RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 26 SEPTEMBRE 2020 PAR TÉLÉCONFÉRENCE DE 09h00 À 11 :45

PRÉSENCES : Hélène Drouin, Diane Degré, Pierre Fortier, Normand Degré, Christian Roy, Jean-Pierre Pilon et Patrick Binckly
ABSENTS : Yves Léveillé, Lise Clément, Caroline Chabot et Anaïs Renaud

Permanence :

Invité :

Convoqué par : Hélène Drouin

Présidée par : Hélène Drouin

Compte-rendu par : Patrick Binckly

Items

Description

Décision

SECTION A : ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT
1.

Adoption de l’ordre du jour de
consentement

1.

Adoption du procès-verbal du 22 aout 2020

2.

Prochaine rencontre 31 octobre 2020 @ 09 :00

Adoption de l’ordre du jour de
consentement est proposée par
Christian Roy et appuyé par Diane
Degré.

SECTION B: ORDRE DU JOUR
1.

Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour accepté par tous

Adoption de l’ordre du jour est proposée
par Pierre Fortier et appuyé par JeanPierre Pilon

SECTION C : RÉSOLUTION
Aucune à proposer.
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SECTION D : SUIVI
1.

Rapports financiers

La trésorière nous fait un résumé des finances de l’organisme. Le
budget SQE doit être revu et les frais d’analyse d’eau séparés entre le
projet SQE et Quilliams.
Nous n’avons pas encore reçu la subvention d’ECO Canada
La conciliation de VLB s’effectue fin septembre

SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
1.

Membership

Environ 10% de moins de membres en 2020.
Le troisième envoi aux membres qui n’ont pas renouvelé leur adhésion
a été envoyé par courriel le 8 septembre
L’adhésion des résidents du 400 Lakeside est en bonne situation.
Pour l’an prochain, il faudrait demander aux membres du CA de faire
du démarchage de nouveaux membres

1.

Comité développement des marchands

Pas discuté lors de la rencontre

2.

Projet station de lavage de bateaux
(navigation)

Ouvert une fin de semaine sur deux depuis le mois de septembre.
Sera ouverte la fin de semaine de l’Action de grâce.
La roulotte sera hivernisée après la longue fin de semaine puis
entreposée chez un membre du CA.

3.

COVID-19

4.

PROJETS
a)

Projet VLB-RLB Bandes riveraines

RLB suit toujours les recommandations de la santé publique.
La plantation a commencé.
Une rencontre avec VLB est prévue en octobre.

b) Comité du bassin versant (Stukely-Sud)

Une rencontre avec Gestrie-Sol s’est tenue sur le site des travaux
forestier.
La directrice générale a été contactée pour lui demander quel suivi la
municipalité effectuera avec les deux propriétaires.
Un agriculteur de Stukely-Sud a installé une bande riveraine le long de
son ruisseau de drainage qui s’écoule dans le lac Brosseau. Une
bonne initiative qui sera soulignée dans la prochaine infolettre de RLB.
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SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
c)

Fond vert municipal (FMV)

d) Barrage Blackwood

Plusieurs questions sur la volonté de VLB à compléter ce projet. À ce
jour il n’y a pas eu d’engagement ferme de VLB. En engagement de la
part de RLB de plusieurs milliers de dollars n’est pas une solution
envisagée par RLB tant et aussi longtemps de VLB ne cautionne pas ce
projet.

Projet de plantation remis en 2021.

Les plans et devis sont complétés et un appel d’offres émit.
La phase construction devrait se faire en 2021
RLB se questionne sur le besoin d’un certificat d’autorisation pour ce
qui est du faucardage et du dragage.

e)

SQE

f)

SECCHI

La température chaude et des pluies peu fréquentes résultent en une
eau qui est plus claire cette année. Quelques blooms occasionnels et
moins denses ont été aperçus sur le lac. Par contre il y a prolifération
de plantes aquatiques.
Le moteur du bateau a besoin d’une mise au point qui sera effectuée
par un membre du CA.
Le bateau et le quai seront remisés après le dernier SECHHI, début
octobre.

g)

Gestrie Sol (plaines inondables)

h) Rapport du RAPPEL (Myriophylle à épis)

Les actions à prendre pour résoudre le décrochage chez monsieur
Witcher sont discutées. La soumission de Gestrie-Sol résout un
problème local, elle ne prend pas en considération le Quilliams dans sa
totalité.

Une caractérisation du Quilliams sera sur
la liste des projets 2021.

Il faut prévoir une facture de 6K en fin d’année pour couvrir les frais
encourus par le RAPPEL pour l’écriture de leur rapport.
Une rencontre avec VLB doit être organisée pour expliquer le rapport
du RAPPEL au conseil.

i)

Méné d’herbe
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L’installation des bouées, pour la protection du méné d’herbe est à
revoir avec VLB.
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SECTION E : INFORMATION & DISCUSSIONS
5.

Varia
a)

AGA 2020

L’AGA qui devait se tenir en personne sera remplacé par une
rencontre virtuelle avec l’utilisation de « ZOOM ».
La date de l’activité sera transmise aux membres par courriel et
annoncée sur le site de RLB
Des essais pour l’utilisation de ZOOM sont nécessaires pour le bon
déroulement de l’activité.

Hélène Drouin est nommée présidente
d’élection pour l’AGA 2020.

Après revue des règlements généraux de l’organisme, la personne
désignée ne pourra agir en tant que président, car il doit être confirmé
lors d’un AGA.
b) Partenariat OBV Yamaska-RLB

Le dossier suit son cours pour s’assurer que les heures qui ne seront
pas effectuées par la permanence soient reprises par d’autres
personnes de l’OBV.

SECTION F : FERMETURE
1.

Levée de la réunion
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La levée de la réunion est proposée par
Christian Roy, appuyé par Jean-Pierre
Pilon.
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