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RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 15 JUIN 2016 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 11H00 À 12H00
PRÉSENCES : Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Hélène Drouin, Pierre Fortier, Danielle Carter, Jacques Letendre, Michel Arvisais
INVITÉE : Lucy Gagnon
ABSENTS: Mélanie Bourassa-Forcier, Denis Fournier, Gary Richards
Convoquée par : Michel Delorme

Présidée par : Michel Delorme

Items

Description

Compte-rendu par : Pierre Beaudoin
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

1. Ouverture de la réunion, nomination du secrétaire;
présences

Michel Delorme ouvre la réunion. Il constate le quorum. Il explique que la réunion
spéciale a été convoquée pour donner suite à une offre de partenariat par Ville de LacBrome et pour laquelle les échéances sont serrées.

Pierre Beaudoin agit comme comme secrétaire de
réunion.

Michel Delorme explique que lui et Pierre Beaudoin ont rencontré le 20 mai dernier le
directeur général de la ville, la directrice du service de la Gestion du Territoire et
l’inspecteur municipal en environnement.

Il est proposé par Pierre Beaudoin, secondé par
Michel Arvisais, que RLB convienne d’un accord
de partenariat avec VLB pour la caractérisation
des bandes riveraines du lac Brome dans le
contexte d’un éventuel programme citoyen
d’accompagnement pour la renaturalisation des
rives.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. Offre de partenariat pour un projet de
caractérisation des bandes riveraines du lac Brome
en vue d’un programme d’accompagnement pour leur
renaturalisation.

Les dirigeants de la Ville ont alors expliqué que la Ville désire améliorer la qualité des
bandes riveraines du lac Brome et que pour cela une meilleure connaissance de l’état
actuel des bandes riveraines est nécessaire. Par ailleurs, la charge de travail actuelle à la
Ville fait qu’il n’est pas possible pour elle de réaliser ce projet cet été.
Dans ce contexte, la Ville désire établir un partenariat avec Renaissance lac Brome afin
de caractériser les bandes riveraines et proposer les grandes lignes d’un programme de
renaturalisation. Le projet de caractérisation serait réalisé en 2016 serait suivi d’un
programme d’accompagnement pour la renaturalisation des rives, possiblement sur 5 ans.
L’assemblée discute de différents points :
•

Il est également proposé que le Président et / ou
Secrétaire soit autorisé à négocier et convenir les
termes d’un protocole d’entente avec Ville de LacBrome comprenant entre autre une participation
financière partagée.
Après le décompte des votes, la résolution est
adoptée à l'unanimité.

importance pour RLB de mettre en place un partenariat gagnant – gagnant et
non une relation « fournisseur de services » (exécutant de la Ville);
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importance d’associer une démarche positive d’accompagnement des citoyens
pour la renaturalisation des rives et non une démarche répressive;
importance pour RLB de contribuer en nature (coordination, suivi) et en
espèces dans une proportion partagée; se donner comme guide 80% (Ville)20% (RLB);
avoir un protocole d’entente en bonne et due forme avec la Ville.
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SECTION C : SUIVI

1. S.O
SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1.

S .O

SECTION E : FERMETURE

1. Prochaine Réunion

Le 9 juillet 2016 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB tel que déjà convenu lors de la réunion du 14 mai
2016.

2. Levée de la Réunion

La levée de la réunion est proposée par Pierre Beaudoin à 12h00.
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Adopté. Réunion levée.
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