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RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 14 MAI 2016 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H00
PRÉSENCES : Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Denis Fournier, Hélène Drouin, Gary Richards, Pierre Fortier, Danielle Carter, Jacques Letendre, Mélanie BourassaForcier, Michel Arvisais
INVITÉE : S/O
ABSENTS: S/O
Convoquée par : Pierre Beaudoin

Présidée par : Pierre Beaudoin, puis Michel Delorme

Items

Description

Compte-rendu par : Hélène Drouin
Décision

SECTION A : OUVERTURE ET ADOPTIONS

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

Pierre Beaudoin ouvre la réunion. Il constate le quorum. Il donne des précisions concernant
l'ODJ aux nouveaux administrateurs.

Hélène Drouin se propose comme secrétaire de
réunion. L’assemblée accepte avec plaisir.

2. Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Danielle Carter, appuyée par
Pierre Fortier, que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté à l’unanimité.

3. Compte-rendu du 27 février 2016

Suite à la correction au point 2, de remplacer Pierre
Fortier par Denis Fournier, Il est proposé par Michel
Delorme, appuyé par Denis Fournier, que le
compte-rendu de la réunion du 27 février 2016 soit
adopté. Adopté à l’unanimité.

4. Suivi des affaires découlant des dernières réunions
(non à l’agenda)

Pierre Beaudoin nous rapporte que la ville doit être rencontrée concernant le dossier des
fertilisants des golfs. A suivre.
Pierre Beaudoin nous informe que nos projets, en vue d'avoir des stages intégrateurs de
l'université de Sherbrooke, n'ont pas été retenus.

5. Présentation et intérêts des membres du
CA

Un tour de table a été fait; chaque membre s'est présenté au groupe et a expliqué ses
motivations à joindre Renaissance.

SECTION B : RÉSOLUTIONS

1. Nominations des officiers de l'association

Francine Duclos-Beaudoin, qui a agit comme présidente d'élection à l'AGA, nous a confirmé
que le CA était complet. Elle a revu la durée du mandat de chaque membre.
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Francine Duclos-Beaudoin a proposé Michel
Delorme, comme président; Pierre Fortier comme
vice-président, Pierre Beaudoin comme secrétaire
et Diane Degré comme trésorière. Gary Richards a
secondé la proposition. Les personnes proposées
ont accepté les postes. Adopté à l'unanimité.
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SECTION C : SUIVI

1. Retour sur le cocktail du 15 avril et
recommandations

Pierre Beaudoin laisse la place à Michel Delorme qui continue à présider la réunion.
Pierre Beaudoin brosse un portrait de la soirée. 61 personnes se sont présentées. Les commentaires ont été
favorables. Les présentations de Michel Delorme et de Pierre Beaudoin ont été fort appréciées. Le journal
Tempo aura un article dans la prochaine édition. Michel Delorme rappelle que cette soirée est une bonne façon
de renforcer les liens de réseautage pour notre association.

2. Retour sur l'AGA du 30 avril et recommandations

Pierre Beaudoin nous informe qu'il y avait 55 personnes présentes. Pierre Beaudoin suggère de revoir le
marketing pour sensibiliser les membres à assister à l'AGA. Michel Arvisais suggère de rendre accessible la
documentation via notre site web afin que les membres puissent en prendre connaissance avant la réunion.
Une discussion a eu lieu au sujet du meilleur moment de l'année pour tenir l'AGA.

3. Rapports financiers

Diane Degré résume l’état des finances de RLB et répond aux questions des membres du CA.

4. Rencontre RLB: entente 2016; comité de
coordination

L'entente entre la Ville de Lac-Brome et RLB a été reconduite. Un montant de $25,000 a été alloué à RLB pour
2016. La signature a été approuvée au dernier conseil de ville. Michel Delorme nous parle du document "Le
bon coup de la municipalité d'Eastman" qui a été présenté au DG de la ville, Gilbert Arel. Michel Delorme et
Pierre Beaudoin ont été convoqués par la ville à ce sujet. Rencontre prévue pour vendredi le 20 mai.

5. Cartographie avancement

Pierre Fortier nous présente deux cartes préparées par la firme Géomont, sur les bassins versants. Certaines
corrections doivent être apportées. Pierre doit rencontrer à nouveau le cartographe. Une date doit être
confirmée. Le projet doit être livré avant l'été.

6. Alerte cyanobactéries 2016

Pierre Beaudoin nous informe que l'eau du lac n'est pas aussi claire que l'an passé à pareille date. (SECHI à 3
mètres). La glace est partie au début d'avril (très tôt dans la saison). L'hiver a été doux. Donc, Pierre s'inquiète
de l'état du lac pour les prochains mois à venir. Il se questionne sur le plan d’action en cas d’alerte de
cyanobactéries.

7. SQE

Pierre Fortier informe le conseil qu'il y a eu une première sortie le 18 avril. Une autre est prévue le 19 mai.
Certains membres ont démontré un intérêt à accompagner les responsables. Pierre Fortier fera parvenir aux
membres le calendrier des prochaines sorties. Francine Duclos-Beaudoin explique qu'il y a 8 points de
surveillance aux embouchures des principaux cours d'eau qui approvisionnent le lac. Les coûts du laboratoire
du Ministère ont augmenté de 30%. Cependant, pour des raisons de continuité et de fiabilité des résultats, RLB
a décidé de garder le laboratoire du Ministère (CEAEQ) quitte à réduire certains tests (notamment les tests
d’azote).

A refaire l'an prochain

8. Projets
A.

Plaine inondable du Quilliams

90% du projet a été exécuté. Michel Delorme a fait parvenir le rapport 2015 au ministère fédéral de
l'environnement. Certains correctifs ont été apportés et nous devrions recevoir le dernier versement sous peu.
Une première visite a été effectuée au site par le responsable de la plantation et tout semble sous contrôle. Une
autre visite est prévue au cours de l'été.
Travaux Printemps – été 2016: niveler le chemin de la traverse à gué, faire un nouveau chemin pour le pont.
Automne 2016: continuer la plantation de la bande riveraine. Le projet d'inventaire des espèces continuera
jusqu'en 2017.

B.

Circuit autoguidé

10 points d'intérêts ont été identifiés. Michel Delorme est toujours en pourparlers avec la fondation des terres de
Lac-Brome (FTLB) au sujet des repères (affiches) numérotés. Les dépliants sont complétés. Les membres
peuvent en prendre connaissance. Marifé, notre employée estivale, terminera le projet pour le début juin. Michel
Delorme nous parle d'une sortie sur le ruisseau pour les membres du conseil, dans les prochaines semaines.
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SECTION C : SUIVI

C.

Inventaire du doré jaune

Le projet est en marche. Michel Delorme nous informe qu'il a reçu les filets. L'inventaire se fera de nuit au début
de septembre. Il est en contact avec des pêcheurs du lac afin d'augmenter son échantillonage. Une rencontre
d’information est prévue au cours de l’été, tout comme un plan de communication.

D.

Inventaire des étangs

L'inventaire sera fait par Marifé, cet été.

E.

Projet « 258 Bondville »

Deux experts du RAPPEL ont visité le site il y a 3 semaines dans le but de préparer les devis qui seront
présentés par la suite aux propriétaires. Une évaluation des coûts sera faite par la même occasion. Le premier
rapport est attendu au début de juillet. Les travaux de correction et de gestion du ruissellement sont prévus en
2017.

F.

Plantes aquatiques

Marifé fera un suivi aux 2 sites ayant fait l’objet d’un projet pilote à l’été 2015. Un relevé photographique sera
fait. Elle devrait plastifier les fiches des plantes aquatiques.

9. Gestion des signalements

Pierre Beaudoin nous informe qu'il achemine à la ville les signalements qu'il reçoit.

SECTION D : INFORMATION & DISCUSSION

1.

Formation des nouveaux administrateurs

Pierre Beaudoin demande aux nouveaux membres leur intérêt pour une formation sur les rouages de
Renaissance avant notre prochain CA. L'offre est reçue de façon positive et la date du 15 juin est retenue.

2.

Session de planification stratégique

Michel Delorme nous parle de l'importance d'avoir une stratégie pour les deux à trois ans à venir afin de
pouvoir planifier les projets futurs. Danielle Carter suggère d'attendre au prochain CA avant de prendre une
décision, afin que les nouveaux membres puissent se familiariser avec les rouages de Renaissance le 15 juin.
Le conseil semble favorable à faire une telle planification.

3.

Étudiante été 2016

Marifé Blanchet a été embauchée pour l'été. Pierre Beaudoin, Michel Delorme et Francine Duclos-Beaudoin la
superviseront.

4.

Opération membership inverness

Pierre Beaudoin nous informe qu'il a rencontré Lucy Gagnon, résidente d'Inverness. Mme Gagnon avait
démontré un intérêt à faire partie du CA à l'AGA. Mme Gagnon semble intéressée à promouvoir notre
organisation aux Condos Inverness. Pierre Beaudoin nous parle de l'objectif de 400 familles membres. Danielle
Carter exprime un intérêt à contacter les résidents du 400 Lakeside. Mélanie B-Forcier aimerait qu'une trousse
de départ soit disponible pour les membres. Francine Duclos-Beaudoin nous informe que les documents sont à
notre disposition au local de Renaissance.

5.

Situation de notre guide pédagogique pour
les deux écoles

Gary Richards nous parle du peu de collaboration venant des dirigeants des écoles. Michel Delorme suggère
de rencontrer le comité de parents. Danielle Carter propose de s'en occuper.

6.

Tarification pour les permis SEG

Michel Delorme nous informe que Renaissance a envoyé une lettre au sous-ministre, au ministre Paradis
(Brome-Missisquoi) et au député Bonnardel (Granby) à ce sujet.

7.

Colibris: procès

Le procès devrait débuter lundi le 16 mai au palais de justice de Granby. Pierre Beaudoin nous informe qu'il
sera présent.

La réunion se tiendra dans les
locaux de Renaissance le 15 juin à
9 :00
A reparler au prochain CA

SECTION E : FERMETURE

1. Prochaine Réunion

Le 9 juillet 2016 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

2. Levée De La Réunion

La levée de la réunion est proposée par Danielle Carter à 12h00.
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Adopté. Réunion levée.
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