	
  
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 25 JANVIER 2014 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 11H30
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Denis Fournier, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Pierre Fortier et Natalie Duzanec.
ABSENT: Gary Richards.
INVITÉ: Wayne Dixon.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION, NOMINATION DU
SECRÉTAIRE; PRÉSENCES

James A. Wilkins ouvre la réunion.

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Pierre Fortier demande d’ajouter : « Projet pilote MDDEFP ».
Pierre Beaudoin demande d’ajouter : « Membership 2014, Organisme de bienfaisance,
Programme marchands ».

L’ordre du jour modifié est adopté sur la proposition
de Denis Fournier, appuyé par Francine DuclosBeaudoin.

3. COMPTE-RENDU DU 14 DÉCEMBRE 2013

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Pierre Fortier, que le compte-rendu de la réunion du
14 décembre 2013 soit adopté. Adopté à
l’unanimité.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Tous les points découlant des réunions précédentes sont couverts à l’ordre du jour.

5. RAPPORTS FINANCIERS

Diane Degré a transmis les états financiers de RLB aux membres du CA la semaine passée
et fait un bref résumé de l’année financière terminée au 31 décembre 2013.

6. APPROBATION DE L’ENTENTE RLB-VLB

Les commentaires obtenus du CA ont été intégrés au projet d’entente avec VLB.

7. RÉUNION POUR MISE EN ŒUVRE DE PROJET
TERRAIN SUR 4 SITES

Quelques rencontres avec VLB concernant le projet de gestion des eaux de ruissellement
sur 4 sites ont eu lieu en décembre et janvier. Il est prévu que l’inspecteur de la ville sera le
directeur de projet et que VLB en sera le promoteur; RLB agira comme partenaire. VLB
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Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Denis Fournier, d’autoriser le secrétaire ou le
président de RLB à signer tout document
relativement à l’entente 2014 de financement entre
VLB et RLB et portant sur des projets précis pour
2014.
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débutera les démarches pour obtenir les permis et certificats d’autorisation requis. Des
lettres d’entente devront être rédigées et signées avec les propriétaires en temps et lieu.
RLB s’occupera également de l’affichage sur les sites et du suivi scientifique. Le projet est
planifié sur 2 ans (2014-2015) et devra être soutenu par une subvention à obtenir.
8. ADOPTION DU RAPPORT DE CARACTÉRISATION
DU QUILIAMS PHASE 1

Le rapport final a été reçu. Les membres du CA devront le commenter d’ici mardi via le
Dropbox. Le dépôt de ce rapport se fera le 3 février 2014 à l’assemblée du conseil de
Stukely-Sud.

9. PLAN D’ACTION 2013
a) Projet de la rue Montagne

Le devis technique sera remis le 15 février pour le projet de la rue de la Montagne.
Toutefois, la subvention n’a pas été obtenue du Pacte Rural et compromet la réalisation du
2e volet du projet en amont.

b) Projet pilote UdeS

S/O

c) Quai Colibris dates du procès

Le procès pour le prolongement du quai du 6 Colibris est dans la semaine du 10 février à
Granby.

d) SQE 2014

Le budget permet de surveiller 6 stations autour du lac. La localisation des points de
prélèvement a été illustrée sur une carte et sera publiée sur le site web et dans Facebook.

e) Cartographie générale et bathymétrique

À l’aide des données récoltées, des cartes bathymétriques et cartographiques ont été
produites. Quelques corrections aux illustrations des courbes de niveaux doivent être faites
pour les rendre plus claires.
Afin de compléter les informations sur les profondeurs relevées en 1969, il faudrait
demander au Ministère le niveau de l’eau. Une hypothèse pourrait être cependant établie
pour estimer l’accumulation sédimentaire entre 1969 et 2013.

f) Diagnostic Pearson

Le sous-bassin du Pearson pourrait faire l’objet d’un diagnostic environnemental en raison
de données d’analyse d’eau médiocres accumulées au cours des dernières années. Des
soumissions seront demandées.

g) Étudiant recrutement

Un(e) étudiant(e) bilingue et débrouillard(e) est recherché(e) pour l’été 2014. La demande de
subvention au fédéral a été faite.

h) Programme de sauvegarde du méné d’herbe

La demande de financement pour la protection du méné d’herbe a été déposée auprès de la
Fondation de la Faune du Québec. Une autre subvention pourrait aussi être demandée pour
les feuillets d’information par la suite.

i) Cocktail du 27 mars. Rapport d’activités.

Les réservations à l’auberge Quilliams ont été faites pour le cocktail. Les invitations seront
faites au début mars.
Pierre B. a produit un rapport d’activités pour l’année 2013.
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Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Denis Fournier, d’accepter le rapport d’activités
2013.
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j) AGA du 3 mai 2014

Michel préparera une présentation à l’AGA pour parler de l’inventaire des poissons et du
relevé des sédiments et Pierre B. parlera du niveau du lac et des interventions à venir.

10. RÉUNION VLB-RLB

Une rencontre devrait avoir lieu avant la fin février 2014 afin de communiquer la mission et
les réalisations de RLB en plus de discuter des positions de RLB sur divers points. L’ordre
du jour a été distribué à titre indicatif aux membres du CA.

11. GESTION DES SIGNALEMENTS

Le déversement de neige souillée dans le ruisseau Coldbrook a été signalé à la ville. De
plus, l’abattage sans permis de nombreux arbres au coin de Stonehaven et Papineau a été
signalé à la Ville.

Décision

12. VARIA
Membership / Campagne :
La procédure de membership suivra son cours en mars, tel qu’à l’habitude.
Après discussions, il est convenu d’ajuster nos stratégies de recrutement, notamment pour
les riverains et les regroupements de propriétaires des « Condos Inverness » et « Le 400 ».
Par conséquent, une présentation par RLB pourrait être faite lors de la réunion annuelle des
propriétaires d’Inverness prévue en avril, de même qu’à celle du 400 Lakeside. M.Dixon
propose également de faire du recrutement cet été. D’autre part, il est demandé à M.Dixon
s’l serait intéressé à chapeauter l’étudiant qui fera du porte-à-porte cet été. Enfin, il est
demandé à M. Dixon s’il est intéressé à faire accroître le programme de marchands. M.
Dixon ajoute qu’un contact par le biais des médias pourrait aussi être bénéfique à très peu
de frais.
Organisme de bienfaisance : Une demande afin d’être reconnu comme organisme de
bienfaisance a été faite. Nous avons reçu un accusé de réception. Le temps d’attente pour
être assigné à une personne responsable des analyses est de 5 mois. La réponse est donc
prévisible à l’automne 2014.
Programme marchands : Le programme devrait être bonifié en 2014. 98 invitations ont été
envoyées aux marchands. Les marchands de 2013 ont renouvelé leur participation en plus
de quelques nouveaux. L’ajout d’un restaurateur serait intéressant.
Projet pilote MDDEFP : À la connaissance de RLB, le rapport post-mortem concernant le
projet pilote n’a pas encore été déposé. Pierre Fortier doit déposer d’ici quelques semaines
les données d’analyse des prélèvements d’eau effectués en 2013. VLB se questionne
toujours sur la pertinence de ce projet et des suites à y donner.
13. PROCHAINE RÉUNION

1e mars 2014 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

14. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 11h30.
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