RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 28 AOÛT 2010 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H45.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Richard Proulx, Pierre Fortier, Natalie Duzanec.
ABSENTS : Michel Delorme, Gary Richards, Sylvia Morin.
INVITÉS : s/o.
Convoquée par : James A. Wilkins

Présidée par : James A. Wilkins

Items

Description

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

James A. Wilkins ouvre la réunion.

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Diane Degré demande d’ajouter dans varia : Axion (internet) et Bell.
Pierre Beaudoin demande d’ajouter : Projet Whitcher et programmation 2011 pour l’étudiant.

3. COMPTE-RENDU DU 17 JUILLET 2010

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de
Richard Proulx, et appuyé par Diane Degré.
Il est proposé par Pierre Fortier, appuyé par
Francine Duclos-Beaudoin, que le compte-rendu de
la réunion du 17 juillet 2010 soit adopté avec
modifications mineures.

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMPTE-RENDU
PRÉCÉDENT

Les points en suspens sont revus à même le présent compte-rendu.
Carte bathymétrique : Une révision partielle est envisagée pour valider certains secteurs et
réduire le budget requis. Une visite sur le lac avec un « sonar » pourrait permettre de
valider la carte actuelle. À suivre.

5. PARTENARIAT RLB-VLB

Il appert que pour le moment il serait préférable que le volet du guide du citoyen en voie de
préparation par Renaissance soit axé sur les bonnes pratiques en matière de qualité de
l’eau; les autres aspects, sous la responsabilité de la Ville, tout comme le format final des
contenus n’ont pas été précisés jusqu’à maintenant.

Projet de carte bathymétrique à suivre.

Une discussion à ce sujet pourrait avoir lieu lors de
la reddition de comptes à être tenue au cours des
prochaines semaines.

Golf : Le futur règlement de la ville tendrait à mesurer l’enrichissement de l’eau par les
clubs de golf. L’impact nul sur les cours d’eau est préconisé (mesure en amont et en aval).

Renaissance Lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 28 août 2010

Page 1 de 6

Items

Description

Décision

RLB souhaite être consulté dans l’élaboration du nouveau règlement. Intervention à faire au
moment opportun.
Travaux de gaz et de forage dans le schiste de la vallée du St-Laurent : RLB ne s’impliquera
pas dans ce dossier car la réglementation n’est pas claire à ce sujet.
6. CA

James A. Wilkins propose d’inviter une première personne à la prochaine réunion pour
combler l’un des deux postes actuellement vacants. Une ressource pouvant se consacrer à
l’animation communautaire, à l’organisation d’événements populaires et à la gestion du
réseau des responsables de secteur est recherchée. Mme Bohdana Zwonok sera approchée
pour déterminer son intérêt à faire partie du groupe.

7. PLAN D’ACTION 2010

Mise à jour et revue des projets :

a) Reboisement du bassin versant

Post-Mortem 2010 :

2986 arbres ont été plantés cette année.

Rapports à Arbres Canada ont été émis.

La facturation est complétée.

Les journaux locaux ont peu fait état du projet. Toutefois, le projet a été publié
sur le site web de RLB.

Clos

Programme 2011 :

Une bonne liste de contacts intéressés a été élaborée.

Le nombre d’arbres à planter visé pour 2011 est encore d’environ 4000 arbres
en fonction de la subvention et de notre capacité à planter.

L’ingénieur forestier a commencé certaines démarches.

L’estimation budgétaire du projet est équivalente à celle de l’an dernier.
OBV-Yamaska est à caractériser les rives des cours d’eau en vue de planifier la distribution
et la plantation des arbustes produits par la pépinière régionale en 2012. Ce nouveau projet
pourrait affecter notre propre programme de distribution d’arbustes.
D’autre part, un projet de recherche sur l’efficacité de la plantation d’arbres le long des rives
est en discussion avec la Fiducie de recherche de l’Estrie.
Une lettre de félicitations et remerciement a été reçue d’Arbres Canada.
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Récolte de données locales de pluie par Pierre Fortier dans les 3 sites: Des données ont
déjà été récoltées. Toutefois, le pluviomètre installé chez Jacques Fournier semble
défectueux. Francine Duclos-Beaudoin fournira un contact pour une aide technique au sujet
de l’appareil.
Pierre Fortier effectuera un entretien sur les appareils cet hiver.

c) Écoulement des eaux

Documentation des débits dans chacun des cours d’eau avec François Besré, professeur de
l’UQAM (département de géographie).
Le rapport préliminaire de la phase 1 a été reçu et fait l’objet de commentaires. Le rapport
final est attendu au plus tard à la fin de septembre. La phase 2 du projet devrait faire l’objet
d’une offre de services d’ici le 15 septembre.
Étude de l’écoulement des eaux dans le lac : ce projet, avec 3 professeurs de l’université de
Sherbrooke, est moins avancé. Une proposition de projet par les chercheurs de l’U. de S.
pourrait être obtenue à la mi-septembre.

d) Communications

Divers sujets sont revus par l’assemblée.
Dépliant/Document :
Richard Proulx a élaboré une maquette du dépliant qu’il présente aux membres présents. Il
ne manque que le numéro d’urgence de la ville. Les membres du CA sont invités à
communiquer leurs commentaires à Richard Proulx. Quelques améliorations seront
apportées et Richard enverra l’épreuve pour approbation aux membres du CA pour
l’impression avant la fin de septembre.
3 Options :

A. Couleurs végétales, papier recyclé à 30%

B. Couleurs végétales, papier 100% recyclé

C. Noir et blanc, papier 100% recyclé

En fonction des coûts et des orientations de
l’Association, il est proposé par Richard Proulx et
appuyé par Diane Degré de procéder avec l’option
B.

Trousse pour le nouveau citoyen :
Projet en travail par Richard Proulx. Le contenu a été travaillé. Format à proposer à la ville.
Les coûts sont en évaluer. Le guide du citoyen devrait être discuté à la rencontre prévue

Renaissance Lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 28 août 2010

Page 3 de 6

Items

Description

Décision

avec le conseil de la ville.
Évolution du site Web :
À la prochaine réunion du CA, Richard Proulx proposera 3 scénarios pour la modification du
site web de RLB avec les coûts inhérents. Un plan du site sera également proposé. Le
responsable du site et la mise à jour du contenu sont discutés.

Gestion de crise :
Un plan de mesures d’urgence devrait toujours être élaboré. Réflexions à poursuivre.
Chroniques Peter Wade : Avec l’accord de Peter Wade, les articles publiés dans le Brome
County News pourront être placés sur le site web de RLB; une version française est
prévue.
8. MÉMOIRE RBL À LA COMMISSION
PARLEMENTAIRE

RLB a été invité à présenter son mémoire à la commission parlementaire le 17 août à
17h00. James A. Wilkins était accompagné par Pierre Beaudoin et Michel Delorme. Une
présentation de 10 minutes a permis de faire état des points les plus importants. Un résumé
écrit a été distribué. Une période de questions de 50 minutes a suivie la présentation.
Un communiqué de presse a été émis dans l’Express.
Il y a eu une bonne réception. Une emphase sur l’agriculture a toutefois été faite à tort, du
moins pour ce qui concerne notre bassin versant.

9. RENCONTRE AVEC LE CONSEIL DE VILLE

Pierre Beaudoin a rédigé une ébauche de lettre à la ville et a listé toutes les préoccupations
et attentes du groupe, tels que golfs, égouts et autres. Une brève rencontre avec le maire
de la ville a également été faite. Toutefois, une rencontre en bonne et due forme avec le
conseil de la ville a été suggérée.
Des discussions ont lieu avec les membres afin de planifier la rencontre de travail à venir
avec la ville. La formule est à déterminer.

10. VOTE SUR CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE RLB

Sans objet. Le sujet est considéré clos par les membres du CA présents étant donné la
résolution déjà été adoptée par le CA à sa réunion du 17 juillet 2010.

11. FINANCES

James A. Wilkins demande à Diane Degré de faire une revue du budget de l’année 2010.

Pierre Beaudoin préparera la liste des sujets à
traiter. James A.Wilkins convoquera la rencontre
qui devrait avoir lieu un soir de semaine (18h00 à
21h00) d’ici la fin de septembre.

Équipements, logiciels et articles promotionnels pourront être considérés. Les membres
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pourront faire leurs propositions.
Michel Delorme ira à la Banque lundi le 30 août.
12. MEMBERSHIP

Campagne 2010 : Pierre Beaudoin informe qu’à ce jour, Renaissance compte 665
membres (390 familles) et que l’objectif de la campagne de levée de fonds a été dépassé.
Le nombre de familles membres de Renaissance semble plafonner. Un effort particulier
devra être fait l’an prochain pour dépasser le 400 familles.

13. GESTION DES SIGNALEMENTS

s/o.

14. PARC EUGÈNE

Parc Eugène : Le Ministère de l’environnement a émis le 19 juillet le certificat d’autorisation
(CA). RLB demeure préoccupé par l’installation d’une rampe de mise à l’eau à un endroit
aussi fragile. RLB désire avoir des gains environnementaux et les impacts les plus faibles
que possible.

Clos.

Une réponse à l’éditorial paru dans le Tempo de septembre devra être préparée afin de
rétablir les faits le plus rapidement possible.
Richard Proulx propose de demander à la direction du Tempo un droit de réplique et
d’insérer dans la publication de Tempo la position de RLB.
Donc, 3 options :

Démarche pour interrompre la distribution du Tempo de façon à y insérer la
position de RLB. James A. Wilkins fera cette démarche auprès de la direction du
Tempo

Cyberlettre aux membres

Lettre à la population.
Un feuillet général touchant plusieurs sujets dont le dossier Parc Eugène est considéré.
En conclusion, le texte afin de rétablir les faits relativement à l’éditorial du Tempo et le
dossier du Parc Eugène constitue la priorité. Richard Proulx propose de rédiger une
réplique. La lettre aux membres par courriel pourrait être émise dès lundi ou aussitôt qu’elle
sera prête (anglais et français). Approche et ton de la lettre à discuter dès la fin de la
réunion.
15. COMMUNICATIONS REÇUES

Rien à signaler.

16. VARIA

Axion (internet) : Suspension de 6 mois à préconiser pour l’internet et ainsi réduire les coûts.
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Bell : Étude de la ligne téléphonique. Substitution par un cellulaire proposé. Il faudrait
s’assurer que le numéro de téléphone ne changera pas.

Décision

Diane Degré vérifiera pour la conservation du
numéro.

Projet Whitcher :
Suite au signalement du passage d’équipements dans la rivière, M.Whitcher a été rencontré,
Toutefois une aide est requise pour une demande de CA et l’établissement des réfections
requises. Natalie Duzanec va le rencontrer sous peu.
Programmation 2011 pour l’étudiant : possiblement envisager un étudiant ayant un profil
d’animation communautaire, de communications et d’organisations d’événements. Cette
discussion reprendra dans le cadre de la planification 2011.
17. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le 16 octobre 2010 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de RLB.

18. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h45.
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