RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 6 FÉVRIER 2009 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME
DE 9h00 À 13h00
PRÉSENTS : James Wilkins, Pierre Beaudoin, Diane Degré, Michel Delorme, Francine Duclos-Beaudoin, Jacques Fournier, Sylvia Morin.
ABSENTS : André Charbonneau, Michel Green, Lisette Parent.
Convoquée par : James Wilkins
Présidée par : James Wilkins
ITEMS
DESCRIPTION
Items 1-2: Ouverture,
James Wilkins ouvre la réunion.
présences, ordre du jour,
nomination d’un secrétaire de
réunion.

Compte-rendu : Pierre Beaudoin
DÉCISION
L’ordre du jour est adopté sur
proposition de Jacques Fournier, appuyé
par Francine Duclos-Beaudoin. Pierre
Beaudoin est nommé secrétaire de
réunion.

3. Compte-rendu du 4
décembre 2009

Il est proposé par Sylvia Morin, appuyé
par Jacques Fournier, que le compterendu de la réunion du 4 décembre 2009
soit adopté. Adopté à l’unanimité.

4. Affaires découlant de la
dernière réunion

Toutes les actions identifiées au dernier compte-rendu ont été réalisées.

5. Comité de nomination

Tel que prévu aux règlements de Renaissance Lac Brome, un comité de
nominations est requis en vue des élections 2010.
Le comité de nominations propose immédiatement les noms des
personnes suivantes comme candidats à être proposés lors la prochaine
assemblée annuelle, en vue de leur élection au titre d’administrateur :
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James Wilkins, secondé par Diane
Degré, propose que les personnes
suivantes constituent le comité de
nomination en vue de la prochaine
élection : Mme Sylvia Morin, M. Jacques
Fournier et M. Pierre Beaudoin. Adopté
à l’unanimité.
1

-Mme Richards (Stukely-Sud)
-M. Richard Proulx (Bolton-Ouest)
-M. Pierre Fortier (Ville de Lac-Brome).

Président d’élection

Une séance de formation sera offerte à ces personnes et à tout autre
administrateur intéressé si possible avant la fin du mois de février.
Invitation sera faite d’assister à titre d’invité au prochain CA.

M. Jacques Fournier organisera avec M.
Pierre Beaudoin la séance de formation.

Selon les règlements de Renaissance, un président d’élection doit être
nommé.

Il est proposé par Pierre Beaudoin,
secondé par Francine Duclos-Beaudoin,
que M. Jacques Fournier soit nommé
comme président d’élection pour
l’élection 2010 à être tenue lors de la
prochaine AGA.

Le président d’élection fera le décompte des postes en élection.

James Wilkins contactera Michel Green
pour connaître ses intentions pour 20102011.
6. Plan d’action – projets

Les administrateurs ont passé en revue les divers projets et leurs
responsables. Il en ressort :
- Membership : Pierre Beaudoin
- Distribution d’arbustes : Francine D-Beaudoin; 1 ou 2
distributions : en mai et août
- Reboisement : Michel Delorme
- SQE – affluents : Jacques Fournier
- SQE – lac et Secchi : Pierre Beaudoin
- Communications: Sylvia Morin, avec Richard Proulx
- Cartographie : Jacques Fournier, avec Pierre Fortier
- Réseau de leaders d’opinion: Pierre Beaudoin

Notes : Pour le SQE, il y aurait
possibilité de 2 équipes pour alléger la
tâche; pour le pHmètre, il est décidé de
remplacer la sonde au coût d’environ
300$; un équipement multi-paramètres
sera considéré ultérieurement.
Michel Delorme fournira les
coordonnées du département de
géographie (UQAM) pour le volet
cartographie.
La révision de la bathymétrie du lac
serait intéressante; cette révision pourrait
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s’avérer coûteuse compte tenu des
informations obtenues du lac Roxton.
Il est proposé par Jacques Fournier,
secondé par Sylvia Morin, que
Renaissance Lac Brome évalue la
possibilité de mettre sur pied un réseau
de leaders d’opinion permettant d’établir
une communication privilégiée pour
certains dossiers pertinents. Pierre
Beaudoin lancera l’invitation et évaluera
l’intérêt des participants à l’éventuel
réseau.
6. f) Logo

Sylvia Morin présente différentes possibilités de logos.

Pierre Beaudoin verra avec l’imprimeur
la production du nouveau logo.

Après discussion, les administrateurs approuvent le format, les couleurs
et le contenu du logo.
6. f) Dépliant

Sylvia Morin présente le projet de dépliant : concept, contenu,
disposition, 6 volets / 8 volets (8,5 x 11, 8,5 x 14), etc.

Les administrateurs sont invités à faire
part à Sylvia Morin de leurs suggestions
et commentaires en vue d’un dépliant
dans les meilleurs délais.

6. Matériel au Tempo

Sylvia Morin rappelle qu’il est possible de publier régulièrement une
chronique informative dans le Tempo. Michel Delorme est toujours
disponible pour écrire ces chroniques; il propose de mettre sur pied un
comité de lecture interne à Renaissance.

Sylvia Morin reparlera avec Francine
Bastien de cette possibilité. Les deux
prochains Tempo traiteront déjà de
Renaissance. On pourrait envisager le
début des chroniques pour l’édition du
mois de juin (date de tombée le 10 mai).

7. Résolution ACNSS

•

Compte tenu que Renaissance Lac Brome s'est donné comme rôle
d’agir à l’échelle de l’ensemble du bassin versant du lac Brome;
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•

Compte tenu de l'impact important de la partie du bassin versant
du cours d'eau Quilliams qui se trouve dans Stukely-sud;

•

Compte tenu du désir de Renaissance Lac Brome d'assurer une
présence active sur le territoire de Stukely-sud;

•

Compte tenu que ce territoire possède une grande partie des
milieux humides;

•

Compte tenu que les milieux humides sont d'importance capitale
pour la bonne qualité de l'eau naturelle;

•

Compte tenu du travail réalisé par l'Association de Conservation
de la Nature de Stukely-Sud (ACN-SS) en collaboration avec
l'ACA et la municipalité afin de protéger les milieux humides;

•

Compte tenu que l'ACNSS a des ressources financières limitées
malgré ses ressources bénévoles généreuses;

•

Compte tenu que cette proposition s’inscrit bien dans le cadre du
plan d’action de Renaissance Lac Brome et de sa mission;

Il est proposé par Jacques Fournier, appuyé par Francine Duclos que
Renaissance Lac Brome remette à l’ACNSS cinq cents dollars (500$) à
titre de support financier spécial comme contribution à la réalisation des
travaux d'identification des milieux humides de Stukely-sud. À titre
informatif, ces travaux ont permis en 2009, de valider 25 milieux
humides de plus d'un hectare dont 2 milieux humides jusqu’alors
inconnus.
8. Identification des milieux
humides

James Wilkins rappelle que l’ACA a été mandaté pour une autre phase de
l’identification des milieux humides sur le territoire de Ville de Lac-
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Brome. Le défi est maintenant de faire intégrer les milieux identifiés dans
le règlement de zonage de façon à en assurer la conservation.
9. Étude sur les sédiments

Le CA avait déjà discuté de la possibilité d’une étude sur les sédiments.
Compte tenu des disponibilités financières limitées, un autre projet
portant sur la modélisation des débits d’eau à partir des précipitations est
discuté.

Il est proposé par Sylvia Morin, secondé
par Michel Delorme, que le président
James Wilkins et le secrétaire Pierre
Beaudoin soient mandatés pour préparer
un projet de lettre d’entente à être discuté
Ces projets doivent être évalués globablement à la lumière des intentions avec Ville de Lac-Brome et soient
de Ville de Lac-Brome, sachant qu’une provision budgétaire de 25 000$ a autorisés à signer telle lettre d’entente
été réservée pour des projets proposés par Renaissance.
dans le meilleur intérêt de Renaissance
Lac Brome.

10 Bilan actuel de la nouvelle
administration

James Wilkins a eu une conversation avec le maire Decelles. Les
objectifs sont clairs et les canaux de communication établis. Plusieurs
projets de partenariat sont en cours; une lettre d’entente est nécessaire
pour concrétiser les projets qui seront soutenus par la Ville.
Renaissance a communiqué au cours des dernières semaines avec la Ville
à-propos de plusieurs dossiers : quai dérogatoire, rampe de mise à l’eau.

11. Mémoire au gouvernement Le mémoire a été déposé le 4 janvier 2010; la commission semble en
du Québec
retard dans ses auditions. Selon les informations obtenues, les auditions
ne sont pas encore cédulées.
12. Finances

Diane Degré dépose les états financiers et la nouvelle procédure
d’imputation des revenus et des dépenses, par projet.

Diane Degré fera une proposition de
formulaire pour les comptes de dépenses.

Des démarches sont en cours pour récupérer une partie de la TPS/TVQ
payée par Renaissance en 2009 et au cours des années précédentes s’il y a
lieu.
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13, Membership

Pierre Beaudoin informe le CA que l’envoi des avis de renouvellement se
fera à la mi-mars. Un encart est prévu dans le Tempo du mois d’avril.

14, Gestion des signalements

Nil

15. Communications reçues

Nil

16. Varia

Pierre Beaudoin demande au conseil des suggestions pour un
conférencier de prestige en vue de l’AGA du 5 juin 2010.

James Wilkins contactera le bureau de
Mme Beauchamp, ministre de
l’environnement.
Michel Delorme contactera un professeur
d’urbanisme pouvant faire le lien entre
l’occupation durable du territoire et
l’environnement.

17. Date et lieu de la prochaine Le 6 mars 2010, au bureau de RLB, à compter de 9h00.
rencontre
18. Levée de la réunion

13h00

Renaissance Lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 6 février 2010

6

