RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 13 NOVEMBRE 2010 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H35.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Richard Proulx, Michel Delorme, Gary Richards, Natalie Duzanec.
ABSENTS : Pierre Fortier.
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

Richard Proulx demande d’ajouter : Société de conservation du lac Massawipi.
Gary Richards demande d’ajouter : Milieux humides à Stukely-Sud.

3. COMPTE-RENDU DU 16 OCTOBRE 2010

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU COMPTE-RENDU
PRÉCÉDENT

5. RÉSOLUTION ÉLECTRONIQUE du 2 novembre 2010
Photos aériennes

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 Gary Richards.

Il est proposé par Richard Proulx, appuyé par
Pierre Beaudoin, que le compte-rendu de la réunion
du 16 octobre 2010 soit adopté.
Les points en suspens sont revus à même le présent compte-rendu.

Concernant la prise de photos aériennes :
« Il a été proposé par Pierre Beaudoin par courriel le 2 novembre 2010, appuyé par Pierre
Fortier, qu'un ensemble de photographies aériennes soient prises de chacun des affluents
en remontant du lac Brome jusqu'à leur source tel que précisé dans l'offre de services de
Airphotomax ajustée en fonction de la demande de RLB, le tout pour un budget ne
dépassant pas 1 195$ (avant taxes).».
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La résolution suivante transmise par courriel le 2
novembre 2010 a été acceptée par tous; Natalie
Duzanec en vacances à ce moment,n’a pu
enregistrer son vote.
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6. AVIS PRÉLIMINAIRE ÉTANG MILL

Description

Décision

L’assemblée fait un tour de table au sujet de l’ébauche de l’avis préliminaire de RLB
concernant l’opportunité de dragage de l’étang Mill.
James A. Wilkins remercie Pierre Beaudoin et Michel pour leur travail.
Richard Proulx soulève certaines questions concernant les communications et suggère que
les mesures d’atténuations soient également adressées.
Michel Delorme suggère que la ville mette sur pied un comité avec divers participants dont
un membre de RBL et un représentant en communications.
James A. Wilkins considère que la population doit être consultée et désire que RLB soit
proactif.
Deux options :
1. Transmettre la lettre du président sans la partie technique et attendre le rapport de la ville.
2. Transmettre la lettre du président avec les aspects techniques et les recommandations.
Il est noté que cet avis ne se substituera pas à l’étude d’impact à venir mais devrait soulever
des questions importantes et des préoccupations concernant ce projet.
La partie du président sera amendée pour ajouter les questions concernant les mesures
d’atténuations, enjeux sur le plan sociétal et les aspects de communications.
La partie technique devra soulever des questions et préoccupations pour guider la ville.
Le rôle de RBL doit être éclairci. Il doit être précisé que RBL ne possède pas de spécialiste
en environnement mais est prêt à travailler de concert avec la ville afin de transférer les
connaissances acquises au cours des années.
Cet avis sera ensuite déposé sur le site web de RLB.

7. CA

Il est proposé par James A. Wilkins, appuyé par
Gary Richards que Richard Proulx élabore une
révision du texte et que Pierre Beaudoin et Michel
Delorme le finalisent pour signature au président et
envoi à la Ville.

Profils
Pierre Beaudoin a rédigé une description des compétences recherchées pour les bénévoles.
Une revue de ces descriptions est faite par l’assemblée.
Richard Proulx demande d’ajouter une mention de « réseautage » pour le profil touchant
l’animation communautaire. Ceci sera fait par Pierre Beaudoin.
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Description

Décision

Plan de recrutement
Il est suggéré de publier dans les journaux et faire des envois dans les universités. Il est
également suggéré de s’adresser à une fédération de bénévoles.
En conclusion, dans un premier temps, les postes seront affichés sur le site web d’ici Noël.
Ensuite, une « newsletter » sera envoyée après les fêtes.
8. PLAN D’ACTION 2010
a) Communication

Trousse pour le nouveau citoyen :
L’ébauche du guide a été remise à Patrick Ouvrard, conseiller de VLB, le 25 octobre 2010.
Seule une prolongation de délai a été discutée à la rencontre du conseil de ville. Pierre
Beaudoin ou Richard Proulx feront un suivi au sujet de ce projet auprès de la ville. D’autre
part, il n’y a pas eu de discussion au sujet du budget.
Richard Proulx procèdera quand même à l’élaboration d’un concept pour cet outil, selon le
calendrier de travail prévu, soit pour décembre 2010.
Évolution du site Web :
Richard Proulx travaille toujours sur la modification du site web de RLB.
Article promotionnel :
Richard Proulx fait part des prix soumissionnés pour les divers articles : Casquettes,
chapeaux, autocollants, tabliers et sacs. Pour 2011, RLB disposera de plusieurs articles
promotionnels intéressants.
Chroniques Peter Wade :
Les articles publiés par Peter Wade ont été placés sur le site web de RLB.

9. PARC EUGENE

James A. Wilkins discute des ouvertures privées qui devaient être retirées suite à la
construction de la rampe au parc Eugène.
Compte tenu du projet de règlement, RLB interviendra au moment opportun à ce sujet.

10. FINANCES

James A. Wilkins demande à Diane Degré de faire une revue du budget de l’année 2010.
Quelques contributions ont été reçues en novembre 2010 et un inventaire des CAP est fait.
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11. ÉLABORATION DU BUDGET 2011

Description

Décision

Certains des postes du budget 2011 sont revus sommairement.

















Signalements : à déterminer.
SQE : modification au projet. Bolton-Ouest : modification de leur contribution.
Pierre Fortier est en charge. Autofinancement.
Cartographie : l’ajout de photos aériennes. À évaluer.
Arbustes : projet à modifier avec l’ajout de récupérateur d’eau. Dates à
déterminer. Autofinancement.
Plantation : l’objectif demeure à 4000 arbres. Budget à prévoir d’environ 5000$.
Programme de plantation basé sur une recherche scientifique à la ferme de
M.Witcher. Évaluation de 10 000 $ / année serait nécessaire (2011 – 2012). Une
levée de fonds est préconisée ainsi que l’implication de la fondation de recherche
de l’Estrie.
UDT : révision du plan d’urbanisme. Pas de budget requis.
Prime vert : des projets à réactiver en janvier 2011.
Plan VLB : s/o.
Sédiments : à déterminer.
Pluviométrie : à évaluer avec Pierre Fortier.
Débits : complété en 2010 mais à poursuivre en 2011.
Écoulements : Pour la phase 1 : le budget est déjà prévu. Phase 2 à évaluer.
Info et sensibilisation/communications : budget à prévoir en 2011. Richard
pourrait contribuer à évaluer le budget nécessaire selon un calendrier d’activités.
Cotisations, membership et levée de fonds : à évaluer.

Une réunion spéciale pour l’élaboration du budget 2011 sera nécessaire afin de discuter en
détails des projets et faire une prévision des fonds requis. La réunion aura lieu le samedi 4
décembre 2010 aux bureaux de RLB.
12. GESTION DES SIGNALEMENTS

Pierre Beaudoin demande de déterminer qui est responsable des signalements. Lisette
sera contactée.

13. COMMUNICATIONS REÇUES

Rien à signaler.
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14. VARIA

Description

Décision

Société de conservation du lac Massawipi :
Suite à une rencontre, Richard Proulx indique que la société de conservation du lac
Massawipi est intéressée par les activités de RLB. Une activité d’échanges entre les deux
groupes est à planifier. La rencontre pourrait avoir lieu dans la 3e semaine de janvier 2011
avec certains membres disponibles.
Milieux humides à Stukely-Sud :
L’évaluation des milieux humides à Stukely-Sud aura une grande influence sur le zonage de
la municipalité.
De plus, l’association pourrait acquérir, pour la première fois, un terrain d’une dizaine
d’hectares dans le secteur de la l’ancienne mine, au nord de la R112 et ainsi mieux protéger
ce secteur à perpétuité.

RLB félicite l’ACNSS pour ces initiatives qui
profiteront à la qualité de l’eau du bassin versant.

Téléphone :
L’achat du cellulaire et du forfait a été complété et est opérationnel.

Clos.

15. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le samedi 4 décembre 2010 de 9h00 à 12h00 aux bureaux
de RLB.

16. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h35.
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Les projets 2011 seront évalués afin d’établir le
budget 2011.	
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