RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 16 AVRIL 2011 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H25.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Michel Delorme, Pierre Fortier, Richard Proulx, Gary Richards (partiel) et Natalie Duzanec.
ABSENT : s/o.
INVITÉS : Diane Mitchell et Denis Fournier.
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

Diane Mitchell demande d’ajouter « Marketing social ».

L’ordre du jour, tel qu’amendé, est adopté sur la
proposition de Diane Degré, et appuyé par Michel
Delorme.

Pierre Beaudoin demande d’ajouter « Organisme de bienfaisance », « Lettre d’appui du
comité », « Photo aérienne », « Sels de voiries », « Plan d’urbanisme » et « Réunion du
rappel ».
Le point 9g) est retiré car il est traité au point 8.
3. COMPTE-RENDU DU 19 MARS 2011

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTES-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par
Pierre Beaudoin, que le compte-rendu de la réunion
du 19 mars 2011 soit adopté tel qu’amendé.
Les points en suspens des réunions antérieures sont revus.
Bateau :
Il demeure plus opportun de motiver le comité nautique et le conseiller municipal
responsable à s’occuper concrètement du dossier selon une approche d’information, de
sensibilisation et d’implication des citoyens : code de conduite, feuillets d’information,
affiches, patrouille nautique. James A. Wilkins poursuit ses recherches dans le but de
produire une ébauche à envoyer à la ville. Après discussions, il est souhaitable que nos
intentions soient manifestées rapidement à la ville avant l’été. James A. Wilkins explique le
contexte entourant ce dossier.
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Une lettre précédemment préparée par Pierre
Beaudoin sera révisée et envoyée à la ville.
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5. FINANCES : RAPPORT FINANCIER
6. CONFÉRENCE 26 AVRIL

Description

Décision

ACNSS :
Des démarches ont été entreprises par Pierre Beaudoin afin de réduire les frais d’assurance.
Le budget est revu sommairement par l’assemblée. Diane Degré enverra aux membres du
CA les documents à présenter à l’AGA.
Quelques membres assisteront à la conférence de B.Truax sur la restauration en milieux
agricoles et forestiers.

7. AGA 2011 du 4 JUIN 2011

Déroulement :
Pierre fait la revue du déroulement de l’AGA. James A. Wilkins animera la réunion.
L’arrivée des bénévoles est prévue à 8h30. James A. Wilkins discute des sujets à aborder et
la distribution des tâches est faite. Une répétition aura lieu vendredi le 3 juin à 15h00. Suit
une discussion portant sur une procédure de vote, le cas échéant. Il est convenu
qu’advenant la nécessité de voter, l’assemblée sera ajournée et reportée à 12h00 pour le
vote, évitant ainsi de retarder l’ensemble du déroulement de la réunion.
Publicité :
Gary s’occupera de la publicité à la radio.

8. MEMBERSHIP 2011

Pierre fait un résumé du déroulement du membership à ce jour.

9. PLAN D’ACTION 2011
a) Communication

Guide des bonnes pratiques environnementales (pour le citoyen):
Richard a rencontré la ville et cette dernière ne désire pas adopter un guide du citoyen
élaboré. Une publication portant sur les bonnes pratiques en matière d’eau est souhaitée.
Deux maquettes ont été élaborées (petit manuel pratique / format affiche) et seront
présentées à la ville sous peu. L’assemblée est emballée par les maquettes préparées par
Richard.
Le sujet de la réglementation est abordé simplement avec en vedette 12 façons simples
d’améliorer la qualité de l’eau dans un petit guide pratique.
Évènement :
Richard Proulx rencontrera deux organisateurs du Tour du lac Brome afin de s’associer à
cet événement pour promouvoir RLB, la semaine prochaine. L’événement est prévu les 18
et 19 juin 2011.

L’assemblée approuve un budget préliminaire
pouvant aller jusqu’à 1 000$ pour soutenir la
participation de RLB à l’événement; RLB fournira
des bénévoles pour l’événement.

De plus, le concept de distribution d’eau est discuté et convenu en autant que la distribution
ne se fasse pas au moyen de bouteilles de plastic.
b) Reboisement des rives

Selon les dernières nouvelles de l’OBV-Yamaska, une commande de moins de 4000 arbres
est envisagée. Michel avisera Arbres Canada aussitôt que le nombre sera connu. D’autre
part, au sujet de la garantie sur la survie de l’arbre, celle-ci ne peut pas être fournie par
l’entrepreneur qui effectue les plantations, les arbres n’étant pas fournis par ce dernier.
Michel a contacté les responsables de l’émission « La semaine verte » pour tenter de
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promouvoir les projets innovateurs en cours. Comme l’équipe de la « Semaine verte » a
filmé à Lac-Brome à l’automne 2008, il n’y a pas d’intérêt pour le moment aux résultats sur le
lac lui-même; par contre, les projets de recherche sur les bandes riveraines performantes
(Benoit Truax) ont suscité un grand intérêt. À suivre.
Afin de promouvoir le projet de plantation d’arbres en bandes riveraines dans le secteur de
Bolton-Ouest, Richard Proulx a contacté l’éditrice du bulletin « La Source ». Celle-ci est
intéressée. .
c) Rencontre avec MAPAQ

Une rencontre est toujours à prévoir avec M. Bonin concernant la plantation de ligneux et le
MAPAQ.

d) Projet : Inventaires des poissons, amphibiens, reptiles et
oiseaux

Michel annonce le calendrier de travail :
6 au 12 juin : inventaire d’oiseaux
13 au 18 juin : inventaire des reptiles et amphibiens.
Date pour inventaires des poissons à confirmer.

e) SQE 2011

La campagne SQE 2011 a été entreprise le 12 avril 2011

f) Distribution d’arbustes









Pierre Fortier révisera la cédule complète des
sorties prévues en 2011.

La date du samedi 21 mai est confirmée avec le producteur.
Le IGA a déjà accepté notre présence dans le stationnement le 21 mai .
L’horaire préconisé est de 8h00 à 15h00 pour les bénévoles. La vente débutera à
8h30.
Plus de variétés et divers formats sont envisagés. Des fiches d’informations
seront disponibles.
La procédure de paiement sera légèrement révisée afin d’accélérer le processus.
Les prix seront légèrement modifiés.
Une table sera disposée pour le membership et les articles promotionnels.

g) Membership 2011

Voir point 8.

h) Embauche étudiant d’été

Pour le poste d’étudiant en communication, gestion d’événement et animation, peu de
candidat ayant le profil recherché se sont présentés. Quelques démarches à poursuivre.

i) Projet pédagogique avec 2 écoles

Pour le poste d’étudiant dans le domaine de l’éducation pour le projet pédagogique, une
candidate, Lisa Gravel, t en première année de la maitrise en sciences de l’environnement
UQAM et possédant un bac en éducation préscolaire en plus de cumuler de l’expérience en
enseignement a été choisie. Elle débutera le projet au début mai. Les deux directions
d’école ont été rencontrées et sont très enthousiasmés par le projet. Une demande de
financement auprès de la Fondation TD des amis de l’environnement a été préparée. Celleci sera transmise prochainement. Michel a contacté la Biosphère afin de partager leur
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expérience.
j) Barrage Foster

Après discussion, il n’y a de problème anticipé. L’étude sera réalisée au cours de l’été.

10. 40e DE LA VILLE DE LAC BROME

Ville de Lac-Brome prévoit plusieurs activités pour le 40e anniversaire de la ville.
La ville organiserait un premier événement, soit un souper avec certaines personnes.
Un deuxième événement grand public est envisagé où le lancement du guide pratique
pourrait être possible. À suivre.

11. ÉCHANTILLONNAGE AUBERGE QUILLIAMS

Toujours à faire, lorsqu’il sera possible de circuler en bateau. À suivre.

12. GESTION DES SIGNALEMENTS

Un signalement au sujet de braconnage de poissons a été discuté.
Il est noté que la procédure de « plaintes » mise en place par le maire à la ville Lac Brome
s’avère efficace.

13. COMMUNICATIONS REÇUES

Une communication de Loisirs et services communautaires de Lac Brome a contacté RLB
afin d’instaurer un processus pour solliciter l’apport et le feedback des groupes utilisateurs
du centre. RLB suggère l’implantation d’un sondage. Pierre Beaudoin répondra à la lettre.

14. VARIA

Marketing social

Michel s’informera auprès du MRNF de la
possibilité d’obtenir des affiches « SOSBraconnage »

Diane explique le concept de marketing social. Il serait intéressant d’incorporer ce concept à
nos projets, événements et travaux auprès de la communauté. À suivre.
Organisme de bienfaisance
La modification des objets de la corporation en vue d’obtenir le statut d’un organisme de
bienfaisance n’est pas possible. La création d’une fondation ou l’association avec une
fondation serait à envisager. À suivre.
Lettre d’appui à la coalition du parc rural
Pierre répondra favorablement à la demande.
Photo aérienne
Quelques photos doivent être reprises par Pierre Fortier avec l’aide de Pierre Beaudoin d’ici
la fin du mois afin de compléter les photos prises en novembre 2010.
Sels de voiries
Pierre Beaudoin a rédigé une lettre en réponse à un commentaire émis par Mme Zwonok au
sujet de l’utilisation des sels de déglaçage. Une légère modification sera apportée à la lettre
afin de référer à la ville de Lac Brome. La lettre sera envoyée sous peu.
Plan d’urbanisme
Les grandes orientations du plan d’urbanisme seraient soumises pour discussion publique à
la mi-juin.
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Réunion du RAPPEL
RLB a été appeler à témoigner notre expérience dans la cadre de cette rencontre qui sera
tenue le 28 mai.
15. PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion aura lieu le samedi 14 mai 2011 de 9h00 à 12h00 aux bureaux de
RLB.

16. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h25.
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