RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION TENUE LE 15 JANVIER 2011 AU BUREAU DE RENAISSANCE LAC BROME DE 9H00 À 12H25.
PRÉSENCES : James A. Wilkins, Diane Degré, Pierre Beaudoin, Francine Duclos-Beaudoin, Richard Proulx, Michel Delorme, Gary Richards, Pierre Fortier, Natalie Duzanec.
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

Pierre Fortier demande de discuter des « comptes de dépenses ».
Gary Richards demande d’ajouter « ACNSS ».
Pierre Beaudoin demande d’ajouter « bateau », « MAPAQ », « lettre d’entente de la ville » et
« élection ».
Michel Delorme demande d’ajouter « quai et descente de bateau ».

3. COMPTE-RENDU DU 4 DÉCEMBRE 2010

4. AFFAIRES DÉCOULANT DES COMPTE-RENDUS
PRÉCÉDENTS

Compte-rendu par : Natalie Duzanec
Décision

Natalie Duzanec est nommée secrétaire de
réunion.
L’ordre du jour est adopté sur la proposition de
Pierre Fortier, et appuyé par Pierre Beaudoin.

Il est proposé par Michel Delorme, appuyé par Gary
Richards, que le compte-rendu de la réunion du 4
décembre 2010 soit adopté tel quel.
Les points en suspens des réunions antérieures sont revus.
Étang Mill :
L’assemblée se questionne sur le dépôt sur son site web du rapport rédigé par RLB
concernant le projet de l’étang Mill. Avant tout, il est décidé d’obtenir la position du maire à
ce sujet.

James A. Wilkins fera une relance auprès du maire
afin de savoir quelle est sa position au sujet du
dossier de l’étang Mill.

Plan de recrutement de nouveaux membres au CA :
L’assemblée discute la prochaine étape à entreprendre en fonction des besoins de
l’organisme (sols, animation communautaire et droit municipal).

James A. Wilkins fera un appel à tous par le biais
d’un courriel. Il fera également quelques relances
personnelles.
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Il est discuté de la possibilité d’ajouter sur la fiche
d’inscription des membres le domaine d’intérêt.
Gestion des signalements :
Pierre Beaudoin a fait ajouter son nom dans la liste de redirection pour les alertes
concernant les signalements.
Richard Proulx ajoute qu’il serait intéressant que, dans une approche responsable, les
actions de RBL soient diffusées aux membres, sans nécessairement tous les détails, afin
d’illustrer le rôle de RBL.

Pierre Beaudoin fera un communiqué aux membres
sur le dernier signalement.

Société de conservation du lac Massawipi :
Il n’y a pas eu de suite à l’intérêt de la société de conservation du lac Massawipi à rencontrer
RBL pour une activité d’échange entre les deux groupes.
La rencontre devait avoir lieu dans la 3e semaine de janvier 2011 avec certains membres
disponibles. Il n’y a pas de date qui a été convenue.

Richard Proulx fera une relance auprès de la
Société pour revérifier leur intérêt.

Quais et passerelles rue des Colibris :
Plusieurs actions ont été effectuées et suivent leur cours dans ce dossier dont : retrait de la
dérogation mineure, le promoteur a fait un don de terrain à la ville, une amende a été
appliquée et autres.
Projets 2011 :
L’assemblée discute des projets et du budget. Michel Delorme suggère qu’une rencontre
spéciale afin d’établir une planification à long terme des projets à prioriser.
5. FINANCES : RAPPORT FINANCIER

La rencontre spéciale est fixée au samedi 29 janvier
2011 à 9h00.

Le budget est revu par l’assemblée.




Pierre Fortier demande des précisions au sujet des dépenses de kilométrage.
Les dépenses de kilométrages admissibles sont celles reliées aux projets
spécifiques. Le taux est fixé à 0,52$/km.
Dans le cadre du SQE – 2011, puisque que le MMDEP n’assume plus les frais
d’envois par messager, Diane a fait une étude de prix et Dicom est préconisé
pour les services de messagerie.
Diane rappelle à l’assemblée de la tenir informé des activités qui affectent le
budget au fur et à mesure.

6. DISCUSSIONS ET ADOPTION DU BUDGET 2011
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budget 2011 est adopté à l’unanimité.

Page 2 de 5

Items

Description

7. AGA 2011 date et conférencier invité

La vente d’arbustes est fixée au 21 mai et la date de l’AGA de 2011 sera le 4 juin 2011.
Pierre Beaudoin contactera l’équipe de l’Université de Sherbrooke pour qu’elle délègue un
ou des conférenciers pour présenter le projet d’écoulement et de caractérisation des eaux
du lac Brome lors de l’AGA de juin 2011.
D’autre part, Michel Delorme rappelle qu’il serait toujours intéressant que Jean-François
Girard puisse offrir une conférence, toutefois elle pourrait être dans le cadre d’un événement
distinct de l’AGA.

8. RAPPORT UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE DU
RUISSEAU QUILLIAMS PHASE I

L’assemblée apprécie le rapport remis. Les questions et commentaires ont été transmis à
l’équipe de chercheurs pour la finalisation du rapport.

Décision

9. PLAN D’ACTION 2010
a) Communication

Guide du citoyen :
Richard Proulx a discuté avec Patrick Ouvrard qui l’a informé que Sylvie Chartrand
s’occupe dorénavant du volet communication pour la ville Lac Brome. Richard fera un suivi
la semaine prochaine auprès de la ville. La date de sortie est toujours au printemps. Les
collaborateurs identifiés seront contactés au moment opportun.
Évolution du site Web :
Richard Proulx poursuit son travail sur la modification du site web de RLB.
Articles promotionnels :
Tous les articles sont arrivés à l’exception des autocollants.

b) Reboisement des rives

Michel Delorme présente le programme de plantation 2011 élaboré par For-Éco et discute
des participants potentiels. Le projet est bien amorcé.
Richard Proulx propose que les participants potentiels de Bolton Ouest soient mentionnés
dans le bulletin « La Source » afin de promouvoir le projet dans le secteur.

Michel Delorme fera un suivi auprès de ArbresCanada pour obtenir confirmation de leur
participation financière en 2011.
Richard Proulx contactera l’éditrice du bulletin.

D’autre part, une rencontre aura lieu le 31 janvier concernant le projet de plantation de
peupliers hybrides sur les berges du Quilliams avec les chercheurs de la Fiducie de l’Estrie,
M. Whitcher et quelques membres de RBL.
c) Projets débits 2011 et écoulement phase II

Au sujet du projet débits 2011, le budget proposé devra être révisé afin de mettre l’accent
sur le bilan massique.
Concernant le projet d’écoulement, une phase II est à envisager suite au dépôt du rapport
de la phase I.

d) SQE-2011

Pierre Fortier doit faire des prélèvements cet hiver dès qu’il sera possible (s’il y a un dégel)
afin d’alimenter et de compléter la base de données.
Pierre a révisé le budget 2011. Il fera une revue de la méthode travail et préconise de former
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la portée de la phase II en 2011.
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2 équipes.
Il fait la distribution d’une carte des points des prélèvements à l’assemblée.
Pierre Beaudoin rappelle qu’un rapport annuel doit être produit auprès de la MRC (pacte
rural) et des partenaires municipaux.
10. ÉCHANTILLONNAGE AUBERGE QUILLIAMS

L’assemblée revoit les étapes de l’intervention. Le prélèvement sera fait un dimanche et les
échantillons seront envoyés le lundi. La date du 13 février 2011 est envisagée.

11. GESTION DES SIGNALEMENT

Aucun nouveau signalement.

12. COMMUNICATIONS REÇUES

Rien à mentionner.

13. VARIA

ACNSS :
Gary Richards annonce que l’assemblée annuelle de l’ACNSS suivie d’une présentation sur
les milieux humides aura lieu samedi 22 janvier de 13h00 à 16h00, à l’hôtel de ville de
Stukely-Sud.
Bateau :
Pierre Beaudoin suggère de contacter le comité nautique du Lac Brome afin que ce groupe
assume un rôle plus actif en 2011. Il serait par exemple intéressant qu’un code de conduite
du plaisancier soit produit.

James A. Wilkins fera un suivi à ce sujet.

MAPAQ :
Une rencontre avec Hugues St-Pierre du MAPAQ est prévue et sera organisée par Michel
Delorme et Pierre Beaudoin.
Commission parlementaire :
RBL est déçue des recommandations émises.
Lettre d’entente avec la ville :
L’an dernier, une lettre d’entente afin de déterminer l’utilisation des fonds a été faite. Pour
cette année, il faut réviser la lettre d’entente s’il y a lieu. Richard demande de faire quelques
précisions.
Élections :
Pierre Beaudoin indique qu’un président d’élection doit être nommé cette année.

Renaissance Lac Brome – Compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 15 janvier 2011

Richard Proulx proposera une ébauche de lettre à
l’assemblée.

Pierre Fortier, appuyé par Richard Proulx, propose
Jim A. Wilkins en tant que président d’élection
2011. Cette proposition est acceptée unanimement.
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Quai et descente de bateau :
Pierre Beaudoin informe l’assemblée que selon le nouveau projet de règlement toute
descente de bateau additionnelle autre que municipale ou commerciale (dans lequel cas, le
MDDEP a juridiction) ne sera plus permise sur les rives du lac ou des affluents. De plus, la
mise aux normes des descentes collectives existantes (jouissant d’un droit acquis) devra
être conforme aux règles du MDDEP. Le texte précis du nouveau règlement est à venir.
14. PROCHAINE RÉUNION

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

15. LEVÉE DE LA RÉUNION

Levée de la réunion à 12h25.
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