PROCÈS VERBAL
Mercredi le 27 juin 2012
Rencontre du conseil d’administration du mercredi 27 juin 2012
Endroit : Hôtel de Ville de Waterloo, salle des conseillers
Heure : 19h00 à 22h00
Membres présents : Jean-Yves Desbiens, Jean St-Onge, Josée Thibodeau,
Richard Morasse, , Roger Bernier, Hélène Beaumont, Sylvie Déom, Jacques
Courtois.
Membres absents : Michel Veillette, Claude Simard, Paul-Éloi Dufresne.

Ordre du jour
1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour
2 - Lecture et adoption du procès verbal de la réunion du 16 mai
3 – Mise à jour des dossiers de chacune des activités
3.1 – Tournée des écoles (sélection du nom de la mascotte)
3.2 – Nettoyage des berges, revégétalisation et distribution
d’arbres
3.3 – Tour du lac
Plainte d’une participante
3.4 – École d’aviron de Waterloo
3.5 - Exposition et vernissage
4 – Suivi de la campagne de mobilisation, d’appui et de recrutement
4.1 – Mise à jour des membres
4.2 - Mise à jour des appuis
4.3 - Journal Panorama
5 - Finance
5.1 – Mise à jour
5.2 – Subvention de l’OVB Yamaska

6 - Suivi du projet de retrait des sédiments
6.1 – Dessau, Ville de Waterloo et M. François Godbout
6.2 – Résumé des derniers développements
Renaissance Lac Brome
Rencontre avec le MTQ, MDDEP, Environnement et le
Regroupement des associations pour la protection de
l’environnement des lacs et des cours d’eau (RAPPEL)
6.3 – Fondation François Godbout (tournoi de golf)
7 – Mot du Président
8 – Recrutement pour emplois d’été
8.1 - Comité pour accompagner notre maître d’œuvre et Dessau
8.2 – Comité de surveillance du bassin versant
8.3 - Évaluation de la charte de l’ABVLW selon notre démarche
8.4 - Comité de recherche de subvention
CLD Haute Yamaska
8.5 - Futur centre d’interprétation du lac Waterloo (CILW)
8.6 - Préparation de l’assemblée générale de septembre
9 – Varia
10 – Date de la prochaine réunion
11 - Levée de l’assemblée

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’assemblée étant ouverte à 19h15, il est proposé par JYD, secondé
par JC, d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants :
9.1 – Rencontre M. Russel
9.2 – Fiche de transparence
9.3 – Subvention
Adopté à l’unanimité.
Résolution 2012-06-01
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2012
Il est proposé par JYD, secondé par RB, d’adopter le procès-verbal de
la réunion du 16 mai 2012 tel que déposé.
Adopté à l’unanimité.
Résolution 2012-06-02

3. Mise à jour des dossiers de chacune des activités

3.1

Tournée des écoles

3.2

Nettoyage des berges, revégétalisation et distribution d’arbres

3.3

Tour du lac

3.4

École d’aviron de Waterloo

3.5

Exposition et vernissage

JT fait le bilan de la tournée des écoles de Waterloo.
Voir document en annexe I.
RM rappelle les 2 noms qui ont été sélectionnés lors du concours
« Trouvez un nom » : Picass-eau et Polupa.
RM demande un tour de table quant aux préférences de chacun des
membres. Le résultat est donc Picass-eau 3, et Polupa 5.
POLUPA sera donc le nom de l’oiseau emblématique de l’ABVLW.
Pour le nettoyage des berges, HB nous dresse le bilan de son activité
et mentionne que la quantité de déchets diminue d’année en année. Elle
souhaite cependant poursuivre cette activité pour les prochaines
années, et en y ajoutant aussi d’autres secteurs.
Voir document en annexe II.
Pour la revégétalisation, JSO nous mentionne qu’il s’agit d’une activité
très importante de sensibilisation, d’information et de visibilité pour
l’ABVLW .
Voir document en annexe III.
Pour la distribution d’arbres, il y a eu cette année, distribution par
l’OBV Yamaska de 1,270 arbres. L’expérience est très positive mais la
communication avec les gens de Waterloo devra être améliorée.
Le suivi reste aussi à faire concernant les cartes de membre des
personnes qui ont payé $10.00 pour les arbres.
MV étant absent, il nous fera un bilan de cette activité à son retour.
Voir document en annexe IV.
RM nous fait part de la plainte formulée par une participante lors de
cette journée. MV et RM lui ont répondu par courrier électronique.
Un franc succès : 16 inscriptions, donc 2 groupes complets; un très bel
article dans la Voix de l’Est; un courriel de félicitations de M. Pascal
Russel et le premier cours a déjà eu lieu.
Le coût total de l’activité de même que le salaire de l’instructeur
seront à finaliser ultérieurement.
Explications de RB. La majorité des démarches nécessaires sont
entamées : panneaux, montage de la salle et des pièces, surveillance

des œuvres, photographe, diaporama « Tour du Lac », bénévoles
requis…..
Les détails restent cependant à être confirmés et les annonces
débuteront début juillet.
Voir document en annexe V.

4. Suivi de la campagne de mobilisation, d’appui et de recrutement

4.1

Mise à jour des membres

4.2

Mise à jour des appuis

4.3

Journal Panorama

En date d’aujourd’hui, 248 membres inscrits. S’ajouteront environ une
vingtaine d’autres membres à valider avec CS.
En date d’aujourd’hui, 1234 appuis recueillis.
Suite à la retraite de Monsieur Robert Bourgault, chroniqueur au
journal « Panorama », RM prendra la relève pour la chronique
environnementale. Il sera secondé pour la rédaction de son contenu
par de nombreux collaborateurs spécialisés.
Une copie de la première parution, dans laquelle des remerciements
sont adressés à Monsieur Bourgault, sera envoyée à celui-ci.

5. Finance
5.1
Mise à jour
Le bilan sera produit par CS et nous parviendra sous peu. Les
démarches pour compléter le rapport annuel ont été entamées.
5.2
Subvention de l’OBV Yamaska
Explications de JSO au sujet d’une subvention possible de $1,500.00
de l’OBV Yamaska, et la possibilité d’envoyer une facture déjà payée,
étant donné que les activités de l’OBVLW sont terminées
actuellement. Réponse à venir le 3 juillet prochain.

6. Suivi du projet de retrait des sédiments

6.1

Dessau, Ville de Waterloo et M. François Godbout

L’offre finale et révisée, suite aux commentaires de l’ABVLW et
de la ville de Waterloo, a été reçue tel que convenu.
RM a aussi rencontré le donateur privé à ce sujet.

De plus, une rencontre aura lieu demain matin avec le maire Pascal
Russel ainsi que le Directeur Général de la Ville de Waterloo, M. Éric
Sévigny, pour revoir et finaliser l’entente.

6.2

Résumé des derniers développements

Renaissance Lac Brome a contacté RM car ils sont très intéressés par
toute notre démarche.
Une rencontre avec eux est prévue en juillet.
RM a aussi rencontré et passé plusieurs heures sur un chantier avec le
MTQ, MDDEP et le RAPPEL (Regroupement des associations pour la
protection de l’environnement des lacs et des cours d’eau) dans le but
d’observer et de recueillir le plus d’information possible sur ce type de
projet.

6.3

Fondation François Godbout

RM, JYD, JSO et MR ont participé au tournoi de golf pour la
Fondation François Godbout. Cette belle journée a permis des
rencontres intéressantes et tissé de nouveaux liens.

7. Mot du président
Quelques mots, petite pause, gâteries diverses….. et retour en
assemblée.

8. Recrutement pour emplois d’été

8.1 Comité pour accompagner notre maître d’œuvre et Dessau

RM et Mario Rodrigue travailleront de concert tout l’été avec la Ville
de Waterloo et Dessau. Ils nous aviseront par courriel des différentes
démarches.

8.2 Comité de surveillance du bassin versant

RM demande à tous d’être très vigilants dans la surveillance de notre
lac et de rapporter à la Direction Générale de la Ville de Waterloo
tout écart d’actions et/ou comportements.

8.3

Évaluation de la charte de l’ABVLW

RM, JYD et JC prépareront un dossier pour connaître les avantages ou
non, d’un changement de Charte de l’ABVLW au regard de l’obtention
de certaines subventions. Ce dossier devra être présenté en août
prochain.

8.4

Comité de recherche de subvention CLD Haute Yamaska

8.5

Futur centre d’interprétation du lac Waterloo

8.6

Préparation de l’assemblée générale de septembre

Discussion sur la possibilité de refaire une autre demande de
subvention au CLD.
Actuellement, aucun projet de l’ABVLW ne pourrait faire l’objet d’une
nouvelle demande de subvention en septembre. Le sujet sera rapporté
demain lors de la rencontre avec M. Pascal Russel et les résultats nous
seront communiqués par courriel.
Dossier à venir, mandat secondaire de l’ABVLW de faire connaître
notre lac. Une rencontre aura lieu pour préciser les besoins de part et
d’autre.
Un projet d’ordre du jour sera préparé par JYD et présenté à notre
prochaine réunion.

9. Varia

9.1 Rencontre M. Russel

Cette rencontre aura lieu demain le 28 juin à l’hôtel de Ville de
Waterloo et RM nous tiendra au courant des développements.

9.2 Fiche de transparence

Pour répondre aux exigences du ministère, des tests de transparence
de l’eau du lac doivent être faits : une mesure chaque 2 semaines dans
les deux stations identifiées du lac.
RM et HB s’occuperont d’effectuer les tests cet été.

9.3 Subvention

JT nous informe d’un site internet pour obtenir une subvention en
présentant un projet. Elle nous reviendra avec des informations plus
précises, lors d’une prochaine rencontre.
10. Date de la prochaine réunion
Elle se tiendra le 15 août 2012 à 19h00.
11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 23h00.

Préparé par Sylvie Déom, juillet 2012

