Société de conservation du lac Lovering,
C.P. 447, Magog, Québec,
J1X 3X7
Site internet : www.laclovering.org

Procès verbal
Assemblée générale annuelle tenue le 28 juillet 2012, à 9 h au sous-sol de
l’église St-Éphrem, 380 ch. Remick, Fitch Bay

1. NOMINATION D’UN PRESIDENT ET D’UN SECRETAIRE D’ASSEMBLEE
A 9h05, le président de la SCLL, monsieur Jean-Noël Leduc, accueille les membres de
l’assemblée et les représentants des municipalités. Il présente les membres du CA et les aidesadministrateurs qui se sont impliqués au cours de l’année précédente.
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Lucie Borne, que Josée Thibodeau
soit nommée présidente d’assemblée et Normand Bernier, secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité
Prop AGA-12 # 01

2) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Hélène Théroux et appuyé par Charles Terreault, d’adopter l’ordre
du jour sans modification.
Adopté à l’unanimité.
Prop AGA-12 # 02

3) ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’AGA DU 30 JUILLET 2011
Il est proposé par Paulette Lapointe et appuyé par Victor Roy, d’adopter le procès
verbal de l’assemblée générale du 30 juillet 2011 sans modification.
Adopté à l’unanimité.
Prop AGA-12 # 03
Josée Thibodeau invite madame Diane Pelletier, conseillère municipale de Magog à dire
quelques mots. Madame Pelletier remercie la SCLL pour sa collaboration dynamique et
précieuse pour la ville de Magog. Elle félicite particulièrement son président, monsieur
Leduc.
Josée Thibodeau invite monsieur Christian Laporte, conseiller à la municipalité du canton de
Stanstead à prendre la parole. Monsieur Laporte remercie également la Société pour sa
conscience aux problèmes de l’environnement.
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4) RAPPORT DES ACTIVITÉS 2011/2012
4.1 VIE ASSOCIATIVE
4.1.1 Membership
Jean-Guy Bédard informe l’assemblée que plus de 500 membres se sont affiliés à la Société
en 2011-2012 et qu’à peu près le même nombre se sont déjà inscrits pour 2012-2013 alors que
les inscriptions continuent. Il remercie nos excellents recruteurs.
Il rappelle aux membres présents certaines activités associatives de la SCLL comme :
- la présence de la SCLL aux assemblées de la MRC et aux réunions des conseils de
Magog et du canton de Stanstead,
- sa représentation au comité environnement de Magog
- son membership à COGESAF, à Action Saint-François, à Eau Secours
- ses contacts avec les associations de plage du lac Lovering

4.1.2 Communications
Jacqueline Caboret mentionne que la SCLL utilise plusieurs moyens pour communiquer avec
ses membres comme la rencontre lors de l’assemblée générale annuelle, l’envoi postal de
l’Infolettre, les échanges avec les recruteurs lors de la sollicitation porte à porte, l’affichage
dans les babillards, le site WEB avec sa nouvelle chronique : Quoi de neuf, et finalement, les
envois par courriel. Elle rappelle que si vous ne recevez pas nos messages, il convient de
s’assurer que nous avons la bonne adresse courriel pour vous rejoindre.

4.2 PROTECTION DU LAC
4.2.1 Qualité de l’eau
Jean-Guy Bédard présente un tableau comparatif de la transparence, de la température et de
l’oxygène dissous à partir d’analyses effectuées par la Société au cours des étés 2011 et 2012.
Il souligne le fait que la transparence de l’eau est la plus élevée depuis bien des années
attribuant ce résultat au fait que les pluies peu abondantes de cet été et la faible quantité d’eau
dans les tributaires ont contribué à une diminution d’apport de sédiments dans le lac.
Cette année, la Société participe à un nouveau programme de surveillance des lacs avec 3
« sentinelles » qui ont pour mission de régulièrement observer le lac pour repérer la présence
éventuelle de cyanobactéries.
A la question de madame Lapointe, il explique que les résultats des analyses effectuées par la
MRC et la ville de Magog dans les tributaires ne peuvent être affichées sur le site WEB qu’au
moment de leur réception soit en début de la prochaine année. Il l’informe également que le
suivi de la qualité de l’eau des plages des camps Wilvaken et Livingstone est effectué par le
ministère de l’Environnement et que les cotes actuelles pour la baignade sont respectivement
A (excellent) pour Wilvaken et B (bon) pour Livingstone.

2

4.2.2 Tributaires
Jean-Noël Leduc explique les démarches entreprises par la Société dans le cadre du projet du
ruisseau de l’Est. D’abord l’analyse faite par Aquaberge et financée par COGESAF résumant
les travaux à faire sur le ruisseau dans sa partie inférieure et évalués à 153 000$. Ensuite
l’obtention d’une subvention par la CREE, l’investissement que la Société était prête à
fournir, la recherche de financement et de support matériel auprès des municipalités. Mais
sans un appui efficace des municipalités et sans maître d’œuvre pour gérer le projet, la Société
a été contrainte d’abandonner le projet.
Ce n’est que partie remise pour 2013 où nous tenterons de convaincre les municipalités de
leur responsabilité individuelle dans la gestion et la mise en œuvre des travaux requis au
ruisseau de l’Est.

4.2.3 Protection des rives et navigation responsable
Lucie Borne apporte qu’une visite visuelle des terrains à partir du lac permet de constater que
les riverains se sont conformés en très grande majorité à la règle de renaturalisation de la rive
sur 5 mètres. Elle présente des diapositives des berges avec enrochement ou muret de pierre
joliment revitalisées. Elle mentionne l’abandon par les écoles du projet par lequel COGESAF
proposait à nos membres la possibilité de faire faire des plantations par des étudiants.
La recommandation de bloquer l’accès des bernaches aux terrains des riverains à l’aide de
clôture semble avoir bien fonctionné. On remarque une diminution des oiseaux sur les terrains
mais pas sur les plans d’eau.
Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par Jean-Guy Landry que la Société de
conservation du lac Lovering crée une brigade aviaire formée de bénévoles munis de
permis du ministère de la Faune pour procéder à l’arrosage des œufs de bernaches au
printemps 2013.
Accepté à l’unanimité
Prop AGA-12 # 04
Avec maintenant 18 bouées de 100 mètres, le lac Lovering est le plan d’eau du territoire de la
MRC qui compte le plus grand nombre de bouées toutes proportion gardées. On rappelle aux
gens qu’en l’absence de la patrouille nautique il est toujours possible de lui téléphoner pour
rapporter l’observation de la conduite dangereuse de certains plaisanciers en s’assurant de
pouvoir décrire l’embarcation et si possible le lieu où elle est habituellement à quai. Lors de
son prochain passage au lac Lovering, la patrouille pourra alors intervenir. On rappelle
également que la patrouille est maintenant formée pour identifier les silencieux des bateaux
qui dépassent les normes permises.

Joaquim de Mello, stagiaire engagé pour effectuer une étude d’impact des vagues sur les
rives du lac Lovering, fait une présentation de l’avancement de ses travaux. Un rapport avec
recommandations sera remis à la Société à la fin du stage.
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5. PRIORITÉS 2012/2013

5.1 Qualité de l’eau
Jean-Noël Leduc présente les priorités que propose le CA en 2012-2013 pour la qualité de
l’eau
- Le suivi du projet du Ruisseau de l’Est
- Un projet sera présenté à la ville de Magog pour le marais de la rue Forest
- Un suivi sera fait auprès des municipalités afin que soit appliquée la réglementation
des zones agricoles obligeant les cultivateurs à garder une protection végétale de 3
mètres le long des ruisseaux sur leurs propriétés.
5.2 Bande riveraine
Jean-Noël Leduc rappelle que le règlement obligeant les riverains à avoir complété
l’aménagement de leur bande riveraine sur 10 mètres entrera en vigueur dès l’automne 2013.
En recherche de solutions pour aider les propriétaires de petits terrains à se conformer à cette
règlementation, il présente une proposition qui permettrait de tenir compte des espaces
restreints. Il discutera de cette proposition avec les associations des lacs Memphrémagog et
Magog afin de faire consensus dans le but de présenter des solutions communes à la ville de
Magog.
5.2 La pêche sportive
André Bélanger annonce que les amateurs de pêche se sont montrés généreux lors de la
collecte de dons pour l’ensemencement de poissons dépassant un montant de 2000$ auquel
la SCLL ajoutera un autre 2 000$. Après consultation après du ministère de la Faune, de la
Chasse et de la Pêche, il a été convenu d’ensemencer au printemps prochain quelques 2000
truites brunes de 10 à 12 pouces donc assez grosses pour se défendre des prédateurs,
habilitées à vivre dans les conditions de température et d’oxygène du lac et se reproduisant
dans le lac.

6. À VOUS LA PAROLE
6.1 Suivi des commentaires 2011
Lucie Borne donne un compte rendu des démarches effectuées pour répondre aux
commentaires et demandes lors de l’AGA 2011
6.2 Commentaires et suggestion des membres
Madame Paulette Lapointe suggère de mettre sur le site WEB les informations concernant la
qualité de l’eau de baignade suite aux analyses du ministère de l’Environnement.
Monsieur Eric Lussier souhaiterait qu’un règlement similaire à celui de la protection des rives
s’applique également à tout terrain bordé par des fossés dont l’eau se jette éventuellement
dans le lac. La coupe de l’herbe jusqu’au fond des fossés serait alors interdite.
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Monsieur Jean-Guy Landry suggère que les membres soient informés et invités à être présents
quand a Société fait des interventions aux conseils de ville.
À la question de madame Henneuse qui demande pourquoi la Société n’obtient pas de
réponses favorables à la plupart de ses demandes auprès de la ville de Magog, Jean-Noël
Leduc répond que c’est souvent une question d’argent.
Madame Henneuse se demande pourquoi la ville ne répare pas la descente de bateaux de la
rue des Tourterelles. Actuellement, la dalle de béton est cassée et les bateaux font tourner
leurs moteurs à plein régime pour pouvoir embarquer sur les remorques soulevant ainsi une
grande quantité de sédiments.
Il est proposé par Paulette Lapointe et appuyé par Jocelyn Villeneuve que la Société
prépare une lettre que plusieurs membres pourront envoyer à la MRC pour demander
une présence plus fréquente de la patrouille nautique sur le lac Lovering.
Accepté à l’unanimité
Prop AGA-12 # 05

7. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS
Jacqueline Caboret présente les états financiers de l’année 2011. Des modifications ont été
apportées à la comptabilité afin de faire ressortir le coût des projets lesquels étaient souvent
inclus dans les dépenses de photocopies et de frais postaux. Voir annexe 1.
Il est proposé par Paulette Lapointe et appuyé par Victor Roy de prévoir un montant
annuel de 1 500$ pour couvrir les frais de la Traversée du lac Lovering considérée
comme une acticité de rassemblement et de communication pour la SCLL
Accepté à l’unanimité
Prop AGA-12 # 06
Il est proposé par Jean-Guy Bédard et appuyé par Pierre Gauthier de créer à même le
surplus actuel, une réserve de 15 000$ pour des projets terrains.
Accepté à l’unanimité
Prop AGA-12 # 07
Il est proposé par Hélène Théroux et appuyé par Richard Guay d’adopter les états
financiers de l’année 2011 sans modification.
Adopté à l’unanimité
Prop AGA-11 # 08

8. ÉLECTIONS DU CA
Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par Charles Terreault que Jean-Guy Bédard
soit nommé président d’élection et que André Bélanger soit nommé secrétaire d’élection
Adopté à l’unanimité Prop AGA-11 # 10
Élections au CA pour 2012-2013 : 3 postes sont à combler.
3 membres du conseil d’administration 2011-2012 sont mis en nomination en raison de la fin
de leur mandat.
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Hélène Théroux appuyée par Richard Guay propose de renouveler le mandat de JeanNoël Leduc et Victor Roy appuyé par Pierre Gauthier propose de reconduire André
Bélanger dans son poste d’administrateur.
Accepté à l’unanimité
Prop AGA-12 # 11
Un poste sera réservé à André Gauthier, absent de la réunion. Il sera reconduit dans son poste
par le CA lors de sa prochaine réunion.
Monsieur Normand Williams est mis en nomination par Lucie Borne. En son absence, il sera
contacté pour connaître ses intentions.
Monsieur André Henneuse présente sa candidature et est élu à l’unanimité.

9. VARIA
Traversée 2012
Madame Anita Ramacieri, responsable de l’organisation de la Traversée 2012 présente
madame Martine Couture, présidente d’honneur de cette année et l’invite à nous adresser la
parole. Cette dernière nous donne un vibrant témoignage de son attachement pour le lac. Elle
considère la Traversée comme un « appel d’amour » pour le lac.
La Traversée se tiendra le 31 juillet et se déroulera dans le cadre de l’activité 3 heures sans
moteur.

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Hélène Théroux félicite le CA pour son travail soutenu.
Madame Josée Thibodeau invite les membres présents à assister à la projection d’une video
sur les « Droits de l’environnement » après la levée de l’Assemblée.
Il est proposé par Josée Thibodeau et appuyé par Charles Terreault de lever l’assemblée
à 11h30.
Adopté à l’unanimité.
Prop AGA-12 # 12

Normand Bernier
Secrétaire d’assemblée
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ANNEXE 1

Société de Conservation du Lac Lovering
État des résultats du 1er janvier au 31 décembre 2011

7. État des résultats du
01 janvier au 31 décembre 2011
2010

2011

Revenus

$14,863,57

$12,757,63

Dépenses

$9,500,45

$8,781,64

Surplus

$5,363,12

$3,975,99

Encaisse au 31 décembre 2010
Excédent de l’exercice 2011
Encaisse au 31 décembre 2011

20,888,82
3975,99
24,864,81

7.État des résultats du
01 janvier au 31 décembre 2011
DEPENSES
Coûts administratifs
Coûts des
communications
Coûts des projets
Total des dépenses

2010

2011

5,217,81$ 2,744,67$
2,844,61$ 2,355,71 $
1,438,03$

3,681,26$

9,500,45$

8,781,64$
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7. État des résultats
01 janvier au 31 décembre 2011
DEPENSES ADMINISTRATIVES
Abonnements
Papeterie et photocopies
Courrier & frais postaux
Taxes et cotisations
Assurances
Frais de déplacement
Frais de représentation
Téléphone
Intérêt & frais bancaires
TOTAL DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2010
510,77$
2,825,82$
406,88$
353,00$
199,40$
0,00$
386,46$
353,87$
181,61$
5,217,81$

2011
50,00$
997,88$
305,90$
326,44$
424,08$
45,00$
127,40$
277,95$
190,02$
2,744,67$

7. État des résultats
01 janvier au 31 décembre 2011
DEPENSES DE COMMUNICATION
Assemblée générale
Infolettre
Site web
Publicité, promotions, conférences
Traversée du Lac Lovering
TOTAL DÉPENSES DE COMMUNICATION

2010

2011

2,350,31$
0,00$
200,36$
293,94$
0,00$

272,54$
657,69$
491,87$
190,00$
743,61$

2844,61$

2355,71$

7. État des résultats
01 janvier au 31 décembre 2011
DEPENSES DE PROJETS

2010

2011

Bouées
Ruisseau sans nom
Études de faisabilité des tributaires
Développement résidentiel
Surveillance des lacs
Ruisseau de l’Est

0,00$
0,00$
1,438,03$
0,00$
0,00$
0,00$

2,026,01$
521,29$
0,00$
176,46$
62,87$
894,63$

TOTAL DÉPENSES DE PROJETS

1,438,03$

3,681,26$
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