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Procès-verbal
Compte-rendu de la réunion du CA de la Société de conservation du lac Lovering tenue le
vendredi 6 juin 2014, à 19h30 au 35 chemin du lac Lovering, Canton de Stanstead
Administrateurs présents : Josée Thibodeau, André Bélanger, Lucie Borne, André Henneuse,
André Bégin, André Gauthier, Jean-Noël Leduc.
Absence motivée: Jacqueline Caboret
_______________________________________________________________________
1. Ouverture de la réunion
La réunion débute à 19h35 après une rencontre informative des recruteurs lors d’un 5 à 7 tenu
chez Josée Thibodeau.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par André Henneuse et appuyé par André Gauthier d’adopter l’ordre du
jour.
Adopté à l’unanimité
Prop # 14-13

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 14 mai 2014
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par André Bégin que soit adopté le procèsverbal de la réunion du 14 mai 2014.
Adopté à l’unanimité
Prop # 14-14

4. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
- Rapport sur la qualité de l’eau remis à la prochaine réunion
 Les tributaires
- Ruisseau de l’Est
Josée Thibodeau contactera à nouveau Marie-Josée Goulet du ministère de la Faune pour
obtenir les coordonnées des personnes à contacter susceptibles de nous aider.
- Caractérisation du ruisseau Alger
Lucie Borne a rencontré monsieur Simon Dostaler du CEGEP de Sherbrooke. Ce dernier s’est
montré intéressé à faire participer ses étudiants à un projet de caractérisation du ruisseau Alger.
Lucie communiquera avec lui pour connaitre les conditions inhérentes à ce projet.
 Visibilité de la SCLL
- Dérogation mineure
Josée Thibodeau a assisté à la séance du conseil de ville de Magog lors de la présentation de la
demande de dérogation mineure d’un résident de la rue des Tourterelles pour la construction
d’une galerie qui empièterait sur la bande riveraine. La ville a refusé la demande. Josée a eu
l’occasion de prendre la parole pour s’assurer qu’il n’y aurait pas contre indication dans la
modification de la toiture.
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- Logo de la SCLL
Nous avons demandé à Diane Longval de Lettrage Diane Longval de réviser le logo de la
Société et de le présenter sous format d’impression standardisée GIF avec fond transparent
afin qu’on puisse l’utiliser dans nos communications officielles. Le seul changement proposé
dans ce design qui respecte dans les grandes lignes notre logo habituel est la coloration de
l’eau du lac en bleu plus foncé. Une consultation auprès des membres du CA confirme que
cette nouvelle version a plus de « punch » et représente mieux notre lac.
 Protection des rives
- Projet myriophylle
Les grands travaux de couture sont terminés. Grâce à la collaboration de plusieurs bénévoles,
nous avons procédé, avec essais et erreurs et beaucoup d’efforts de la part des plongeurs, à la
pose des toiles sur le site de la plage Hébert. Cette première expérience de 2 jours a permis de
raffiner la procédure et de diminuer considérablement le temps et les efforts à fournir.
Il est proposé par Josée Thibodeau et appuyé par André Bélanger de confier la tâche de
responsable du suivi biologique du projet de contrôle du myriophylle à épis au biologiste
Mikaël Coté via une offre de services de 20$/heure. Les frais de déplacement et du
matériel de plongée inhérents au projet lui seront remboursés sur présentation de
factures.
Adopté à l’unanimité
Prop # 14-15
- Brigade aviaire
La période de repérage des nids est terminée. Cette année, en raison de la température plus
froide et de circonstances imprévues, les préposés à la stérilisation ont commencé les recherches
de nid plus tard dans la saison. Aussi, lors de la 2è visite, ils n’ont pas relevé de changements
dans les nids, la période de nidification touchant à sa fin. La compilation finale des données
devrait donner des résultats frôlant la stérilisation de 60 œufs.
Il est proposé par Josée Thibodeau et appuyé par Jean-Noël Leduc de faire une nouvelle
demande de permis pour la stérilisation des œufs de bernaches au printemps 2015 auprès
du ministère fédéral de la Faune.
Adopté à l’unanimité
Prop # 14-16
 Navigation responsable
Madame Debra Ann Clahane a débuté ses fonctions de surveillance à la descente des
Tourterelles au cours de la fin de semaine du 24 mai.
Josée Thibodeau fera une demande pour que le panneau d’information sur la nouvelle
réglementation soit installé en haut de la descente.
André Bégin a procédé à l’installation d’une porte à la guérite.
Jean-Noël Leduc suggère qu’on obtienne des statistiques sur le résultat de pêche des visiteurs.
 Poisson et pêche
Nous avons en main 2 photos de jeunes qui ont pêché des truites de bonne grosseur. Histoire de
stimuler l’intérêt des membres vis-à-vis l’ensemencement, nous ferons circuler ces photos lors
du recrutement du porte à porte.
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Trésorerie

André Bégin nous présente le montant des argents réclamés à date dans le cadre du
projet de contrôle du myriophylle. A moins d’un mauvais coup, nous serons en mesure
de respecter les sommes planifiées au budget.
 Recrutement et fichier des membres
Josée Thibodeau procèdera à l’enregistrement au fichier des membres des nouvelles inscriptions
reçues avant le 7 juin. Nous pourrons au cours de la prochaine réunion du CA procéder à la
pige des 3 noms de membres qui obtiendront le remboursement total de leur cotisation.
L’affiche annonçant le début de la période de recrutement sera installée dans les babillards le
20 juin.
 Site WEB et babillards
Jacqueline Caboret nous a fait parvenir un projet de modification du site WEB. Cette
proposition sera discutée à une date ultérieure.
Deux affichages seront installés pour sensibiliser les résidents à l’importance des respecter les
consignes des bouées sur les sites expérimentaux et à se débarrasser des rejets de myriophylles
loin des rives.
 Traversée 2014
André Gauthier nous a présenté la tête de la mascotte réalisée par Lysette Gauthier. Le résultat
est vraiment très ressemblant au logo de la Traversée. Il semble que Lysette serait prête à
endosser le costume lors de la présentation de la mascotte à la réunion de l’AGA et durant la
Traversée. Les recruteurs mousseront le concours pour trouver un nom à la mascotte.
Le sujet de l’organisation de la Traversée sera discuté en présence d’Anita Ramacieri lors de la
réunion du 28 juin. Toutefois Jacqueline Caboret activera le formulaire d’inscription à la
Traversée sur le site WEB dès le 20 juin.

5. Varia
Le sujet de la dérogation mineure à été présenté sous l’item visibilité

6. Date de la prochaine réunion du CA


Samedi le 28 juin à 9h00 au Centre communautaire de Magog

7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par André Gauthier et appuyé par Jean-Noël Leduc de lever l’assemblée à 20h50

Lucie Borne
Secrétaire d’assemblée
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