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

Téléphone : 819-868-2669

Procès-verbal
Compte-rendu de la réunion du CA de la Société de conservation du lac Lovering
tenue le samedi 8 septembre 2012, à 9h00 au Centre communautaire de Magog, au 95
Merry nord, salle 232

Administrateurs présents : Jean-Noël Leduc, Josée Thibodeau, Normand Bernier, JeanGuy Bédard, André Bélanger, André Bégin, André Henneuse, et Lucie Borne.
Administrateur ayant motivé son absence : Jacqueline Caboret
______________________________________________________________

1 Ouverture de la réunion.
La réunion débute à 9 h 00.
Jean-Noël Leduc souhaite la bienvenue à André Henneuse, nouveau membre du CA et
chacun des membres présents se présente à tour de rôle.
Jean-Guy Bédard poursuit sa tâche de président de réunion et Lucie Borne celle de
secrétaire.
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Normand Bernier qu’André
Gauthier soit reconduit dans son poste de membre du CA pour un autre mandat.
Adopté à l’unanimité
Prop. # 35-12

2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par Josée Thibodeau d’adopter l’ordre du
jour.
Adopté à l’unanimité
Prop. # 36-12

3. Adoption du procès-verbal du 14 juillet 2012
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Jean-Noël Leduc d’adopter le procès
verbal de la réunion du 14 juillet 2012
Adopté à l’unanimité
Prop. # 37-12

4. Assemblée générale annuelle
Commentaires :
Les membres du CA reconnaissent que la réunion annuelle s’est très bien déroulée et
soulignent la qualité de l’animation de Josée Thibodeau. On a noté une baisse d’assistance
malgré le fait que les annonces sur le lac et les affichages dans les babillards aient été faits
comme par les années précédentes. Les interventions des participants furent également
moins nombreuses que par les années passées ; on attribuerait cela au fait qu’il y a moins
de problèmes relatifs à la qualité de l’eau et à la revégétalisation des berges.
Projet du procès verbal de l’AGA
Le projet du procès verbal de l’AGA 2012 sera corrigé suite aux commentaires et une
copie sera mise sur le site WEB
Il est proposé par Normand Bernier et appuyé par André Henneuse de mettre à
l’essai un tableau de suivi des recommandations et projets discutés aux réunions du
CA.
Adopté à l’unanimité
Prop. # 38-12
Josée Thibodeau préparera un tel document pour la prochaine rencontre

5. Élections du comité exécutif 2012-2013
Tous les membres de l’exécutif sortant 2011-2012 ont été mis en nomination sans
opposition et élus à l’unanimité pour un autre mandat:
Président
Jean-Noël Leduc
Vice-président
Jean-Guy Bédard
Trésorier
André Bégin
Secrétaire
Lucie Borne

6. Discussion du plan d’action 2012-2013
Priorités et responsables
• Qualité de l’eau
• Tributaires
• Visibilité - Magog
- Canton de Stanstead
- Divers organismes
• Protection des rives
(incluant zonage et oiseaux)
• Navigation responsable
• Poissons

Jean-Guy Bédard
Jean-Noël Leduc
Normand Bernier
Josée Thibodeau
Jean-Noël Leduc
Jean-Noël Leduc
Lucie Borne
Lucie Borne
André Bélanger

Activités régulières et responsables :
• Fossés municipaux et
Jean-Noël Leduc
agricoles
André Bélanger
• Trésorerie
André Bégin
• Recrutement et fichier
Josée Thibodeau
• Site WEB/Babillards
Jacqueline Caboret

Projets spéciaux et responsables :
• Ruisseau de l’Est
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean_Noël Leduc
Josée Thibodeau
Coupe du gazon dans les fossés se déversant dans le lac Jean-Noël Leduc
Eaux brunes dans les fossés de la ferme Côté
André Bélanger
Marais de la rue de la Forêt
Jean-Noël Leduc
Normand Bernier
Étude pour la création d’une fondation»
Josée Thibodeau
Recherche sur l’éradication des plantes aquatiques
André Henneuse
Mise à jour de la liste des aides-administrateurs
Jean-Guy Bédard
Installation de cubes Morency dans les barrages de castors André Bélanger
Lucie Borne
Diaporama de l’aménagement berges au lac Lovering
Jacqueline Caboret ?

7. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau :
La visibilité est à près de 5 mètres. C’est un résultat remarquable
Tributaires :
Lucie Borne communiquera avec madame Élise Ménard pour lui signaler la présence d’un
arbre partiellement tombé à l’embouchure du ruisseau Alger.
Visibilité
Rien à signaler
Protection des rives
Jean-Noël Leduc prendra rendez-vous avec madame Pelletier et madame Ménard pour leur
présenter sa proposition d’aménagement des rives
Navigation responsable
Nous recevrons sous peu le rapport de Joaquim De Mello et verrons alors la marche à
suivre pour la finalité du dossier des vagues de Wakeboats.
On rapporte que les bouées du tracé de slalom devant la plage du camp scout sont toujours
situées à l’intérieur du 100 mètres et que les embarcations qui les utilisent ne respectent
pas la réglementation en vigueur. Malheureusement, seule la patrouille nautique peut
imposer une amende lorsque pris sur le fait.
Lors d’une rencontre avec mesdames Pelletier et Ménard, nous ferons la relance de la
demande de vignettes et obtiendrons des éclaircissements sur la façon dont la ville compte
faire appliquer le règlement de 3 bateaux par quai privé et sur les des bouées de mouillage.
Jean-Noël Leduc a procédé à l’identification, au nettoyage et à la réparation de toutes les
bouées du lac avant leur remisage à Georgeville. Il procédera à l’enlèvement de la bouée
de haut-fond au mois d’octobre.

Chaque année, nous devions emprunter à l’organisation de la Traversée du lac
Memphrémagog une trentaine de bouées pour faire le tracé des nageurs de la Traversée du
lac Lovering. Il a été décidé d’acheter ces bouées au coût total de 50$.
Pour répondre à une proposition votée lors de l’AGA, nous préparerons au printemps 2013
une lettre modèle demandant à la MRC d’augmenter la fréquence des visites de la
patrouille nautique sur le lac. Ce modèle sera envoyé aux membres pour qu’ils en fassent
suivre des copies individuelles à la responsable de la brigade nautique.
Installation septique
Rien à signaler.
Poissons et pêche
André Bélanger a placé une commande pour 1800 truites à être ensemencées dans le lac.
Pour éviter toute possibilité de surpêche au moment de l’ensemencement, les détails de la
date et du lieu d’ensemencement ne seront pas divulgués.
Installations septiques
Rien à signaler
Trésorerie
Un montant de 15 000$ a été investi dans un dépôt à terme
Fichier des membres
Nous avons actuellement 597 membres d’inscrits. Nous espérons dépasser les 600
membres.
Site web
Rien à signaler
Babillard
Un rappel de l’offre d’arbustes de COGESAF a été affiché.
Correspondance
Nous avons reçu une invitation à l’AGA d’Eau secours
COGESAF tiendra sa réunion annuelle le 4 octobre. Jean-Noël Leduc et Jean-Guy Bédard
y assisteront.

8. Varia
Le camp Wilvaken est propriétaire des iles et des terrains bordant la rive ouest du lac face
au camp. Cet été certaines personnes ont fait des feux de camp sur ces terrains et,
malheureusement, en raison du temps sec, cela a causé 3 débuts d’incendie. Devant cette
problématique, les propriétaires ont demandé ce que la Société pourrait faire pour éviter de
telles situations. Comme il est prévu de réviser le code de conduite des plaisanciers, nous
pourrons y ajouter la recommandation de « respecter » les propriétés privées. Nous
suggérerons également au camp Wilvaken de mettre des affiches « terrain privé ».

9. Dates des prochaines réunions du CA
- samedi le 13 octobre à 9h00
- samedi le 10 novembre
- samedi le 8 décembre

10. Levée de l’assemblée
Jean- Noël Leduc appuyé par Guy Bédard propose la levée de l’assemblée à 11h30.

Lucie Borne
Secrétaire d’assemblée

