Société de conservation du lac Lovering,
C.P. 447, Magog, Québec, J1X 3X7
info@laclovering.org
www.laclovering.org

Procès-verbal
Compte-rendu de la réunion du CA de la Société de conservation du lac Lovering tenue
le samedi 5 avril 2014, à 9h00 au Centre communautaire de Magog, au 95 Merry nord,
salle 232
Administrateurs présents : Josée Thibodeau, Jean-Noël Leduc, André Bélanger, Lucie
Borne, André Henneuse, André Bégin
Administrateur ayant motivé son absence : Jacqueline Caboret
_______________________________________________________________________
1. Ouverture de la réunion
La réunion débute à 9h00
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par André Bégin et appuyé Lucie Borne d’adopter l’ordre du jour après
ajout de l’item enveloppe budgétaire de la ville de Magog au point Varia
Adopté à l’unanimité
Prop # 14-05

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 22 février 2014
Il est proposé par Josée Thibodeau et appuyé par André Bélanger que soit adopté le
procès-verbal du 22 février 2014.
Adopté à l’unanimité
Prop # 14-06

4. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
Rien à signaler
 Les tributaires
André Bélanger et André Henneuse ont procédé à l’élagage des branches d’arbres
emprisonnées dans la glace du ruisseau Alger suite au verglas du temps des Fêtes. André
Bélanger fera une autre relance auprès de la municipalité du canton de Stanstead pour
s’assurer que leurs employés effectueront la même opération dans le ruisseau de l’Est avant le
dégel.
Jean-Noël Leduc répondra à la lettre de la MRC dans laquelle on demande de désigner les
ruisseaux à caractériser en 2014, en leur rappelant que, depuis plusieurs années, nous
insistons pour que la priorité de caractérisation soit accordée au ruisseau Alger.
Nous avons reçu le devis technique d’Aqua Berge concernant la répartition des tâches à
accomplir au ruisseau de l’Est en trois étapes. Le document répond à nos attentes. Avant de
tenir un appel d’offres pour l’exécution du travail de la première étape, nous procéderons à
une consultation auprès du ministère de la Faune et de l’Environnement.
Malheureusement, nous ne croyons pas que ce projet du ruisseau de l’Est pourrait être éligible
au programme de subvention de la ville de Magog puisque le ruisseau se trouve sur le
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territoire de la municipalité du Canton de Stanstead. Nous envisageons obtenir la
collaboration de la municipalité de Stanstead dans ce projet en faisant appel à l’expertise de
l’inspecteur de la municipalité pour superviser les travaux.
 Visibilité de la SCLL
2 membres du CA ont participé à des ateliers de consultation sur le plan d’aménagement de
la ville de Magog. Les participants avaient à se prononcer sur 6 thèmes allant de l’image de
la ville au consensus social pour que la ville puisse, par la suite, en tirer les grandes
orientations.
Dans son atelier, Josée Thibodeau a eu l’occasion de mentionner, entre autres choses,
l’importance de protéger les paysages qui sont les richesses de la région et ainsi s’assurer que
les bâtiments autour des lacs aient des dimensions qui respectent cet aspect.
Jean-Noël Leduc a abordé le sujet du couvert forestier des petits terrains, l’importance de
reconnaitre et de protéger tous les milieux humides et a suggéré le morcellement de terres
agricoles pour permettre l’accès à la propriété à de petits maraichers.
 Protection des rives
- Projet Myriophylle
Lucie Borne a rencontré un certain nombre de bénévoles qui se sont montrés très enthousiastes
à collaborer au projet des myriophylles. L’équipe de « patenteux », sous la gouverne de Bert
Scalabrini, travaille déjà à la conception de l’appareil qui permettra d’étendre les toiles sous
l’eau. La firme Sandalwood nous offre le local de l’entrepôt de l’ancien Zellers pour faire
notre couture qui devrait débuter dès l’arrivée du jute prévue début mai. Enfin, des pourparlers
sont en cours avec le ministère de la Faune pour obtenir l’autorisation de débuter la pose des
toiles la première fin de semaine de juin.
- Bernaches
Le processus de stérilisation des œufs qui devait débuter en avril pourrait être retardé par la
présence de la glace sur le lac. Toutefois la brigade aviaire sera contactée pour se tenir prête à
agir au moment opportun.
- Rapport de l’UQAM sur les vagues surdimensionnées

Le docteur Yves Prairie, accompagné de son assistante Sara Mercier-Blais, présentera
les résultats du rapport sur l’impact des vagues de wakeboats à la réunion des maires
de la MRC le 16 avril. Lucie Borne profitera de l’occasion pour demander au nom de
la SCLL et du MCI que la MRC entame des démarches auprès de Transport Canada
pour faire instaurer une restriction imposant aux conducteurs de tenir de telles
embarcations motorisées à une distance minimale de 250 mètres des rives lors de la
pratique de sports nautiques générant des vagues surdimensionnées et des vagues
multidirectionnelles. Parallèlement un communiqué de Presse sera transmis aux
journaux.
 Navigation responsable
Josée Thibodeau, représentant la SCLL, et la ville de Magog se sont entendues sur un
protocole d’entente concernant la gestion de la descente des Tourterelles. Il y est spécifié que
la ville s’occupera de la construction de la guérite et de la pose des affiches ainsi que de la
formation du gardien alors que la SCLL aura la responsabilité de l’embauche et de la
supervision du gardien de même que de la collecte et de la gestion des argents de la mise à
l’eau. Il en coûtera 15$ pour la mise à l’eau mais ce sera gratuit pour les résidents de Magog
munis de la carte du citoyen et pour les résidents du Canton de Stanstead qui présenteront une
preuve de résidence.
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Lucie Borne informera la municipalité du Canton de Stanstead de ce protocole et fera insérer
dans le prochain bulletin de la municipalité une note explicative à l’intention des
usagers/résidents de la descente.
 Poisson et pêche
L’ensemencement pourrait être retardé puisqu’il faudra attendre la disparition de la glace
avant de procéder.
 Trésorerie
Organisme de bienfaisance
Josée Thibodeau nous présente la lettre qu’elle a préparée pour répondre aux objections du
ministère vis-à-vis certaines de nos activités.
 Recrutement et fichier des membres
En prévision de l’envoi de l’Infolettre, Jacqueline Caboret procèdera à des appels de
vérification auprès des membres dont l’adresse courriel est erronée.
 Site WEB et babillards
Les vitres pour réparer les babillards ont été commandées. Les travaux devraient débuter après
la fonte des neiges.
Un nouvel affichage pour remplacer celui de l’offre d’emploi sera disponible pour le 16 avril :
il y sera question des bernaches
 Traversée 2014
Nous attendrons le retour de voyage d’Anita Ramacieri pour obtenir son approbation du plan
de communication
Josée Thibodeau nous présente la maquette du carton à distribuer lors du recrutement pour
annoncer l’AGA et la Traversée. Cette création d’Annie Bacon illustre joliment et clairement
les messages à transmettre.
5. Infolettre
Constance Ramacière fera la mise en page du texte anglais du Code d’étique des plaisanciers.
Elle accepte également de faire la mise en page de l’Infolettre.
Les textes devront être remis à Lucie Borne pour le 19 avril
Listes des sujets et responsables
 Mot de la présidente : Josée Thibodeau
 Qualité de l’eau : Jean-Guy Bédard
 Descente des Tourterelles : Josée Thibodeau
 Rejets de myriophylle : Lucie Borne
 Poissons : André Bélanger
 Résultats da la recherche sur les vagues de wakeboats : Lucie Borne
 Bernaches et brigade aviaire : Lucie Borne
 Annonces : AGA, Traversée, dates du porte à porte : Lucie Borne
 Concours pour inscription : Lucie Borne
 Fiche d’inscription : Lucie Borne
 Autres ???

3

5. Varia
- Réservation de salle pour l’AGA :
Comme la salle du l’hôtel de ville de la municipalité du Canton de Stanstead sera occupée par
les exposants du Festival des arts, Josée Thibodeau vérifiera la possibilité de tenir la réunion
au centre Le Bivouac de la rue Gendron
- Financement de la ville de Magog dans le cadre de projets sur la qualité de l’eau
Nous préparerons une demande de financement pour couvrir les frais de conception de la
vidéo « éducative » sur l’aménagement des berges du lac Lovering, projet piloté par
Jacqueline Caboret.
- COGESAF
Nous allons procéder au renouvellement de l’adhésion au COGESAF
- Forum national sur les lacs
Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par André Bélanger de rembourser les frais
d’inscription et de déplacement de Josée Thibodeau pour assister au Forum national des
lacs qui aura lieu au mont Tremblant les 11-12et 13 juin 2014
Adopté à l’unanimité
Prop # 14-07

6. Dates des prochaines réunions du CA
Samedi le 3 mai 2014 à 9h00
Samedi le 7 juin
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Lucie Borne de lever l’assemblée à 11h15

Lucie Borne
Secrétaire d’assemblée

4

