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

Projet de procès-verbal de la réunion du CA de la Société de conservation du lac
Lovering tenue le samedi le 16 avril à l’hôtel de ville du Canton de Stanstead, 779
Chemin Sheldon, Fitch Bay

1. Ouverture de la réunion : la réunion débute à 8h30
Administrateurs présents : André Bélanger, Lucie Borne, Pierre Martineau, Catherine
Gibeault, André Gauthier, Colette Scalabrini, André Henneuse, Jean-Noël Leduc,
Constance Ramacieri, Yves Gosselin, François Dauphinais.
Administrateurs ayant motivé leur absence : Jacqueline Caboret, Denis Yale
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par André Henneuse d’adopter
l’ordre du jour après l’ajout au point varia des items : Descente des Tourterelles et
AGA du RAPPEL
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-08
3. Adoption du procès-verbal du 27 février 2016
Il est proposé par André Gauthier et appuyé Colette Scalabrini d’adopter le procèsverbal du 27 février 2016
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-09

4. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau
Projet de communication sur les cyanobactéries
Nous avons appris cette semaine qu’il y a eu présence de fleur d’eau au chemin Lac
Lovering le 1er septembre dernier. Ce retard dans la communication justifie notre projet
de mise en place d’un système d’information en temps réel. COGESAF trouve l’idée
intéressante et nous informe qu’il n’existe pas de plan similaire dans le bassin versant de
la rivière Saint-François. La Société est laissée à elle-même pour mettre en place un
système de communication, possiblement via Facebook. Il s’agit maintenant de trouver
un bénévole qui aurait les connaissances et la disponibilité pour le faire.
Suivi de rencontre :
La rencontre avec la ville de Magog pour discuter de la qualité de l’eau et de
l’avancement de nos projets a eu lieu le 10 mars. Voir le compte-rendu en annexe
Formation sur les plantes envahissantes
Les membres du CA qui le désirent sont invités à s’inscrire à une formation sur les
plantes envahissantes organisée par la MRC le 19 mai.
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Tributaires
Ruisseau de l’Est
La ville de Magog organisera prochainement une visite du ruisseau de l’Est en compagnie
d’un géomorphologue pour mieux comprendre les problèmes d’érosion des berges
Nomination des ruisseaux
Le dossier pour demander que soient clairement identifiés les ruisseaux du bassin versant
du lac Lovering est en cours. Le tout sera déposé aux 2 municipalités au plus tard le 2
mai.
Visibilité
André Bélanger présente un compte-rendu du CCE du Canton du 4 avril : la municipalité
resserrera la surveillance des fosses septiques non conformes aux normes. Afin de
s’assurer que les travaux requis se fassent, la municipalité prévoit allouer des prêts aux
propriétaires qui n’auraient pas les argents nécessaires pour faire les nouvelles
installations.
De plus, cet été, une stagiaire en environnement visitera les terrains qui bordent les rives
des lacs Lovering et Memphrémagog et, dans un premier temps, des avertissements
seront émis lorsque les bandes riveraines ne seront pas conformes aux règlements
municipaux.
Protection des rives
Le projet SAJE se met tranquillement en place. Plus d’information devraient suivre dans
les prochains jours. André Henneuse, Yves Gosselin et André Bélanger se portent
volontaires pour travailler sur ce projet et accompagner les jeunes lors de la plantation.
Une demande de soumission pour l’inventaire des plantes a été envoyée au RAPPEL
Navigation responsable
Nous procéderons à une correction du code de conduite pour modifier de 300 à 250
mètres la distance des rives à respecter lorsque les embarcations génèrent de grosses
vagues, ceci conformément à la campagne « Suivez la vague ». Nous profiterons de
l’occasion pour modifier le nom de notre dépliant en l’appelant Code de conduite
Poisson et pêche
L’ensemencement se fera mardi le 19 avril
Trésorerie
Pierre Martineau nous fournit le montant qu’il restera dans le compte courant après le
paiement pour les poissons
Recrutement
Rien à signaler
Site WEB et babillards
Le prochain affichage incitera les gens à se procurer des plants offerts par leurs
municipalités pour poursuivre la revégétalisation de leurs rives.
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5. Varia
Infolettre
Constance Ramacieri travaille à la préparation de l’Infolettre qui cette année soulignera
l’importance de l’engagement des riverains à poser des actes concrets pour protéger le
lac. L’envoi se fera au début mai.
La descente des Tourterelles
Lucie Borne informe les membres du CA que la ville de Magog installera une barrière à
la descente des Tourterelles. Les résidents de Magog qui souhaiteront emprunter la rampe
d’accès au lac, pourront se procurer une carte magnétique à la ville au coût de 30$. André
Henneuse s’engage au nom de la SCLL à exercer une surveillance ponctuelle sur l’état
des lieux et à signaler à la municipalité tout problème ou bris.
-

La SCLL est invitée à participer à l’AGA du Rappel le 21 mai

6. Dates de la prochaine réunion :
Samedi 14 mai 2016 à 8h30 à l’hôtel de ville du Canton de Stanstead
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par François Dauphinais de lever
l’assemblée à 10h30.

Lucie Borne,
Secrétaire d’assemblée
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Annexe

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

Le 10 mars 2016
Rencontre à ville de Magog avec
Elyse Ménard, Nathalie Bournival, Marilyne Guillemette, service Environnement, Diane Pelletier.
Conseillère municipale, Magog
Jean-Noël Leduc, Lucie Borne, Jean-Guy Bédard, SCLL

Résumé des discussions
1. Suivi de demandes
 Proposition de travaux pour la rue La Forêt déposée par Jean-Noël Leduc en 2014
- Pas de travaux cette année
- Mme Ménard fera suivre le dossier auprès de la commission pour évaluer la problématique
sous l’aspect environnemental et faire des recommandations
 Résultats des analyses effectuées par la municipalité dans le ruisseau des Berges en 2013
- un document sur le sujet sera transmis à Jean-Guy Bédard par Marilyne
- un document contenant nos observations sur l’étang du barrage du ruisseau leur a été remis en
notant l’importance d’un suivi continu
 Plan de communication relativement à la présence de cyanobactéries
- Ville ne devrait pas prendre la responsabilité pcq crainte de problèmes possibles ex : si la ville
n’informe pas les gens ou retarde à le faire
- Le règlement de captage des eaux est en révision. Impact sur la proposition ?
- Elyse Ménard vérifiera auprès du service incendie les mesures d’urgence en cas de coupure
d’eau
- on suggère des séances d’information pour que les gens exercent leur propre inspection
visuelle.
- on suggère de consulter COGESAF pour voir s’Il se fait quelque chose de semblable ailleurs par
d’autres organismes ou municipalités (retour à Nathalie avec la réponse de Julie Grenier à ce
sujet)
 Nom pour le ruisseau Sans Nom de la rue des Tourterelles
- Nous avons été informés qu’aucun des noms actuels des principaux ruisseaux du lac n’est
reconnu par la société de toponymie. Une demande a été faite par monsieur Bouchard pour
donner le nom de ruisseau Tryon à celui qui passe sur sa propriété mais la commission de
toponymie ne se réunit que lorsqu’un nombre suffisant de demandes à étudier.
- On suggère que la SCLL dépose directement à la société de toponymie au moins 5 demandes de
noms de ruisseaux pour le lac Lovering et à envoyer une copie de la demande à la ville de Magog.
Nathalie Bournival remettra à la SCLL les info et formulaires à compléter. A noter qui si on choisit
le nom d’une personne il faut obtenir une permission de cette personne.
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2. Compte-rendu des projets de la SCLL de l’été 2015
 caractérisation des bandes riveraines
- on apprend qu’une brigade verra au renforcement de la réglementation de la bande riveraine
cet été et que des amendes suivront si nécessaire. D’où l’intérêt de la ville pour connaitre les
données d’Alexandra.
 analyse du phosphore dans les tributaires
-Magog a vérifié la bande riveraine le long du ruisseau Grande-Allée; apparemment les
coliformes fécaux recensés proviendraient plutôt de crottes d’un chien…la concentration de
coliformes n’étant pas assez élevée pour provenir de fosses septiques
- le critère (et non la norme) pour le seuil critique du phosphore serait 0.03 au lieu de 0.023.
Jean-Guy va valider l’info avec COGESAF.
- Magog ayant des données sur ruisseau Campagna fera un comparatif avec les dernières
données pour voir s’il y a eu amélioration
-Magog a procédé à une vérification des fosses septiques dans le secteur de la baie de la rue
Bordeleau et n’a pas détecté de problème mais elle n’a pas fait de prélèvements dans l’eau de la
baie. Jean-Guy devrait fera procéder à une analyse l’été prochain pour voir s’il y a un lieu avec
l’apparition de cyanobactéries.
- aux questions de Jean-Guy sur les bonnes pratiques d’épandage de fumier :
- Oui le fumier peut augmenter la teneur en phosphore
- Le MAPAQ a la responsabilité de surveiller les bonnes pratiques
- Au-delà des règlementations municipales (contrôle de l’érosion et bande de 3 mètres)
si problèmes
décelés au niveau environnemental, le ministère de l’environnement prend la
relève du suivi
 travaux dans le ruisseau Alger et le ruisseau Des Berges
- Jean-Noël a remis le document sur les travaux du nettoyage dans le ruisseau des Berges ainsi
que les observations et recommandations portant sur le barrage de l’étang (barrage des castors).
Magog fera un suivi dans du dossier …..
 suivi du projet sur le myriophylle en épi
- information transmise concernant les résultats et la demande faite à MRC pour inventaire des
plantes des plans d‘eau
 suivi de la campagne « Suivez la Vague »
- information transmise
3. Projet du Ruisseau de l’Est
- Informée des commentaires des représentants de la Faune et de notre intention de « marcher »
le ruisseau, Elyse Ménard suggère de considérer une étude hydro- géomorphologique par Hugues
Lachance. Une rencontre est à prévoir d’ici 2 à 3 semaines . Cette étude devrait permettre de connaitre
l’historique du ruisseau et expliquer les changements qui s’y sont produits, mettant ainsi en lumière la
provenance des coups d’eau des dernières années.
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