Société de conservation du lac Lovering,
C.P. 447, Magog, Québec, J1X 3X7
www.laclovering.org
Procès-verbal de la réunion du CA de la Société de conservation du lac Lovering tenue le
samedi 22 avril 2017 au centre communautaire de Magog, 95 Merry nord, salle 232

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : André Bélanger, Lucie Borne, Pierre Martineau, Catherine Gibeault, André Henneuse,
Jean-Noël Leduc, Richard Gervais, Colette Scalabrini, Yves Gosselin, Constance Ramacieri
Administrateurs ayant motivé leur absence : Denis Yale, Jacqueline Caboret.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Yves Gosselin d’adopter l’ordre du jour après ajout des
points suivants : sous l’item tributaires : toponymie ; sous l’item navigation responsable : soumissions pour
affiches
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-12
3. Adoption du procès-verbal du 25 mars 2017
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Richard Gervais d’adopter le procès-verbal du 25 mars
2017
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-13

4. Rapport des activités régulières


Tributaires
Ruisseau Roy
Le projet des travaux de nettoyage dans les tributaires du ruisseau Roy est rendu à l’étape de rencontrer les
responsables d’environnement des municipalités pour obtenir les coordonnées des propriétaires en vue d’avoir les
autorisations pour circuler sur leurs terrains près des sites d’érosion.
Dénomination des tributaires
La commission de toponymie demande des précisions à savoir si le ruisseau Campagna ne serait pas plutôt un cours
d’eau agricole et depuis combien de temps le ruisseau Grande Allée est connu sous ce vocable. Jean-Noël Leduc
fera les recherches nécessaires dans le cas du ruisseau Grande Allée. Pour ce qui est de Campagna, nous ne pouvons
que préciser que ce cours d’eau est permanent, qu’il draine des terres agricoles et a fait il y a quelques années, l'objet
de travaux de redressement par le gouvernement provincial.
Ruisseau des Berges
Jean-Noël Leduc rencontrera des représentants de la MRC pour leur demander d’effectuer une surveillance au
barrage des castors en période de crue printanière et d’averses abondantes.
CCE
La réunion du comité d’environnement du Canton de Standstead a été remise. Toutefois Pierre Martineau nous
informe que la notion de capacité de charge vs les locations touristiques, notion présentée dans la lettre envoyée au
comité, a retenu l’attention. Le comité devrait se pencher davantage sur cette problématique surtout pour les plans
d’eau comme la baie Fitch et le lac Lovering.
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Visibilité de la SCLL

Participation à des AGA
Jean-Noël Leduc représentera la SCLL à l’AGA du RAPPEL et Lucie Borne fera une présentation sur le projet de
myriophylle aux membres de l’association du lac O’ Malley


Protection des rives
Suivi du projet sur le myriophylle
Il est proposé par Constance Ramacieri et appuyé par André Bélanger d’autoriser Lucie Borne à signer
l’offre de services du Bureau d’Écologie appliquée au montant de 367.77 $ + tx ayant pour objet d’identifier
les lots situés devant des colonies de myriophylle à épi représentant une densité de 70% et plus.
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-14
Les bernaches
Nous avons reçu le renouvellement du permis de stérilisation des œufs de bernaches. La première sortie de repérage
des œufs se fera le vendredi 28 avril.


Navigation responsable
Les affiches
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Colette Scalabrini que Catherine Gibeault accorde le contrat au
plus bas soumissionnaire pour la réalisation des affiches qui signaliseront les herbiers de myriophylle sur le lac et les
affiches placées aux différents débarcadères.
Nous ferons appel à la collaboration et au talent d’Émilie Gosselin pour modifier le design du logo de la SCLL en
enlevant les mots Moi je protège mon lac et pour actualiser le gabarit du papier officiel de la SCLL afin d’y inscrire
en pied de page Ensemble protégeons notre lac.
Dépliants de la patrouille nautique
La MRC nous a remis les dépliants 2017 de la patrouille nautique., Nous remarquons qu’à notre demande, on y a
indiqué les noms des rues longeant la partie sud du lac.
 Les poissons
André Bélanger nous fait part qu’en raison de la disponibilité des poissons et pour maximiser notre investissement,
l’ensemencement annuel se fera à l’automne avec plusieurs truites de grosseur moyenne plutôt qu’au printemps avec
quelques grosses truites. D’autre part, il s’informera à savoir s’il existe des mesures préventives à mettre en place
pour contrer l’arrivée éventuelle de carpes asiatiques dans le lac.
 Recrutement
Le fichier des membres est en révision et devrait être prêt pour la campagne de recrutement de juin. Une fiche
d’information plus complète sur les membres à faire compléter par les solliciteurs sera remise lors de leur session de
formation.
La conception des nouvelles cartes de membres sera confiée à Emilie Gosselin. Entre autres, on y retrouvera la
mention amis du lac Lovering qui a fait consensus auprès des membres du conseil ; le calendrier qu’on retrouvait à
l’endos de la carte sera remplacé par l’inscription manuelle des noms du ou des membres ayant payé leur
contribution.
Constance Ramacieri demandera un avis légal concernant la possibilité de mettre en place les recommandations du
comité de recrutement présidé par Richard Gervais sans passer préalablement par le vote de l’ensemble des
membres lors de l’AGA 2017. Parmi les recommandations, on retrouve principalement le libellé de la proposition
qui permettrait au CA de voter une nouvelle forme de tarification soit 25$ par propriété pour un ou 2 membres. Étant
donné le court délai avant le début du recrutement, un vote électronique sera tenu dès que possible après l’avis légal.
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 Trésorerie
Pierre Martineau nous fait part de l’allocation d’une subvention de 2000$ à la SCLL par la municipalité du Canton
de Stanstead. Une lettre de remerciement sera envoyée à la mairesse.
 Site WEB, babillards et Facebook
Jacqueline Caboret continue la mise à jour du site WEB en y insérant, entre autres, les dernières informations
transmises par les responsables de projets. Elle a préparé une grille d’allocation des responsabilités qu’elle remettra
sous peu à l’ensemble des membres du CA. On rappelle qu’une visite régulière du site WEB est recommandée pour
que toutes et tous s’assurent que les informations qu’on y trouve soient adéquates et à jour.
Le CA a approuvé un ajout à la section Le lac du site WEB pour informer les plaisanciers sur la descente des
Tourterelles.
Le nouvel affichage pour les babillards fait la promotion de l’importance d’impliquer toute la collectivité dans la
protection du lac.

6. Varia
Infolettre
Cette année, l’infolettre mettra l’accent sur le renouvellement de l’image de la Société et la sensibilisation au
myriophylle. La lettre sera envoyée avec 2 mots de présentation différente à tous nos membres et également à tous
les résidents recensés dans la couronne autour du lac via la recherche de Richard Gervais. L’infolettre devrait être
mise à la poste à la fin mai.
150èe anniversaire du Canada au Canton de Stanstead
La municipalité nous offre la possibilité de participer à la fête du 150è anniversaire du Canada qui sera célébrée au
Canton de Stanstead le 5 août. Une table sera mise à notre disposition et on pourrait trouver une façon ludique de
parler de la Société pour rester dans l’esprit de la fête.

7. Dates des prochaines réunions au centre communautaire de Magog, 95 Merry nord, salle 232
Samedi le 13 mai 2017
Samedi le 10 juin 2017
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Colette Scalabrini de lever l’assemblée à 11h30

Lucie Borne,
Secrétaire d’assemblée
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