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 28 avril 2018 au centre communautaire de Magog, 95 Merry nord,
salle 232

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : Lucie Borne, Jacqueline Caboret, Richard Gervais, Catherine Gibeault, Yves
Gosselin, André Henneuse, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau, Josée Saint-Pierre, Colette Scalabrini
Administrateurs ayant motivé leur absence : André Bélanger, Gaston Blain, Constance Ramacieri
Membre invité : Luc Paul Côté
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Catherine Gibeault et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-16
3. Adoption du procès-verbal du 31 mars 2018
Des erreurs de formulation seront corrigées.
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter le procès-verbal du 31
mars 2018
Adopté à l’unanimité
Prop # 18- 17
4. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
- Échantillonnage : Yves Gosselin discute de la campagne de d’échantillonnage de l’été 2018. Il
remplacera Jean-Guy Bédard pour réaliser les prélèvements. De plus, la ferme Côté a demandé
d’augmenter les mesures pour les coliformes fécaux en période d’épandage (mai, juin, août, octobre)
et prendra en charge les déboursés. La SCLL suivra le phosphore. On a reçu les bouteilles pour
échantillonner les tributaires.
 Tributaires, ruisseaux et fossés
- Ruisseau Roy : des permis seront nécessaires pour les travaux dans les berges.
- Ruisseau des berges : la ville de Magog verra avec Waste Management s’il est possible d’obtenir une
caractérisation des sédiments (arsenic, phosphore) en haut du barrage.
- Assurance des bénévoles : Pierre Martineau contactera le courtier pour obtenir certaines précisions.
- Fossés : on demande si la réglementation des tributaires s’applique aux fossés qui coulent vers le lac;
en effet, une situation problématique (eau boueuse en abondance) est apparu depuis le dégel. Une
démarche sera entreprise pour s’assurer que le problème soit réglé.
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 Protection des rives
- Myriophylle, volet de l’Alliance : Une rencontre a eu lieu au ministère avec l’attaché politique; il y a
eu une bonne réception de la problématique.
À la réunion du 5 mai du RAPPEL, on diffusera la campagne afin d’obtenir de la part des associations
de lacs une résolution de se joindre à l’Alliance pour la gestion du myriophylle.
- Plan d’action 2018 au lac Lovering : Le ministère accordera des permis aux municipalités pour
l’étalement de lisière de jutes par les riverains fixées avec des ancrages temporaires. La Société sera
responsable de coordonner le travail. B Scalabrini fera l’inventaire des quais avec du myriophylle, J
Caboret l’aidera à établir la liste.
Les drones ne sont pas encore adéquats pour cartographier les herbiers. Un aquascope pourrait
permettre de réaliser ce projet. Il y aura une conférence à Magog le 16 mai sur les espèces
envahissantes.
- Lutte aux bernaches : C’est la période de détection des nids et bientôt de l’arrosage des œufs; A
Beauregard et J-N Leduc collaboreront avec leur chaloupe.
 Poissons et pêche
– rien à signaler
 Navigation responsable
- Bleu Massawippi tiendra une réunion pour présenter les tests de vagues qui seront faits au lac
Lovering cet été.
- La Société renouvèlera son adhésion à la Coalition pour une navigation responsable.
 Recrutement et relation avec les membres
- Richard Gervais présente l’avancement des travaux par exemple la mise à jour du fichier pour l’envoi
de l’infolettre. Il présente le nouveau formulaire d’inscription et y apportera des changements tels que
discuté.
- Point sur l’adhésion multi-années : le CA discute de la proposition faite par un membre lors de l’AGA
2017 pour permettre l’adhésion multi-années. Pour les membres qui y adhéreraient, ils pourraient avoir
une réduction de tarif ainsi qu’une démarche par 2 ans au lieu d’annuellement.
Pour la Société, les impacts seraient: baisse des cotisations reçues (réduction pour 2 ans), baisse des
dons reçus. Difficulté de suivre les adhésions annuels vs biannuels ainsi que les risques d’oubli et de
confusion pour les membres. Plus faible visibilité par les membres.
En conclusion, l’analyse des avantages et des inconvénients de cette option ont mené le CA à décider
de maintenir la formule de l’adhésion annuelle. Cette position sera présentée à l’AGA.
 Communication
o Calendrier : Josée Saint-Pierre présente le calendrier des communications de l’année.
o Luc Paul Côté explique les démarches en cours pour l’utilisation d’une plate-forme d’envoi pour
expédier les infolettres. Colette Scalabrini, Richard Gervais, Jacqueline Caboret et André Henneuse
participeront aux tests de la nouvelle plateforme.
o infolettre 2018/ dépôt des textes : après lecture et discussion, des ajustements seront apportés. Yves
Gosselin verra avec sa fille s’il est possible d’avoir d’autres formats du logo.
o Structure des communications : le CA tient à être associé aux différentes étapes des projets de
communications, ‘préparation’, ‘révision’ et ‘diffusion’; ainsi les propositions devront être soumises
au CA avant diffusion.
o Facebook, site Web et babillards: Catherine Gibeault demande la collaboration des administrateurs
afin d’alimenter le site en nouvelles et photos; sinon rien de particulier.
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 Visibilité de la SCLL
Jean-Noël Leduc a participé à la 1ère réunion du CCE de Magog qui a surtout couvert le corridor
appalachien.
 Trésorerie
Pierre Martineau présente les prévisions budgétaires et demande aux membres de lui transmettre leurs
commentaires. Il vérifie l’intérêt du CA de faire regarder les comptes par un vérificateur comptable. Le
CA est intéressé par cette idée ; Pierre Martineau verra les coûts que cela impliquerait.
5. Discussion du protocole de votes électroniques
Reporté
6. Préparation du 50è
Reporté
7. Varia
Rien de mentionné
8. Dates des prochaines réunions
Les samedis
2018-05-26, 2018-06-23; l’AGA se tiendra le samedi 4 août 2018
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Richard Gervais de lever l’assemblée à 12h00

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée
2018-05-06

Ensemble protégeons notre lac
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