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 6 avril 2019 à la salle du conseil du Canton de
Stanstead

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : André Bélanger, Yves Gosselin, Pierre Martineau, Lucie Borne, Jacqueline
Caboret, Colette Scalabrini, Josée Saint-Pierre (téléphone), Gilles Tessier
Administrateurs absents : Catherine Gibeault, Jean-Noël Leduc, André Henneuse
Aide-administrateurs présents : Luc Côté
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Yves Gosselin d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-03
3. Recrutement
Colette Scalabrini souligne qu’elle compte envoyer les avis d’adhésion avant la mi-mai. Elle demande
quand l’infolettre postale est prévue. Luc Côté explique que l’épreuve doit être approuvée avant le 26
avril pour la mise à la poste début mai. Une rencontre avec les recruteurs se tiendra le 16 juin.
4. Adoption du procès-verbal du 9 février 2019
Il est proposé par Yves Gosselin et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter le procès-verbal du 9
février 2019.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-04
5. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau :
o Lac : Yves Gosselin mentionne que A. Roy de la MRC a présenté les constats relatifs aux moules
zébrées. Le niveau de calcium au lac Lovering le rend peu vulnérable à ces parasites.
Le lavage de bateau est une solution intéressante contre l’envahissement de plantes et parasites
exotiques; nous en ferons la promotion ainsi que de faire connaitre la localisation des stations de
lavage près du lac.
o Tributaires et ruisseaux : André Bélanger a préparé une liste des bénévoles pour cibler les
personnes à former au nettoyage des embâcles des ruisseaux. Il suggère que Jean-Noël Leduc
s’occupe de leur formation en aménagement des ruisseaux et en travail sécuritaire.
Lucie Borne signale que le ruisseau Alger est sous surveillance pour les risques d’embâcle.
o Fossés :
En l’absence de Jean-Noël Leduc ce point est reporté.
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Protection des rives :
o Myriophylle-Alliance :
Lucie Borne mentionne que la vidéo du RAPPEL a été visualisée 2 400 fois d’après l’Alliance lors
de la journée de l’eau le 22 mars dernier.
o Myriophylle-Plan d’action pour les riverains du lac Lovering :
On attend des réponses concernant les subventions ce qui nous rend difficile la planification du
projet particulièrement pour les sites orphelins.
Jacqueline Caboret propose que la Société alloue jusqu’à un maximum de 15 000$ provenant
de notre réserve pour la réalisation du projet myriophylle phase II des sites orphelins. Appuyé
par Gilles Tessier.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-06
Gilles Tessier a rencontré un VP de l’UPA, M, Martin Caron, impliqué dans le projet provincial du
domaine de l’eau et en espère des retombées positives.
Lucie Borne organise une rencontre le 25 mai pour les riverains intéressés par la phase II. Pour
faciliter les travaux, le RAPPEL assurera l’identification des zones à couvrir.
Pierre Martineau demandera 2 factures au RAPPEL pour les riverains et pour les sites orphelins
séparément.
Navigation responsable :
Les objectifs du comité sur le projet des nuisances (vagues, vitesse, bruit) seraient la sensibilisation, la
communication. Le responsable serait Patrice Dionne appuyé par Anita Ramacieri et Pierre l’Heureux
qui avaient été identifiés lors de l’AGA 2018. Pierre Martineau se propose pour être le contact auprès du
CA.
Pierre Martineau contactera le groupe national pour la navigation de plaisance responsable.
Il n’y a rien nouveau avec Bleu Massawippi.
Communications :
o Calendrier :
Josée Saint-Pierre présente les activités réalisées et celles prévues en avril. La photo des membres du
CA devrait être insérée dans l’infolettre de mai.
Une nouvelle affiche portant sur les bernaches est distribuée pour les babillards.
6. Activités informatiques
Le comité se compose en plus de Luc Côté, de Pierre Martineau Lars Vilhuber. Les membres se
concentrent sur le nouveau nom de domaine. Giles Tessier verra s’il peut obtenir l’aide de son fils
Francis.
7. Visibilité de la SCLL
Lucie Borne participera à l’AGA du RAPPEL.
Nous n’avons pas de nouvelles du CEE de Magog.
8. Trésorerie
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Pierre Martineau présente les états financiers 2018. (Voir annexe).
Nous attendons les réponses à 2 demandes de subvention. Il reste 1 propriétaire qui n’a pas respecté
l’entente de remboursement pour les travaux effectués chez eux.
Pierre Martineau explique que la Société rencontre les critères de remboursement d’une partie des taxes
gouvernementales.
Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par André Bélanger que Lucie Borne, présidente et
Pierre Martineau, trésorier, soient mandatés pour signer le formulaire GST523-1F (15)
«Organisme à but non lucratif - Financement public» de Revenu Québec et le formulaire GST66
(13) «Demande de remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ à l'intention des organismes de
services publics» de Revenu Québec et tout autre document ou formulaire requis pour la demande
de remboursement de 50% de la TPS et de 50% de la TVQ payé dans le cadre des activités
courantes de la Société pour l'année 2018.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-05
9. Varia
Lucie Borne suggère de faire tirer un kayak à l’occasion du 50ème. D’autres produits pourraient aussi
promouvoir les activités aquatiques telles que la pêche.
La soirée des bénévoles de la ville de Magog se tiendra le 4 mai, des billets sont disponibles auprès de
Lucie Borne.
10. Dates des prochaines réunions
Les prochaines rencontres se tiendront le 11 mai et le 8 juin 2019. Pierre Martineau réservera la salle du
conseil si c’est possible.
11. Levée de L’assemblée
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Gilles Tessier de lever l’assemblée à 11h10.

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée
2019/04/11
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Résolution du conseil d’administration de la SCLL

Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par André Bélanger :
Que Lucie Borne, présidente et Pierre Martineau, trésorier, soient mandatés pour signer le
formulaire GST523-1F (15) «Organisme à but non lucratif - Financement public» de Revenu
Québec et le formulaire GST66 (13) «Demande de remboursement de la TPS/TVH et de la TVQ à
l'intention des organismes de services publics» de Revenu Québec et tout autre document ou
formulaire requis pour la demande de remboursement de 50% de la TPS et de 50% de la TVQ
payé dans le cadre des activités courantes de la Société pour l'année 2018.
Adopté à l’unanimité

Prop # 19-05

Jacqueline Caboret, secrétaire
2019 04 06
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