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 8 décembre 2012, à 9h00 au Centre communautaire de Magog, au 95
Merry nord, salle 232
Administrateurs présents : Jean-Noël Leduc, André Bélanger, Normand Bernier,
Jacqueline Caboret, Josée Thibodeau, Jean-Guy Bédard, Lucie Borne.
Administrateurs ayant motivé leur absence : André Bégin, André Gauthier, Normand
Williams
_________________________________________________________________________
La réunion a été précédée d’un léger déjeuner de Noël avec échanges informels.

1. Ouverture de la réunion
La réunion débute à 9 h 05.
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Normand Bernier et appuyé par André Bélanger d’adopter l’ordre
du jour avec ajouts suivants au point varia : plan de travail, descente des
Tourterelles, carte de Noël et entête de lettres.
Adopté à l’unanimité
Prop. # 51-12

2. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 2012.
Il est proposé par Jacqueline Caboret et appuyé par Normand Bernier d’adopter le
procès verbal de la réunion du 10 novembre 2012
Adopté à l’unanimité
Prop. # 52-12

3. Projets réguliers
Qualité de l’eau :
L’incident de fin octobre relatif à la présence de filaments verts sur le lac a été relevé après
l’envoi à COGESAF du rapport des observations estivales des Sentinelles de l’eau. JeanGuy Bédard communiquera avec l’organisme pour leur faire part des résultats des analyses
des derniers prélèvements (.18 mg/litre) et leur demander s’il y a une explication aux
éclosions automnales.
Pour donner suite aux échanges tenus lors de la rencontre d’information du plan directeur
de l’eau organisée par COGESAF, Jean-Guy Bédard contactera madame Ménard du
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service Environnement de la ville de Magog afin d’organiser une rencontre avec Hugues
Vincelette de la compagnie Waste Management. Si les informations relatives aux résultats
des analyses d’eau effectuées par Waste Mangement ne sont pas communiquées à la
réunion, Jean-Guy Bédard tentera de les obtenir via la loi de l’accès à l’information.

Tributaires :
Ruisseau Alger : Pour éviter les risques d’un embâcle, André Bélanger, assisté de Josée
Thibodeau et de Lucie Borne, a procédé à la coupe de quelques branches d’un arbre qui
dans sa chute est demeuré suspendu au dessus du ruisseau près de son embouchure.
Ruisseau Des Berges : Jean-Noël Leduc, André Bélanger et Lucie Borne ont procédé à une
caractérisation du ruisseau. Constats : le ruisseau coule dans un boisé dégagé et aéré mais
plusieurs rebuts ont été jetés sur les berges derrière les résidences du chemin Carrières;
aucun barrage de castors n’y a été trouvé donc aucun besoin d’installer un cube Morency ;
une margelle a été installée au niveau du petit « lac » formé par l’ancien barrage de castor
pour permettre l’écoulement de l’eau dans la branche sud du ruisseau et aucune trace de
castors n’a été aperçue. Un rapport de la localisation des embâcles sur les 2
embranchements du ruisseau est en cours de production. Ce rapport sera remis à la
municipalité en même temps que des photos montrant les déchets trouvés le long des
berges.
Ruisseau Campagna : nous sommes toujours en attente d’une réponse relative à
l’identification du propriétaire de la bande sablonneuse désignée sous le nom de « plage
Old Orchard ».
Ruisseau intermittent au chemin Fiset ; il n’y a pas lieu de s’opposer à une demande de
dérogation mineure visant une construction en bordure d’un ruisseau sur le chemin Fiset.
Il est proposé par Josée Thibodeau et appuyé par Lucie Borne d’envoyer une lettre à
la MRC avec copie aux municipalités de Magog et du Canton de Stanstead pour
redemander que soit effectuée la caractérisation depuis longtemps reportée du
ruisseau Alger, principal tributaire du lac Lovering.
Adopté à l’unanimité
Prop. # 53-12
Visibilité
Rien à signaler
Protection des rives
Les préparatifs pour la création de la brigade aviaire débuteront en janvier.
Lucie Borne communiquera avec madame Ménard du service Environnement de la ville de
Magog pour inviter, à une de nos réunions du conseil, un inspecteur de la ville qui
viendrait expliquer et clarifier les notions de protection des rives et de revégétalisation
conformément à la loi provinciale et au règlement municipal. Par la même occasion, le
conseil souhaiterait obtenir des clarifications sur la déresponsabilisation annoncée du
fédéral dans la protection des eaux navigables et la position de la municipalité s’il y a lieu.
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Navigation responsable
Dans le cadre de l’élaboration du code d’éthique, il est prévu de consulter les différentes
associations de plage pour les associer à ce projet. Le code prendra possiblement la forme
d’un feuillet avec impression couleurs où une première partie portera sur la justification
des recommandations et une autre sur le condensé des mesures à observer.
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par André Bélanger qu’un budget soit
alloué pour permettre à Lucie Borne, en collaboration avec Josée Thibodeau, de
préparer un projet de code d’éthique des résidents et plaisanciers.
Adopté à l’unanimité
Prop. # 54-12

Poissons et pêche
Malgré le fait qu’il doute de la pertinence d’incubateurs de truites dans des tributaires du
lac Lovering, André Bélanger rencontrera les représentants de l’Association pour la
protection du Ruisseau Castle pour en discuter.
André Bélanger s’informera auprès du ministère de la Faune des quotas de pêche sur les
lacs gelés et des mesures à prendre lorsqu’on constate que ces quotas ne sont pas respectés.

4. Rapport des activités régulières
Fossés municipaux et agricoles
Rien à signaler
Trésorerie
Josée Thibodeau suggère de détailler davantage les états financiers en indiquant avec plus
de précisions les provenances des dépôts et revenus. Par exemple sous l’item dons,
identifier séparément les dons provenant de la Traversée de ceux versés pour
l’ensemencement.
Recrutement et fichier des membres
Josée Thibodeau annonce que nous avons maintenant dépassé le cap des 609 membres.
Site WEB et babillards
Une lettre de vœux sera envoyée aux membres par courriel.
Un affichage avec vœux sera également installé dans les babillards.
Jean-Guy Bédard assurera la relève pour le site WEB en janvier et février.

5. Projets spéciaux
Ruisseau de l’Est
La firme Aqua-Berge nous a fait parvenir une offre de services de 1 500$ pour établir la
répartition des affluents du ruisseau de l’Est entre les 2 municipalités. Jean-Noël Leduc
vérifiera s’il existe des coûts afférents.
Il est proposé par Jean-Guy Bédard et appuyé par Jacqueline Caboret d’écrire aux
municipalités de Magog et du Canton de Stanstead afin obtenir, avant l’exécution du
mandat, leur approbation sur la validité de la méthodologie proposée dans l’offre de
services d’Aqua-Berge et ce dans le but d’éviter une contestation des résultats.
Adopté à l’unanimité
Prop. # 55-12
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Eaux brunes dans les fossés de la ferme Coté
Il faudra attendre au printemps pour documenter ce dossier avec photos et prises
d’échantillons d’eau. Nous serons vigilants et dès l’apparition des eaux brunes, la ville de
Magog sera invitée à constater la situation de visu.
Marais de la rue de la Forêt
Jean-Noël Leduc, André Bélanger et André Henneuse ont fait le relevé de la rue de la
Forêt. Jean-Noël Leduc a établi des plans où figurent les élévations et le dénivelé. Avant
de rencontrer la ville, nous attendrons le compte-rendu de Madame Vincelette, une voisine
du marais depuis plusieurs années, dans lequel elle relatera l’historique du marais.
Tel que discuté lors de la dernière rencontre de la SCLL avec le service Environnement de
la ville de Magog, il importe avant tout de faire reconnaître le marais comme milieu
humide dans le schéma d’aménagement. Par la suite, des solutions pourront être envisagées
comme le pavage de la rue, la vidange et le nettoyage du marais.
Étude pour la création d’une fondation
Josée Thibodeau nous fait part qu’il existe 3 niveaux de fondation ;
• Une fondation à l’intérieur de la Société qui serait reconnue comme une
société à but non lucratif
• Une fondation indépendante avec administrateurs indépendants où les fonds
amassés serviraient à financer différents projets pour le lac en général,
incluant les projets de la SCLL
• Une fondation à dotation gérée par un organisme indépendant et où on
retrouve plusieurs sociétés ou œuvres différentes.
Un tableau présentant les avantages pour et contre de chaque niveau sera présenté à la
prochaine rencontre après consultation avec la notaire Anne Pomerleau.
Recherche sur l’éradication des plantes aquatiques
Rien à signaler
Actualisation de la ressource des aides-administrateurs
Rien à signaler
Installation de cubes Morency
Tel que mentionné plus haut à l’item tributaires, il n’y a pas lieu d’installer de cube
Morency dans le ruisseau Des Berges
L’étude pour le ruisseau Alger est remise à plus tard.
Diaporama sur l’aménagement des berges
Le projet est reporté au printemps

6. Correspondance
Nous avons reçu un accusé réception de la ville de Magog en regard de notre demande de
subvention.
Nous avons reçu la demande de renouvellement à Action- Saint-François
Jean-Noël Leduc a reçu une demande pour siéger comme membre de la commission qui se
penche sur le programme de gestion des matières résiduelles de la MRC. Avant d’accepter,
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il devra s’assurer de ne pas se placer en conflit d’intérêt lorsque viendra le temps de
discuter de dossiers en lien avec le site d’enfouissement puisqu’il est possible que la
SCLL dépose un rapport sur le sujet après avoir pris connaissance du document.

7. La Traversée
Mme A Ramacieri ayant dû annuler sa présence, cet item sera abordé à une prochaine
rencontre.

8. Varia
Plan de travail :
Josée Thibodeau a préparé le plan de travail dans lequel on retrouve toutes les tâches et
tous les projets mentionnés lors des réunions du CA depuis la dernière assemblée générale
et qui doivent faire l’objet d’un suivi. La mise à jour du plan sera faite en continu de façon
à suivre l’évolution des dossiers en temps réel. Une copie du plan actualisé sera envoyée
avec les avis de convocations aux réunions du CA.
Descente des Tourterelles :
La lettre demandant une forme de surveillance de la descente sera envoyée à la ville de
Magog
Carte de Noël et entête de lettres
Lucie Borne et Josée Thibodeau ont préparé une carte de Noël à envoyer aux élus
municipaux et aux « collaborateurs » de la SCLL.
L’en-tête de la papeterie de la Société est légèrement modifié pour y inclure notre adresse
courriel.

9. Dates des prochaines réunions du CA
- samedi le 12 janvier 2013 à 9h00
- samedi le 16 février
- samedi le 16 mars
- samedi le 20 avril
- samedi le 18 mai
- samedi le 15 juin

10. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Josée Thibodeau et appuyé par André Bélanger de lever l’assemblée à
12h00.

Lucie Borne
Secrétaire d’assemblée
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