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 6 décembre 2014, à 9h00 au Caffucino, rue Principale, Magog
Administrateurs présents : Josée Thibodeau, Lucie Borne, André Bélanger, Colette
Scalabrini, André Henneuse, François Dauphinais. Jean-Noël Leduc (pour la première demiheure)
Administrateurs ayant motivé leurs absences: Constance Ramacieri André Bégin, Jacqueline
Caboret, André Gauthier.
_______________________________________________________________________
1. Ouverture de la réunion
La réunion débute à 9h30
En raison de son obligation de quitter plus tôt, la parole est donnée à Jean-Noël Leduc :
 Dossier de la baie de la rue La Forêt :
Jean-Noël a remis à monsieur Turcotte des Travaux publics de Magog une proposition décrivant
des travaux qui pourraient être faits pour corriger le problème de l’écoulement des eaux en
provenance de la côte en lui demandant de se prononcer sur la faisabilité de tels travaux. La
demande a été redirigée à monsieur Marco Prévost directeur de l’environnement et de
l’aménagement du territoire et nous sommes en attente d’une réponse.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Francois Dauphinais et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter l’ordre
du jour.
Adopté à l’unanimité
Prop # 14-28

3. Adoption du procès verbal de la réunion du 25 octobre 2014
Il est proposé par François Dauphinais et appuyé par Colette Scalabrini que soit adopté le
procès-verbal du 25 octobre 2014.
Adopté à l’unanimité
Prop # 14-29

4. Révision du plan triennal 2015-2017
Le plan triennal révisé par Josée Thibodeau avec ajout de couleurs pour indiquer la priorisation
des projets sera envoyé aux membres par courriel pour commentaires. Après corrections, s’il y a
lieu, un vote électronique suivra en vue de son adoption.

5 Post-mortem sur la traversée 2014
Remis en janvier
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6. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
Lucie Borne et Jean-Guy Bédard ont rencontré Julie Grenier de COGESAF dans le cadre de
notre projet pour localiser la provenance du phosphore dans nos tributaires. Elle propose que
COGEAF fasse une demande d’heures de laboratoire dans le cadre des ententes de
partenariat liant la DES et les organismes de bassin versant. Ceci impliquerait que la SCLL
ferait les prélèvements dans ses tributaires et les enverrait pour les faire analyser sans frais par
le laboratoire du ministère de l’environnement à Québec. Les résultats seraient envoyés à
COGESAF. Les prélèvements seraient faits à plusieurs endroits dans les tributaires à 5
reprises au cours de l’été. COGESAF souhaite qu’on ajoute également la prise d’échantillons
au niveau du barrage. Nous aurons confirmation de cette entente au printemps.
 Les tributaires
- Ruisseau de l’Est
La rencontre de Josée Thibodeau avec le responsable des travaux au lac d’Argent a permis de
constater la grande différence entre l’ampleur des travaux prévus au ruisseau de l’Est et ceux
effectués au lac d’Argent qui consistaient à mettre en place 7 seuils dans un ruisseau à faible
débit dont le fonds est couvert de terre noire. Elle a toutefois permis de constater qu’il était
possible de réaliser les travaux l’été suivant les demandes de subventions et de permis.
La SCLL a rencontré la directrice générale et l’inspecteur en environnement du Canton de
Stanstead pour leur expliquer les démarches en cours et demander à la municipalité d’accepter
la responsabilité civile du projet qui serait réalisé en majeure partie avec une subvention obtenue
conjointement avec la SCLL. Les représentants de la municipalité souhaitent soumettre le
projet au comité en environnement et consulter leurs avocats avant de donner leur réponse.
Entre-temps, la SCLL continuera les démarches préliminaires.
- Ainsi André Bégin a déjà vérifié auprès de nos assureurs qu’elle protection sera requise ; ces
derniers demandent d’obtenir des sous-traitants une garantie habituelle d’assuranceresponsabilité de 2 millions
- Le CA a approuvé le projet de lettre à envoyer aux propriétaires, ce qui sera fait
prochainement en même temps qu’une copie du rapport d’Aqua-Berge
-Josée Thibodeau obtiendra les formulaires de demande de permis auprès de la municipalité et
auprès du ministère de la Faune et débutera préliminairement la demande de subvention. Toutes
ces activités préliminaires feront l’objet d’une approbation finale par les membres du conseil
avant le début des engagements et des travaux.
- Caractérisation du ruisseau Alger
François Dauphinais mentionne qu’il a relevé 131 recommandations dans le rapport de
caractérisation du ruisseau Alger. Toutes les recommandations sont la responsabilité de la
municipalité, mais soixante-six de ces recommandations concernent des travaux de nettoyage
dans lesquels pourrait s’impliquer la Société. Mais qu'entend faire la Municipalité quant aux
autres? Une lettre sera envoyée avant le prochain comité d'environnement au comité
d’environnement de la municipalité de Stanstead demandant que soient appliqués les règlements
existants et qu’un plan d’action soit élaboré pour faire face aux autres recommandations. André
Bélanger verra à mettre le sujet à l’agenda de la prochaine réunion du comité.
- Ménage au ruisseau des Berges
Jean-Noël Leduc, André Bélanger et Bertrand Scalabrini ont procédé durant 2 jours au
nettoyage du ruisseau des Berges dans la portion entre son embouchure et l’endroit où le
ruisseau se divise en 2 embranchements. Ils y ont trouvé plusieurs détritus et ont coupé et enlevé
de nombreuses branches pour assurer un écoulement plus fluide de l’eau. Deux autres journées
de travail permettront, au printemps, de compléter la section qui conduit au barrage.
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Josée Thibodeau a préparé une lettre avec photos qu’elle expédiera la semaine prochaine à la
ville de Magog pour les informer de la situation et demander l’enlèvement des « vidanges » le
long du ruisseau.

 Visibilité de la SCLL
Rien à signaler
 Protection des rives
- Offre d’emploi du technicien en environnement
Les membres du CA ont transmis à Josée Thibodeau leurs commentaires sur la description et
exigences du poste de stagiaire/ technicien en environnement pour l’été 2015. Il reste à vérifier
si la SCLL peut engager la personne comme travailleur autonome ou s’il faut en faire un salarié
sujet aux retenues fiscales.
Une lettre sera envoyée aux 2 municipalités pour s’assurer que la personne engagée aura l’appui
des responsables en environnement dans l’exécution de ses tâches et sera autorisée à circuler sur
les terrains.
Une dérogation mineure a été accordée à une résidence de la rue Soleil Levant du Canton de
Stanstead. Une vérification nous a permis de conclure que la bande riveraine ne n’était pas
affectée par cette demande.
 Navigation responsable
- Le point sur le dossier des vagues surdimensionnées
Lucie Borne a assisté à une séance d’information à la MRC Memphrémagog, avec M. Jean
Tellier, du Bureau de la sécurité nautique de Transport Canada, au sujet de notre demande de
restriction touchant les wakeboats. Étaient présents à cette rencontre, les maires de la MRC, des
représentants de la patrouille nautique de la MRC et de la police provinciale, Claude Bernier de
MCI et 2 représentants des usagers. Devant la complexité du processus, il a été proposé de
former un comité qui se penchera sur des solutions alternatives
- Dossier de la descente des Tourterelles
Nous avons transmis le rapport à la municipalité de Magog et demandé le maintien d’un
gardien. Une réponse est attendue suite à la rencontre du comité ad hoc de la ville

Poisson et pêche
André Bélanger a contacté le député Pierre Reid : la Société a jusqu’au 31 janvier pour
demander une subvention pour l’ensemencement de poissons au lac Lovering.
 Trésorerie
Remis à la prochaine rencontre
 Recrutement et fichier des membres
Nous sommes maintenant 718 membres. En réponse aux 46 lettres de relance envoyées, 25
personnes ont renouvelé leur abonnement.
 Site WEB et babillards
On demande aux membres du CA de consulter le plan de restructuration du site WEB afin de
vérifier si leur nom y apparait et, le cas échéant, de fournir, sans tarder, à Jacqueline Caboret
les informations demandées
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Lucie Borne préparera un affichage pour la saison des fêtes à mettre dans les babillards

7. Varia
- Hommage à Victor Roy
L’hommage rendu à Victor Roy lors d’un 5 à 7 tenu en partenariat avec la municipalité du
Canton de Stanstead s’est avéré un grand succès. Monsieur Roy ne s’y attendait pas mais a
semblé bien apprécier.
Josée Thibodeau nous réitère son invitation au cocktail de Noël le 19 décembre de 5h à 7h. Une
contribution de 6$/personne est demandée et chacun pourra apporter son vin préféré.
- Location d’un entrepôt pour les archives
L’annonce placée dans le Reflet du lac n’a donné aucun résultat. Cependant, il semble qu’un
propriétaire de la rue Bordeleau serait prêt à louer une section de son grand garage à la SCLL.
À suivre.

8. Dates des prochaines réunions du CA


Samedi le 24 janvier 2015, 9h00

9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par André Henneuse de lever l’assemblée à
11h05

Lucie Borne
Secrétaire d’assemblée
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