Société de conservation du lac Lovering,
C.P. 447, Magog, Québec,
J1X 3X7
Site Internet : www.laclovering.org
Téléphone : 819-868-2669
Procès-verbal
Procès-verbal de la réunion du CA de la Société de conservation du lac Lovering
tenue le samedi 12 décembre 2015, à 9h00 au Centre communautaire de Magog, 95
Merry Nord, salle 232.

1. Ouverture de la réunion : la réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : André Bélanger, Jean-Noël Leduc, Lucie Borne, Constance
Ramacieri, François Dauphinais, Pierre Martineau, Catherine Gibeault, Denis Yale, Yves
Gosselin, Jacqueline Caboret, André Henneuse. Colette Scalabrini.
Administrateur ayant motivé son absence : André Gauthier.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Jacqueline Caboret d’adopter
l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 15-43

3. Adoption du procès-verbal du 14 novembre 2015
Il est proposé par Denis Yale et appuyé par François Bélanger d’adopter le procèsverbal du 14 novembre 2015
Adopté à l’unanimité
Prop # 15-44

4. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau
On nous a rapporté la présence de cyanobactéries près du ruisseau des Berges et le long
d’une des plages sur Grande-Allée le 18 novembre 2015 vers midi. Aucun
échantillonnage n’a cependant pu être pris étant donné la distance de l’éclosion de la rive.
Plutôt que d’apprendre la découverte de manifestation de cyanobactéries seulement lors
de séances du conseil, les membres du CA souhaitent en être informés le plus rapidement
possible.
En raison des changements climatiques et de la détection occasionnelle de
cyanobactéries durant la saison automnale, il est proposé par Lucie Borne et appuyé
par André Bélanger que les volontaires du réseau de surveillance des lacs étendent
leur période d’observations et de relevés hebdomadaires jusqu’à qu’à la formation
de glace sur le lac.
Adopté à l’unanimité
Prop # 15-45
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Tributaires
- Ruisseau de l’Est :
François Dauphinais nous apprend que la demande de subvention auprès d’ÉcoAction a
été refusée.
Un tour de table permet de confirmer qu’on doit tenter de trouver des solutions d’ici la
rencontre de février prochain alors qu’une décision de « go no go » sera prise par le
conseil.
D’ici là des solutions alternatives seront étudiées. Ainsi il semblerait qu’Aqua-Berge
aurait une ouverture à travailler à moindre coûts et que le travail des bénévoles pourrait
être plus important. On pourrait vérifier auprès du ministère de la Faune s’il existe une
aide pour rétablir la frayère. On évaluera également la possibilité d’un financement dans
le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC.

- Ruisseau des Berges
Jean-Noël Leduc est très préoccupé par les débordements de l’eau de l’étang formé par le
barrage du castor sur la branche est du ruisseau. Il craint qu’en cas de grands
débordements ou de rupture du barrage, une masse d’eau se déverse dans le ruisseau et se
retrouve dans le lac Lovering entrainant alors énormément de sédiments.
Nous procéderons à quelques vérifications : une visite de Yves Gosselin devrait nous
donner une meilleure idée de la dangerosité de la situation et de solutions à envisager
pour contrer l’amoncellement de bois mort devant l’exutoire ; une relance auprès de
Magog sera faite pour connaitre le propriétaire de ce terrain ; une recherche dans le
rapport du BAPE permettra de déterminer l’extension du suivi que doit effectuer Waste
Management sur les eaux de ruissellement du site d’enfouissement.
- Qualité de l’eau des tributaires
Il ne manque que les résultats des analyses du 28 septembre pour poser un diagnostique
global sur la qualité de l’eau des tributaires. Mais déjà on peut observer que les matières
en suspension ne sont pas problématiques, que la majorité des tributaires présentent des
dépassements en phosphore et qu’il y a eu des épisodes de forte concentration de
coliformes fécaux dans quelques tributaires. Une fois les résultats complets obtenus, les
villes de Magog et Canton de Standstead seront informées.

Visibilité
La rencontre avec la ville de Magog est remise en janvier
Protection des rives
COGESAF nous propose de participer au projet PAJE qui consiste à permettre à des
jeunes du secondaire de venir faire des plantations.
Dans son rapport sur l’état de la bande riveraine, Alexandra Moll a répertorié 93
propriétés dont la bande riveraine aurait besoin d’être mieux aménagée. De ce nombre
Jean-Noël Leduc a retenu 10 terrains « problématiques ». Nous communiquerons avec
leurs propriétaires pour leur offrir de les accompagner avec l’aide des étudiants du
programme PAJE dans l’aménagement de leur rive conformément aux règlements
municipaux.
Navigation responsable
Rien à signaler
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Poisson et pêche
André Bélanger entrera en communication avec l’organisateur du tournoi de pêche de
l’Association amicale du domaine du lac Lovering afin de déterminer si on peut obtenir
un ensemencement dans le cadre de cette activité.
Il fera également un suivi auprès de Sylvain Roy du ministère de la Faune relativement à
un ensemencement éventuel.
Trésorerie
Parallèlement à la préparation des états financiers de l’année 2015, Pierre Martineau
proposera des prévisions budgétaires pour l’année 2016.

Recrutement
Nous sommes 692 membres…
Monsieur Richard Guay s’est volontairement proposé à aider la SCLL à informatiser les
formulaires de recrutement. Le CA suggère de lui faire signer une entente de
confidentialité afin de lui permettre d’avoir accès à nos données.
Site WEB et babillards
Notre carte de vœux des fêtes sera mise sur le site en même temps que le PV de
novembre.

5. Dates des prochaines réunions :
Samedi 23 janvier 2016
Samedi 27 février 2016
6. Levée de l’assemblée
Il est proposé par François Dauphinais et appuyé par Catherine Gibeault de lever
l’assemblée à 11h00.

Lucie Borne,
Secrétaire d’assemblée
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