Société de conservation du lac Lovering,
C.P. 447, Magog, Québec,
J1X 3X7
Site Internet : www.laclovering.org

Procès-verbal
Procès-verbal de la réunion du CA de la Société de conservation du lac Lovering
tenue le samedi 27 février 2016, 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, Lucie Borne, Pierre Martineau, Catherine
Gibeault, Jacqueline Caboret, André Gauthier, Colette Scalabrini, André Henneuse, JeanNoël Leduc.
Administrateurs ayant motivé leur absence : Constance Ramacieri, Denis Yale, Yves
Gosselin, François Dauphinais.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jacqueline Caboret et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter
l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-04
3. Adoption du procès-verbal du 23 janvier 2016
Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par André Gauthier d’adopter le procèsverbal du 23 janvier 2016
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-05

4. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau
- Projet de communication sur les cyanobactéries
Rencontrée par André Bélanger et Lucie Borne, Alexandra Roy a clairement signifié que
la MRC ne pouvait prendre la responsabilité de l’activité de communication sur le
signalement de cyanobactéries puisqu’il s’agit d’une chasse gardée du ministère de
l’Environnement. Toutefois elle encourage la Société à mettre elle-même en place un
système informatisé de communication via Facebook, Chipmail, une Infolettre, etc. Il
faudrait peut-être prévoir se faire conseiller par une personne compétente dans ce
domaine informatique.
La municipalité du Canton de Stanstead ne s’est pas montrée complètement opposée à
collaborer au projet de communication et la proposition sera présentée à la ville de
Magog au début mars.
Tributaires
- Résultats des analyses dans les tributaires :
Les membres du comité ont réalisé l’importance que les analyses des divers intervenants
(MRC, COGESAF, SCLL) soient effectuées aux mêmes dates pour obtenir de meilleurs
comparatifs. L’étude des résultats fait également ressortir certaines problématiques au
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niveau de dépassements de phosphore ou de présence de coliformes fécaux. Un rapport
écrit sera présenté sous peu.
Alexandra Roy de la MRC a suggéré que la SCLL rencontre un représentant de l’UPA
pour en apprendre davantage sur les bonnes pratiques d’épandage et, les moyens de
diminuer les conséquences de l’écoulement des terres agricoles vers les cours d’eau.
La SCLL demandera à la MRC de prioriser des analyses dans les ruisseaux Campagna,
Des Berges et Grande-Allée et de nous signifier les dates des prélèvements à l’été 2016.
Comme des travaux sont prévus dans le ruisseau des Tourterelles, des prélèvements nous
semblent moins pertinent à cet endroit.
- Ruisseau de l’Est :
Même si les pluies des dernières semaines ont fait gonfler le ruisseau de l’Est, il n’était
pas pertinent de le marcher pour évaluer son débit en raison des glaces qui s’y sont
accumulées. Il faudra attendre la fonte du printemps pour remonter les rives afin de
déterminer d’où proviennent les sources de débordement.
Visibilité
Lucie Borne rapporte que 2 dérogations mineures ont été adressées à la municipalité du
Canton de Stanstead par des riverains de la rue Soleil Levant et chemin Alger. Un suivi
nous a permis de savoir que le comité de la municipalité a refusé une des demandes qui
aurait eu des conséquences sur la bande riveraine.
Protection des rives
Nous n’avons reçu que 2 réponses, (2 refus !) à l’invitation lancée par courriel et par la
poste à plus de 15 personnes concernant l’aide que la Société leur offrait pour aménager
leurs bandes riveraines. Jean-Noël Leduc fera une relance téléphonique et Lucie Borne
fournira une copie du règlement du Canton à la personne qui ne se croit pas obligée de
revégétaliser les abords de sa plage semi-publique.
Navigation responsable
Nous procéderons à une commande du dépliant « Suivez la vague » auprès de la MRC de
façon à avoir en main une provision de 300 copies.
Poisson et pêche
Pour une quatrième année, l’ensemencement de quelque 1700 truites d’une longueur
approximative de 12 po se fera en avril
Trésorerie
Pierre Martineau procèdera à la finalisation de notre inscription au RAPPEL
En raison du peu d’utilisation qu’il en est fait et dans un souci d’économie, il est
proposé par André Bélanger et appuyé par Catherine Gibeault de mettre un terme à
l’abonnement téléphonique de la SCLL à compter du premier mai 2016
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-06
Un avis recommandant aux gens de nous joindre via notre adresse e-mail sera inséré dans
l’Infolettre de mai et sur le site WEB et le numéro de téléphone sera retiré de l’en-tête de
nos futurs documents.

2

Recrutement
Rien à signaler
Site WEB et babillards
Tous les babillards seront vérifiés et réparés s’il y a lieu au cours de l’été prochain

5. Plan quinquennal
50è anniversaire de la SCLL
Pierre Martineau verra à réserver la salle du conseil du Canton le 16 avril en prévision de
la réunion du CA et du remue-méninges sur les activités du 50è prévu. Lucie Borne
enverra des invitations aux personnes désignées.
Informatisation des documents de la SCLL
Dans le but de moderniser nos façons de gérer l’information, il est proposé par
Catherine Gibeault et appuyé par Pierre Martineau :
1. d’établir un organigramme de classement des dossiers de la SCLL ;
2. de choisir une plate-forme qui permette les échanges de fichiers de façon
conviviale et sécuritaire ;
3. d’ajouter au fur et à mesure les documents actifs sur le site choisi ;
4. de numériser les documents d’archives qui sont d’un intérêt pertinent afin
de les conserver sur le site
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-07
Catherine Gibeault, Pierre Martineau et Jacqueline Caboret collaboreront à
l’implantation de ce système d’archivage de documents.

6. Dates de la prochaine réunion :
Samedi 16 avril 2016 à 8h30 à l’hôtel de ville du Canton de Stanstead
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Colette Scalabrini
l’assemblée à 11h25.

et appuyé par André Henneuse de lever

Lucie Borne,
Secrétaire d’assemblée
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