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 24 février 2018 au centre communautaire de Magog, 95 Merry nord,
salle 231

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : André Bélanger, Gaston Blain, Lucie Borne, Jacqueline Caboret, Richard Gervais,
Catherine Gibeault, André Henneuse, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau, Constance Ramacieri,
Administrateurs ayant motivé leur absence : Josée Saint-Pierre, Colette Scalabrini, Yves Gosselin
Membre invité : Luc Paul Côté
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Pierre Martineau d’adopter l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-08
3. Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2018
Il est proposé par Gaston Blain et appuyé par Richard Gervais d’adopter le procès-verbal du 20 janvier 2018
Adopté à l’unanimité
Prop # 18- 09

4. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
- Cyanobactéries : des contenants stériles seront disponibles chez nos répondants, J-G Bédard.
- On signalera dans les actualités du site web et FB vers la fin de juin que la Société procédera à l’analyse lors
d’éclosions de cyanobactéries.
 Tributaires, ruisseaux et fossés
- On demandera à Y Gosselin d’étudier le rapport de la MRC concernant les tributaires analysés en 2017 car le
ruisseau Tryon continue à dépasser les normes en coliformes fécaux et afin de recommander des suites (Gestion du
territoire/ Environnement/ Programme d’échantillonnage/2017).
 Protection des rives
- Myriophylle à épis : une déclaration demandant au gouvernement du Québec de mettre en place un programme de
lutte contre le myriophylle à épis a été produite conjointement avec le comité de pilotage, 5 associations incluant la
Société. Après l’approbation des différents CA, la déclaration sera envoyée aux associations des lacs touchés par la
problématique afin qu’ils demandent à leur municipalité leurs membres et partenaires de signer la pétition.
- Constance Ramacieri fait le point sur les démarches auprès d’autres partenaires qui pourraient soutenir la
démarche financièrement et offrir du réseautage. Comme la SCLL sera le gestionnaire des fonds recueillis, Pierre
Martineau en prendra la responsabilité.
- Le lancement officiel est prévu mi-avril (Voir la déclaration jointe en annexe).
Il est proposé que la SCLL signe la déclaration pour le contrôle du myriophylle à épis et rende la signature
publique.
Proposé par Lucie Borne et appuyé par Constance Ramacieri
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-10
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- En ce qui concerne le plan d’action ainsi que la contribution du consultant National : les vérifications concernant
le budget 2018 du gouvernement du Québec ont montré que malgré le fait que le budget soit déjà décidé, il y a
toujours des provisions pour de nouveaux projets. Une lettre a été transmise à la ministre pour l’informer de la
problématique du myriophylle.
- Interprétation du règlement sur les ancrages : Aucun développement.
- Constance Ramacieri contactera P. Hamel de l’INRS/ urbanisme et environnement afin de le mettre en contact
avec Pierre Martineau au sujet des options de taxation face à ce genre de problème.
- En ce qui concerne les actions à entreprendre auprès des riverains et usagers du lac Lovering pour la saison estivale
2018, Catherine Gibeault avec la collaboration de Gaston Blain présentera un plan à la prochaine réunion du CA.
 Navigation responsable
- Pierre Martineau explique que le ministère du transport fédéral prépare un guide simplifié du règlement sur les
restrictions visant les embarcations de plaisance
- Une étude de bathymétrie de la Baie de Fitch montre que les zones pour les bateaux à vagues surdimensionnées ne
sont pas praticables car l’espace est trop restreint.
 Poissons et pêche
- Le ministère de la faune du Québec ne fait plus d’inventaire ichtyologique des lacs. Leur biologiste recommande
de continuer les ensemencements car il n’y a pas de risque de surpopulation. André Bélanger tentera de vérifier s’il
y a possibilité d’obtenir des infos sur la présence de poissons à l’aide d’un courant électrique introduit dans l’eau
dans le but d’en faire un inventaire sans risque.
- L’ensemencement 2018 aura lieu en mai et septembre.
 Recrutement et relation avec les membres
- Le volet des communications prévoit la production d’une infolettre en mai.
- Les efforts actuels portent sur l’optimisation du chiffrier Excel ainsi que de la construction de fiches pour
membres.
- La priorité reste la fidélisation.

les

 Visibilité de la SCLL
- Le comité consultatif en environnement de la ville de Magog a été mis sur pied, Jean-Noël Leduc nous y
représentera.
- Constance Ramacieri a assisté à un atelier de la MRC sur la démarche d’identité territoriale où l’accent a été mis
surtout les aspects économiques.
- Compte tenu des démarches de réseautage accentuées, des cartes d’affaires seront rendues disponibles.
 Trésorerie
- La subvention de 2 000$ du Canton de Stanstead a été reçue.
 Site web, FB et babillards
- Les sujets seront l’ensemencement et la pétition lorsque les préparations seront complétées.
- Les babillards rappelleront que les bernaches sont à nos portes.
- L’envoi de la dernière Infolettre a suscité des commentaires favorables de la part des membres.
5. Activités du 50ème
- Les cinquante arbres devront être commandés ce printemps afin qu’ils soient matures en 2020.

6. Règlements
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La mise à jour se fera au besoin. On rappelle que des aides-administrateurs peuvent être élus au CA. Ce sujet sera
abordé lors de l’AGA.
7. Varia
- La MRC a présenté une étude sur les plantes envahissantes dans la zone périphérique du parc du mont Orford; le
myriophylle y est nommé en priorité.
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11058/Pomerleau_Genevieve_MEnv_2017.pdf?sequence=1
- Le MCI rappelle l’importance de protéger les zones vertes bordant le lac en encourageant la création de servitudes
de conservation ou de dons de terrains à un organisme de conservation.

8. Dates des prochaines réunions
Les samedis
2018-03-31, 2018-04-28, 2018-05-26, 2018-06-23; l’AGA se tiendra le samedi 4 août 2018
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Gaston Blain et appuyé par Jacqueline Caboret de lever l’assemblée à 11h30

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée
20180224

Ensemble protégeons notre lac
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