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 9 février 2019 à la salle du conseil du Canton de
Stanstead

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : André Bélanger, Catherine Gibeault, Yves Gosselin, Jean-Noël Leduc,
Pierre Martineau, Lucie Borne, Jacqueline Caboret, André Henneuse, Colette Scalabrini, Josée SaintPierre, Gilles Tessier
Aide-administrateurs présents : Luc Côté, Joceline Gagnon, Constance Ramacieri
2. Invité : Vincent Gauthier
Monsieur Gauthier nous présente un projet, Journée voile.
Les objectifs sont de promouvoir la voile au lac Lovering, faire connaitre les règles de cohabitation
voiles et moteurs ainsi que de diffuser la mission de la SCLL. La période serait la fin juillet ou début
août.
Les demandes à la SCLL sont de diffuser l’information à ses membres ainsi qu’un soutien à
l’organisation d’un BBQ. Un autocollant au couleur de la Société pourrait être remis aux participants.
La présidente indique que cette activité serait parfaite dans le cadre la commémoration du 50ème
anniversaire de la SCLL en 2020. Le comité responsable de cette commémoration contactera monsieur
Gauthier pour discuter des suites à donner.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par André Henneuse et appuyé par Yves Gosselin d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-01
4. Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2018
Il est proposé par Yves Gosselin et appuyé par Catherine Gibeault d’adopter le procès-verbal du
15 décembre 2018.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-02
5. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau :
o Lac : Yves Gosselin mentionne que les données sur la qualité de l’eau du lac et des tributaires ont
été mises à jour sur le site web.
Le texte sur Wikipedia concernant lac Lovering a été revu et sera mis à jour sous peu.
Les administrateurs qui ont recensé de vieilles photos du lac font remarquer que les rives ont
beaucoup verdies depuis 50 ans.
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o Tributaires et ruisseaux : Luc Côté liste les cours de prévention lors de travaux en forêt qu’il a
recensés. André Bélanger suggère d’y ajouter des cours sur les bons principes d’aménagement en
forêt. On identifie le RAPPEL, l’association des forêts comme formateurs potentiels. André
Bélanger préparera une liste des bénévoles pour cibler les personnes à former.
o Fossés :
Jean-Noël Leduc mentionne qu’en mars il verra M. Réal Côté le nouveau responsable/inspecteur de
la ville de Magog au sujet de son protocole d’intervention et de suivi lorsque des problèmes de
fossés sont rapportés. Pierre Martineau explique que le Canton de Stanstead suit un programme de
rectification des fossés.
o Protection des rives :
Myriophylle-Alliance :
Constance Ramacieri rappelle que la vidéo du RAPPEL sera diffusée largement lors de la journée de
l’eau le 22 mars prochain. Il serait bon de la placer sur le site web à ce moment. Pierre Martineau
mentionne qu’il faudrait accentuer les efforts pour associer la fédération des municipalités.
Myriophylle-Plan d’action pour les riverains du lac Lovering :
Un post-mortem s’est tenu avec la collaboration du RAPPEL afin de voir comment améliorer le plan
pour l’an prochain. Un rapport donne une série de points à améliorer et sera suivi pour l’été 2019.
Navigation responsable :
On souhaite identifier un bénévole intéressé à collaborer sur le projet des nuisances (vagues, vitesse,
bruit).
Lucie Borne pourrait contacter les personnes qui ont manifesté un intérêt lors de l’AGA 2018 (Extrait de
l’AGA : Patrice Dionne propose qu’un comité des nuisances soit formé pour réfléchir à la problématique.
(Ghislain Bouchard ?)
Appuyé par Pierre L’Heureux et Anita Ramacieri.
Proposition AGA-18 #06; Adoptée à l’unanimité)

.


Pierre Martineau explique que l’attitude du ministère des transport/Canada est plus positive, bien que
les règlements n’aient pas changé. On espère voir diminuer les délais.

Recrutement :
Communications :
o Calendrier :
Les communications pour l’adhésion se feront en mai. Une infolettre est prévue en février présentant
les projets de l’année. Les textes devront être placés sur le web pour que l’accès se fasse
correctement.
Une affiche sera distribuée pour les babillards pour le 22 mars.
o 50èmede la Société : Catherine Gibeault intégrera le projet de journée voile dans la programmation du
50ème. Elle mentionne avoir obtenu 2 anciennes cartes du lac avant son nom actuel de Lovering.
5. Activités informatiques
Luc Côté ainsi que deux nouveaux bénévoles se rencontreront la semaine prochaine.
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6. Visibilité de la SCLL
Le renouvellement pour l’adhésion au MCI est approuvé.
Jean-Noël Leduc a assisté à un conseil de la ville de Magog : une demande de dérogation mineure rue
Robert pour un SPA a été autorisée. Il note que les frais des permis de travaux en littoral ont été majorés.
Jean-Noël Leduc mentionne que monsieur Lacasse se demandait si nous travaillions avec le MCI.
7. Trésorerie
Le système comptable a été changé (logiciel) et l’analyse de l’année est en cours. Pierre Martineau
prévoit un surplus de 2 000$ environ. Nous attendons les réponses à 2 demandes de subvention.
Il reste 1 propriétaire qui n’a pas respecté l’entente de remboursement pour les travaux effectués chez
eux.
8. Varia
Une présentation sur la moule zébrée est organisée par la MRC.
9. Dates des prochaines réunions
Les prochaines rencontres se tiendront le 6 avril et le 11 mai 2019. Pierre Martineau réservera la salle du
conseil si c’est possible.
10. Levée de L’assemblée
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Catherine Gibeault de lever l’assemblée à 11h30.

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée
2019/02/13
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