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 23 janvier 2016, à 9h00 au Caffucino de la rue Principale à Magog.

1. Ouverture de la réunion : la réunion débute à 9h15
Administrateurs présents : André Bélanger, Lucie Borne, Constance Ramacieri,
François Dauphinais, Pierre Martineau, Catherine Gibeault, Denis Yale, Jacqueline
Caboret, André Gauthier, Colette Scalabrini.
Administrateurs ayant motivé leur absence : André Henneuse, Yves Gosselin, JeanNoël Leduc.
En début de réunion, les membres du CA ont une pensée pour Jean-Noël Leduc dont le
frère Lucien est décédé récemment.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Catherine Gibault et appuyé par Jacqueline Caboret d’adopter
l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-01
3. Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2015
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Denis Yale d’adopter le procèsverbal du 12 décembre 2015
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-02
4. Adoption du projet de procès-verbal de l’AGA 2015
Il est proposé par André Gauthier et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter le
projet du procès-verbal de l’AGA 2015 et d’y joindre la liste des présences.
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-03

5. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau
Mesdames Catherine Gibault et Constance Ramacieri nous font part d’une proposition
pour un plan de communication afin de signaler aux résidents toute observation de
cyanobactéries dans leur secteur. Cela consisterait à demander aux municipalités de créer
un onglet sur leur site WEB où quiconque pourra signaler la découverte d’une fleur d’eau
afin qu’un avis soit par la suite envoyé rapidement aux personnes qui se seraient
volontairement inscrites sur une liste d’envoi. Un message type sera proposé lors d’une
prochaine rencontre. Entretemps, les municipalités seront sondées à savoir leur ouverture
face à cette proposition. Il pourrait également être envisagé de confier la gestion des
communications à la MRC.
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Tributaires
- Ruisseau de l’Est :
François Dauphinais et André Bélanger ont rencontré des représentants des ministères de
l’Environnement et de la Faune pour discuter du projet du ruisseau de l’Est.
Des échanges fructueux ont permis de réaliser qu’il serait peu productif d’effectuer des
travaux en aval du ponceau sans avoir auparavant trouver des moyens de « gérer » les
coups d’eau provenant de l’amont du ruisseau. La priorité du printemps 2016 sera donc
de remonter le ruisseau en période de crue pour tenter d’identifier les sources des
débordements (étangs artificiels, terres déboisées, etc).
Il a été mentionné que la formation du delta à l’embouchure du ruisseau ne nuisait
probablement pas à la frayère étant donné que les poissons peuvent, de façon surprenante,
remonter les cours d’eau même s’il n’y a qu’un mince filet d’eau.
- Ruisseau des Berges
Une étude préparée par Yves Gosselin nous rassure quand à la dangerosité d’un
débordement de l’eau contenue dans l’étang aux castors ; il y suggère notamment des
solutions pour assurer un dégagement continuel de l’exutoire. Un rapport sur les
interventions de la SCLL dans le ruisseau des Berges sera remis à la ville de Magog lors
d’une prochaine rencontre.
D’autre part, après observation sur une carte Google Map, Jean-Noël Leduc a fait savoir
qu’il ne croyait pas, en raison de la distance entre les 2 endroits, que les eaux de
ruissellement du site d’enfouissement de Waste Management se rendaient jusqu’à l’étang
aux castors. Une vérification sera faite dans le rapport du BAPE
- Qualité de l’eau des tributaires
Avec la remise des résultats des derniers prélèvements faits dans les tributaires au cours
de l’été 2016, le comité formé de Jacqueline Caboret, Catherine Gibault et Jean-Guy
Bédard, sera en mesure de tirer des conclusions sur les problématiques de l’eau des
tributaires et d’élaborer des pistes de solution le cas échéant. Au besoin, la Société
envisagera de consulter un biologiste pour trouver des moyens de traiter certaines
situations.
Visibilité
André Bélanger nous fait part des discussions du CCE de la municipalité du Canton : il y
a surtout été question de la situation de quelques fosses septiques « polluantes » et du
manque de « dents » de la réglementation provincial pour imposer des solutions. Dans le
cas des échanges portant sur la santé de la baie Fitch, on nous confirme que l’eau
provenant du lac Lovering et qui se déverse dans la baie via le ruisseau Fitch est de très
bonne qualité.
Les travaux effectués par la SCLL pour contrer le myriophylle à épis continuent à
susciter de l’intérêt auprès des associations de lac qui n’hésitent pas à nous consulter.
Protection des rives
A partir du rapport sur l’état des rives du lac Lovering, Jean-Noël Leduc et Lucie Borne
ont procédé à la sélection potentielle de 24 riverains qui pourraient bénéficier de l’aide de
jeunes dans le cadre du projet PAJE pour revégétaliser leur bande riveraine. Une
invitation personnalisée leur sera envoyée prochainement.
Navigation responsable
Nous souhaiterions avoir des nouvelles de la Coalition Navigation. Pierre Martineau
tentera de rejoindre le président.
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Poisson et pêche
Il ne sera pas possible d’organiser un tournoi de pêche conjointement avec l’association
amicale du Domaine du lac Lovering, tournoi qui aurait permis d’obtenir un
ensemencement à moindre coût. Les raisons : conflit d’horaire, manque de matériel,
manque de bénévoles.
Trésorerie
Pierre Martineau a déposé le bilan financier de 2015. Le rapport, joint en annexe permet
de faire une comparaison avec le bilan de l’année 2014. Un fichier détaillant toutes les
dépenses est disponible sur demande et un budget pour 2016 est en voie de préparation.
Recrutement
Nous sommes toujours 692 membres.
Monsieur Richard Guay a signé l’entente de confidentialité en prévision de son travail
d’informatisation des formulaires de recrutement.
Site WEB et babillards
Rien à signaler
6. Plan quinquennal
50è anniversaire de la SCLL
En prévision de la célébration du 50è anniversaire de la SCLL, Constance Ramacieri
suggère que nous organisions une session de « brainstorming » stucturée à l’hôtel de
ville du Canton de Stanstead le samedi 16 avril de 10 :30 à 12 :30. Plusieurs personnes
pouraient être convoquées à cette rencontre. En plus des membres du CA, nous pensons à
Anita Ramacieri, Hélène Théroux, Raphaël Maranda, Guillaume Bouchard, Jean-Pierre
Coté, Bertrand Scalabrini, Sylvie Tousignant, Denis Dallaire, Serge Couture, Yves
Poirier, Maya Willis, etc.

7. Dates des prochaines réunions :
Samedi 27 février 2016
Samedi 16 avril 2016
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Denis Yale et appuyé par François Dauphinais de lever
l’assemblée à 11h10.

Lucie Borne,
Secrétaire d’assemblée
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Annexe
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