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 20 janvier 2018 au centre communautaire de
Magog, 95 Merry nord, salle 232

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : André Bélanger, Gaston Blain, Lucie Borne, Jacqueline Caboret, Richard
Gervais, Yves Gosselin, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau, Constance Ramacieri, Josée Saint-Pierre
Administrateurs ayant motivé leur absence : Catherine Gibeault, André Henneuse, Colette Scalabrini
Membre invité : Luc Paul Côté
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Constance Ramacieri et appuyé par Gaston Blain d’adopter l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-01
3. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2017
Il est proposé par Yves Gosselin et appuyé par André Bélanger d’adopter le procès-verbal du 10
décembre 2017 avec une clarification au point 4. Qualité de l’eau 1er paragraphe, concernant
l’observation d’apparence de cyanobactérie (puisqu’il n’y a pas eu d’analyse de ces échantillons.)
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-02
4. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
- Purin : Constance Ramacieri rapporte que des recherches internet montrent qu’il pourrait y avoir une
relation entre l’épandage de purin et l’éclosion de cyanobactéries.
Constance Ramacieri propose que la Société procède à des prélèvements en période d’épandage
afin de vérifier le taux de phosphore dans le lac et d’en tirer des conclusions si possible sur l’effet de
causalité.
Appuyé par Lucie Borne Prop # 18-03
-Yves Gosselin explique que la Société pourrait procéder à des analyses d’échantillon de
cyanobactéries au coût de 75$. De plus, la procédure de prélèvement devra être revue et modifiée sur
le site web puisque le MDDELCC ne fait plus l’analyse des prélèvements.
 Tributaires, ruisseaux et fossés
- Barrage du ruisseau des Berges : La présidente tentera de contacter les propriétaires afin de leur
offrir notre soutien pour le suivi du barrage.
- Azote : Y Gosselin confirme qu’il existe des techniques de mesure de l’azote au ministère de
l’Environnement.
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 Protection des rives
- Subvention de projets environnementaux par une taxe municipale : des taxes de secteur sont
possibles, à taux fixe ou selon l’évaluation ; certains points sont discutés tel l’harmonisation des
critères entre les 2 villes, le processus de référendum, la volonté des citoyens.
- Ancrage des toiles de jutes : le ministère n’a pas encore fait connaître sa décision.
- Comité Consultatif de l’Environnement à Magog : la création d’un CCE devrait être annoncée
bientôt.
- Plan d’action pour le projet myriophylle : Constance Ramacieri présente les démarches entreprises à
ce sujet. Plusieurs rencontres, entre autres, RAPPEL, firme National, l’honorable Pierre Reid ont eu
lieu.
Un plan d’action sera déposé au comité par la firme National. Des précisions sur les objectifs à viser
(pétition vs manifeste) et engagement du gouvernement dans le budget 2018 sont discutées.

-

Navigation responsable
Rien à signaler

 Poissons et pêche
- Orientation pour l’ensemencement : en 5 ans, la Société a acheté 7636 truites brunes. A Bélanger
souligne que dans plusieurs lacs l’ensemencement est sous la responsabilité d’un groupe indépendant
de la protection du lac. Le CA note que les membres contribuent de plus en plus pour les poissons et
manifestent leur intérêt à ce projet. Une meilleure connaissance des poissons dans le lac Lovering
serait utile pour déterminer les besoins.
Il est proposé par J-N Leduc et secondé par A Bélanger de demander au ministère de la Faune de
procéder à un inventaire ichtyologique au lac Lovering.
Adopté à l’unanimité Prop # 18-04
- Le CA demande de modifier le formulaire de recrutement afin de préciser les catégories de dons tout
en gardant la marge de manœuvre d’allocation au CA.
- Le CA demande de continuer l’ensemencement en 2018.
 Recrutement et relation avec les membres
- Bilan 2017 : Richard Gervais présente les données qui sont très bonnes. Il souligne les
préoccupations principales à régler pour garder les nouveau membres de 2017 et en amener de
nouveaux en 2018: le fichier doit être optimisé, le processus de saisie est à revoir et une relève doit
être organisée, un plus grand nombre de bénévoles doivent être mobilisés pour le recrutement.
Luc Coté propose sa collaboration.
- Communication avec les membres : J Saint-Pierre présente les grandes lignes pour un plan de
communication pour 2018 ; le CA est satisfait des orientations proposées et souhaite que les actions
soient détaillées.
 Visibilité de la SCLL
- Rien à signaler
 Trésorerie
- Le point concernant les précisions sur les assurances est reporté.
- P Martineau présente les résultats financiers 2017 qui sont très bons grâce aux membres
additionnels. Certains projets n’ont pu avancer ce qui a diminué les dépenses.
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 Site web, FB et babillards
- Les membres du CA sont encouragés à aimer la page FB de la Société et à y faire parvenir des sujets
et photos d’actualités. Jacqueline Caboret déposera les photographies qu’elle recevra sur le fichier
central ainsi qu’une copie à Catherine Gibeault.
 Préparation du 50è
- C Ramacieri présente la nouvelle orientation concernant la plantation d’arbres pour le 50ème ; un
projet de 50 arbres matures de quelques années (fleurs, ancêtres ou pied-dans-l’eau) est avancé. Le
CA trouve l’idée très bonne.
5. Varia
- Lucie Borne présente le suivi qu’elle a fait sur des dérogations mineures demandées à la Ville de
Magog.
- A Bélanger informe le CA que la barrière de la descente publique est ouverte depuis le 16 janvier à la
demande de l’agent de la protection de la Faune.
6. Dates des prochaines réunions
Les samedis
2018-02-24, 2018-03-31, 2018-04-28
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par A Bélanger et appuyé par Lucie Borne de lever l’assemblée à 12h00.
Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée
2018/01/22

Ensemble protégeons notre lac
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