Société de conservation du lac Lovering,
C.P. 447, Magog, Québec, J1X 3X7
info@laclovering.org
www.laclovering.org

Procès-verbal (projet)
Compte-rendu de la réunion du CA de la Société de conservation du lac Lovering tenue le
samedi 13juillet 2013, à 8h30 au Centre communautaire de Magog, au 95 Merry nord, salle
232
Administrateurs présents : Jean-Noël Leduc, André Bélanger, Jean-Guy Bédard, Lucie Borne,
André Henneuse, Jacqueline Caboret, André Gauthier, Normand Bernier, Josée Thibodeau,
Normand Williams, André Bégin.
Aide-administrateur présent : Anita Ramacieri
_______________________________________________________________________

1. Ouverture de la réunion
La réunion débute à 8 h 40.
Adoption de l’ordre du jour
Nous sommes informés que madame Ménard de la ville de Magog ne pourra assister comme
prévu à la rencontre.
Il est proposé par André Bégin et appuyé par Normand Bernier d’adopter l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité Prop. # 03-35

2. Adoption du procès-verbal de juin.
Il est proposé par Normand Bernier et appuyé par Jean-Noël Leduc que soit adopté le
procès-verbal de la réunion du 15 juin 2013
Adopté à l’unanimité Prop. # 03-36

3. Projets réguliers
Qualité de l’eau :
Jean-Noël Leduc a procédé à un échantillonnage près de la marina de la rue Grande-Allée. On lui
a déclaré qu’il s’agissait d’algues filamenteuses mais l’analyse n’a pu être faite parce que le
prélèvement était trop vieux.
Pour donner suite à une lettre envoyée le 14 juin 2013 au ministère de l’Environnement en regard
de résultats d’analyse sur le site d’enfouissement de WM et du suivi, on nous a suggéré d’adresser
par téléphone, une demande de copies des rapports au service de l’accès à l’information. JeanGuy Bédard fera le suivi.
Tributaires :
La ville nous informe qu’il y aura 2 jours d’échantillonnage : un premier échantillonnage sera fait
à 6 endroits différents sur le ruisseau des Berges. Si les résultats indiquent une problématique,
deux autres échantillonnages seront pratiqués plus tard au cours de l’été.
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Visibilité
Rien à signaler

Protection des rives
Les pré-tests pour la mesure d’impact des vagues surdimensionnées débuteront le 18 juillet au lac
Memphrémagog.
Navigation responsable
Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par Josée Thibodeau de confier à un étudiant
responsable ou à une autre personne la tâche d’effectuer un sondage auprès des utilisateurs de la
descente à bateaux de la rue des Tourterelles à raison de 3 jours de fin de semaine durant 3 fins de
semaine avec une compensation de 10$/heure.
Adopté à l’unanimité Prop. # 03-37

Nous adresserons une demande à madame Laverdure, responsable de la patrouille
nautique afin d’obtenir une carte de localisation des bouées pour être en mesure de gérer
les commentaires des résidents relativement au mauvais positionnement ou au
déplacement des bouées.
Poissons et pêche
Le projet de subvention envoyé par le ministère de la Faune ne pourrait s’appliquer actuellement
à la SCLL puisqu’il porte uniquement sur la création de bassins de reproduction en lac.

4. Rapport des activités régulières
Fossés municipaux et agricoles
Un résident de la rue Alger se plaint du fait que le fossé qui longe la côte Alger et se jette
directement dans le lac en bordure de sa propriété charrie beaucoup de sédiments. Jean-Noël
Leduc ira jeter un coup d’œil.

Trésorerie
Rien à signaler

Recrutement et fichier des membres
L’utilisation des feuilles d’informations sur les membres préparées par Josée Thibodeau facilite
grandement le travail des solliciteurs et permet une saisie plus rapide des nouvelles données

Site WEB et babillards
Jacqueline Caboret a préparé l’affichage annonçant la Traversée 2013
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5. Projets spéciaux
Ruisseau de l’Est
Jean-Noël Leduc et André Bélanger ont marché le ruisseau de l’Est en compagnie de Christian
Côté et de son fils pour observer et mesurer quantitativement le débit d’eau. Il semblerait qu’il y
a plus d’eau qui provient du secteur de Magog que du secteur du canton de Stanstead, Jean-Noël
Leduc ira voir les consultant pour leur faire part des constations
Eaux brunes dans les fossés de la ferme Coté
L’eau qui coule dans les fossés du secteur de la ferme Côté est claire
Marais de la rue de la Forêt
Rien à signaler.
Étude pour la création d’un orgnisme de bienfaisnce
Josée Thibodeau et Jean-Noël Leduc ont rencontré le député Jacob et ont signé une demande de
suivi du dossier par le député.
Le document pour la demande de création d’un organisme de bienfaisance est prêt à envoyer au
ministère du Revenu
Recherche sur l’éradication des plantes aquatiques :
André Gauthier continue sa veille d’information sur les plantes aquatiques envahissantes. Il nous
présente un article du journal La Voix de l’Est dans lequel on mentionne que la ville de Granby
confiera une étude à la firme Envirotel pour tenter d’expliquer la saturation d’algues au lac
Boivin.
Nous sommes en attente d’une réponse à notre dépôt de demande de subvention auprès de la ville
de Magog. Le travail de repérage des sites de myriophylles à traiter se fera au début août.
Installation de cubes Morency
Rien à signaler
Diaporama sur l’aménagement des berges
On étudie la possibilité de présenter un diaporama à l’AGA.

6. La Traversée
Anita Ramacieri fait part de l’état de la situation :
- des serviettes vertes ont été achetées à bon coût chez Springs Canada et la broderie des
lettres SCLL sera confiée à une entreprise de Sherbrooke à la moitié du prix de l’an
dernier
- comme IGA ne peut nous donner son support cette année, nous achèterons la nourriture
et aurons besoin de 2 bénévoles pour l’offrir aux participants
- nous pourrons compter sensiblement sur le même « staff » pour gérer l’arrivée des
nageurs, la remise des diplômes et l’animation
- Normand Bernier s’assurera que le communiqué de presse annonçant la Traversée
paraitra dans les journaux mercredi le 17 juillet et que des journalistes seront présents au
point de presse du 19 juillet
- Jacqueline Caboret distribuera à 5 membres du CA volontaires une liste de nageurs
2012 à relancer au téléphone
- Anita vérifiera la disponibilité de Michel Brais pour s’occuper des kayaks
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- Jean-Noël Leduc contactera monsieur Lanteigne pour vérifier sa disponibilité à
s’occuper des bouées et des pontons
- les nageurs du défi #1 utiliseront le corridor sécurisé pour l’aller comme pour le retour
- Lucie Borne verra à se procurer des ballons gonflés à l’hélium pour les placer à la ligne
d’arrivée de façon à être aisément visibles par les nageurs. Des ballons seront également
placés sur les pontons.
- en l’absence éventuelle de Normand Bernier, André Henneuse prendra la relève aux
serviettes
7. Correspondance
Rien à signaler
8. Varia
AGA
- Nous apprenons que Josée Thibodeau revient sur sa décision et accepte de demeurer au
sein du conseil pour un nouveau mandat tout comme Normand Bernier et Jacqueline
Caboret ; c’est avec plaisir que nous pourrons encore compter sur eux.
- Si Normand Bernier ne peut assister à l’AGA, il sera remplacé au secrétariat par
Jacqueline Caboret
- Quelques copies papier du rapport financier seront disponibles
- Lucie Borne fera une demande à la patrouille nautique pour venir rencontrer les
membres à l’AGA
- En l’absence éventuelle de Normand Bernier, Jean-Guy Bédard verra à trouver des
personnes qui s’occuperont du membership et André Bégin achètera du café et des
biscuits.
- Le projet de Power Point sera envoyé sous peu à tous pour vérification du contenu et
des attributions individuelles
9. Dates de la prochaine réunion du CA
- ces dates seront fixées après l’AGA avec le nouveau conseil

10. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Normand Bernier et appuyé par Jacqueline Caboret de lever l’assemblée à
10h45
Lucie Borne
Secrétaire d’assemblée
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Annexe au PV de juin 2013
Plan d’action pour la préparation de l’AGA
Normand Williams agira à titre de président de l’assemblée 2013. Normand Bernier
devrait agir à titre de secrétaire et Jean-Guy Bédard à titre de président d’élection.
Membres en fin de mandat de 2 ans : Normand Bernier (se représente), Jacqueline
Cadoret (en réflexion), Jean-Guy Bédard et Josée Thibodeau (qui ne se représentent pas)
Donc 2 postes (ou 3 ?) laissés vacants pour cause départ et un poste toujours disponible
pour atteindre le quota de 12 membres au CA.
N.B. Jean-Guy et Josée continueront à travailler sur leurs dossiers respectifs en tant
qu’aides-administrateurs
Tâches respectives :
Préparation de lettres d’invitation aux élus : Lucie:
Réservation de la salle et clé : André Bélanger
Préparation du Power point : Josée Thibodeau
Ordinateur et support informatique du Power Point : Pierre Martineau
Tables et matériel pour abonnements : Normand Bernier
Contact avec Jocelyn Blain pour l’annonce sur le lac : Lucie
Contact avec Raphael pour le matériel audio pour le vendredi Lucie
Contact avec… ???. pour stationnement : Jean-Noël Leduc
Pamphlets, carte murale: Jean-Noël Leduc
Café et biscuits : Normand Bernier
Affiche poissons : André Bélanger
Tous : préparation de la salle le vendredi à 19h00
Copies papier de l’ordre du jour et du PV de l’AGA 2011 (10) : Lucie Borne
Préparation de la liste des aides-administrateurs à afficher lors de l’AGA

Le déroulement de l’assemblée 2013 se fera selon le même agenda que l’an dernier.
voir page suivante
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Proposition d’agenda pour AGA 2013

1. Accueil et nomination d’un président d’assemblée et secrétaire d’assemblée: JeanNoël Leduc
2. Adoption de l’ordre du jour : Normand Williams
La Parole aux élus présents : Normand Williams
3. Adoption du procès-verbal de AGA 2012 ; Normand Williams
4 Rapport d’activités 2012/2013
4.1 Vie associative
- La Société et son membership : Jean-Noel Leduc (présentation du CA, activités
de visibilité ; solutions pour recrutement, résultats du tirage, etc)
- Le projet organisme de bienfaisance : Jacqueline ?
- Les communications : Jacqueline Caboret ( site WEB, Infolettre, diaporama
etc)?
4.2 Protection ( la vie du lac ???)
- La qualité de l’eau et les tributaires : Jean-Guy Bédard (résultats, Aqua Berge,
arbre dans ruisseau Alger, suivi Waste Management etc)
- La protection des rives et la navigation responsable: Lucie Borne Les bernaches,
le travail de Joaquim et le code d’éthique etc
- La pêche sportive André Bélanger
- La Traversée ; Anita Ramacieri
5. Priorités 2013-2014
- Dossiers Marais de la rue LaForêt, du ruisseau des Berges, de la caractérisation
du ruisseau Alger, des terrains du Domaine Lac Lovering : Jean-Noël Leduc
- Projet du myriophylle à épi : Lucie Borne
- augmentation des visites de la Patrouille ???
- autres ???
6. A vous la parole : Normand Wiliams
7. Adoption des états financiers 2013 : André Bégin
8. Élections au CA : Normand Williams et Jean-Guy Bédard
9. VariaLevée de l’assemblée : Normand Williams
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