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

Projet de procès-verbal de la réunion du CA de la Société de conservation du lac Lovering
tenue le samedi le 16 juillet au 25 Soleil du Midi, Canton Stanstead

1. Ouverture de la réunion : la réunion débute à 8h50
Administrateurs présents : André Bélanger, Lucie Borne, Pierre Martineau, Catherine
Gibeault, André Henneuse, Jean-Noël Leduc, Yves Gosselin, Jacqueline Caboret, Colette
Scalabrini, Constance Ramacieri.
Absences motivées: André Gauthier, Denis Yale, François Dauphinais.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jacqueline Caboret et appuyé par Jean-Noël Leduc d’adopter l’ordre
du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-19
3. Adoption du procès-verbal du 18 juin 2016
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par André Henneuse d’adopter le procèsverbal du 18 juin 2016
4. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
Selon Nathalie Bournival, la ville de Magog serait prête à faire parvenir une lettre aux
résidents pour les informer sur les cyanobactéries. Catherine Gibeault fera le suivi de ce
dossier auprès de madame Bournival et communiquera avec une personne qui aimerait
apporter son aide à la SCLL pour monter une page facebook à ce sujet.
 Tributaires
Ruisseau Roy
Suite à sa visite du ruisseau Roy, le géomorphologue Hugues Lachance a fait parvenir à la
ville de Magog une offre de services relative à une étude de 8500 $ qui viserait à éliminer un
ou 2 méandres trop prononcés en aval du ponceau du chemin Fitch. Nous tentons de
communiquer avec madame Ménard pour savoir si ce montant serait couvert par la
subvention offerte. Par la suite il faudra obtenir une estimation des coûts des travaux suggérés
par l’étude.
 Visibilité de la SCLL
- Logo du 50è
Des échanges ont permis de préciser nos attentes face au logo pour le macaron du 50è. Parmi
les 7 esquisses proposées par Émilie Gosselin, 2 modèles on retenu notre attention mais le
choix s’est porté sur le logo 6 dont la signature du lac Lovering a plu à l’ensemble et où on
suggère de faire ressortir davantage le 2020.
AGA de MCI
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André Bélanger a assisté à l’assemblée générale de MCI qui fêtera son 50è anniversaire l’an
prochain sous la présidence d’honneur de Donald Sutherland et de Clémence Desrochers. Les
principaux projets de MCI pour la prochaine année concernent les problématiques de la baie
Fitch et du ruisseau Bachelder ainsi que la pollution du lac Memphrémagog à la hauteur du
Vermont.
AGA de l’Association des propriétaires de la montagne du lac Crystal
Jean-Noël a représenté la SCLL à la réunion tenue à la plage Bordeleau et a pu ainsi répondre
à plusieurs questions des participants. Une dame présente à la rencontre nous a écrit pour
demander à la Société d’intervenir auprès la ville de Magog au sujet du barrage de castor du
ruisseau du ruisseau des Berges : Jean-Noël verra à lui répondre.
Compte rendu du CCE du Canton de Stanstead
André Bélanger nous informe que la municipalité a fait parvenir une lettre aux résidents dont
la bande riveraine n’était pas conforme à la règlementation en leur accordant un délai de 30
jours pour remédier à la situation.
Il semblerait qu’un budget de 2000 $ sera voté par la municipalité pour accorder un montant
maximal de 100 $ par résidence afin de revégétaliser la bande riveraine.
Radio-Canada
Radio Canada a produit une entrevue téléphonique avec Ariane Orjick et un extrait télévisuel
au bulletin de nouvelles avec Lucie Borne et Ariane pour parler de notre projet du
myriophylle à épis. Belle visibilité pour la Société !
Invitations à l’AGA de la SCLL
Des lettres d’invitation à l’AGA on été envoyées au Canton de Stanstead et à madame
Pelletier. Il est proposé d’inviter également MCI, Bleu Massawippi et l’Association du lac
Magog.
Présence de la SCLL à la journée des lacs
Catherine Gibeault et Pierre Martineau accompagneront Lucie Borne à la Journée
d’information sur les lacs le 16 septembre prochain
Suivi de la réunion avec les propriétaires de plage
Quelques membres du conseil sont allés voir le ruisseau Campagna pour répondre à
l’inquiétude de Maya Willis au sujet de travaux qui y auraient été effectués. Catherine
Gibeault nous explique que le ponceau a été remplacé parce qu’il était brisé et que la terre et
la machinerie qui se trouvent sur son terrain le long du chemin Willis ont été mises là par la
ville. A la fin des travaux dans les fossés du chemin Fitch, la terre sera étendue pour en faire
un pâturage. Guillaume Bouchard a rencontré madame Willis pour lui fournir les explications
demandées.
 Protection des rives
- Boutures de myriophylle
André Henneuse nous fait remarquer que beaucoup d’embarcations qui se promènent à
vitesse réduite à l’intérieur de la zone des 100 mètres traversent des espaces couverts de
myriophylles ce qui occasionne énormément de coupures de tiges avec les conséquences
qu’on connait. Nous allons prévoir prochainement une forme de document informatif qu’on
pourra éventuellement remettre aux plaisanciers.
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Il est suggéré par Catherine Gibeault et appuyé par Lucie Borne que soient recyclées les
bouées utilisées par le projet de myriophylle afin de les installer sur les sites à forte
densité de myriophylles avec une affiche avisant les embarcations de ne pas y circuler.
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-21
 Navigation responsable
Descente des Tourterelles
André Henneuse visite occasionnellement le site du barrage. Il a dû refermer
occasionnellement la barrière mais il semble que dans l’ensemble les plaisanciers en font bon
usage et que l’achalandage soit restreint.
Nous remarquons une baisse des bateaux sur le lac et, si la tendance se maintient pendant les
vacances de la construction, nous prévoyons en informer les municipalités.

Bouées sur le lac
Il semble que certaines bouées ne sont pas localisées aux mêmes endroits que l’an dernier sur
le lac. De plus la bouée « Wake » près de Wilvaken s’est détachée et se retrouve sur la plage
« Tryon ». Nous tenterons de rejoindre la patrouille à ce sujet.
 Poisson et pêche
Rien à signaler
 Trésorerie
Pierre Martineau nous demande d’être vigilants pour les prochaines dépenses de la SCLL
Actuellement les montants des revenus et des dépenses s’équivalent.
 Recrutement
Nous avons actuellement 335 membres dûment inscrits. Mais les données du recrutement en
cours ne sont pas encore toutes entrées.
Un commentaire reçu lors du recrutement faisait mention qu’il manquait d’information sur
certains sujets, ex le nombre de poissons ensemencés, la pratique du wake à 250 mètres du
bord… Toutes ces informations se trouvent cependant sur notre site WEB
 Site WEB et babillards
Déjà 7 babillards ont été restaurés
L’affiche annonçant l’AGA devra aller dans les babillards la fin de semaine prochaine.

5. Varia
Préparation de l’AGA
Constance Ramacière préparera un Power Point de la rencontre en se basant sur les divisions
du plan triennal. Les sujets à traiter ont été déterminés
Nous nous rencontrerons à l’hôtel de ville le vendredi 5 août à 19h00 pour monter la salle
Tâches individuelles ;
Colette Scalabrini : rafraichissements
André Bélanger : invitation à Jean-Pierre
Pierre Martineau : ordinateur portable et projecteur
André Henneuse ; chaises supplémentaires (environ 30)
Photocopies : Lucie
Accueil : Edith, Viviane, Jacqueline
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Jean-Noël : Annonce sur le lac
6. Dates de la prochaine réunion :
À déterminer avec le nouveau conseil après l’AGA
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Lucie Borne de lever l’assemblée à
11h40

Lucie Borne,
Secrétaire d’assemblée
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