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 8 juin 2019 à la salle du conseil du Canton de
Stanstead

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : André Bélanger, Yves Gosselin, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau, Lucie
Borne, Jacqueline Caboret, André Henneuse, Josée Saint-Pierre (téléphone), Colette Scalabrini, Gilles
Tessier
Administrateurs absents : Catherine Gibeault, le CA considère ces absences motivées
Aide-administrateurs présents : Jocelyne Gagnon
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Yves Gosselin et appuyé par André Henneuse d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-11
3. Recrutement :
- 458 membres ont acquitté leur cotisation pour 2019
- Colette Scalabrini mentionne que le processus a bien fonctionné et fut plus simple sans la mise à jour
pour l’évaluation municipale. Pierre Martineau suggère de faire cette mise à jour aux 5 ans.
- Il n’y aura pas de rencontre des recruteurs mais plutôt des appels téléphoniques.
4. Adoption du procès-verbal du 11 mai 2019
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par André Bélanger d’adopter le procès-verbal du
11 mai 2019.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-12
5. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau :
o Programme d’échantillonnage- résultats été 2018 : Yves Gosselin mentionne que le sous-comité a
fait le point. Entre autres, les résultats de tributaires lors d’épandage montrent peu de différence
(400) et ne seront pas maintenus; pour Campagna et Tryon on voit des résultats excessifs pour les
coliformes fécaux. Dans le lac, nous n’avons pas de résultats pour l’oxygène dissout car nous
n’avons pas eu accès à l’appareil du ministère. Il n’y a pas eu de constat de cyanobactéries en 2018.
Donc, Yves Gosselin recommande de ne pas continuer la surveillance lors d’épandage, de maintenir
les analyses de Campagna et Tryon, le programme Sentinelle pour les cyanobactéries, d’ajouter la
mesure des matières en suspension dans les fossés lors de plaintes d’eaux boueuses et de tenter
d’obtenir l’appareil pour la mesure d’oxygène dissout.
Jean-Noël Leduc mentionne qu’à Magog aucun budget n’est prévu pour la surveillance des fossés en
2019. Après discussion, on conclut que le fossé le long de la ferme Côté devrait être muni de bermes
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ou d’autres moyens tel un étang de rétention afin de ralentir la vitesse d’écoulement et donc
l’érosion. Yves Gosselin, Jean-Noël Leduc ou André Bélanger verront à rencontrer les propriétaires
après une grosse pluie.
Yves Gosselin demande l’accord du CA pour que Jean-Guy Bédard puisse se débarrasser des vieux
équipements de mesures non fonctionnels ce qui est accordé.
Pierre Martineau mentionne que le ruisseau Alger sera échantillonné en 2019.
Lucie Borne souligne qu’un étudiant en géomatique fera partie de nos projets cet été.
o Tributaires et ruisseaux : Pour la formation des équipes d’aménagement des tributaires, André
Bélanger propose de nommer Michel Lauzon comme coordonateur des équipes. Jean-Noël Leduc est
d’accord et suggère d’inclure aussi Pierre Simard. André Bélanger vérifiera quelle est la période
recommandée par le Canton de Stanstead pour réaliser ce genre de travaux.
Protection des rives :
o Il est proposé par Pierre Martineau et appuyé par Jean-Noël Leduc que le CA désigne Lucie
Borne pour procéder au dépôt de la demande de financement 2019 auprès de la ville de Magog
dans le cadre du projet de Contrôle du myriophylle à épis au lac Lovering, phase 2, et pour agir
comme signataire de l’entente avec la ville.
Adopté à l’unanimité

Prop # 19-13

o Myriophylle-Alliance : L’association fera une démarche auprès du ministère de l’environnement
compte tenu du peu de collaboration du ministère de la faune et du fait que l’enveloppe provient de
l’environnement.
o Myriophylle-Plan d’action pour les riverains du lac Lovering :
Le Canton de Stanstead a donné 5 000$ de subvention, La Société demandera 10 000$ à Magog.
Quelques riverains ont manifestés leur intérêt lors de la rencontre du 25 mai sur le projet des toiles
de jutes de cet été. Pierre Martineau suggère que les démarches auprès des riverains se fassent plus
tard en été ou automne lorsqu’on voit mieux la présence du myriophylle.
L’équipe va installer les estacades.
Un programme de sensibilisation concernant le lavage des bateaux et autres équipements nautiques
sera développé par Josée Saint-Pierre avec la collaboration de Gilles Tessier.
Navigation responsable :
Les bouées ont été installées sauf la grosse bouée rouge du haut fond.
Pierre Martineau a contacté le groupe national pour la navigation de plaisance sans résultat.
Communications :
o Calendrier :
- Josée Saint-Pierre présente les activités réalisées et celles à venir.
- L’invitation à l’AGA sera le sujet de la prochaine infolettre ; les babillards couvriront le recrutement,
Lucie Borne contactera Constance Ramacieri à ce sujet.
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Activités informatiques :
- Un compte You Tube devrait être ouvert pour la Société.
6. Visibilité de la SCLL
- Lucie Borne et André Henneuse ont assisté à une présentation de la MRC sur les plantes envahissantes.
7. Trésorerie
Pierre Martineau parle d’une lettre du MRQ acceptant de rembourser la moitié des taxes versées en
2018.
Le compte courant est de 11 000$ et la réserve de 25 000$.
8. Varia
Anniversaire du 50ème de la SCLL : Jocelyne Gagnon va débuter la recherche des archives. Un point 6
sur ce sujet sera ajouté aux prochaines rencontres.
9. Dates des prochaines réunions
Les prochaines rencontres se tiendront le 13 juillet 2019 suivi de l’aga du 3 août. Pierre Martineau
réservera la salle du conseil si c’est possible.
10. Levée de L’assemblée
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Gilles Tessier de lever l’assemblée à 11h15.

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée
2019/06/17
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Résolution du conseil d’administration de la SCLL

Il est proposé par Pierre Martineau et appuyé par Jean-Noël Leduc que le CA désigne Lucie Borne
pour procéder au dépôt de la demande de financement 2019 auprès de la ville de Magog dans le cadre
du projet de Contrôle du myriophylle à épis au lac Lovering, phase 2, et pour agir comme signataire de
l’entente avec la ville.
Adopté à l’unanimité Prop # 19-13

Jacqueline Caboret, secrétaire
2019 06 17
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