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

Projet de procès-verbal de la réunion du CA de la Société de conservation du lac
Lovering tenue le samedi le 14 mai à l’hôtel de ville du Canton de Stanstead, 779
Chemin Sheldon, Fitch Bay

1. Ouverture de la réunion : la réunion débute à 8h30
Administrateurs présents : André Bélanger, Lucie Borne, Pierre Martineau, Catherine
Gibeault, Colette Scalabrini, André Henneuse, Jean-Noël Leduc, Constance Ramacieri,
Yves Gosselin, François Dauphinais, Denis Yale
Absence motivée: Jacqueline Caboret, André Gauthier
Aide administrateur présent : Jean-Guy Bédard
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Denis Yale et appuyé par François Dauphinais d’adopter l’ordre
du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-10
3. Adoption du procès-verbal du 16 avril 2016
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé François Dauphinais d’adopter le
procès-verbal du 16 avril 2016
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-11

4. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau
À l’été 2016, la MRC procèdera à l’échantillonnage des ruisseaux Campagna, GrandeAllée et Tryon.
En complément, Jean-Guy Bédard nous présente une proposition pour faire un suivi basé
sur les résultats des nombreuses analyses de 2015









Ruisseau des Berges : pas de prélèvements étant donné que la présence de
phosphore provient de la décomposition de matières organiques, un phénomène
naturel lorsqu’il y a présence de milieux humides
Ruisseau Campagna : continuer les prélèvements de 2015 mais ajouter deux sites
de prélèvements en amont
Ruisseau Grande-Allée : continuer les prélèvements et ajouter un troisième site
en amont
Des Tourterelles : effectuer des prélèvements à la suggestion de la Ferme Côté qui
en défrayera les coûts.
Fossé de la rue Robert : prélèvements à continuer
Baie de la « petite » rue Bordeleau ; faire 2 prélèvements au cours de l’été en
raison de la présence signalée de cyanobactéries
N.B. : Ces analyses seront idéalement effectuées aux mêmes dates que celles de la
MRC mais les débits d’eau en amont devront être suffisants.
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Il est proposé par Constance Ramacieri et appuyé par André Henneuse d’allouer un
budget de 2500$ pour défrayer les coûts reliés aux analyses de la qualité de l’eau
pour la saison 2016.
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-12
Un prélèvement a été fait au ruisseau Robert et au ruisseau des Tourterelles (auparavant
identifié comme Sans nom sur des Tourterelles) dans le but de déterminer s’il y avait
présence de coliformes fécaux après un épandage de fumier sur la ferme suivi de pluies.
Les résultats ont démontré des résultats sous les normes admises.
Constatant que les agriculteurs devaient conserver une bande de protection minimale de 3
mètres le long des cours d’eau sur leurs terres agricoles ou en bordure, Jean-Noël Leduc a
exprimé le souhait que la largeur de cette bande ait les mêmes dimensions que celles
imposées pour les bandes riveraines par les règlements municipaux.
Constance Ramacieri s’inquiète de la relève de l’équipe « qualité de l’eau » et suggère
d’établir une liste de futurs remplaçants. Un affichage de poste à combler sera préparé en
fonction d’une description de tâches établie par Jean-Guy Bédard.
Tributaires
Ruisseau de l’Est
André Bélanger, François Dauphinais et Yves Gosselin feront la remontée du ruisseau
avec le géomorphologue lundi le 16 mai
Nomination des ruisseaux
La municipalité du Canton de Stanstead a entériné notre proposition d’allouer les noms
de Roy, Drew et West aux 3 ruisseaux du territoire incorrectement désignés. Le dossier
est maintenant rendu à la Commission de toponymie de Québec.
La municipalité de Magog étudiera cette semaine nos propositions pour officialiser les
noms des ruisseaux Des Berges, Tryon, Des Tourterelles, Grande-Allée et Miller. Si
accepté, elle fera suivre le dossier à Québec.
Visibilité
Lucie Borne assistera à l’AGA du RAPPEL et Pierre Martineau à celle de la Coalitionnavigation
Il est proposé par Constance Ramacieri et appuyé par Francois Dauphinais que
toutes les dépenses inférieures à 200$ puissent être autorisées par l’exécutif sans
devoir être préalablement votées par le CA.
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-13
André Bélanger annonce au CA que Lucie Borne a été nommée bénévole de l’année à la
municipalité du Canton de Stanstead. Cette dernière, loin de s’attendre à un tel honneur,
est reconnaissante et flattée qu’on ait proposé sa candidature.

2

Protection des rives
- Projet SAJE
Finalement cinq riverains se sont inscrits au projet PAJE. La SCLL les accompagnera
lors du ramassage des plants et sera présente la journée de la plantation prévue pour le 7
juin.
- Inventaire des herbiers
Nous devons renoncer à l’idée de faire faire un portrait global de tous les herbiers du lac
car un travail aussi détaillé que celui fait par le RAPPEL il y a une dizaine d’année
coûterait 12000$ + taxes.
Nous avons donc demandé 3 propositions pour faire l’inventaire uniquement des herbiers
de myriophylles. Nous retiendrons éventuellement la proposition du Bureau d’écologie
appliquée qui se chiffre à un maximum de 3840$, taxes incluses avec possibilité de
réduire ce montant si le travail terrain se fait plus rapidement que prévu. Avant de nous
engager, nous chercherons le meilleur moyen de financer ce projet.
- Bernaches
Les membres de la « patrouille » ont arrosé 68 œufs de bernaches cette année. Nous
demanderons au ministère de la Faune s’il juge pertinent de renouveler notre permis pour
l’année prochaine.
Navigation responsable
Dans la révision du code d’éthique dorénavant appelée code de conduite, nous
corrigerons la référence à l’activité « Trois heures sans moteur »
Les pamphlets de la patrouille nautique 2016 sont disponibles à la MRC. A noter que le
pamphlet a été corrigé pour y inclure le nom des rues du Canton de Stanstead.
Poisson et pêche
Nous mettrons un lien vers le règlement sur la pêche dans notre site WEB.
Trésorerie
Nous avons reçu la subvention annuelle du Canton de Stanstead.
Pierre Martineau nous rappelle d’être vigilants dans nos dépenses afin de ne pas dépasser
les revenus annuels.
Nous procéderons à notre inscription de membership à COGESAF
Nous possédons maintenant une adresse/compte administratif sur Dropbox. Bientôt nous
pourrons y consigner nos documents, les consulter et les partager.
L’accès sera donné prochainement aux membres du CA et nous prévoyons une formation.

Recrutement
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour faire du recrutement. Il manque
des gens pour les rues des Berges et Arpin et aussi pour les rues en 2è rangée dans les
secteurs Grande-Allée et Bordeleau. Il faudrait s’assurer d’aller chercher l’inscription des
associations à titre de membres corporatifs.
Colette Scalabrini remettra la trousse des documents pour le recrutement à compter du
13 juin, i.e. listes des membres, fiches d’inscription, cartes de membres, nouveaux codes
de conduite, pamphlets de la patrouille nautique et dépliants Suivez la vague.
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Site WEB et babillards
Le nouvel affichage porte sur l’importance de planter des arbres.
La nouvelle version du code d’éthique sera affichée sur le site et on devra enlever les
rappels de la Traversée.

5. Varia
Infolettre
Colette Scalabrini a procédé à l’envoi de l’Infolettre au début mai et déjà quelques
membres ont renouvelé leur abonnement. Nous avons eu 30 retours avec adresse
incorrecte. Colette Scalabrini fera une relance par courriel auprès de ces gens.
Associations de plage
Tout comme l’an passé, nous convoquerons les propriétaires et gestionnaires de plages à
venir nous rencontrer le 18 juin de 9 :00 à 10h00

6. Dates de la prochaine réunion :
Samedi 18 juin 2016 à 10h30 (lieu à déterminer)
7. Levée de l’assemblée
L’assemblée a été levée à 10h30 pour permettre la tenue de la 2è session de
brainstormig sur le 50è.

Lucie Borne,
Secrétaire d’assemblée
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