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 26 mai 2018 au centre communautaire de Magog, 95 Merry nord,
salle 232

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h05
Administrateurs présents : André Bélanger, Lucie Borne, Jacqueline Caboret, Richard Gervais,
Catherine Gibeault, Yves Gosselin, André Henneuse, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau, Constance
Ramacieri, Josée Saint-Pierre, Colette Scalabrini
Administrateurs ayant motivé leur absence : Gaston Blain
Membre invité : Luc Côté
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Josée Saint-Pierre et appuyé par Yves Gosselin d’adopter l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-18
3. Adoption du procès-verbal du 28 avril 2018
Richard Gervais demande si les permis pour travailler dans les tributaires sont exigés aussi à Canton de
Stanstead. La présidente mentionne que ce point sera vérifié.
Il est proposé par Yves Gosselin, substitut, et appuyé par Colette Scalabrini, substitut, d’adopter
le procès-verbal du 28 avril 2018 avec l’ajout ci-haut.
Adopté à l’unanimité

Prop # 18- 19

4. Stratégie du 50è
Catherine Gibeault propose que la journée d’anniversaire de la fondation de la SCLL soit retenue
pour célébrer le 50ème, soit samedi le 15 août 2020. Appuyé par Josée Saint-Pierre.
Adopté à l’unanimité
Prop # 18- 20
Constance Ramacieri propose qu’un comité soit formé afin de développer les activités du 15 août
2020, appuyé par Lucie Borne
Adopté à l’unanimité
Prop # 18- 21
À cet effet, Lucie Borne convoquera une réunion des membres intéressés pour le 8 juin.
5. Vote électronique
Richard Gervais rappelle que, selon la loi
« … les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil
d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement
entre eux. Ils sont alors réputés présents à la réunion. »
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Contrairement aux conférences téléphoniques ou vidéo, le courrier électronique ne permet pas de tenir
une réunion.
Il est proposé par Richard Gervais que si l’urgence et l’importance sont telles qu’on ne peut pas
attendre la prochaine réunion régulière du CA pour discuter d’une proposition et l’entériner, la
solution est de convoquer une réunion spéciale à laquelle les administrateurs qui ne peuvent se
rendre pourront participer par conférence téléphonique de manière à assurer le quorum.
Secondé par Lucie Borne.
10 membres en faveur, un contre et une abstention.
Adopté à la majorité
Prop # 18- 22
6. Rapport des activités régulières
o
o

Qualité de l’eau :
Lac : Les mesures de la transparence devraient être réalisées par un contact de Jean-Guy

Bédard (M. Beauregard). Quant aux mesures de l’oxygène dissous, elles devraient être
réalisées en collaboration avec le MCI.
o Tributaires et ruisseaux : Yves Gosselin présente l’avancement du programme
d’échantillonnage. Une première session d’échantillonnage pour le phosphore a été réalisée
le 7 mai 2018 pour l’ensemble des tributaires. De plus, un échantillonnage a été réalisé le 16
mai 2018 suite à un premier épandage (suivi de pluie) pour un suivi du phosphore et des
coliformes fécaux dans les tributaires reliés à la ferme Côté. La seconde session
d'échantillonnage pour le phosphore devrait se réaliser le 4 juin prochain si la température est
favorable.
o

Fossés : Jean-Noël Leduc a obtenu le plan des fossés de Magog.

Constance Ramacieri propose que Jean-Noël Leduc présente un plan d’action sur les fossés
municipaux à la prochaine rencontre du CA incluant ceux de Canton de Stanstead. Appuyé par
Pierre Martineau.
Adopté à l’unanimité
Prop # 18- 23
Yves Gosselin mentionne que la SCLL est inscrite à nouveau au RSVL (réseau de surveillance volontaire
des lacs). La SCLL a un compte chez Environnex qui lui donne accès aux résultats par internet.
COGESAF a envoyé une invitation à la Société de participer à leur colloque.
o
o

o

Protection des rives
Myriophylle-Alliance: Constance Ramacieri résume les échanges sur le myriophylle auprès de
l’Alliance (5 associations) mise sur pied pour la gestion du myriophylle. 25 associations ont envoyé
leur appui à la déclaration ainsi que plusieurs municipalités. L’Alliance va proposer que le ministère
organise une rencontre d’échange sur la gestion du myriophylle. L’Alliance tentera d’obtenir la
collaboration de l’Union de municipalités du Québec ainsi que de la Fédération québécoise des
municipalités.
Myriophylle-Plan d’action pour les riverains du lac Lovering : Lucie Borne explique que Catherine
Gibeault est responsable du volet communication du plan.
Le projet d’appliquer la toile de jute comportera 2 volets : 1) Étaler la toile dans certains sites
orphelins par la SCLL et 2) Offrir à nos membres riverains qui le désirent d’appliquer la toile chez
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eux. La SCLL défraierait les frais de certificats, de transport etc. La pose incluant la toile sera à la
charge des membres riverains chez eux et à la charge de la Société aux sites orphelins choisis. Les
estimés sont basés approximativement sur un coût de 9$ si on utilise les services du RAPPEL et de
3,50$ pour ceux qui l’étaleraient eux-mêmes. Le tout doit être confirmé prochainement.
La SCLL a demandé une subvention pour pouvoir faire avancer ce projet.
Constance Ramacieri propose que la Société consacre un maximum de 16 000$ pour réaliser
l’ensemble du projet de gestion du myriophylle (2 volets) à la condition de recevoir la
subvention demandée et sinon un maximum de 7 000$ pour le volet concernant nos membres
riverains.
Appuyé par André Bélanger,
Adopté à l’unanimité
Prop # 18- 24
o

Affiches flottantes sur le myriophylle : Catherine Gibeault explique que compte tenu de l’évolution
de ce projet, une précision sera apportée au nombre et type d’affiches à commander par la Société.

o

Lutte aux bernaches : peu de nids ont été trouvés lors de la 1ère sortie (30 œufs). Une 2ème sortie est
prévue cette semaine car il y aurait eu une autre ponte.

o
o
o

Navigation responsable
Bleu Massawippi a demandé que le lac Lovering participe à leur projet sur les vagues
surdimensionnées.
À cet effet, une 1ere sortie pour placer des poteaux indicateurs n’a pas permis de compléter le travail
en raison de la taille de l’embarcation utilisée ainsi que de la température glaciale de l’eau. Une 2 ème
sortie est à planifier.

o

Poissons et pêche

o

Un ensemencement a eu lieu le 8 mai. Une vidéo sera transmise pour FB et le site web.

o Recrutement et relation avec les membres
Richard Gervais fait le point sur ce dossier :
o Création d’un fichier intégré qui donne une meilleure performance, facilite l’inscription et permet la
production d’une fiche personnalisée.
o L’infolettre sera imprimée samedi et postée en début de semaine.
o Le formulaire d’adhésion modifié devra être déposé au site web.

Lucie Borne offre une mention de félicitation à Richard Gervais, Colette Scalabrini, Luc Côté et
Pierre Martineau.
o Communications
o

calendrier des communications : Josée Saint Pierre présente les mises à jour sur le calendrier des
communications et discute de la répartition des tâches. Pour l’AGA, l’annonce est dans l’infolettre, on
ajoutera courriel, babillards…, l’ordre du jour est à prévoir (incluant un point d’échange après la
levée de l’assemblée).
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o
o
o
o

Une infolettre électronique sera préparée par Richard Gervais sur une plateforme d’envoi. Les tests
se font par Luc Côté et Jacqueline Caboret.
Babillards : la prochaine affiche se centrera sur le recrutement. Constance Ramacieri la préparera.
Facebook : Catherine Gibeault demande aux responsables de lui transmettre leurs évènements en
continu
Site web : le formulaire d’adhésion 2018-19 sera mis à jour. Jacqueline Caboret demande au comité
de communication de se pencher sur la rubrique ACTUALITÉS qui est trop statique. Luc Côté
mentionne que la nouvelle plateforme demandera des ajustements au site web pour des questions de
compatibilités.

o Trésorerie
Pierre Martineau explique les dernières mises à jour aux prévisions budgétaires compte tenu du projet
myriophylle ; il explique que ce n’est pas un rapport final mais évoluera très certainement. Il en enverra
une copie aux membres du CA.
André Henneuse propose l’adoption du budget 2018.
Appuyé par Lucie Borne,
Adopté à l’unanimité
Prop # 18- 25
Richard Gervais félicite le trésorier pour ce très bon travail.
o Visibilité de la SCLL
Lucie Borne souligne que le camp Wilvaken fêtera son 60ième.
Lucie Borne a participé à l’AGA de COGESAF.
Constance Ramacieri et Pierre Martineau ont participé à l’AGA du RAPPEL.

5. Varia
5.1 Constance Ramacieri suggère de varier l’ordre des points abordés au CA.
6. Dates des prochaines réunions
Les samedis
2018-06-23 est reportée au 7 juillet; l’AGA se tiendra le samedi 4 août 2018
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Catherine Gibeault de lever l’assemblée à 12h00

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée
20180531

Ensemble protégeons notre lac
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