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 11 mai 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),
Administrateurs absents : Catherine Gibeault, Colette Scalabrini, Gilles Tessier
Aide-administrateurs présents : Luc Côté
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Yves Gosselin et appuyé par Jean-Noël Leduc d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-07
3. Adoption du procès-verbal du 6 avril 2019
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Yves Gosselin d’adopter le procès-verbal du 6
avril 2019 tel que modifié.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-08
4. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau :
o Lac : Yves Gosselin mentionne que le sous-comité se rencontrera sous peu pour faire le point.
o Tributaires et ruisseaux : Rien de neuf sur la formation des équipes d’aménagement des tributaires.
o Fossés : Jean-Noël Leduc espère rencontrer le responsable des fossés de Magog bientôt. Nous avons
reçu des plaintes concernant les eaux très boueuses qui se déversent dans le lac.
Pierre Martineau explique que le canton de Stanstead installe des bermes lors de la réfection de leurs
fossés.
Protection des rives :
o Bernaches : 2 équipes sont en action sur le lac mais n’ont trouvé que peu d’œufs. Une 2 ème sortie est
prévue à la fin de mai.
o Myriophylle-Alliance : L’association a participé à l’AGA du RAPPEL. Un échange fructueux avec
l’UPA devrait mener à leur participation aux actions du groupe.
o Myriophylle-Plan d’action pour les riverains du lac Lovering :
-Lucie Borne a rencontré le RAPPEL pour discuter de l’organisation du projet.
-Luc Côté enverra par ZOHO un rappel de l’invitation à la rencontre du 25 mai sur le projet des
toiles de jutes de cet été ainsi que sur d’autres sujets. Lucie Borne préparera le texte de l’infolettre.
- La compagnie BlockAid a contacté Lucie Borne afin d’obtenir l’appui de la Société dans le
développement de leur machine à étendre les toiles de jutes.
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Lucie Borne propose que la Société appuie la recherche de financement de la compagnie
BlockAid dans le cadre de la lutte au myriophylle par la pose de toiles de jute. Appuyé par
Pierre Martineau.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-09
-Jean-Noël Leduc nous informe qu’une conférence est organisée par la MRC sur les plantes
exotiques et envahissantes.
Navigation responsable :
Pierre Martineau a contacté le groupe national pour la navigation de plaisance responsable ; ces derniers
ont une impression négative de l’amélioration des processus promis par le ministère des transports
fédéral.
Bleu Massawippi ne s’impliquera probablement pas au lac Lovering cet été.
Ensemencement :
André Bélanger précise que 1334 truites brunes de 25 cm environ (148g) ont été ensemencées le 2 mai
dernier pour un total de 10 400 depuis les premières années d’ensemencement. Il faut noter que ces
poissons préfèrent les zones plus fraiches (7-10 pi en été).
Recrutement :
- Compte tenu de l’évolution des moyens de communications et des coûts croissants des envois postaux,
Pierre Martineau explore avec le comité le besoin réel d’imprimer des cartes de membre. L’article 9.04
des règlements généraux laisse le choix aux administrateurs. Le conseil d’administration fera une
proposition lors de l’AGA 2019.
- Colette Scalabrini a posté 610 formulaires d’adhésion et commence à recevoir les réponses.
Communications :
o Calendrier :
- Josée Saint-Pierre présente les activités réalisées et celles à venir.
- Elle souligne la qualité de la vidéo du RAPPEL et que cela devrait être diffusé dans l’infolettre ainsi
que les images de l’ensemencement et de la campagne de la MRC « Bats-toi pour ton lac ».
Activités informatiques :
- 2 nouveaux bénévoles se sont joints au sous-comité, Francis Gagnon Tessier, Frédéric Côté;
- Le sous-comité se concentre sur le choix d’une plate-forme informatique;
- Une formation sur la nouvelle plate-forme sera organisée pour les administrateurs;
- Un inventaire des dossiers sera fait auparavant, une rencontre aura lieu le 21 mai à ce sujet.
5. Visibilité de la SCLL
- Jean-Noël Leduc a représenté la Société au COGESAF et identifié 2 priorités nous concernant,
l’érosion et les cyanobactéries.
Il est proposé par Pierre Martineau que Yves Gosselin soit désigné à siéger au COGESAF.
Appuyé par Lucie Borne.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-10
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La Société est invitée à participer à une rencontre de la ministre Bibeau qui présente son guide « Parlons
environnement (réchauffement climatique)»; Lucie Borne et Pierre Martineau y participeront.
6. Trésorerie
Pierre Martineau présente l’état du compte-courant.
7. Varia
8. Dates des prochaines réunions
Les prochaines rencontres se tiendront le 8 juin et 13 juillet 2019. Pierre Martineau réservera la salle du
conseil si c’est possible.
9. Levée de L’assemblée
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Jean-Noël Leduc de lever l’assemblée à 11h15.

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée
2019/05/16
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Résolution du conseil d’administration de la SCLL

Lucie Borne propose que la Société appuie la recherche de financement de la compagnie BlockAid
dans le cadre de la lutte au myriophylle par la pose de toiles de jute. Appuyé par Pierre
Martineau.
Adopté à l’unanimité
Prop # 19-09

Jacqueline Caboret, secrétaire
2019 05 11
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