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 31 mars 2018 au centre communautaire de Magog, 95 Merry nord,
salle 232

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h15
Administrateurs présents : Lucie Borne, Jacqueline Caboret, Richard Gervais, Catherine Gibeault, Yves Gosselin,
Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau, Constance Ramacieri, Josée Saint-Pierre, Colette Scalabrini
Administrateurs ayant motivé leur absence : André Bélanger, Gaston Blain, André Henneuse
Membre invité : Luc Paul Côté
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Constance Ramacieri d’adopter l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-13
3. Adoption du procès-verbal du 24 février 2018
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Constance Ramacieri d’adopter le procès-verbal du 24
février 2018
Adopté à l’unanimité
Prop # 18- 14
4. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
- Cyanobactéries : Yves Gosselin suggère que les observations n’ayant pu être analysées soient indiquées par un
V (pour vu) au tableau des données du site web avec un ajout à la légende « observation mais sans confirmation
par analyse »;
- Phosphore : le programme d’échantillonnage sera ajusté pour déterminer si l’épandage de purin à l’automne a
des liens avec l’éclosion de cyanobactéries (frais additionnels à prévoir);
- Coliformes fécaux : des prélèvements sériés seront faits en juin, juillet août et en septembre dans les tributaires
problématiques;
- Il faudra prévoir des dépenses additionnelles pour les analyses de cyanobactéries;
Il est proposé par Constance Ramacieri et appuyé par Richard Gervais qu’un ajout de 1 000$ soit fait au
budget du programme d’analyses de la qualité de l’eau pour un maximum de 3 000$.
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-15

-

Tributaires, ruisseaux et fossés
Couvert dans le point qualité de l’eau


-

Protection des rives
Myriophylles : Constance Ramacieri présente les actions de communications avec divers organisations
concernés par le contrôle du myriophylle à épis. La liste des lacs et de leurs associations de conservation a été
préparée par le RAPPEL avec la contribution de la Société.
Le dernier budget du gouvernement du Québec prévoit une série de mesures pour la gestion intégrée de l’eau
au Québec pour un budget de 8 millions.
La Société remerciera la ministre pour son soutien dans les démarches et lui offrir notre collaboration à mettre
sur pied un programme de gestion du myriophylle financé avec une partie des 8 millions.
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En ce qui concerne les démarches à entreprendre, le comité de pilotage sera changé en une alliance pour
le contrôle du myriophylle. Lucie Borne et Constance Ramacieri prépareront un plan d’ici la prochaine
rencontre du CA.
La Présidente dépose les résolutions 18-11 et 18-12 (voir l’annexe) adoptées par vote électronique en
prévision des suites au comité de pilotage.

-

Plan d’action pour les riverains pour l’été 2018 : Catherine Gibeault demande si la disposition de 2017 des
affiches indiquant les zones infestées de myriophylle à éviter peut être reconduite en 2018; Richard Gervais
demande si on peut ajouter des affiches; on se questionne sur la quantité acceptable par les gouvernements et
les citoyens. Catherine Gibeault verra si on peut se procurer les affiches préparées par le gouvernement qui ont
été utilisées l’an dernier par certains lacs.
L’objectif de 2018 est de bien identifier les zones que les bateaux doivent éviter; la patrouille nautique de
bénévoles sera reprise avec un kit de communication (carte postale…). L’inventaire des herbiers devrait être
repris en 2018 pour voir l’évolution; il existe une compagnie qui utilise un drone pour réaliser la cartographie.
Lucie Borne verra a en obtenir les coûts pour la prochaine rencontre.
Lutte aux bernaches : Lucie Borne demande de la collaboration dans le repérage des nids; l’arrosage se fera en
mai.


-

Poissons et pêche
Rien à signaler


-

Navigation responsable
Un nouveau guide des administrations locales est en préparation au fédéral : Pierre Martineau explique que des
efforts ont été apportés pour améliorer la procédure et éviter les renvois (ping-pong); par contre, dans le
processus de nombreuses consultations sont prévues ainsi qu’une analyse coûts-bénéfices, le projet devra
ensuite être évalué par le ministère des transports et passer au conseil des ministres.


-

Recrutement et relation avec les membres
936 membres se sont inscrits à la Société l’an dernier, le défi de 2018 sera d’assurer leur fidélisation.
Richard Gervais procède à la mise à jour des propriétés autour du lac (comparable à 2017 plus ajout des
propriétés du chemin Astbury).
Les démarches sont en cours pour tenter d’automatiser le fichier des membres afin de simplifier les mises à
jour. On évalue l’opportunité de placer un mini sondage lors de l’inscription. Le renouvellement de l’équipe de
bénévoles est une des actions prioritaires.
une discussion devra se faire au CA concernant les cotisations sur plusieurs années suite au point apporté par
un membre lors de la dernière AGA
Activités de communications : L’envoi de l’infolettre 2018 est planifié pour la fin de mai. Le montage doit
être prêt le 15 mai : les projets de texte seront présenté au CA du 28 avril, soit le mot de la présidente (Lucie
Borne), le projet du myriophylle (Lucie Borne et Constance Ramacieri), la qualité de l’eau (Yves Gosselin).
L’équipe travaille sur le passage vers une plateforme d’envoi gratuite spécialisée qui permettrait l’envoi de
courriels d’une présentation plus moderne ainsi qu’une application accrue des critères de confidentialité.

-


-

-

Visibilité de la SCLL
Pierre Martineau présente la demande de renouvellement de COGSAF (75$) ainsi que leur demande si la
société veut siéger sur leur comité, Yves Gosselin pourrait être intéressé ; Lucie Borne vérifiera ce que cela
impliquerait en temps.
Lucie Borne présente l’invitation pour la soirée des bénévoles de MAGOG ; les membres intéressés (8 places)
devront répondre d’ici le 20 avril prochain.
Jean-Noël Leduc discute des points à suivre au comité consultatif en environnement de Magog ; les fossés de la
ville seraient un point important.
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-

Trésorerie
Pierre Martineau explique que le processus d’ouverture de compte entrepris à la CPOP est très lourd.
les prévisions budgétaires de 2018 seront discutées à la prochaine réunion du CA.


-

Site web, FB et babillards
Catherine Gibeault demande qu’on lui transmette des photos pour animer la page FB ;
Jacqueline Caboret mettra à jour la page qualité de l’eau selon les demandes de Yves Gosselin ;
Constance Ramacieri distribue les affiches pour le babillard portant sur les bernaches.


-

Préparation du 50è
ce sujet sera abordé à la prochaine réunion du CA pour la formation d’un comité.

5. Protocole pour le vote électronique
- Lucie Borne lit la proposition envoyée aux membres ainsi que les commentaires transmis par Richard Gervais.
Les membres sont d’accord qu’il doit s’agir d’une procédure d’exception mais doit comprendre une certaine
flexibilité selon la situation. Ce point sera discuté plus à fond à la prochaine réunion.
6. Varia
- Jean-Noël Leduc souligne le décès de monsieur Pirsch qui a été membre du CA à la fin des années 90; il a
représenté la Société sur le Comité de liaison du site d’enfouissement mis sur pied par les administrateurs
d’Intersan, comme représentant du milieu environnemental, ainsi que du Comité de vigilance sur la
contamination toxique des lacs Lovering, Massawippi et Magog et du Comité de travail du Ministère de
l’Environnement (MENV) sur la contamination des lacs. Deux anciennes présidentes, Martine Couture et
Hélène Théroux ont joint leurs signatures à celles de Jean-Noël sur la carte de condoléances remise au nom de
la SCLL.

7. Dates des prochaines réunions
Les samedis
2018-04-28, 2018-05-26, 2018-06-23; l’AGA se tiendra le samedi 4 août 2018
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Constance Ramacieri et appuyé par Jean-Noël Leduc de lever l’assemblée à 12h15

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée
20180404

Ensemble protégeons notre lac
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ANNEXES
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