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 18 novembre 2017 au centre communautaire de Magog, 95 Merry nord, salle 232

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : André Bélanger, Gaston Blain, Lucie Borne, Jacqueline Caboret, Richard Gervais, Catherine
Gibeault (par téléphone), Yves Gosselin, André Henneuse, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau, Constance Ramacieri, Colette
Scalabrini
Administrateurs ayant motivé leur absence : Josée Saint-Pierre
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par André Henneuse d’adopter l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-41
3. Adoption du procès-verbal du 27 octobre 2017
Les modifications demandées par courriel ont été inscrites avant la réunion.
Il est proposé par Yves Gosselin et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter le procès-verbal après modification
Adopté à l’unanimité
Prop # 17- 42
4. Plan triennal
Le plan triennal discuté à la dernière réunion a été transmis aux membres. Un changement sera apporté au dernier point :
« Préparer le 50e anniversaire de la SCLL », les noms de Constance Ramacieri et de Richard Gervais seront changés pour
Exécutif du CA.
5. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
- Yves Gosselin présente les résultats de la qualité de l’eau du lac en 2017 qui seront déposés au site web ainsi qu’un
résumé sur FB. Les résultats sont excellents soient transparence (un peu réduite vs 2016), température (un peu moindre),
baignade A, cyanobactéries (une éclosion le 17 novembre dernier) donc de façon globale la qualité reste stable.
- En ce qui concerne le programme d’échantillonnages pour 2018, le but est de maintenir un suivi sur les tributaires qui
dépassent fréquemment la cible de qualité recommandée par le ministère afin de mieux en cerner les causes ou
l’évolution. Le premier volet concerne le phosphore total. Les tributaires retenus sont Campagna, Grande Allée et Des
Tourterelles. Le deuxième volet concerne les coliformes fécaux. Les tributaires retenus sont Campagna, Grande Allée et
Tryon. Un suivi sera effectué au fossé de la rue Robert si les conditions le permettent.
Il est proposé par Constance Ramacieri et appuyé par Yves Gosselin d’approuver un budget de 2 000$ pour la
réalisation des analyses.
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-43

-

-

Tributaires, ruisseaux et fossés
assurance des bénévoles : Pierre Martineau répond aux questions des membres; la période de renouvellement de
l’assurance est à la fin de chaque année, le processus est donc en cours. Une police de 5 millions couvre les
administrateurs et bénévoles non rémunérés. Des ajouts pourraient être demandés, le CE se rencontrera à ce sujet.
Diffusion aux médias sur le ruisseau Roy: Constance Ramacieri n’a pas réussi à contacter un représentant des médias
pour le moment.
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Le rapport des travaux au ruisseau Roy présenté lors de la dernière réunion du CA sera envoyé à la ville de Magog; il
sera aussi déposé au site web et sur FB avec photos à l’appui. J-Noël Leduc fera parvenir les photos prises lors des
travaux.
Ruisseau des Berges : Yves Gosselin a communiqué avec Eric Hamel, ING. Environnement du ministère, sur l’état du
barrage; aucun suivi n’a été fait par le ministère. André Bélanger communiquera avec les propriétaires pour leur offrir
une collaboration.
Un résident a constaté, après de fortes pluies, une grande quantité de sédiments dans le lac en provenance du fossé
traversant la rue des Tourterelles près de sa résidence. La Société a transmis le problème par le service GO! De Magog.
Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par André Bélanger d’identifier tous les fossés municipaux autour du lac
et d’obtenir la participation des résidents à proximité pour relever les déversements importants de sédiments
dans le lac.
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-44
J-Noël Leduc identifiera les fossés de la section Magog ; Gaston Blain s’occupera du Canton de Stanstead.


-

-

-

Protection des rives
Lucie Borne a fait une relance auprès de Mme Pouliot du service environnement de Magog concernant 2 dossiers avec
actions questionnables sur la protection de la bande riveraine; on attend la réponse.
Visite au RAPPEL : Lucie Borne fait part des conférences, entre autres, M Truax, PhD recherche forestière des Cantons
de l’est, qui favorise la plantation de peuplier en bande riveraine. À ce sujet, André Bélanger suggère de mettre l’accent
sur les arbres « les pieds dans l’eau » afin d’assurer une meilleure zone tampon dans le cadre de la plantation du 50è; JNoël Leduc confirme l’importance d’un changement de mentalité sur les zones tampons. Constance Ramacieri fera
circuler un « Guide d’entretien des chemins forestiers » aux personnes concernées.
Constance Ramacieri rencontrera Marie- Claude Robert en janvier 2018 afin de suggérer des lieux de plantations (pour le
50ème).
Projet myriophylle : la rencontre du comité stratégique a permis d’identifier des objectifs à court, moyen et long termes.
La mise en ligne d’une pétition à l’Assemble nationale est retenue comme priorité. Un texte préliminaire a été discuté
avec les associations de lac et présenté au RAPPEL. Pour réussir cette cible, un plan de communication doit être établi.
L’ampleur de la tâche inquiète plusieurs des membres. On suggère l’embauche d’une personne pour faire la mise en
œuvre et le suivi. Une proposition plus structurée sera présentée à la prochaine rencontre du CA.
Une lettre d’information sera envoyée aux propriétaires riverains qui ont été contactés au sujet de la pose de toile de jute.
Yves Gosselin contactera Bert Scalabrini à ce sujet.
Dans le cadre du plan stratégique du myriophylle, on se questionne sur la méthode et les impacts d’une taxation des
résidents du bassin versant. Pierre Martineau vérifiera les genres de calculs pour la taxation de projets spéciaux.
Dans son exposé au RAPPEL, M Trottier de l’université Laval, a mentionné que le myriophylle se développe plus avec
l’apport d’azote. Yves Gosselin cherchera comment mesurer l’azote pour éventuellement identifier les sources d’azote au
lac Lovering.

 Navigation responsable :
- Bouées : les bouées ont été ramassées
- Mme Gérin a fait une présentation au RAPPEL sur le projet de nautisme intelligent au lac Massawipi. Une application sur
téléphone intelligent permet de montrer les distances de la rive et zones de vitesse. L’équipe du projet viendra faire des
relevés sur l’érosion des berges au lac Lovering en avril 2018.
- Pour le sujet sur la navigation responsable (vagues surdimensionnées), parrainé par Mme Bibeau, un projet de règlement
fédéral est en consultation. Mme Gérin espère que d’ici 3 mois, le ministère des transports transfèrera une partie de la
responsabilité aux municipalités.
- Pierre Martineau rapporte les derniers échanges concernant la Coalition pour une navigation responsable. Ces derniers
tentent d’élargir l’organisation à d’autres lacs et provinces.
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Poissons et pêche
Extrait vidéo : Richard Gervais dépose un dvd contenant un extrait de 30 sec. Jacqueline Caboret verra avec la
webmestre comment lui transmettre le clip; elle remettra ensuite le support à Catherine Gibeault pour FB.
Ensemencement, orientation : André Bélanger demande de placer le sujet à l’ODJ de janvier 2018 et de faire ressortir la
philosophie appliquée dans le passé sur l’utilisation des dons.
Recrutement et relation avec les membres
Colette Scalabrini précise que 936 membres sont inscrits à la Société. Elle discute des modalités de l’organisation du
déjeuner reconnaissance de nos bénévoles. Tous les administrateurs soulignent leur travail extraordinaire accompli en
2017 que ce soit pour le recrutement ou pour le nettoyage des tributaires.
Richard Gervais présentera succinctement les réalisations de la Société à insérer dans une carte de vœux préparée par
Constance Ramacieri donnant; Jacqueline Caboret l’enverra aux membres par courriel vers le 15 décembre.
Visibilité de la SCLL
Lucie Borne présente une demande du RAPPEL aux associations membres d’acheter des parts de soutien individuelles.
Élections municipales : Diane Pelletier a été la seule candidate à nous répondre et à s’engager de soutenir l’instauration
d’un comité consultatif en environnement. Les membres félicitent les membres réélus.
Des demandes d’agents d’immeuble et propriétaires potentiels portent sur la qualité de l’eau et surtout sur le projet de
myriophylle. Lucie Borne verra avec Richard Gervais quelle information pourrait leur être diffusée, sous le même
principe que le « kit » de bienvenue aux nouveaux membres.
Trésorerie
Grâce aux nouveaux membres et dons, 22 000$ sont déposés dans le compte à part le 15 000$ pour les projets spéciaux.

 Site web, FB et babillards
La prochaine affiche donnera les vœux de Noël de la Société. Elle pourra être utilisée pour la carte de vœux aux membres,
site web et FB.
6. Dates des prochaines réunions
Les samedis 2017-12-10 à 12h30 (NB : modification de date), 2018-01-20, 2018-02-24, 2018-03-31, 2018-04-28
7. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Richard Gervais et appuyé par J-Noël Leduc de lever l’assemblée à 12h00
Jacqueline Caboret, Secrétaire d’assemblée
2017-11-20

Ensemble protégeons notre lac
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