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 27 octobre 2018 à la salle du conseil du Canton de
Stanstead

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 9h00
Administrateurs présents : André Bélanger, Catherine Gibeault, Yves Gosselin, Jean-Noël Leduc,
Pierre Martineau, Josée Saint-Pierre, Gilles Tessier
Administrateurs absents : Lucie Borne, Jacqueline Caboret, André Henneuse, Colette Scalabrini
Aides-administrateurs présents: Luc Côté, Jocelyne Gagnon
2. Adoption de l’ordre du jour
Jean-Noël Leduc demande d’ajouter une discussion sur le plan triennal au Varia.
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Yves Gosselin d’adopter l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-37
3. Adoption du procès-verbal du 1er septembre 2018
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Pierre Martineau d’adopter le procès-verbal du
1er septembre 2018.
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-38
4. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau :
o Lac : Yves Gosselin mentionne qu’il n’y a pas eu d’échantillonnage en octobre concernant le
phosphore et les coliformes fécaux étant donné qu’il n’y a pas eu d’épandage à la ferme Côté (JeanGuy Bédard n’a pas reçu d’appel à cet effet durant les vacances de Yves Gosselin). La dernière
session d’échantillonnage pour les coliformes fécaux a eu lieu la dernière semaine de septembre.
Un échantillon pris à la suite d’une alerte à la cyanobactérie n’a pu être analysé puisque l’échantillon
a été pris le vendredi mais qu’il était impossible de le faire analyser dans le délai de 48 heures, les
bureaux d’analyse étant fermés.
Un budget à la MRC Memphrémagog est prévu pour l’analyse du pH de l’eau et la concentration de
calcium dans le lac en relation avec la présence potentielle de moules zébrées. Yves Gosselin va
effectuer un suivi avec Mme Alexandra Roy de la MRC.
o Fossés : Une analyse de la concentration de matières en suspension (MES) a été faite sur le chemin
Robert. Les résultats donnent 238 mg/l, ce qui est significatif. Ces situations se présentent de plus en
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plus fréquemment principalement à cause des coups d’eau (pluies excessives) qui causent de
l’érosion.
Yves Gosselin et Jean-Guy Bédard donneront un compte-rendu des échantillonnages prochainement.
Jean-Noël Leduc mentionne qu’il voudrait rencontrer le nouveau responsable/inspecteur de la ville
de Magog dans la semaine du 29 octobre pour déterminer avec lui un protocole d’intervention et de
suivi lorsque des problèmes de fossés sont rapportés.
Pierre Martineau (à titre de conseiller du Canton de Stanstead) rencontrera Mme Diane Pelletier,
mercredi le 31 octobre, pour discuter des questions reliées à l’environnement au Lac Lovering.
Pierre mentionne aussi que les employés du Canton de Stanstead ont été sensibilisés aux problèmes
de fossés sur les terrains privés. Leur vigilance est requise.
o Tributaires et ruisseaux : André Bélanger mentionne que les travaux de nettoyage (encombrement
des arbres morts) du ruisseau Roy prévus cette automne ont été annulés puisque le propriétaire de la
portion du Canton n’a pu donner son accord considérant la période de chasse. Les travaux sont remis
au printemps 2019 et seront exécutés avant le 15 juin.
André mentionne aussi qu’il a revu avec Pierre Simard (Inspecteur en environnement au Canton de
Stanstead) les travaux effectués l’an passé sur la portion Magog du ruisseau Roy. Dans l’ensemble, il
a été satisfait tout en donnant des directives sur une amélioration possible des prochains travaux.
o Protection des rives
o Jean-Noël Leduc mentionne que les estacades sur le lac, permettant de protéger les aires de pose de
jute, ont été retirées le 20 octobre. Le matériel (affiches et sac flotteurs) a exigé deux « voyages » par
ponton. Les estacades seront replacées au printemps. Pierre Martineau propose de déborder le
périmètre d’environ 3 mètres à l’extérieur de l’aire de l’emplacement actuel de jute.
o Jean-Noël Leduc s’inquiète du nombre de bateaux circulant dans les aires de myriophylle pour
accéder aux marinas. Idéalement, il serait avantageux d’installer un corridor d’accès aux marinas
pour les embarcations. La MRC Memphrémagog pourrait nous informer des possibilités à envisager
pour arriver à ce but.
o Luc Côté mentionne que le myriophylle est facilement repérable au début septembre puisque les
tiges sortent de l’eau. Par temps calme, on pourrait facilement effectuer un relevé des zones
évidentes du myriophylle en utilisant des photos prises par des drones. D’ailleurs, un employé du
RAPPEL avait déjà avancé cette technique en discutant avec Bertrand Scalabrini. Une demande sera
adressée à Bertrand pour savoir s’il y a eu des développements à ce sujet.
o Myriophylle-Alliance : Impossible de rejoindre la FDMQ (Fédération des municipalités du Québec).
Lors d’un congrès récent, Pierre Martineau a rencontré Jacques Demers et celui-ci accepte de nous
aider en lui envoyant nos coordonnées. Nous allons informer Constance Ramacieri pour qu’elle
puisse initier cette demande d’aide.
o Myriophylle-Plan d’action pour les riverains du lac Lovering : Pierre Martineau suggère de faire un
post-mortem concernant la pose de jute exécutée en août. En bref, il s’agira de voir comment
améliorer le plan pour l’an prochain, comment travailler avec les propriétaires et comment traiter les
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herbiers plus importants. Cette action se fera de concert avec Bertrand Scalabrini. Une discussion
sur le plan d’action pourrait se faire aux diner des bénévoles en décembre.
o Pour l’an prochain, Pierre Martineau mentionne qu’une demande de subvention a été faite par Lucie
Borne. Aussi, certains riverains ont déjà donné leur nom pour participer au programme de pose de
jute.
Navigation responsable :


Lors de la rencontre prévue (ci-haut mentionnée) entre Pierre Martineau et Mme Pelletier, il sera
question du lavage des bateaux. Il n’y a pas de poste de lavage au lac Lovering. Serait-il possible
d’adopter un règlement à cet effet, de fournir un certificat de lavage ? Entre-temps, il est possible de
faire laver son bateau à la marina de Fitch Bay. L’autre point de lavage est offert par la Ville de
Magog, à la descente à bateau sur le chemin Hatley. On mentionne aussi qu’il ne faut pas oublier de
laver la remorque.

Poissons et pêche :
Recrutement et relation avec les membres
Considérant le travail énorme de Richard Gervais dans ce dossier depuis deux ans, il est mentionné de
s’assurer de l’inviter au petit-déjeuner reconnaissance des bénévoles qui aura lieu en novembre.
Communications :
o Calendrier :
 Le petit-déjeuner reconnaissance des bénévoles aura lieu le 18 novembre à l’Érablière de la ferme
Côté. Un service de traiteur a été retenu mais il faut confirmer le nombre de personnes. Pierre
Martineau a une liste sommaire des bénévoles dont il enverra une copie aux membres du CA pour la
compléter. Le but est de lancer l’invitation aux bénévoles le 1 novembre.
 Il faut prévoir la prise de photo des bénévoles et des membres du CA lors de cet évènement.
 Une infolettre est prévue à la mi-décembre pour le souhait des Fêtes à nos membres. Nous ferons
mention du bilan de l’année tel que vu par les membres du CA et du travail de nos bénévoles.
o Babillards : Pour une affiche de Noël, à voir avec Constance Ramacieri.
o Site web : Luc Côté mentionne qu’une décision est à prendre à ce sujet pour faciliter la
synchronisation de l’infolettre avec le site web.
Josée Saint-Pierre suggère d’alléger l’ordre du jour aux réunions du CA et de n’inclure que l’item
« Communications ».
Visibilité de la SCLL
Jean-Noël Leduc discute de ses rencontres avec le CCE (Comite de consultation en environnement).
Voici les détails des rencontres passées et à venir :
1. Démonstration du corridor appalachien
2. Présentation des corridors animaliers sous les autoroutes
3. La prochaine rencontre est prévue le 14 novembre, un ordre du jour à parvenir sous peu
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Trésorerie
Pierre Martineau mentionne que le projet de pose de jute contre le myriophylle, d’une superficie de 8500
m2, s’est soldé de façon positive et selon les budgets. Il reste 7 propriétaires à collecter pour les travaux
effectués chez eux.
Pierre Martineau propose que, en l’absence de Lucie Borne, André Bélanger soit autorisé à
approuver les comptes de dépenses. Secondé par Josée Saint-Pierre.
Adopté à l’unanimité
Prop # 18-39
5. Planification informatique
Luc Côté présente une liste des items qu’il considère importants pour l’efficacité de la SCLL en termes
de gestion. Deux bénévoles se sont manifestés pour aider en informatique. Une rencontre est prévue
avec eux le 11 novembre. L’invitation est aussi lancée à Pierre Martineau et à Jacqueline Caboret pour
leurs connaissances dans ce dossier.
6. Varia
 Sur le plan triennal, Jean-Noël Leduc décide de remettre sa présentation à la prochaine réunion.
 Archives pour le 50e : Jocelyne Gagnon donne un aperçu du travail qu’elle a effectué jusqu’à
maintenant. Elle doit consulter environ 20 ans d’archives et d’historiques concernant le lac Lovering,
ses associations de plage et la SCLL.
7. Dates des prochaines réunions

Les prochaines rencontres se tiendront le 15 décembre. L’endroit sera confirmé lors de l’envoi de son
ordre du jour par Jacqueline Caboret.
8. Levée de L’assemblée
Il est proposé par Jean-Noël Leduc appuyé par Pierre Martineau de lever l’assemblée à 11h40.

Luc Côté
Secrétaire d’assemblée
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