C.P. 447, Magog, Québec, J1X 3X7
www.laclovering.org
PROJET de procès-verbal de la réunion du CA de la Société de conservation du lac
Lovering tenue le samedi 27 octobre 2017 au centre communautaire de Magog, 95
Merry nord, salle 232

1. Ouverture de la réunion : La réunion débute à 18h30
Administrateurs présents : André Bélanger, Gaston Blain, Lucie Borne, Jacqueline Caboret, Richard Gervais,
Catherine Gibeault, Yves Gosselin, Constance Ramacieri, Josée Saint-Pierre, Colette Scalabrini
Administrateurs ayant motivé leur absence : André Henneuse, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Gaston Blain et appuyé par Yves Gosselin d’adopter l’ordre du jour après
modification et ajout d’un point à varia
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-36
3. Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2017
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Richard Gervais d’adopter le procès-verbal après
modification
Adopté à l’unanimité
Prop # 17- 37
4. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
La question sur l’épandage de purin est reportée à janvier 2018.
 Tributaires, ruisseaux et fossés
Les travaux de nettoyage du ruisseau Roy ont pris fin avec la saison de la chasse. Les 10 bénévoles ont réalisé 12
sorties totalisant 218 heures de bénévolat soit entre 4-5 heures par sortie. Les efforts ont particulièrement porté sur
l’élimination de nombreux barrages. Les photos prises pourront être consultées, on ne peut se rendre sur les lieux
avant la fin de la chasse ou au printemps. La liste des bénévoles ayant participé sera envoyé au secrétariat.
Une question porte sur la couverture d’assurance des bénévoles ; en l’absence du trésorier, la présidente souligne
que la SCLL souscrit à l’assurance offerte par la municipalité pour les associations de bénévoles.
Les membres du CA demandent que ce sujet soit mis à l’ODJ annuellement.
André Bélanger souligne les excellentes conditions pour travailler en raison du peu d’eau dans le ruisseau. Le CA
insiste pour qu’une motion de félicitation pour ce travail impressionnant soit inscrite au compte-rendu.
Il serait important de faire connaitre ce genre de bon coup aux résidents des 2 municipalités, entre autres par le biais
du « Reflet du lac ». Constance Ramacieri contactera un de leurs journalistes pour lui suggérer d’interviewer André
Bélanger.

-

Protection des rives
Suivi du projet pour le contrôle du myriophylle à épis : Une réunion d’information pour rejoindre les
associations de lacs intéressés par ce sujet a eu lieu le 25 octobre dernier. Le compte-rendu sera distribué
sous peu. Retenons en particulier qu’il est important de détenir des preuves scientifiques de l’efficacité de la
solution avec des toiles de jutes et des effets négatifs du myriophylle sur la faune et flore de nos lacs. La Cie
BlockAid met de l’avant une approche holistique i.e. couvrant à la fois les grands herbiers de myriophylles et
les plus petits situés près des quais. Lors du « brainstorming » les aspects à retenir ont été : une voix

1

-

scientifique porteuse, l’association de tous les acteurs, la présentation d’un mémoire aux instances
gouvernementales, la sensibilisation aux problèmes de la fragmentation. Puisque nous sommes dans une
année pré-électorale, une table de concertation des divers organismes et alliés est à privilégier. Lors de la
réunion du RAPPEL du 11 novembre nos représentants du CA saisiront cette occasion pour présenter nos
préoccupations.
En ce qui concerne le comité de planification stratégique prévu, une rencontre se tiendra la semaine du 6

novembre
-

Un texte de la ministre Bibeau, qui sera déposé au site web, présente les engagements financiers du
gouvernement pour la mise sur pied d’un programme au lac Massawipi (projet de nautisme intelligent); il
souligne aussi que le gouvernement fédéral a lancé récemment « une consultation pancanadienne sur le
processus de règlementation. Un autre communiqué porte sur un projet du CRE Laurentides visant à protéger
les lacs de la région contre les plantes exotiques envahissantes (dont le myriophylle à épi); il mentionne que
Environnement et Changements climatiques du Canada y contribuera à hauteur de 100 000$ au cours des 3
prochaines années.

 Navigation responsable
Les bouées de la Société seront retirées début novembre.
 Poissons et pêche
Un extrait vidéo de la mise à l’eau est en préparation par Richard Gervais.


Recrutement et relation avec les membres
- Les résultats de la période sont présentés par Richard Gervais. 935 membres sont inscrits pour une hausse de
34% des membres inscrits, les contributions sont aussi en hausse malgré les coûts additionnels nécessaires pour
rejoindre plus de résidents. 3 associations de plages additionnelles sont désormais membres.
Le CA inscrit une motion de félicitation à Richard Gervais et Colette Scalabrini pour ces résultats
exceptionnels.
- Le comité des communications avec nos membres dépose ses recommandations. Une diffusion élargie de nos
activités et bons coups est souhaitée p.ex par l’utilisation des médias sociaux, par les correspondances par
courriel, une lettre de bienvenue renouvelée aux nouveaux membres ainsi qu’un contact des nouveaux
propriétaires. Un calendrier portant sur les moments clés de l’année de la Société devrait être élaboré.
- La journée de reconnaissance des bénévoles se tiendra au début de décembre. Une liste des bénévoles sera
complétée par Colette Scalabrini, les membres du CA lui feront parvenir des noms, recruteurs etc.
Il est proposé par Gaston Blain et appuyé par André Bélanger qu’un budget maximal de 1 000$ soit
autorisé pour la réalisation de l’activité.
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-38

- Lucie Borne ainsi que Gaston Blain ont rencontré M.Sutton afin de comprendre ses préoccupations : Lors de
l’AGA de 2016, ce dernier aurait souhaité un temps de parole, pour traiter d’un sujet hors contexte de l’AGA, ce
qui ne lui a pas été accordé. Après discussion, il semble que ce genre de moment pourrait être offert aux membres
après la clôture de l’AGA.
Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par Gaston Blain de prévoir un temps de parole, après l’AGA de la
Société, qui serait nommé « Après la réunion » et qui ne concernerait pas les activités de la SCLL mais serait
une occasion d’échange offerte à nos membres.
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-39


Visibilité de la SCLL
La réunion du RAPPEL se tiendra le 11 novembre (40 associations de conservation s’y rencontrent). Lucie Borne
souhaite y aller représenter les positions de la Société sur le contrôle du myriophylle. Gaston Blain souhaite se
joindre à elle.
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Il est proposé par Constance Ramacieri et appuyé par Yves Gosselin de payer les frais de participation de
Lucie Borne et de Gaston Blain à la rencontre du RAPPEL du 11 novembre 2017.
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-40
 Trésorerie
Rien à signaler
 Site web, FB et babillards
Les dernières mises à jour du site web sont déposées. Pour animer de façon plus conviviale compte FB de la Société,
Catherine Gibeault demande aux membres du CA de l’informer des activités ou évènements assez tôt après la
situation. La dernière affiche pour les babillards est déposée aux responsables des tableaux.
 Préparation du 50è
Le suivi des activités se fera en janvier 2018.
5. Règlements de la Société- mise à jour
La réflexion sur ce point se fera en février 2018
6. Plan triennal 2017-2019
La dernière mise à jour proposée a été transmis aux membres. Le format modifié est satisfaisant. Le contenu détaillé
sera discuté à la prochaine réunion et sera le 1er point de discussion. Entretemps, les membres du CA sont invités à
faire parvenir leurs commentaires à la présidente.
7. Varia
Demandes de rencontre du CA par des candidats aux postes de conseiller pour notre région : le CA considère utile
de connaitre la position des candidats de Magog par rapport à leur support à l’actualisation d’un comité consultatif
en environnement.
Il est proposé par Catherine Gibeault et appuyé par Constance Ramacieri qu’une lettre de la Société
demande leur position par rapport à l’actualisation d’un comité consultatif en environnement.
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-40
8. Dates des prochaines réunions
Les samedis
2017-11-18, 2017-12-16, 2018-01-20, 2018-02-24, 2018-03-31, 2018-04-28
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Colette Scalabrini de lever l’assemblée à 21h00.

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée

Ensemble protégeons notre lac
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