Société de conservation du lac Lovering,
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 17 septembre au centre communautaire de Magog, 95 Merry nord, salle 232

1. Ouverture de la réunion : la réunion débute à 8h30
Administrateurs présents : André Bélanger, Lucie Borne, Pierre Martineau, Catherine Gibeault, André Henneuse,
Jean-Noël Leduc, Yves Gosselin, Jacqueline Caboret, Colette Scalabrini, Constance Ramacieri, Denis Yale, Richard
Gervais.
André Bélanger souhaite la bienvenue à Richard Gervais qui offre au CA de partager son expertise en marketing et
en relations d’affaires auprès du secteur public.
2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Jacqueline Caboret et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter l’ordre du jour après ajouts
d’un suivi à l’item du PV de l’AGA et du sujet Plan triennal à l’item varia.
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-22
3. Élections au CA
Constance Ramacieri agit à titre de présidente d’élection des membres de l’exécutif du CA.
Sont mis en nomination :
- par Pierre Martineau et appuyé par Jacqueline Caboret, à la présidence : André Bélanger
- par Lucie Borne et appuyé par André Bélanger, à la vice-présidence : Jean-Noël Leduc
- par André Henneuse et appuyé par Jacqueline Caboret : à la trésorerie : Pierre Martineau
- par Colette Scalabrini et appuyé par Denis Yale, au secrétariat : Lucie Borne
Les personnes mises en nomination, ayant accepté de poursuivre leurs fonctions, sont élues par acclamation
4. Adoption du procès-verbal du 16 juillet 2016
Il est proposé par Jacqueline Caboret et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter le procès-verbal du 16
juillet 2016
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-23
5. Adoption du projet de procès-verbal de l’AGA 2016 et suites à donner
André Henneuse profite de l’occasion pour féliciter les concepteurs du logo et de l`épinglette soulignant le 50è
anniversaire de la SCLL
Il est proposé par Denis Yale et appuyé par Yves Gosselin d’adopter le projet de procès-verbal de l’AGA
2016
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-24
Le document sera mis sur le site WEB
Constance Ramacieri souligne le succès de la rencontre de l’AGA et note que le fait que le président ait présenté
chaque membre du CA, en soulignant leur apport à la SCLL, a mis la table pour créer une belle ambiance dans une
salle beaucoup plus chaleureuse.
La SCLL donnera suite au commentaire de madame Théroux qui s’informait sur le suivi de la présence de furannes
et dioxines qui autrefois provenaient du site de Waste Management. Constance Ramacieri et André Bélanger
prépareront une lettre pour relancer le ministère sur les données de la surveillance du site.
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6. Rapport des activités régulières
Qualité de l’eau
Catherine Gibeault ayant créé une page Facebook pour la SCLL, elle préparera un courriel pour en informer les
membres. Elle y fera mention de l’utilisation de cette page Facebook pour signaler l’observation éventuelle de
présence de cyanobactéries.
Tributaires
Ruisseau Alger
Nous avons appris que le propriétaire des terrains qui bordent le ruisseau Alger au sud du chemin Légaré aurait fait
l’aménagement d’un chemin en bordure du secteur marécageux, y installant des ponceaux et des fossés dont les
pentes ne seraient pas adéquatement protégées contre l’érosion. La municipalité du Canton de Stanstead et le
ministère de l’Environnement font un suivi du dossier.
Cet incident nous amène à réfléchir sur comment la Société pourrait penser à des moyens de travailler sur une zone
plus large que sur le lac lui-même dans le but de mieux protéger le bassin versant.
Ruisseau Roy
Il n`y a toujours pas de développement dans ce dossier et nous réalisons qu’en l’absence de communication ou de
réponse de la ville de Magog, nous n’avons pu bénéficier de la subvention qui avait été prévue. Nous avons ainsi
perdu une autre année alors que cet été aurait été une saison idéale pour entreprendre des travaux. Nous insisterons
pour obtenir des réponses en sollicitant la collaboration de madame Pelletier.



Visibilité de la SCLL
Compte rendu du CCE du Canton de Stanstead
André Bélanger nous informe que, suite à l’envoi de la lettre par la municipalité, 37 propriétaires ont corrigé ou
s’apprêtent à corriger l’aménagement de leur bande riveraine pour la rendre conforme au règlement municipal. Cinq
autres propriétaires n’ont pu être contactés. La SCLL fera parvenir une lettre d’appréciation à la ville pour le suivi
effectué suite aux travaux de notre étude des bandes riveraines.
La municipalité a voté un budget de 2000$ pour accorder un montant maximal de 100 $ à 20 propriétaires qui feront
l’achat de plants afin de revégétaliser leur bande riveraine.
Présence de la SCLL à la journée des lacs
Catherine Gibeault, Pierre Martineau et Lucie Borne ont assisté à la Journée d’information sur les lacs le 16
septembre organisée par tous les organismes des bassins versants du sud du Québec. Plusieurs conférenciers sont
venus parler des problèmes et solutions concernant la qualité des eaux de nos lacs. Lucie Borne y a présenté le projet
de pose de jute sur le myriophylle en soulignant particulièrement le travail des bénévoles sans qui ce projet n’aurait
pu être mené à terme.
Rencontre avec la députée du comté de Compton-Stanstead, madame Marie-Claude Bibeau
Dans le cadre d’une consultation publique sur les changements climatiques organisée par madame Bibeau, quelques
représentants de lacs sont venus parler des problèmes environnementaux reliés aux embarcations motorisées.
Madame Bibeau a par la suite invité toutes les associations de protection des lacs de son comté à venir la rencontrer.
Un comité, formé de représentants d’associations de protection de lacs du comté de Compton-Stanstead et auquel a
participé la Société, a préparé un rapport sur la situation avec 4 recommandations afin de trouver une solution à
l’impossibilité actuelle d’apporter toute modification aux règlements régissant la conduite d’embarcations sur nos
plans d’eau. Madame Bibeau a bien reçu le message et s’est engagée à ajouter ce dossier dans ses priorités.
D’autre part Pierre Martineau mentionne que la Coalition Navigation a un peu de difficulté à s’organiser.
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Pierre Martineau de verser, avec mention de félicitations, un
montant de 100$ à Bleu Massawippi pour compenser les frais encourus dans la préparation du volumineux
dossier Plaisance ou déplaisance : inverser le courant remis à madame la députée Bibeau
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-25
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Protection des rives
- Lucie Borne informe le CA que le dernier suivi d’observation sur les toiles a été effectué et que le rapport final
devrait sortir sous peu. Auparavant une rencontre devrait avoir lieu avec les représentants des ministères de la Faune
et de l’Environnement pour leur présenter notre nouveau projet visant un assouplissement des règles d’obtention de
permis.
A cet effet, la municipalité du Canton de Stanstead a donné un accord de principe au projet de rendre les résidents
responsables de la mise à l’eau de toile de jute devant leurs propriétés et la ville de Magog s’est montrée ouverte à
en discuter autour d’une table de concertation.
- Nous avons reçu un aperçu préliminaire des observations des herbiers de myriophylle dans le lac, effectué par le
Bureau d’écologie appliquée. Sans surprise, on constate la présence de plusieurs talles importantes de myriophylles
surtout sur le versant ouest. Leur rapport final nous parviendra sous peu. Une lettre de remerciement avec un rappel
de nous faire parvenir une facture d’essence sera envoyée aux bénévoles qui ont fourni temps et embarcation pour
permettre la collecte des données.



Navigation responsable
Voir plus haut les commentaires sur la rencontre avec madame la députée Bibeau



Trésorerie
Pierre Martineau nous signale que les entrées provenant des cotisations des membres ont permis d’augmenter les
revenus de la Société.
.
Il est proposé par Pierre Martineau et appuyé par Constance Ramacieri que la SCLL verse un montant de
100$ à la Coalition pour une navigation responsable permettant ainsi de devenir membre coopératif.
Adopté à l’unanimité
Prop # 16-26



Recrutement
- Nous avons actuellement 673 membres dûment inscrits.
- Dans le cadre d’un échange sur les moyens à prendre pour rejoindre davantage de membres potentiels :
Richard Gervais ayant mentionné la possibilité technique de géo-localiser les propriétés du bassin versant du lac,
verra d’abord à obtenir des informations sur le membership avant d’initier un tel projet.
Nous demanderons aux associations de plage de nous permettre de rejoindre leurs membres résidant sur des rues en
2è et 3è rangées en insérant de l’information sur la SCLL dans leurs communications.





Site WEB et babillards
Jacqueline Caboret rappelle au CA la nécessité que chacun « surveille » régulièrement le site afin de proposer des
aménagements, ajouts ou corrections.
7. Varia
Plan triennal
Constance Ramacieri, André Bélanger, Yves Gosselin et Richard Gervais procèderont à une mise à jour du plan
triennal qui sera présenté au CA lors de la prochaine rencontre.
8. Dates des prochaines réunions :
Samedi le 22 octobre à 9h00 au Centre communautaire
Samedi le 3 décembre à 9h00 au Centre communautaire
9. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Catherine Gibeault de lever l’assemblée à 11h10
Lucie Borne,
Secrétaire d’assemblée
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