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 30 septembre 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, André Henneuse, Jean-Noël Leduc, Constance Ramacieri, Josée Saint-Pierre
Administrateurs ayant motivé leur absence : Yves Gosselin, Pierre Martineau, Colette Scalabrini
Accueil des nouveaux membres du CA
La réunion débute par une présentation du nouveau CA.
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 après
l’ajout de 2 points aux varias
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-32
3. Élections au CA
Constance Ramacieri est proposée pour présider les élections- accepté à l’unanimité
Poste de présidente : Lucie Borne est élue par acclamation
Poste de vice-président : Jean-Noël Leduc est élu par acclamation
Poste de secrétaire : Jacqueline Caboret est élu par acclamation
Poste de trésorier : Pierre Martineau est élu par acclamation
4. Adoption du procès-verbal du 15 juillet 2017
On ajoute le nom de Jean-Noël Leduc.
Il est proposé par Richard Gervais et appuyé par André Bélanger d’adopter le procès-verbal du 15 juillet
2017
Adopté à l’unanimité
Prop # 17- 33
5. Adoption du projet de procès-verbal de l’AGA 2017
Des corrections sont faites au projet.
Il est proposé par x et appuyé par y d’adopter le projet de procès-verbal de l’AGA 2017
Adopté à l’unanimité
Prop # 17-34
Une motion de félicitation est faite à Mme Lucie Borne pour l’exactitude de ce document.
Jean-Noël Leduc mentionne que M Sutton lui a fait une plainte au sujet de l’AGA de 2016 alors qu’il ne se serait
pas senti écouté par les membres du CA. La Présidente lui offrira de le rencontrer afin de clarifier le problème et
rétablir les ponts.
6. Rapport des activités régulières
 Qualité de l’eau
Rien à signaler
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Constance Ramacieri mentionne qu’elle soupçonne les épandages de purin comme source de cyanobactéries puisque
les éclosions correspondent à la même période de l’année. Elle demandera à J-Guy Bédard s’il y a un lien possible
avec apparitions de cyanobactéries.
 Tributaires, ruisseaux et fossés
Un tableau résumant les changements de noms des ruisseaux demandés par la Société et accepté par la Société de
toponymie du Québec sera déposé au site web et FB.
Ruisseau Roy
Un rappel de l’historique des problèmes et des activités des dernières années est fait. Les travaux de nettoyage ont
débuté et s’arrêteront fin octobre. 133 heures/personne ont déjà été consacrées par les bénévoles ; on souligne
l’excellente collaboration de Christian et Luc Côté. Jean-Noël Leduc offre de faire visiter les travaux aux membres
du CA intéressés ; des dates seront proposées.
Ruisseau Tryon
Des travaux de fossés par la ville de Magog le long du chemin Fitch ont bloqué le ruisseau. Des correctifs ont été
apportés cet été ; il manque le remplacement des arbres et arbustes détruits.
Ruisseau West
André Bélanger mentionne que le CCE du Canton de Stanstead a recommandé de corriger la pente du fossé
de la rue qui est une source importante d’érosion au lac- à suivre.


Protection des rives
Enrochement de rives : l’utilisation du système de suivi des demandes des citoyens de Magog (GO !) a été
décevante, aucune explication n’a pu être trouvée. La présidente contactera notre conseillère pour obtenir
plus d’informations.
Lutte au myriophylle : tel que déjà présenté, la méthode de fixation des toiles de jutes (jets de sable) de
notre projet n’a pas l’approbation des fonctionnaires du ministère de l’environnement (voir réglementation
sur les « remblais » dans les lacs). Après discussion des points problématiques, une réflexion stratégique
par un comité restreint est proposée pour orienter le futur du projet.
Le comité pourrait être composé de Richard Gervais, Bert Scalabrini, Lucie Borne, André Bélanger, Pierre
Martineau, Yves Gosselin, animé par Constance Ramacieri, et s’adjoindra les ressources expertes
nécessaires telles que la biologiste qui a effectué les suivis du projet pilote.
Il est proposé par Richard Gervais, secondé par Constance Ramacieri qu’une réflexion stratégique se
tienne sur le contrôle du myriophylle à épis au lac Lovering.
Adopté à l’unanimité

Prop # 17-35.

 Poissons et pêche
Le dernier ensemencement effectué le 18 septembre dernier a été filmé par Richard Gervais ; un extrait sera déposé
sur le site web et FB.
Une réflexion sur la suite des choses sera faite dans le cadre du plan d’action de la Société.
 Recrutement
La campagne de recrutement se déroule très bien, les derniers rappels sont en cours. Nous avons enregistré à la fin
d’août 900 membres soit une croissance dans tous les secteurs du lac. Deux associations de plage se sont inscrites.
Pour souligner l’excellent travail des bénévoles, une activité reconnaissance se tiendra d’ici la fin d’octobre. Une
liste des différents bénévoles sera compilée. Compte tenu de l’utilisation répandue du courriel comme moyen de
communication, des considérations légales et des bonnes pratiques à utiliser, Richard Gervais propose que la Société
se dote d’une politique sur le sujet. Josée Saint-Pierre suggère d’élargir l’exercice pour définir un plan de
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communication. Une équipe composée de Josée Saint-Pierre, Catherine Gibeault et Richard Gervais préparera un
projet et le soumettra au CA pour approbation


Visibilité de la SCLL
Dans le cadre de la fête du 150è anniversaire du Canada, la SCLL a tenu un kiosque où les gens pouvaient
participer à un petit jeu questionnaire pour un tirage d’un bon d’achat de 25$ d’une pépinière du coin.
La formation du RAPPEL a lieu le 11 novembre à Austin. Le programme sera envoyé aux membres du CA.
La foire écosphère a lieu à Magog cette semaine.

 Trésorerie
Rien à signaler
 Site web, FB et babillards
Les babillards vont souligner les 900 membres et qu’Ensemble, …
 Préparation du 50è
Constance Ramacieri explique que le projet de plantation de 700 arbres n’a pas été retenu pour la subvention.
D’autres sources de subvention pour le 50ème devront être trouvées.
Une réunion élargie se tiendra en janvier pour élaborer une programmation préliminaire de ce projet.

7. Varia
 Plan triennal
La Présidente proposera une mise à jour du plan d’action triennal incluant un mécanisme de suivi régulier ainsi que
des éléments de mesure de la progression.


Assiduité

Richard Gervais souligne qu’au cours de la dernière année, une seule réunion s’est tenue en présence de tous les
administrateurs et que la présente réunion (prévue le 16 septembre) a dû être reportée faute de quorum. Pour
faciliter l’organisation des agendas, les membres proposent de fixer d’avance les dates d’un plus grand nombre
de réunions.
7. Dates des prochaines réunions
Les samedis
2017-10-28, 2017-11-18, 2017-12-16, 2018-01-20, 2018-02-24, 2018-03-31
8. Levée de l’assemblée
Il est proposé par André Bélanger et appuyé par Catherine Gibeault de lever l’assemblée à 12h00

Jacqueline Caboret
Secrétaire d’assemblée

Ensemble protégeons notre lac
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