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1. Ouverture de la séance à 8h35
Administrateurs présents: Lucie Borne, Jean-Noël Leduc, Jocelyne Gagnon, Gilles
Tessier, Colette Scalabrini, Josée Saint-Pierre, Dominique Jutras, Marcel Dunn, Érik
Vigneault, Ève Bélanger, Luc Ducharme, Sylvie Auclair

Aide-administrateur présent: Luc Côté

2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Marcel Dunn et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter l’ordre
du jour avec les ajouts suivants:

5. Varia:
● Avancement des travaux à la pisciculture
● Clé de la cabane à la descente rue des Tourterelles
● Date de l’AGA et suggestions de sujets

Adopté à l’unanimité, Prop. # 22-2021

3. Approbation du procès-verbal du 19 juin 2021
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal approuvé par la présente
résolution au moins vingt-quatre heures avant cette séance, il est proposé par
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Jean-Noël Leduc et appuyé par Gilles Tessier que le procès-verbal du 19 juin
2021 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l’unanimité, Prop. # 23-2021

4. Rapport des activités régulières

Le lac

Qualité de l’eau

Résumé de Sylvie Auclair:

Résultats de juin:

● Plage Livingstone : excellents résultats.
● Plage Camp Wilvaken: mesures à venir.
● Plage Grande-Allée : de nombreux baigneurs à cet endroit et les

coliformes fécaux sont élevés, alors il est important de bien suivre la
qualité de l’eau.

● Tributaires: À sec, pas d’eau, pas d’analyse.
○ Ruisseau Roy : tout est beau. Excellent.
○ Jean-Noël précise que le ruisseau Grande-Allée traverse

plusieurs rues, alors il est important de prendre les échantillons
d’eau, en haut et en bas, pour que la cause des résultats soit
attribuée précisément soit par les animaux sauvages ou bien par
l’activité humaine.

● À la question posée: Qui prend la responsabilité de suivre les analyses
de la qualité de l’eau ? Lucie répond qu’il faut aviser la ville concernée
pour que soient prises les actions nécessaires en lien avec la cause des
résultats des analyses.

● Madame Rivet (COGESAF) travaille sur la production d’une carte qui
montre les points d’eau (stations d’eau) du lac Lovering.

● De plus, il est rapporté à la SCLL qu’un nouveau propriétaire agriculteur
à l’est de Wilvaken a arrosé au Round-up l’herbe en dessous d’une
clôture électrique. Le souci est que la clôture est à moins de 3m d’un
cours d’eau. S’il y a lieu, un constat d’infraction lui a été remis.
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La moule zébrée

À la suite d’une visite au Marché public au lac Massawipi, Érik s’informe sur les
possibilités d’éclosion de la moule zébrée au lac Lovering. Tant qu’on observe
un bas niveau de PH, le calcium n’aura aucune emprise sur la formation de la
moule zébrée au lac Lovering. Aussi, Érik émet l’idée de tenir un kiosque de la
SCLL au marché public afin de sensibiliser la population à notre mission.

Tributaires, fossés et ruisseaux
Présentement les fossés sont à sec. La deuxième fosse à sédiments est prête,
il ne manque que l’approbation finale de la ville de Magog pour l’installer près
de chez Jacques Hébert.

Myriophylle

Disponibilité du RAPPEL

Résumé de Lucie Borne :

● Des rencontres d’informations ont eu lieu auprès des propriétaires
riverains et Marcel Dunn, pour sa part, a rencontré les propriétaires de
l’Association des propriétaires de la Plage Grande-Allée.

● Exceptionnellement, cette année, le RAPPEL est submergé de
demandes étant donné qu’il est le seul organisme dont la spécialité est
de superviser la pose de toile de jute. C’est pourquoi l’identification des
herbiers ne se fera pas avant la mi-août. Conséquemment, ceci retarde
l’installation de la toile. Aucun autre sous-traitant ne possède l’expertise
du RAPPEL. Ce délai nous cause des insatisfactions, puisqu’à cette
période le myriophylle est déjà à un stade avancé. Ce travail est
bénéfique s’il est effectué en juillet. Malheureusement, cette année l’on
doit conjuguer avec ce délai.

● Bert a prévu une rencontre avec Jean-François du RAPPEL, afin de
discuter plus longuement de la situation de retard.

● Le retard jumelé à la livraison tardive des bouées occasionne des
conséquences fâcheuses (les bateaux passant dans les herbiers). La
commande de bouées est prévue pour la semaine prochaine.

● Marcel rappelle que le nombre de sacs à sortir du lac demeure
important. Luc Ducharme propose son aide et peut-être Gilles et
Dominique se joindront au groupe.
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○ Trois équipes sont en place, lesquelles forment une rotation. Les
sorties sont prévues le mardi et le mercredi ou bien le vendredi.

○ L'acquisition d’une deuxième chaloupe en aluminium serait
souhaitable, si l’on continue le travail de cette façon.

Alliance

Résumé de Lucie Borne:

● Un petit comité est sur le point de se former dans lequel nous
siégerons, ainsi que divers représentants de différents ministères
concernés. Constance Ramacière et Jean-François du RAPPEL
devraient y être invités. Nous espérons qu’en septembre prochain, se
tiendra une réunion ou au plus tard en décembre. Une somme d’argent
pour lutter contre le myriophylle serait la bienvenue. L’Alliance est
formée depuis trois ans et les répercussions sont concluantes.

● Les articles dans le Journal de Montréal de juillet sur le myriophylle ont
probablement été bénéfiques pour la cause.

Navigation responsable et protection des rives

Inventaire des bateaux

● Résumé d’Ève Bélanger qui relate sa rencontre avec Ariane du MCI à
propos d’une formation sur la méthode de prise d’inventaire des
bateaux sur le bord du lac Lovering. La procédure consiste à numéroter
les chalets qui sont associés à l’adresse civique. Il s’agit de prendre en
compte le nombre d’embarcations, les quais, ainsi qu’une photo de
chaque emplacement, comme preuve à l’appui. Les données sont
entrées dans une application (outil), dans le but de voir l’évolution dans
le temps, de connaître les dimensions des bateaux et des quais qui sont
présents dans le panorama du lac Lovering, ainsi que d’avoir un portrait
de l’achalandage et de réglementer au besoin. Une photo en temps réel
de l’activité des bateaux sera prise par drones.Pour l’instant, l’idée
d’achat d’un drone est mise de côté, car son utilisation implique des
compétences réelles. La prise d’inventaire est une tâche laborieuse,
pour l’instant la première étape concerne le bord du lac, ultérieurement,
on pourra considérer la deuxième ligne de propriété si nécessaire.

● La SCLL considère important de sensibiliser les utilisateurs du lac,
autant les propriétaires riverains que les visiteurs et les propriétaires de
deuxième ligne. À des fins de sensibilisation, deux suggestions sont
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lancées, la première consiste en la formation de brigades nautiques sur
le lac Lovering, et la deuxième qui consiste à louer une patrouille, par
exemple, le samedi. Après discussions, ces suggestions ne sont pas
retenues car elles seraient difficilement réalisables. La SCLL décide
qu’il vaut mieux informer par le biais d’une infolettre spéciale, pour le
moment.

● Érik mentionne que c’est la multiplication des actions qui aura un impact
probant et que la sensibilisation est à faire constamment. La SCLL
devrait en faire sa priorité, au besoin de faire une campagne de
sensibilisation dans le Reflet du lac. On pourra faire une demande
d’aide publiquement lors de la prochaine AGA. À suivre.

● Lucie Borne porte à l’attention des membres, la réception d’une
demande pour dormir dans une embarcation sur le lac Lovering. Aucun
règlement ne stipule cette interdiction. La majorité des membres sont
d’accord d’interdire une telle pratique sur le lac Lovering. Les arguments
énoncés sont que la plupart du temps ces embarcations ne disposent
pas de service sanitaire et qu'aussi aux alentours du lac, il n’y en ait
pas. De plus, la superficie réduite du lac n’est pas propice à ce genre
d’activité. Lucie prendra en charge ce dossier et verra à proposer à la
MRC l’ajout d’une réglementation à cet effet.

Il est proposé par Érik Vigneault et appuyé par Ève Bélanger de
proposer à la MRC un règlement qui interdit de dormir dans une
embarcation sur le lac Lovering.

Adopté à l’unanimité moins un, Prop. # 24-2021

Recrutement et relations avec les membres

État de la situation
Résumé de Colette Scalabrini: La situation est très bonne.

● 932 membres ont renouvelé leur adhésion, dont 88 nouveaux membres
comparés à 744 en 2020. Le recrutement des nouveaux membres a été
possible grâce au fichier de la firme d’évaluation Cardin.

● 26 % par Internet et 37 % par la poste.
● Données des recruteurs à venir.
● Réception d’une demande de communication en anglais. Le conseil est

d’accord d'offrir un formulaire d’adhésion en anglais à la demande.
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Celui-ci pourrait contenir une case à cocher: français ou anglais. À
retenir pour l’année prochaine.

● Aussi, suggestion d’inclure une carte du lac pour les nouveaux
membres, bien qu’une carte soit déjà présente sur le site Internet de la
SCLL. À suivre.

Activités de communication

Babillards
● La prochaine affiche est en préparation, laquelle contiendra des photos

de l’activité “Trois heures sans moteur” et des remerciements. Érik
prévoit faire un montage.

● Le babillard sur la rue Fiset devra être reculé, il est trop près de la rue.

Infolettre
Résumé de Luc Côté:

● Résolution d’un problème de rejets de l’Infolettre (non livrés) par
certains domaines (Yahoo et COGECO). Les règles anti-spam de ces
domaines sont devenues plus restrictives et la solution est d’éviter
d’inclure des urls externes (images) lors de la création de l’infolettre.

● 88 nouveaux abonnés suite au recrutement pour un total de 725.
● Envoi de 2 courriels à nos abonnés au sujet du 3h sans moteurs (1

annonce et 1 rappel). Bien rendus aux destinataires, puisqu’il n’y a pas
eu d’embarcations à moteur sur le lac durant l’activité “Trois heures
sans moteur”.

● Sujets de la prochaine Infolettre:
○ Vitesse sur le lac, cibler les comportements détracteurs.
○ Échéance: mise en œuvre le plus tôt possible, car l’Infolettre

exige beaucoup de travail en amont: recherche, communication,
etc.. Aide demandée, le contenu est difficile à traiter, efforts à la
communication. Josée rappelle l’emploi de messages courts et
de minimiser le nombre d’articles en même temps. Par exemple,
2-3 articles maximum: un article principal et deux articles
secondaires. Améliorer le processus de préparation afin d’éviter
une production à la dernière minute.

○ Suggestion apportée de solliciter les marchands d’embarcations
nautiques afin qu’ils remettent aux acheteurs un dépliant des
règlements de la SCLL en matière de conduite sur le lac
Lovering. Lucie mentionne que la MRC peut diffuser auprès des
marchands notre Infolettre. Érik souligne de nouveau que c’est
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l’ensemble des actions mises de l’avant qui auront un impact.
○ Érik propose d’écrire un article sur la vitesse.

Activités informatiques
Rien à signaler. Luc Côté réitère sa disponibilité pour régler des problèmes
informatiques.

Visibilité de la SCLL

Retour sur le “Trois heures sans moteur”

Résumé de Lucie Borne et d’Érik Vigneault :

● Plusieurs commentaires positifs, sauf une plainte concernant l’octroi
d'une contravention de la patrouille nautique qui a suscité un
mécontentement. Toutefois, après vérification auprès de la patrouille,
cette plainte n’était pas fondée puisque la contravention fut remise
après l’activité sans moteur.

● Jeunes et grands ont participé : de 5 à 85 ans.
● Cette activité est positive, le coût de l’activité est minime comparé aux

retombées bénéfiques de celui-ci:
○ Augmente le sentiment d’appartenance au lac;
○ Accroît l’impact de toutes les autres actions de la SCLL;
○ Intérêt participatif à la SCLL;
○ Commentaires reçus via Facebook:

■ Augmenter la fréquence de cette activité
■ Activité respectueuse des différences (moteurs versus

embarcations sans moteur).
■ Pourrait-on y ajouter une parade de bateaux à moteur en

soirée ?
■ Remerciements aux organisateurs.

● Événement annuel, deuxième dimanche de juillet qui deviendra un rituel
au fil des ans.

● Suggestion de changer le titre pour éviter toute forme de connotation
négative envers les embarcations à moteur, et montrer un aspect plus
humain à la cause. À suivre.

● Les articles promotionnels offerts ont procuré une bonne visibilité.
● Érik mentionne ne pas vouloir prendre en charge le comité, mais bien y

participer. On reparlera de tout cela dans quelques mois et nous
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apporterons des améliorations à l’activité. En résumé, le sentiment de
foule recherché est positif, les résidents forment la clientèle ciblée.
Comité à former pour l’an prochain après la tenue de l’AGA.

Trésorerie

Formulaire de remboursement de dépenses
Résumé de Gilles Tessier:

● Subvention de 7000$ reçue le 15 juillet du Canton de Stanstead pour la
lutte au myriophylle.

● Cumulatif du recrutement en addition aux infos de Colette au 13 juillet
2021:

○ Cotisations des membres : 12 575$
○ Dons : 5 545$
○ Total : 18 120$ vs 18 455$ total en 2020.

● La situation financière est bonne : La SCLL peut se permettre de mettre
en branle des projets constructifs. Possibilités pour l’aide à la pose de
toile de jute. À suivre.

● Formulaire “demande de réclamation de dépenses” remis aux
membres, le modèle est disponible dans le répertoire commun:

○ Simple, facile d’utilisation: il s’agit de détailler les factures dans
le but de regrouper les taxes pour réclamation future aux
gouvernements. Attention aux nouveaux fournisseurs, si
possible en assumer temporairement les coûts.

● Coûts des améliorations apportées au ponton (stabilisation, ancrages):
○ Pièces d’ancrages: 393.25 $
○ Main-d’oeuvre: 467.50 $
○ Total approximatif de 977 $ incluant les taxes

Frais reliés à l’activité “Trois heures sans moteur”

Les frais s’élèvent à 1 927.72$ (affiches incluses). À venir les frais des Timbits
(environ 75 $).
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5. Varia

Avancement des travaux à la pisciculture

L’étape de remplissage est presque complétée. Nous avons espoir qu’il sera
possible avant la fin de l’été de planter les arbres obtenus du Canton de
Stanstead.

Clé de la cabane à la descente rue des Tourterelles
Étant donné que l’on ne sait pas qui détient une clé, Sylvie s’informera auprès
de la ville de Magog (le service Go est rapide). La possibilité d’installer une
nouvelle poignée est avancée. À suivre.

Date de l’AGA et suggestions de sujets

AGA 2021:

● Date retenue: le 16 octobre 2021
● Mode de diffusion: Zoom
● Suggestions de sujets:

○ la sécurité sur le lac
○ la lutte au myriophylle
○ ruisseaux et sédiments (bassin de rétention entreprise privée)
○ brigade
○ activité “Trois heures sans moteur”
○ et autres sujets à venir

6. Date de la prochaine séance
La prochaine séance est prévue le 21 août 2021 à 8h30.

7. Levée de l’assemblée à 11h00
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Érik
Vigneault et appuyée par Luc Ducharme.

Adopté à l’unanimité, Prop. # 25-2021
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Jocelyne Gagnon,
secrétaire
21 juillet  2021

<<< 11


