Procès-verbal de la séance du CA
tenue le 16 novembre 2021
en visioconférence
_________________________________________________________________________
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1. Ouverture de la séance à 18h30
Administrateurs présents : Lucie Borne, Jean-Noël Leduc, Jocelyne Gagnon,
Gilles Tessier, Colette Scalabrini, Marcel Dunn, Dominique Jutras, Érik Vigneault, Luc
Ducharme, Sylvie Auclair, Pascale Gravel, Ève Bélanger
Aides-administrateurs présents : Pierre Martineau, Luc Côté
Lucie Borne, présidente, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, et invite les
membres à se présenter. Elle souhaite la bienvenue à Pascale Gravel, nouvellement
élue au CA de la SCLL. Madame Borne saisit également l’occasion pour féliciter
chaleureusement Jean-Noël Leduc pour sa victoire électorale au poste de conseiller
à la ville de Magog.

2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Sylvie Auclair et appuyé par Ève Bélanger d’adopter l’ordre
du jour.
Accepté à l’unanimité, prop. # 36-2021

3. Approbation du procès-verbal du
21 septembre 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 Colette Scalabrini et appuyé par Gilles Tessier que le
procès-verbal du 21 septembre 2021 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité, Prop. # 37-2021
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4. Approbation du projet de procès-verbal et le
retour sur l’AGA 2021
Reportés à la prochaine séance.

5. Élections des membres
désignation des rôles

de l’exécutif et

Désignation des rôles au sein de l’exécutif.
La présidence:
● Lucie Borne propose de renouveler sa participation. Elle formule le désir de
partager davantage ses tâches pour alléger son travail.
La vice-présidence:
● Jean-Noël Leduc quitte le poste de vice-président.
● Érik Vigneault propose la candidature de Luc Ducharme qui accepte les
fonctions de vice-président.
La trésorerie:
● Gilles Tessier renouvelle son engagement à la trésorerie.
Le secrétariat:
● Jocelyne Gagnon renouvelle son engagement au poste de secrétaire.
Jocelyne Gagnon souligne qu’un fichier qui s’intitule “Liste des tâches et
responsables” est disponible sur la plateforme afin de suivre les tâches à réaliser, au
jour le jour. Ce fichier, mis à jour, permettrait de savoir qui fait quoi dans les projets
en cours et complète bien les documents Plan d’actions 2021-2022 et le
Procès-verbal.
Lucie Borne rappelle qu’un membre du CA de la SCLL est tenu par le code
d’éthique, dont elle fait la lecture.

6. Rapport des activités régulières
Le lac
Qualité de l’eau
Résumé de Sylvie Auclair:
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●

●

●

●

Points GPS de prise d’échantillons d’eau: par rapport à ceux de la
MRC, il y aura deux points en moins au Ruisseau Tryon, parce que la
propriétaire, la Ferme Magolait, refuse dorénavant l’accessibilité au
site.
Qualité de l’eau: rien d’alarmant, sauf au ruisseau Roy près du chemin
Fitch Bay, mais le taux de coliformes fécaux à l’embouchure est de 22
ce qui est plutôt positif.
Dans le but de déceler une plus grande quantité de zones
problématiques, Sylvie propose de répertorier toutes les canalisations
(fossés de rue, etc.) qui sont des sources potentielles de déversement
dans le lac. Pour les fossés de rue, Jean-Noël mentionne que
beaucoup de travail reste à faire pour éviter des débordements lors de
pluies importantes. D’un commun accord, Jean-Noël, Sylvie et Luc
Ducharme (coordonnateur) conviennent de procéder à une tournée et
de produire une liste des fossés litigieux. Les sédiments apportent du
gravier, du phosphore et des plantes envahissantes. Les prises
d’échantillons de calcium demeurent un outil de base pour s’informer
sur les conditions favorables à une éventuelle présence de moules
zébrées. Lorsque les résultats seront disponibles, un plan d’action
2022 sera proposé.
Nettoyage de l’exutoire pluvial du barrage au ruisseau des Berges
près de l’étang du site d’enfouissement: Si l’exutoire pluvial du
barrage est obstrué, il est du ressort du ministère d’avertir les
propriétaires du terrain sur lequel le barrage est situé afin qu’ils le
nettoient avant l’hiver. À cette fin et selon nos recommandations, une
lettre devrait être envoyée au ministère: à l’attention de: J.F. Cloutier
ou Maude Bélisle, 770 rue Goretti, Sherbrooke, tél. 819-820-3882. À
suivre.

Tributaires, fossés et ruisseaux
Rien de nouveau.

Myriophylle
Résumé de Lucie Borne:
●

Dès la réception du rapport de la biologiste et de l’inventaire des
herbiers par RAPPEL, le rapport de la SCLL sur les activités du
myriophylle 2021 sera transmis au Ministère. Ensuite, une demande
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de renouvellement du c.a. (certificat d'autorisation) sera produite au
nom de la ville de Magog.

Alliance
●
●

●

●

●

Lucie a partagé un lien d’une communication dans laquelle Constance
Ramacieri discute de l’Alliance.
Pierre Martineau nous informe qu’à la suite d’une lettre envoyée au
Premier Ministre le 4 octobre dernier, un accusé de réception est enfin
parvenu à l’Alliance informant que la demande a été transférée au
ministère de l’Environnement. L’Alliance demande qu’un budget global
de 7 millions soit réservé pour les plantes envahissantes.
Ève Bélanger signale la présence d’une plante vue en grande surface
cet été au lac. Il pourrait s’agir de la plante Potamot de Richardson.
Avant de statuer sur cette plante, Luc Ducharme propose de
s’informer auprès du RAPPEL pour connaître ses particularités.
Lucie mentionne que RAPPEL organisera d’ici au printemps une
rencontre d’information sur les diverses variétés de plantes
aquatiques.
Ève porte également à notre attention qu’un enduit est appliqué sur
les semences en amont de la pente, rue Bordeleau. Elle s’interroge à
savoir si c’est de l’engrais nuisible pour la qualité de l’eau. Jean-Noël
et Lucie proposent d’aller constater la situation et de s’informer à
COGESAF, au besoin.

Navigation responsable et protection des rives
●
●

●

Le rapport sur le dénombrement des embarcations sur les rives du lac
Lovering est terminé et est envoyé à la MRC de Memphrémagog.
Dominique Jutras s’interroge sur les suites de ce rapport. Du côté de
la MRC, il ne semble pas y avoir de plan concret à ce jour sur l'enjeu
de l'évaluation de la capacité de charge d’un lac. Sur ce sujet, Pierre
Martineau rappelle qu’il existe quelques études essentiellement
réalisées par les chercheurs américains, bien qu’il y ait une thèse de
maîtrise sur le sujet, contribution de Christine Bergeron-Verville de
l’Université de Sherbrooke en 2013, sur la capacité des charges des
écosystèmes.
Lucie précise que ce rapport est un début de réflexion, un point de
référence pour un futur dénombrement et de comparer les résultats.
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Recrutement et relations avec les membres
Résumé de Colette Scalabrini :
●
●
●

Il y a eu cinq demandes d’adhésion, depuis l’AGA en octobre. Nous
terminons l’année 2021 avec 1139 membres.
L’adhésion par le biais d’Internet affiche une toute petite croissance
par rapport à l'an dernier.
La traduction en anglais du formulaire d’adhésion pour l’affiche sur le
WEB est actuellement débutée.

Activités de communication
Résumé de Luc Côté:
●

●

Les membres du comité de communication se rencontreront le 23
novembre prochain afin d’établir un plan de communication pour
l’année 2022. Érik Vigneault, Luc Côté, Pascale Gravel et Danielle
Beaudoin, aide-administrateur, seront au rendez-vous. Avis aux
intéressés.
Sylvie observe une intensification des demandes de retrait des quais
auprès de firmes spécialisées. Dans certains cas, les algues
accrochées aux structures sont bêtement retournées dans le lac. Il
faudrait prévoir un plan de communication pour sensibiliser ces
compagnies, dont deux sont localisées autour du lac.

Babillards
●

Le comité se penchera sur l’affichage des babillards, la semaine
prochaine.

Infolettre
●

Le comité se penchera sur la production de l’Infolettre, la semaine
prochaine.

Activités informatiques
Rien de nouveau.
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Visibilité de la SCLL
À la suite des élections municipales du 7 novembre dernier, plusieurs lettres
de félicitations ont été envoyées aux nouveaux élus.

Trésorerie
●

●

21 octobre 2021: confirmation de la subvention de 10k$ à recevoir
dans le cadre du Fonds régions et ruralité volet 2 de la MRC
Memphrémagog pour notre projet ‘’Contrôle du myriophylle à épi au
lac Lovering ‘’.
Nouvelle politique de soutien des organismes à la ville de Magog pour
l’année 2021:
À cet effet, il est proposé par Lucie Borne, et appuyé par Marcel
Dunn, que le CA désigne Gilles Tessier, trésorier, pour procéder à
une demande d’admissibilité, dans le cadre de la nouvelle
politique d’admissibilité et de soutien pour les organismes,
auprès de la ville de Magog, et pour agir comme signataire et
répondant de l’entente.
Accepté à l’unanimité, Prop. # 38-2021

●

●
●

Suivi de la facturation 2021 auprès des 34 riverains pour la pose de
toile de jute :
○ Total de 35 123.90$ en facturation expédié du 21 au 26
octobre 2021.
○ Total de 23 349.90$ en paiement reçu le 16 novembre, soit
66.48% (ou 23/34 ou 67.65% en # de participants).
Le virement par Interac au compte bancaire fonctionne.
À la suite de la désignation des membres du nouvel exécutif, mise à
jour des signataires aux comptes bancaires:
Il est proposé par Sylvie Auclair et appuyé par Ève Bélanger de
désigner Lucie Borne, Luc Ducharme, Gilles Tessier, et Colette
Scalabrini comme signataires aux comptes bancaires et au
Registre des entreprises.
Accepté à l’unanimité, Prop. # 39-2021

●

Tendance des résultats : Gilles présente une estimation des résultats
2021 selon les résultats au 16 novembre. Une perte de 5k$ à 6k$ est
anticipée.
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●
●

Gilles rappelle aux membres concernés de soumettre un formulaire de
réclamation de dépenses avant la fin de l’année 2021.
La demande de subvention auprès de la municipalité du Canton de
Stanstead est déjà envoyée.

7. Varia
Embauche d’étudiants stagiaires dans le domaine de
l’environnement ou de contrevenants
●
●

Actuellement, nos besoins ne sont pas définis. Si requise, une demande pour
l’embauche d’étudiants pourrait être faite avant le mois de mars.
En ce qui a trait aux contrevenants, nous ne croyons pas que ce type
d’embauche soit dans notre champ de compétence.

Plan d’actions 2021-2022
Lucie invite les membres du CA à prendre connaissance du plan d’action 2021-2022
et propose de le revoir à la prochaine séance.

8. Date de la prochaine séance
La prochaine séance sera combinée avec un brunch, pour les membres et les
aides-administrateurs. La date retenue est le 23 janvier 2022, l’endroit et l’heure sont
à confirmer.

9. Levée de l’assemblée à 20h35
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Marcel
Dunn et appuyée par Colette Scalabrini.
Adopté à l’unanimité, Prop. # 40-2021
Jocelyne Gagnon,
Secrétaire d’assemblée
Le 22 novembre 2021
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