
Procès-verbal de la séance du CA
tenue le 29 mai 2021 à 8h30

séance en visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus
_________________________________________________________________________
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1. Ouverture de la réunion à 9h00
Étaient présents: Lucie Borne, Jean-Noël Leduc, Jocelyne Gagnon, Colette
Scalabrini, Gilles Tessier, Josée Saint-Pierre, Marcel Dunn, Dominique Jutras, Luc
Ducharme, Érik Vigneault, Sylvie Auclair.

Aides-administrateurs présents: Pierre Martineau

Était absente: Ève Bélanger

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

5. Varia:
● AGA 2021 de la SCLL
● Nouvelles de la ville de Magog
● Chalets flottants

Adopté à l’unanimité, Prop. # 16-2021

3. Approbation du procès-verbal du 10 avril 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
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proposé par Marcel Dunn et appuyé par Jean-Noël Leduc que le procès-verbal
du 10 avril 2021 soit adopté avec une correction au point Myriophylle / Qualité
de l’eau / Aide-mémoire “bonnes pratiques” / c’est-à-dire que Sylvie Auclair a
effectué des démarches auprès de la ville de Magog, Stanstead ainsi qu’à La
Capitainerie ( lieu où les clés sont distribuées pour les deux municipalités) afin
d’obtenir la liste des nouvelles personnes qui reçoivent la clé pour la descente
de bateaux de la rue des Tourterelles. En guise de réponse, la ville de Magog
attend de voir notre aide-mémoire « à venir » avant de nous donner
l’autorisation de pouvoir les distribuer dans les présentoirs de La Capitainerie.
Il en sera possible lorsque le comité des communications aura produit le
dépliant « aide-mémoire » et Sylvie reprendra son suivi à ce moment.

Adopté à l’unanimité, Prop. # 17-2021

4. Rapport des activités régulières

Le lac

Qualité de l’eau

● Les résultats d’analyse de la MRC 2020 ont été obtenus pour les
ruisseaux Alger et Campagna. De façon générale, les résultats sont
défavorables, sauf pour les matières en suspens.

○ Alger : Plus de phosphore et de matières fécales.
○ Campagna : Plus de phosphore.

● Sylvie va assurer le suivi avec la municipalité de Magog pour les
suites qu’elle compte donner au rapport.

● Pour 2021, 3 ruisseaux sont analysés, avec l’ajout du ruisseau Roy.
○ Des tests supplémentaires sont prévus au ruisseau Roy, qui

seront assumés par les résidents du secteur pour évaluer la
qualité de l’eau à sa sortie avec la prolifération des bernaches
dans le secteur. Une clôture a été installée par les résidents
pour limiter l’accès.

● Pierre mentionne qu'à la rencontre avec les gens du ministère, ceux-ci
disaient qu’ils offraient des subventions de l’ordre de 75 % pour faire
les tests et analyses. à suivre.

● Moules zébrées : notre lac demeure pour l’instant à l'abri à cause de
notre faible niveau de calcium présent. Jean-Noël souligne qu’il serait
important de comprendre comment le calcium évolue.

● Méduse du lac: nouvel envahisseur à surveiller.

<<< 3



Tributaires, fossés et ruisseaux

● Stérilisation des œufs de bernaches: Cinquante-deux œufs ont été
stérilisés, néanmoins, deux ou trois familles ont été aperçues. Nous
croyons que la partie sud-est du lac est un endroit favorable où peu
de nids ont été détectés.

https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2021-05-16/la-nature-d
ecorative.php

● La vidange de l’étang chemin Légaré: La moitié de l’étang est
dorénavant remplie. La MRC a donné une trentaine d’arbres pour le
reboisement du lieu.Tortues et grenouilles ont été délocalisées dans
l’étang du ruisseau Alger.

● Fosse à sédiments: Une rencontre aura lieu durant la semaine qui
vient avec M. Henneuse pour réaliser l’étape de la soudure d’une
fosse à sédiment. L’emplacement de Jacques Hébert est proposé
comme étant un lieu de prédilection pour un possible emplacement. À
suivre.

Myriophylle

Suivi sur la préparation 2020

● Deux demandes de subvention sont déposées: une demande de
subvention à la Ville de Magog de 10 000 $ - réponse à venir au cours
de l’été, et une seconde demande de subvention au Canton de
Stanstead de 7 000 $ qui est déjà accordée. À cet effet, la résolution
(Prop. # 14-2021) fut votée électroniquement désignant Lucie Borne
comme signataire de la SCLL auprès de la ville de Magog.

● Suivi des activités pour la pose de toile de jute du myriophylle:
Bertrand contactera les gens qui ont démontré un intérêt à participer
au programme de pose de la toile de jute pour l’été 2021. Ayant
assisté au CA de l’Association amicale du lac Lovering, Marcel Dunn
souligne qu’en juin la SCLL accroîtra sa présence à leurs activités
dans le but de sensibiliser les citoyens sur le myriophylle. Les 7 et 8
juin prochains, une activité de “sortie de sacs” aura lieu tôt le matin et
en après-midi, selon la disponibilité des plongeurs à confirmer. Luc D.
et Gilles se portent volontaires.

● Achat de bouées de signalisation: Prévoir, dès réception,
l’installation de 15 bouées près des herbiers de myriophylle.
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Alliance

Pierre Martineau: une lettre envoyée au ministre de l’Environnement, laquelle
faisait mention du nombre de lacs contenant du myriophylle, a fait réagir les
gens du ministère qui ont laissé sous-entendre que l'Alliance se tienne
tranquille, qu’ils sont parfaitement au courant et qu'ils vont s’en occuper. Il y a
une bonne volonté de la part du Ministère, mais aucun budget pour prendre
des actions concrètes ne la soutient. L’Alliance ne fait pas partie du Forum
d’action sur les lacs et aimerait bien y participer. Prochainement, l’Alliance
rencontrera une journaliste du Journal de Montréal qui s’apprête à faire un
article sur le sujet. À suivre.

Navigation responsable et protection des rives

Divers

● Lavage des bateaux par Ozero et COGESAF: Processus ardu chez
Ozero qui a confirmé 20 jours de présence: accord des associations
privées et aucune nouvelle pour la descente de la rue Bordeleau.
Accueil positif de la part des utilisateurs, malgré l’organisation à la
dernière minute. Démonstration du 24 mai par COGESAF: moins
d’achalandage, malgré une publicité sur l’Infolettre. Nous y voyons
des avantages à long terme: la sensibilisation des gens.

● Pose des bouées de haut fonds: Les bouées étant en attente de
livraison, un rendez-vous est prévu dimanche pour l’installation de
bouées temporaires au camp Wilvaken (Luc D. et Marcel).

● Bouée supplémentaire de 100 mètres dans la baie du ruisseau
Alger: En raison de la circulation de motomarines à grande vitesse à
cet endroit, Jacques Hébert souhaite installer une bouée
supplémentaire qui rappelle une conduite sécuritaire.

● Cabane de descente de la rue des Tourterelles et embarcations
sur place: À la suite d’une remarque voulant que la cabane est
désuète et que des kayaks sont remisés sur place, il est convenu que
la SCLL ne révise pas sa position quant à la cabane puisqu’elle ne
dérange aucunement et Sylvie propose de l’embellir en ajoutant
quelques photos du lac. Quant aux kayaks qui sont bien rangés, ils ne
nuisent en rien.

● Inventaire des embarcations sur le lac: Le MCI aimerait que l’on
effectue un inventaire des embarcations sur le lac. Quels objectifs
avec ces résultats pour le lac Lovering ? Pierre Martineau avance la
théorie de la capacité de charge en particulier d’un lac. Elle se calcule
sur le nombre d’utilisateurs, une méthode quelque peu compliquée
dont on trouve quelques recherches sur ce sujet. Aussi permet-elle de
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se comparer avec d’autres lacs = deux indicateurs. Une longue
discussion suit sur la pertinence de se doter d’un inventaire. Les
points soulevés sont principalement le fait que posséder une
embarcation ne signifie pas de l’utiliser régulièrement et ceci fausse
les données. Toujours est-il que nous entrevoyons une possibilité de
faire un décompte lors de la tournée du relevé de la phragmite (Ève).
Aussi des photos avec drones permettront d’évaluer l’achalandage en
temps réel. À suivre.

● Inventaire du phragmite (roseau commun): Dossier d’Ève Bélanger
qui est absente. Cette plante est difficile à enrayer. COGESAF aborde
le sujet sur son site Internet. Il serait intéressant d’informer les gens
par Infolettre, toutefois plus d’informations sont nécessaires avant de
procéder. À suivre.

Recrutement et relations avec les membres

État de la situation

Colette nous informe qu’avec trois semaines d’avance par rapport à l’année
passée, la réponse d’adhésion est un peu lente. À ce jour, 11 % ont répondu
par Internet et 16 % par la poste. Fait observé: les gens n’hésitent pas à
mettre à jour leur profil de membre, sans toutefois adhérer. Colette fait appel
aux membres du conseil qui souhaitent relancer par téléphone et par le porte
à porte dans les secteurs Robert et des Tourterelles, et ce après le 15 juin.
Luc Ducharme et Sylvie Leclerc se proposent. Nous entrevoyons la possibilité
d’envoyer un courriel en guise de rappel.

Activités de communication

Babillards

● Lucie souligne que la dernière affiche “Halte aux bernaches” pourrait
avoir froissé quelques personnes sensibles en raison du terme
subjectif.

● La prochaine affiche concernera le recrutement.
● Ajout dans les boîtes de plastique: suggestion d’inclure un formulaire

d’adhésion.

Infolettre

● Trois Infolettres ont été publiées: 16 avril, 5 mai et 21 mai.
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● Prochaine Infolettre aux alentours du 24 juin: annonce de l’activité
“Trois heures sans moteur”.

Activités informatiques

Nouveau site WEB

● Le nouveau site laclovering.org est maintenant débranché, une
redirection est en place vers le nouveau site
conservationlaclovering.org.

● Nouveau site, désignation des responsabilités:
○ Recueil de futures demandes de modifications au contenu: Luc

Ducharme.
○ Responsable des trois onglets d’Actualités sur la page

d’accueil: Dominique Jutras.
○ Raffinement de la page d’accueil reporté à l’automne: Érik,

Frédéric et Luc C.
○ Remerciements à tous les participants.

Besoins informatiques à valider

Lucie mentionne qu’il y a une approbation demandée sur l’utilisation de
signature électronique de documents importants: s’il y a un intérêt, bien
vouloir aviser Luc Côté.

Visibilité de la SCLL

● AGA du RAPPEL: Lucie Borne y a assisté et elle retient une augmentation
considérable de leurs revenus 1 043 000 $ en 2020 comparé à 437 000 $ en
2019. Ceci est attribué principalement à une grande implication, de nombreux
dossiers en cours dans une multitude de domaines, en plus de leur expertise
unique en pose de toile de jute.

● AGA de COGESAF: Gilles Tessier y a assisté (Résolution à cet effet) et il
retient que les revenus ont doublé bien que ce soit les subventions qui les
alimentent et non les cotisations des membres. Un des principaux enjeux
sera la mise en place d’un plan d’intervention sur la qualité des eaux
souterraines qui fait suite aux informations obtenues depuis la création en
2018 de PACE-Estrie, un projet d’évaluation et suivi des eaux souterraines.
Gilles mentionne que le mois de juin est le mois de l’eau.

Les membres du CA votent pour la résolution # 15-2021 autorisant
Gilles Tessier à voter au nom de la SCLL à l’AGA de COGESAF de 2021.
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Adopté à l’unanimité, Prop. # 15-2021

● AGA MCI 19 juin: présence demandée.
● Formation du RAPPEL: Luc Ducharme et Lucie Borne y ont assisté. En

conclusion, c’était une formation très intéressante, les sujets abordés
portaient sur les études hydrologiques pour certaines municipalités qui
touchent au bassin versant au complet, des différentes techniques à
appliquer afin d’optimiser l’écoulement de l’eau de pluie et s’assurer une
rétention maximale dans les sols.

● Formation au EEE du Conseil Régional de l’environnement de l’Estrie:
Ève a participé à l’atelier qui traitait des plantes envahissantes (renouée et
phragmite). Pour sa part Lucie a participé à l’atelier qui traitait du
myriophylle. À cet effet, l’étude de M. Martel sera ajoutée sur la page
Facebook de la SCL.

Trésorerie

État de la situation

● Infos finances : encaissements des retours de TPS-TVQ de 2019.
● Modification du formulaire “Compte de dépenses” afin de détailler les

réclamations. À venir.
● Modalités de paiement de factures (aux alentours du 20-25 de chaque

mois): Gilles propose de rembourser le membre par virement bancaire
(pièces justificatives à l’appui) lorsque possible, en lieu et place des
fournisseurs non réguliers. Suggestion bien accueillie par les
membres.

5. Varia

AGA 2021 de la SCLL

Il est convenu que nous suivons l’évolution du déconfinement avant de préciser la
date. L’idée des sentinelles du lac pourrait être retenue comme thème.

Nouvelles de la ville de Magog

Jean-Noël nous confirme que la ville de Magog ira de l’avant dans le projet de
réfection de l’avenue de la Forêt, située dans une baie sur le bord du lac Lovering.
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Chalets flottants

En lien avec un article sur ce sujet, Sylvie mentionne qu’il serait impossible que ce
type de bâtiment s’implante au Lac, en raison de la non-conformité des règlements
sanitaires.

https://www.facebook.com/Latribunedesherbrooke/posts/10165005797620257

6. Date de la prochaine séance
La prochaine séance est prévue le samedi 19 juin 2021 à 8h30.

7. Levée de l’assemblée à 11h40
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Marcel
Dunn et appuyée par Jean-Noël Leduc.

Adopté à l’unanimité, Prop. # 18-2021

Jocelyne Gagnon,
secrétaire
14 juin  2021

<<< 9


