
Procès-verbal de la séance du CA
tenue le 19 juin  2021 à 8h30

séance en visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus
_________________________________________________________________________
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1. Ouverture de la réunion à 8h30
Étaient présents: Lucie Borne, Jean-Noël Leduc, Jocelyne Gagnon, Colette
Scalabrini, Gilles Tessier, Luc Ducharme, Érik Vigneault, Ève Bélanger

Étaient absents: Josée Saint-Pierre, Dominique Jutras, Marcel Dunn, Sylvie Auclair

Aide-administrateur présent: Luc Côté

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

5. Varia:
● Chalets flottants.
● Ville de Magog: Poste vacant de conseiller municipal.

Adopté à l’unanimité, Prop. # 19-2021

3. Approbation du procès-verbal du 29 mai 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 Jean-Noël Leduc et appuyé par Luc Ducharme que le
procès-verbal du 29 mai 2021 soit adopté tel que présenté.

Adopté à l’unanimité, Prop. # 20-2021
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4. Rapport des activités régulières

Le lac

Qualité de l’eau

Lecture par Lucie Borne du résumé de Sylvie Auclair:

● À la suite d’une demande de riverains, un relevé d’analyse a été fait
pour les coliformes fécaux dans le marais du ruisseau Campana.
Résultats surprenants étant donné la quantité de bernaches qui
visitent l’endroit et les excréments que l’on voit flotter: 54 UFC/100ml,
donc rien d’inquiétant pour l’instant.

● Il est impossible de prendre des échantillons d’eau dans nos
ruisseaux, puisque ces derniers sont secs. Nous espérons de la pluie
en fin de semaine pour que l’on puisse avoir des données pour le
mois de juin.

● À la suite des résultats obtenus aux ruisseaux Campana et Alger,
Sylvie Auclair a contacté la ville de Magog pour savoir qui avait la
responsabilité de mettre les recommandations en marche. Pour cet
été, ils complèteront leurs tests, mais il a été convenu que Sylvie les
contactera en juillet pour savoir s’ils ont entrepris des démarches.

Tributaires, fossés et ruisseaux

Jean-Noël précise que la deuxième fosse à sédiments est presque terminée
et que son installation est prévue pour la semaine prochaine dans le Canton
de Stanstead. Il serait souhaitable que l’installation d’une prochaine fosse soit
du côté de Magog, idéalement en bas du ruisseau Alger ou autre endroit
représentatif.

Myriophylle

Suivi sur la préparation 2021

Suivi des activités pour la pose de toile de jute du myriophylle

● Plusieurs plongeurs ont plongé à 2 ou 3 endroits différents:
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○ La première sortie infructueuse, la deuxième sortie effectuée
dans une autre partie du lac, n’a pas donné les résultats
escomptés. La Troisième sortie près de Wilvaken fut
concluante: 75 sacs (reste 25 sacs).

○ Aucune autre sortie prévue cette année: installation de bouées
dans le secteur du barrage, beaucoup de myriophylles, et on
gare les bouées pour la visite avec le RAPPEL, au besoin. En
somme, les plongées n’ont pas connu le succès escompté.

○ Devant cet état des choses, Luc Ducharme a proposé à Bert
de commencer à sortir les sacs posés il y a deux ans. À suivre.

Retard dans la livraison des bouées de signalisation:
En raison de la pandémie, toutes les bouées sont retardées. À suivre.

Installation d’une bouée ‘’privée’’ de 100 mètres dans la baie du
ruisseau Alger
Installation des bouées pour marquer un passage pour embarcations au
ruisseau des Berges.

Modification sur le ponton:
Installation de tuyaux à l’extérieur du ponton, lesquels permettront d’ancrer le
ponton au bon endroit (selon les plans de Jean-Noël).

Alliance

Une action médiatique est en cours: lettre envoyée au ministre de
l’Environnement pour le remercier, une copie sera publiée dans les journaux
locaux de l’Estrie. De plus, un dossier sur le myriophylle sera publié en juillet
dans le Journal de Montréal, Constance Ramancie y participe. Progression
au niveau de l’identification des lacs, les résultats sont de plus en plus
probants.

Navigation responsable et protection des rives:

Lavage des bateaux

Quelques présences d’Ozéro:
● Grande-Allée (3 lavages)
● Descente des Tourterelles (13 présences)
● 19 demandes d’informations
● Ozéro sera présent du 22 au 25 juillet à la descente des Tourterelles

et en août à Grande-Allée.
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Inventaire des embarcations:
● Demande de la MRC de procéder à l’inventaire des

embarcations:
○ Soumettre une offre de travail, un portrait par trois

drones à un moment précis, facturation de notre travail.
○ Procédure de la prise d’inventaire:

■ Par les berges, distinguer les différentes
embarcations, noter le type, le nombre et entrer
le résultat dans une application sur le cellulaire.

■ Exercice dans le but de modifier les règlements
au besoin.

Plantes envahissantes - Ayant assisté à une conférence sur le sujet, Ève
Bélanger résume les principaux points:

● La Renouée du Japon: plante non aquatique et non dangereuse qui
ressemble à du bambou. Elle s’arrache sans problème et est très
envahissante en raison de ses racines prolifiques. Non dangereuse
pour les humains, les poissons.

● La Berce du Caucase: grande plante de 3 mètres de hauteur est
dangereuse et très envahissante au sol, non dans le lac.

● Le phragmite: plante non dangereuse, pas nocive pour
l’environnement, pouvant être enlevée lorsque possible, quoiqu’il soit
préférable de les laisser que les arracher de la mauvaise façon.

● En raison de l'intérêt des membres du CA pour ce sujet, nous
convenons de la pertinence de produire un dossier d’information
imagé sur ces plantes dans la prochaine Infolettre dans le but de
sensibiliser les gens aux spécificités de ces plantes.

Recrutement et relations avec les membres

Procédures de renouvellement

Résumé de Colette:
● La réponse d’adhésion de nos membres est très bonne: 724 membres

ont renouvelés comparé à 594 pour 2020.
● Lettre de rappel expédiée à 233 membres: réponse de 39 membres

en date du 11 juin (taux de réponse de 16 %).
● Recettes cumulatives d’environ 14,000 $ incluant 4425 $ en don.

Réponse de 20% par Internet et 30 % par la poste.
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Activités de communication

Babillards

● Sujet de la prochaine affiche: Adhésion des membres, recrutement.
● Sujet à venir: “Trois heures sans moteur”.

Les membres du CA conviennent que:
○ Aucune traversée officielle à la nage cette année.
○ Seulement une période de trois heures sans moteur, encadrée

par la MRC, activité libre. Événement rassembleur de l’été
dans le but de créer une communauté.

○ Création d’un petit comité pour l’activité (Érik, Lucie et autres
invités à venir). Suggestion de distribuer des petits éléments
d’importance.

Infolettre

Résumé de Luc Côté:
● Depuis février 2021, les courriels vers Yahoo et Cgocable

rebondissent - à investiguer.
● En attente du contenu de l’infolettre du 24 juin

-Trois heures sans moteur et plantes envahissantes.

Activités informatiques

Résumé de Luc Côté:
● Correction au message de confirmation de Simplyk.
● Diagnostic de l’application Google Meet.
● Prévoir finaliser la migration des fichiers sur Workspace à l’automne.
● Récupération de la chaîne Youtube pour la SCLL.

Visibilité de la SCLL

Le 19 juin 2021, AGA de MCI: Pierre Martineau représentera la SCLL.
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Trésorerie

État de la situation financière

Résumé de Gilles:

● Réception d’une subvention de 2000 $ du Canton de Stanstead.
● Petits ajustements à effectuer avec les rapports de Colette. Les

rapports de Simplyk sont précis, aucune difficulté à suivre.
● Un formulaire “Réclamation de dépenses” sera soumis

prochainement.

5. Varia
● Chalets flottants: Une compagnie publicise en grand son projet. Après

investigations, nous apprenons que ce type de développement n’est pas
permis dans le schéma d’aménagement de la MRC de Memphrémagog.

● Ville de Magog: Poste de conseiller municipal: Lucie porte à notre
attention que Diane Pelletier, conseillère municipale, ne sollicitera pas un
nouveau mandat aux élections municipales de cet automne. Ce poste est
stratégique pour la SCLL, puisqu'il concerne les préoccupations
environnementales du lac Lovering. Avis aux intéressés/ées.

6. Date de la prochaine séance
La prochaine séance est prévue le 17 juillet à 8h30.

7. Levée de l’assemblée à 10h00
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Colette
Scalabrini et appuyée par Jean-Noël Leduc.

Adopté à l’unanimité, Prop. # 21-2021

Jocelyne Gagnon,
secrétaire
12 juillet  2021
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