
 
 

Procès-verbal de la réunion du CA, tenue le 27 septembre 2020 
Réunion en visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus 

_________________________________________________________________________ 
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1. Ouverture de la réunion à 8h40 
Administrateurs présents : Lucie Borne, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau,         
Jocelyne Gagnon, André Bélanger, Colette Scalabrini, Yves Gosselin et Gilles          
Tessier. 

Administrateurs absents : Josée Saint-Pierre, Dominique Jutras, Marcel Dunn. 

Invité: Bertrand Scalabrini. 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Il est proposé par Jean-Noël Leduc et appuyé par Pierre Martineau           
d’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante: que le point 5.            
Préparation de l’AGA 2020 soit discuté prioritairement au point 4. 

Adopté à l’unanimité, Prop. # 32-2020 

3. Adoption du procès-verbal du 29 août 2020 

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 Yves Gosselin et appuyé par André Bélanger que le            
procès-verbal du 29 août  2020 soit adopté. 

 Adopté à l’unanimité, Prop. # 33-2020 
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4. Préparation de l’AGA 2020 

Ordre du jour 

Voir document « Proposition d’ordre du jour » joint dans le fichier réunion sur              
la plate-forme. 

Lucie résume le déroulement de la réunion. 

-9H00, réunion en virtuel. Aucun membre du CA en présentiel. 

-Lucie explique le fonctionnement du mode d’animation, laquelle sera         
probablement réalisée par Constance Ramancière. 
-Il est important que les membres puissent manifester leur désaccord.          
Combien de vote par famille ? Selon le nombre de personnes inscrites sur le              
« membership ». 
-Il ne devrait pas y avoir de difficulté à obtenir un quorum de 25 membres. 
-L’ordre du jour et le procès-verbal de l’AGA 2019 seront disponibles aux            
membres participants pour consultation avant l’AGA 2020. 
-En résumé, l’organisation virtuelle de l’AGA 2020 va bon train. 

Élections 

Voir document « Élections » joint dans le fichier réunion sur la plate-forme. 

-Lucie Borne renouvelle son mandat 
-Jean-Noël Leduc renouvelle son mandat. 
-Pierre Martineau nous informe que ce sera sa dernière année et qu’il désire             
assurer la transition de la trésorerie au cours de l’année 2020-2021. 
-Gilles Tessier renouvelle son mandat. 
-Colette Scalabrini renouvelle son mandat. 

-André Bélanger ne renouvelle pas son mandat (demeurera disponible pour          
aide); 
-Malgré un demi mandat , Yves Gosselin ne renouvelle pas (demeurera           
disponible pour aide). Jean-Guy Bédard se porte volontaire pour la          
continuation des analyses de l’eau. 

<<<  3  



 
 

  

Trois postes seront à combler. 
Suggestions de candidats potentiels: Michel Lauzon, Érik Vigneault, Yves         
Poirier, Ève Bélanger, Ivanohe Frigon III et Benoit Deschamps. À suivre. 

Pré-enregistrements 

Les rapports des comités seront préenregistrés, ceci facilitera le déroulement          
de la réunion. On réfléchit à une planification sur le temps alloué pour les              
questions. Aussi, les rapports seront diffusés après sur le site Web de la             
Société. 

Reconnaissance des bénévoles  

Nous profitons de l’occasion pour remercier Bert qui a chapeauté le dossier du             
myriophylle 2019-2020 avec professionnalisme, dévouement, compte tenu d’une        
année particulière sur le plan des relations interpersonnelles. Au nom de la Société,             
nous lui remettons une bouteille de champagne dans un des sacs utilisés pour retenir              
les toiles, peint de couleur or et affublé et l’identification “le sac d’or  2020”. 

Également, Lucie rend hommage à Jean-Noël Leduc pour 31 années d’implication à            
la SCLL et nous lui remettons une montre pour souligner son dévouement, sa             
passion et son énergie à toujours améliorer la qualité de l’eau. 

5. Rapport des activités régulières 

Le lac 

Qualité de l’eau 

Une troisième tournée d’analyse a eu lieu le 4 septembre dernier.           
Évidemment, le peu de précipitations de cette année a fait en sorte que             
le débit dans les tributaires est très faible et que les fossés sont à sec.               
Les résultats pour les coliformes fécaux sont tous à l’intérieur des           
recommandations du ministère. En ce qui a trait à la présence possible            
de cyanobactéries, un seul cas reste à confirmer (voisine de          
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Constance) localisé au nord du Ruisseau Roy. S’il y a encore présence,            
nous procéderons à un échantillonnage aujourd’hui. 
Quels résultats prévoir lorsqu’il y aura de la pluie ? Est-ce que les             
coliformes fécaux auront disparu ou referont-ils surface avec la pluie ?           
À suivre. 

 

Tributaires, fossés et ruisseaux  

-Nous recevons de bonnes nouvelles concernant la poursuite du projet          
de trappe à sédiment de Jean-Noël. Une demande doit être acheminée           
à l’Université de Sherbrooke avant le 1er nov. 2020, pour offrir un projet             
étudiant, afin d’y travailler en mai 2021. À suivre. 
  
-Le ruisseau Alger est à sec. Nous remarquons que les pierres d’un            
ponceau se sont déplacées, ce qui fait dévier le courant sur le terrain             
voisin (Denis Brodeur). Lucie a demandé à la municipalité de Magog           
que des réfections soient effectuées rapidement, idéalement avant la         
pluie. À suivre. 
  
-Le projet de plantation sur l’ancienne pisciculture ne pourra être          
réalisé cette année; la municipalité ne dispose pas à proximité, de           
terre pour faire le remplissage. De plus, la terre qui était donnée par un              
voisin doit être jugée non contaminée avant utilisation.   

Myriophylle 

 État de la situation 2020 

Bert résume la situation : 
-Arrachage : Deux heures d’arrachage manuel ont suffi, afin d’expulser          
du lac, 35 kg de myriophylle. 
-Prévisions pour l’an 2021 : Sortie de 300 sacs l’an prochain, Jacques            
Hébert, plongeur qui effectuera ce travail en début de saison en eau            
froide, avant la repousse. 
-Important : Plusieurs riverains intéressés à l’installation de toile de jute,           
une liste est à jour. Les gens sont heureux et remercient la SCLL des              
actions en cours et qui améliorent la qualité de l’eau. 
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-Quelle est la position de la SCLL au sujet des sacs pour l'année 2021              
? 
Lucie répond que la réunion prévue avec le ministère est cruciale et            
mènera, du moins, tous l’espère, à convaincre le ministre d’adopter un           
plan global de contrôle du myriophylle à épis, et cela, en collaboration            
avec plusieurs partenaires de différents milieux. La réunion est prévue          
le 5 octobre prochain. À suivre. Aucune loi n’existe permettant          
l’insertion du gravier dans un lac. 
Il faudra démontrer que l’impact du sable n’y est pour rien dans            
l’évolution des poissons. À cet effet, si la firme Blockaid peut aller de             
l’avant pour tester sa barge, le lac Lovering sera l’hôte des essais.. À             
suivre. 

 

Alliance 

Voir le point précédent. 

Recrutement et relations avec les membres 

Résultats 

À ce jour, 976 membres ont cotisé. Compte tenu qu’il n’y a pas eu de               
porte-à-porte, ceci est excellent. 

 

Activités de communication 

Babillards 

Attendre le ok de Lucie avant de procéder au nouvel affichage. On y             
fera l’annonce de l’AGA. 

 

Infolettre 

-La dernière parution était le 25 septembre. 
-À venir, une autre parution pour annoncer l’AGA 2020. 
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Activités Informatiques 

-Prochaine action : majorer la page d’actualité du site WEB, pour y faire             
l’annonce de la date de l’AGA 2020. 
-Accord de confidentialité : reste 5 membres du CA à signer. 

 

Visibilité de la SCLL 

Rien à signaler. 

Trésorerie 

Bonne nouvelle, Pierre nous informe que Revenu Québec offre la levée de            
la retenue de TVQ, sans modification aux déclarations d’impôt         
précédentes, puisque Revenu Canada l’a proposée. Ce qui représente         
environ 1500$/2018 et 2500$/2019 et 1300$/2019 au Féd. Sommes         
non-négligeables, puisque non accessibles en 2020. La situation est très          
bonne, la réserve qui avait diminué en raison de l’achat du ponton, elle             
pourra remonter à son montant initial de 25000 $. Le peu de dépenses             
pour la pose de toile de jute et l’argent du recrutement justifieront un             
renflouement. 

6. Varia  
Lucie suggère de diminuer à six le nombre de réunions du CA. Afin de bien               
communiquer, l’outil élaboré par Luc (tableaux dans document Ordre du jour)           
est retenu afin de décrire la synthèse relative aux activités des comités            
existants. 

 

7. Dates des prochaines rencontres  
La prochaine réunion du CA est prévue le 28 novembre 2020 à 8h30 en mode               
virtuel.  
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8. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Gilles             
Tessier et appuyée par Colette Scalabrini à 10h45. 

 Adopté à l’unanimité Prop # 34-2020 

  

Jocelyne Gagnon 

Secrétaire 

29-09-2020 
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