
 
 

Procès-verbal de la réunion du CA, tenue le 1er août 2020 
Réunion en visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus
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1. Ouverture de la réunion à 8h35 
Administrateurs présents : Lucie Borne, Jean-Noël Leduc, Pierre Martineau,         
Jocelyne Gagnon, André Bélanger, Colette Scalabrini, Yves Gosselin, Josée         
Saint-Pierre, Gilles Tessier, Marcel Dunn et Dominique Jutras. 

Aide-Administrateur présent : Luc Côté 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Il est proposé par Josée Saint-Pierre et appuyé par Colette Scalabrini d’adopter            
l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité, Prop. # 24-2020 

3. Adoption du procès-verbal du 11 juillet 2020 
À la suite de précisions demandées sur le procès-verbal du 11 juillet 2020, la              
présidente invite les membres à commenter au besoin le document « Projet de             
procès-verbal », dans le but d’éviter les débordements aux réunions. 

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 Lucie Borne que le procès-verbal            
du 11 juillet 2020 soit adopté. 

 Adopté à l’unanimité, Prop. # 25-2020 
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4. AGA 2020 
Lucie confirme le report de l’AGA à l’automne prochain. Le choix de la plateforme              
pour diffusion se fera incessamment, il faudra au minimum 4 personnes pour tester le              
choix et le rodage. Constance Ramacière s’est proposée pour le volet animation.            
D’autant plus, qu’elle animera l’AGA de l’Alliance le 25 septembre prochain, ce qui             
fera un bon exemple pour la SCLL. Gilles propose de prendre des notes à l’AGA de                
l’Alliance, tandis que Josée s’informera à propos d’une autre plateforme que Zoom.            
Lucie, Gilles et Josée formeront un comité restreint, alors que Luc chapeautera le             
dossier. 

5. Préparation au 50e  

Suivi sur la préparation 

Étant donné que la santé publique doit émettre des précisions concernant les            
grands rassemblements, et afin d’être conforme aux prescriptions de la          
Covid, Lucie a contacté la police de Magog. Alors, le lundi 3 août, nous              
saurons à quoi nous en tenir. Si nous avons la permission de tenir notre              
rassemblement, nous annoncerons publiquement l’événement. Est-ce      
nécessaire de porter des masques lors de l’événement ? L’idée est amenée            
d’offrir des masques avec notre logo. À suivre. Colette se chargera de prévoir             
des muffins, jus, café, etc. pour les personnes bénévoles sur les pontons. Les             
gens impliqués sur les pontons seront informés de la procédure. Raphaël           
Maranda donnera le point GPS pour guider les participants. L’impression des           
cartons et des affiches est complétée, appel aux bénévoles pour les installer            
aux marinas, etc. Luc demande comment procéder s’il y a annulation ? Si tel              
est le cas, l’avis se fera par porte-voix, sur le site WEB et la page Facebook.                
Appel à des bénévoles qui possèdent un ponton : il en manque 4             
actuellement. Yves Gosselin se dit volontaire. 
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6. Rapport des activités régulières 

Le lac 

Qualité de l’eau 

Le 21 juillet 2020, Jean-Guy a fait des mesures de températures de l’eau,             
d’oxygène et de transparence. À 12m, l’eau était plus chaude qu’en juin,            
tandis qu’en surface, elle était légèrement plus froide. Une légère baisse de            
l’oxygène, tandis que la transparence de l’eau se maintient à 4.76 m. Une 2e              
tournée d’échantillonnage prévue la semaine prochaine, s’il y a de la pluie. 

L’achalandage plus grand cette année occasionnera-t-il un impact sur la          
qualité de l’eau ? Constat à émettre plus tard. 

Une riveraine s’inquiète pour les coliformes fécaux dus aux bernaches.          
Constance propose d’ajouter une analyse à l’embouchure du ruisseau Roy          
oèu une grande population de bernaches ont élu domicile et Lucie en            
propose une autre (devant chez Luc), en raison de l’existence de fientes de             
bernaches. 

Motoneige 

Rafael Maranda et ses amis ont sorti la motoneige de l’eau. Elle est             
maintenant localisée à la descente de bateaux et la ville de Magog verra à              
s’en départir. Dossier fermé pour la SCLL. 

Tributaires, fossés et ruisseaux  

Ruisseau Roy : Lors d’une vérification, Christian Côté a remarqué qu’une 
bonne partie des accotements se sont retrouvés coincés dans un embâcle. 
L’enlèvement des embâcles dans la partie supérieure du ruisseau Roy est 
prévu à l’automne prochain. Monter une équipe pour les travaux. À suivre. 

Myriophylle 

Suivi sur le travaux en cours 

Il reste 1800 sacs à sortir de l’eau (3 à 8 pieds de profondeur). À cet effet,                 
Bert a besoin de bénévoles qui aiment nager pendant 2 heures le matin de la               
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semaine à compter du 10 août (lundi, mercredi et vendredi). Encore 4            
semaines pour finaliser l’opération. Suggestions requises ? Une annonce         
sera publiée dans FB et dans l’Infolettre. Besoin d’une équipe de 6 plus 2              
plongeurs. Bert nous explique la procédure. Beau temps, mauvais temps, on           
y va quand même. Résultats à ce jour : 8 sorties dont 534 sacs retirés du                
fond du lac, on s’améliore (2 sites complétés à 100%, secteur devant chez             
Pierre et celui d’André). Lucie est la personne ressource. À suivre. 

Arrachage : Bert est d’avis qu’il faut absolument le temps de sélectionner les             
sites. Étant donné le coût élevé pour cette opération (2500$/jr), André et Yves             
mentionnent l’avantage d’installer de la toile de jute. Bert suggère de bien            
nous préparer et signifier nos intentions au RAPPEL. À suivre. 

Bert propose une tournée le 2 août à 9h00, André, Lucie, Yves et Marcel sont               
partants. 

Alliance 

Pierre nous informe qu’un groupe d’une vingtaine de personnes travaille à la            
préparation d’une rencontre avec les gens du Ministère de l’Environnement.          
Elles veulent proposer des solutions en faveur de faire avancer la lutte du             
myriophylle à épi dans les lacs de l’Estrie. Le ministre Charest souhaite tenir             
une rencontre conjointe avec les gens impliqués dans le milieu. À cet effet,             
une liste de noms lui a été soumise et tout porte à croire que le sous-ministre                
serait présent. La date suggérée est le 25 septembre prochain. Le dossier            
progresse. 

Bernaches - Demande de permis 

À la suite de plusieurs plaintes reçues, Lucie propose des techniques           
d’éloignement des bernaches. Apparemment, une nouille dans un arbre         
éloigne les bernaches. Aussi la Ville de Magog possède un permis pour la             
venue d’un fauconnier (faucons prédateurs des bernaches). Suggestions        
d’effarouchement à communiquer dans la prochaine Infolettre et dans Fb. De           
plus, une nouvelle demande de permis pour le contrôle des bernaches au            
ministère de la Faune est en branle. Luc mentionne que l’on pourrait utiliser             
l’ancien plan de localisation même s’il est incomplet (pas de versant est).  
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Navigation responsable et protection des rives: 

Lavage des bateaux 

Lucie est en attente de nouvelles de l’équipe de l’Université de Sherbrooke et             
de leur plateforme mobile. Cette équipe de jeunes étudiants en génie           
mécanique a reçu un grand prix de reconnaissance. Elle verra à les inviter, si              
besoin est. 

Recrutement et relations avec les membres 

Résultats 

À ce jour, 868 membres ont renouvelé leur adhésion, ce qui correspond à             
73% de l’objectif. À pareille date l’an dernier, on comptait environ 1015            
membres. Cependant, les résultats de quelques recruteurs sont à venir.          
Communication à suivre. Le rappel pour adhésions par le biais de l’Infolettre            
s’est révélé moins efficace que prévu. Rappel par la poste à venir. Pierre et              
Colette disent que ça va quand même bien, étant donné les circonstances            
que l’on connaît. 

Luc soulève le point que le fichier des membres est confidentiel, les données             
sont privées. Seules certaines personnes y ont accès et elles devront           
confirmer par écrit avoir pris connaissance des mesures en place pour           
respecter nos règles de confidentialité. Luc émettra une procédure à suivre. 

Activités de communication : 

Babillards 

Dès que l’on aura la permission du service de police de la Ville de Magog, on                
procédera à l’installation des affiches. 

Infolettre 

Nous avons reçu des commentaires positifs sur notre dernière Infolettre (bien           
intéressante). 

Définir les sujets pour l’Infolettre d’août (parution après le ok de la police de              
Magog): 
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-Lucie : 50e, Bernaches 

-Josée : Aide pour la cueillette des sacs de gravier (Facebook aussi). 

Activités Informatiques 

-Dominique s’est porté volontaire pour générer le contenu des 3 volets           
d’actualités sur la page d’accueil. 

-Préparation de la page de l’activité du 15 août : 

-Référence dynamique pour nos lecteurs (détails de la journée, statut de           
l’activité en temps réel). Le mentionner à Luc. 

-Luc demande des suggestions sur des façons de maximiser l’efficacité des           
réunions du CA et de la nécessité de définir une approche commune. Il est              
proposé que les tableaux contenus dans l’ordre du jour, s’ils sont bien            
complétés, aident à une préparation précise et pourrait s’avérer efficace. 

 

Visibilité de la SCLL 

Rien à signaler. 

Trésorerie  

Tout va bien, la réserve qui était au printemps en bas de 15000$ est              
remontée à près de 18000$. Une subvention de 2000 $ est à venir du Canton               
de Stanstead et nous apprenons que la subvention annuelle de la Ville de             
Magog de 2944 $ est reçue, sans être comptabilisée. Pierre croit que les             
dons à recevoir seront peu nombreux. Mise à jour de Pierre sur les règles de               
remboursements de TPS et TVQ. Règles pour remboursements je ne pense           
que l’on sera éligibles TPS, TVQ. Il y aura des frais de pénalité et des intérêts                
reliés à production des impôts des années antérieures. 

Lucie nous informe que la commande est en cours pour l’achat de 5             
nouvelles bouées indiquant les zones sensibles (d’un côté : défense de           
circuler et de l’autre : photo du myriophylle à épi et logo de la SCLL.) au coût                 
de 500 $/chacune. 
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7. Varia  
Sujet qui s’ajoute dans ce point, Arborescence de notre Drive. 

Dominique lance la réflexion que l’arborescence aurait avantage à être précisée. Luc            
mentionne que la première étape de ce processus est en cours : 3-4 personnes              
utilisateurs régulières testent la procédure. Si tout va bien, l’arborescence sera           
appliquée cet automne. 

8. Date de la prochaine rencontre  
La prochaine réunion du CA est prévue le 29 août 2020 à 8h30. 

9. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Gilles             
Tessier et appuyée par André Bélanger à 10h30. 

Adopté à l’unanimité, Prop. #26-2020 

Jocelyne Gagnon, 

Secrétaire d’assemblée 

10/08/2020 
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