
 
 

Procès-verbal de la réunion du CA, tenue le 29 août 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, Pierre Martineau, Jean-Noël Leduc,         
Jocelyne Gagnon, Gilles Tessier, Dominique Jutras, Josée Saint-Pierre, André         
Bélanger, Yves Gosselin. 

Administrateurs absents : Colette Scalabrini et Marcel Dunn 

Aide-administrateurs présents : Luc Côté, Érik Vigneault et Constance Ramancière 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Gilles Tessier et appuyé par Yves Gosselin d’adopter l’ordre             
du jour avec l’ajout du point suivant : 

7. Varia : -Reconnaissance des personnes bénévoles 

  -Abri tempo pour le ponton 

Adopté à l’unanimité, Prop. # 27-2020 

3. Adoption du procès-verbal du 1er 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 Jean-Noël Leduc et appuyé par Josée Saint-Pierre que le           
procès-verbal du 1er août  2020 soit adopté. 
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 Adopté à l’unanimité, Prop. # 28-2020 
 
 

4. Retour sur les festivités du 15 août 2020 
Vif enthousiasme et commentaires positifs exprimés par tous. La couverture par les            
drones a plus ou moins bien fonctionné. Meilleure chance la prochaine fois. 

Érik se propose pour faire un court montage vidéo des meilleurs moments de             
l’événement. Pour ce faire, il demande de regrouper les vidéos sur la plateforme et              
que les participants envoient leur photo "coup de cœur" sur la page Fb. 

Couverture médiatique: deux articles parus dans le Reflet de Magog, une mention à             
l’AGA de MCI, et une mention à Radio-Canada dans le cadre d’un reportage sur les               
nuisances. 

Jocelyne suggère de faire un événement l’hiver prochain, spécialement pour l’année           
du 50e, qui pourrait être soit la pêche sur la glace, une randonnée en raquette, ou                
autre. L’idée est bien accueillie par les membres du CA. À suivre. 

5. AGA 2020 
La formule privilégiée est la présence en salle des responsables de dossier afin de              
faciliter la présentation. Les membres participeront par visioconférence. Constance         
sera la présentatrice principale et recommande un maximum de 3 à 5 diapos. Elle              
souhaiterait qu’on examine la possibilité de créer une participation active des           
membres par la création de sous-comités, afin d’échanger sur des sujets précis et             
encourager la participation active. Selon Gilles l’idée est bonne, mais doute d’une            
grande mobilisation de la part des membres, compte tenu des récentes AGA            
virtuelles présentées un peu partout. 

 Lucie propose la date du 24 octobre 2020, de 9h00 à 11h00. 

Érik suggère que la date soit communiquée rapidement aux membres. S’empresser           
de transmettre l’information via les canaux usuels, soit l’Infolettre, le site WEB et les              
babillards. Pour ce type d’événement, on s’interroge si l’information pourrait être           
adressée via un message courriel. Gilles suggère, si c’est possible, de demander            
l’assistance technique aux étudiants de l’Université de Sherbrooke qui ont aidé à la             
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préparation de l’AGA du MCI. De plus, Josée mentionne qu’une de ses collègues de              
travail est disposée à nous aider. 

Puisque les mesures sanitaires le permettent et en distanciation, Jocelyne propose           
de tenir, si c’est possible, la prochaine réunion du CA en salle. Salle de la MRC ? À                  
suivre. 

Il est proposé par Lucie Borne et appuyé par André Bélanger que l’assemblée             
générale annuelle virtuelle soit tenue le 24 octobre 2020 de 9h00 à 11h00. 

 Adopté à l’unanimité, Prop. # 29-2020 

6. Rapport des activités régulières 

Le lac 

Qualité de l’eau 

-Yves mentionne que la deuxième tournée d’échantillonnage a eu lieu et qu’il            
n’y a rien de particulier à signaler, hormis qu’à l’embouchure du ruisseau Roy,             
l’on retrouve une valeur élevée de coliformes fécaux due à une forte            
concentration de bernaches (1300 UFC/ml et la recommandation du ministère          
de l’Environnement est de 200 UFC/ml sur les relevés de la MRC). En ce qui               
a trait au prototype de la trappe à sédiment de Jean-Noël, étant donné le peu               
de pluie, l’échantillonnage a révélé la même concentration de MES en amont            
et en aval de la trappe, compte tenu du très faible débit et des particules fines                
transportées par ce dernier. Pour ce qui est des fossés sur les rues des              
Tourterelles et Robert, ils étaient à sec. Une troisième tournée pourrait avoir            
lieu la semaine du 31 août, s’il y a de la pluie (meilleurs résultats). 

-Yves confirme qu’aucune observation n’a été rapportée de la présence de           
cyanobactérie. 

-Une demande de permis pour la stérilisation des bernaches a été envoyée            
au Ministère de la Faune et une liste de noms de personnes bénévoles             
intéressées à s’impliquer, l’accompagne. Nous sommes à la recherche de          
personnes bénévoles pour le versant est du lac. À suivre. 

-Lucie soumet l’idée qu’il serait bon d’inventorier les poissons contenus dans           
le lac. André mentionne que le dernier inventaire remonte à 2005, il concorde             
avec l’arrêt de l’implication du Ministère de la Faune dans l’ensemencement.           
André validera auprès du Ministère. Jean-Noël porte à notre attention que           

<<<  4  



 
 

l’organisation “Quatre Loups” au lac Memphrémagog est proactive        
(références : idées d’activités et récipiendaires de subventions). À suivre. 

Tributaires, fossés et ruisseaux  

Explications de Jean-Noël au sujet de la trappe à sédiment: Après           
vérification, l’eau ne rentrait plus après un certain laps de temps dans la             
fosse, mais en dessous. Une première partie de sédiment était granuleuse, et            
une deuxième partie sous le filtreur, boueuse. Il faut s’assurer que l’eau            
circule continuellement. M. Blain serait une ressource efficace pour y voir.           
Jean-Noël est assuré de l’efficacité du prototype, il s’offre à concevoir une            
deuxième trappe. 

Le projet de la trappe à sédiment de Jean-Noël sera transféré vers            
l’Université de Sherbrooke qui confiera le projet aux étudiants en génie. La            
demande doit être déposée en mai  2021. 

Plantation de la pisciculture par le RAPPEL : Lucie nous informe que le projet              
de remplissage de l’ancienne pisciculture est arrêté indéfiniment, à la suite           
d’un avis qu’il y avait des tortues à cet endroit. À suivre.  

Myriophylle 

Activités 2020 

Lucie nous informe qu’elle a adressé une lettre soulignant le mécontentement           
de la Société pour tout l’effort inutile de retirer les sacs de sable, sans valeur               
ajoutée pour la protection du lac. 

 Rapport de Bert - Dernière mise à jour pour les sorties de sacs. 

(Voir document original dans le fichier de réunion) 

Au total, nous avons récupéré 1,692 des 2,244 posés en 2018. Ceci            
représente un taux d’efficacité de 75%. Cependant, si on enlève les           
sacs des herbiers 17 et 26 qui seront retirés l’été prochain, notre %             
passe à 78.5%. Voir le report, en pièce jointe, pour les % obtenu par              
herbier et secteur. 

Nous avons identifié 6 herbiers sur lesquels nous prévoyons effectuer          
le retrait des sacs qui restent le printemps / été prochain (proposition            
de Jacques Hébert), en utilisant des plongeurs bénévoles. Voir page          
3 du rapport pour les quantités de sacs à retirer. Nous croyons qu’à             
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ce moment-là, les pousses de myriophylle étant en début de          
croissance, les plongeurs en « dry suit » pourront plus facilement           
repérer les sacs et accrocher les hameçons. 

Cet été, nous avons effectué 25 sorties entre le 14 juillet et le 26 août,               
comme suit : 

5 sorties pour préparer les sites. (i.e. identifier le positionnement des           
toiles.) 

2 sorties pour retirer les estacades des herbiers 70, 71 et 72. (Près             
des iles Wilwaken.) 

 18 sorties pour repérer et retirer les sacs du fond du lac. 

Nos bénévoles : 

 Au total 38 bénévoles ont travaillé à: 

 - Repérer et accrocher les hameçons aux sacs. 

- Retirer les sacs de l’eau et les mettre en stockage sur l’un des 3               
sites de stockage. 

Au total pour les 25 sorties ci-dessus, nos bénévoles ont travaillé plus            
de 550 heures. 

Merci et félicitations à chacun et chacune, nageurs, plongeurs et les           
travailleurs sur les chaloupes et le ponton pour votre aide précieuse.           
Nous avons réussi un bel exploit. Collectivement, nous avons fait la           
différence. 

 Le lac Lovering vous dit MERCI. 

 Alliance 

Pierre nous informe qu’après de nombreux efforts, une rencontre est          
prévue le 5 octobre prochain. Les participants seront un groupe de           
personnes intéressées au programme national de lutte au myriophylle. Le          
ministre Charest sera présent pour environ 30 minutes à la fin de la             
rencontre. Dossier à suivre. 
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Navigation responsable et protection des rives 

 Lavage des bateaux 

Lucie nous informe que la plateforme de station de lavage est présentement            
en démonstration en Abitibi. À suivre. 

Recrutement et relations avec les membres 

Résultats 

-Colette mentionne qu’une lettre de relance a été envoyée à 99 de nos             
membres jeudi dernier, à ce jour seulement 3 retours par Internet. À ce jour,              
947 membres sont en règle, et que considérant la Covid, la réponse est             
excellente versus 1034 en 2019. Malheureusement, le recrutement par         
téléphone n’a pas été très productif. Nous avons émis 313 demandes et            
avons reçu 55 réponses, alors pas un très bon résultat. Nous sommes à             
31% via Internet et 42% par la poste. 

-Pierre mentionne que la compilation des membres sera arrêtée en date du            
31 août prochain. 

-Fichier des membres: Luc rappelle l’accord sur les règles de confidentialité –            
mode vision et non édition. La procédure de confidentialité n’est pas signée            
par tous, un petit effort afin de se conformer, manifester notre accord. 

-Un comité (formé au plus tard fin janvier 2021) devra se pencher sur la              
modernisation de l’abonnement à offrir aux membres en 2021 : familial, 2 ou             
3 personnes, etc. À suivre. 

 Activités de communication 

Babillards 

Date de la prochaine affiche : Fin septembre 

Sujets à communiquer : La date de la tenue de l’AGA. 

Infolettre 

Prochaine Infolettre : à la mi-septembre 
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Sujets :-Ramassage des sacs, remerciement aux personnes bénévoles. 

 -AGA 

-Partager le lien final des photos, montage vidéo si possible, invitation 
photo coup de cœur. 

Érik suggère de favoriser une communication par courriel afin de rejoindre 
personnellement les membres. Dominique suggère une prudence par rapport 
à ce véhicule de communication. 

Désormais, une lettre de bienvenue est envoyée aux nouveaux abonnés de 
l’Infolettre (à ce jour, 36 lettres envoyées). Belle initiative. 

Activités Informatiques 

Révision du site WEB 

Aucune activité. 

Gilles demande s’il est possible de n’utiliser que les courriels sur la            
plateforme Drive afin de simplifier le suivi des dossiers (ne pas utiliser les             
adresses de courriel personnelles). Luc suggère que chacun personnalise         
son utilitaire de courriel afin de segmenter les adresses de courriel utilisées. Il             
prévoit faire une formation à ce sujet à l’automne. 

Visibilité de la SCLL 

Lors de la tenue de l’AGA de la MCI, Robert Benoit, président a prononcé de bons 
mots à l’égard de la SCLL. Bonne presse pour notre société. 

Trésorerie 

Pierre confirme que la situation financière est bonne, 34,400 $ en caisse, plus les              
deux subventions confirmées en lien avec le myriophylle. Revenu Québec a accepté            
les deux déclarations d’impôts soumises 2018-2019. Aucune nouvelle de Revenu          
Canada. Pour 2020, aucun remboursement TPS/TVQ à recevoir, puisque la          
proportion d’aide gouvernementale requise de 40% ne sera pas atteinte. Il faudra            
envoyer le rapport de nos activités avant de recevoir les subventions de Magog. 
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7. Varia  

Reconnaissance des personnes bénévoles 

 Comment féliciter les personnes bénévoles personnellement ? 

Suggestions d’appellation à revoir : Ami du lac Lovering, les protecteurs du lac             
Lovering, Érik, Josée et Lucie participeront à une réunion Zoom le 9 septembre             
prochain. 

 Abri tempo pour le ponton 

Abri tempo ou une nouvelle toile à se procurer, l’ancienne toile servira à protéger du               
soleil, trois amoncellements de sacs. Jean-Noël soumettra un prix à cet effet.  

L’achat d’un abri tempo ou d'une nouvelle toile est proposé par Lucie Borne et              
appuyé par Josée Saint-Pierre. 

Adopté à l’unanimité, Prop. # 30-2020 

8. Dates des prochaines rencontres  
La prochaine rencontre du CA est prévue le dimanche 27 septembre 2020 à 8h30. 

 

9. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Josée             
Saint-Pierre et appuyée par Dominique Jutras à 10h50. 

 Adopté à l’unanimité Prop # 31-2020 

 

 
Jocelyne Gagnon 
Secrétaire 
03-09-2020 
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