
 
 

Procès-verbal de la réunion du CA, tenue le 11 juillet 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 et Dominique Jutras. 

Administrateur absent : Marcel Dunn 

Aide-Administrateur présent : Luc Côté 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par Colette Scalabrini et appuyé par Jean-Noël Leduc d’adopter 
l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant : 

7. Varia :       -Bernaches 

 Adopté à l’unanimité, Prop. # 20-2020 
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3. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2020 
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal approuvé par la présente            
résolution au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la présidente est           
dispensée d’en faire la lecture. 

 
Il est proposé par Gilles Tessier et appuyé par Colette Scalabrini que le             
procès-verbal du 6 juin 2020 soit adopté. 

 Adopté à l’unanimité, Prop. # 21-2020 

4. AGA 
En raison de la situation exceptionnelle de la Covid qui prévaut actuellement, la             
difficulté de tenir l’aga 2020 en présentiel est soulevée. La recherche d’une salle             
plus grande, ou bien une organisation extérieure exposée aux intempéries          
inconnues, en plus d’une logistique reliée à la distanciation, conditionnent cette           
réflexion. Dans le but de réduire au minimum les contraintes, les membres            
conviennent de tenir une AGA virtuelle qui comporte moins de risques extrinsèques,            
en plus de rejoindre une clientèle nouvelle et élargie. L’organisation informatique ira            
de l’avant, tandis que l’aga est repoussée en septembre 2020 (date à préciser). 

Le report de l’agenda est adopté à l’unanimité , Prop. # 22-2020 

5. Rapport des activités régulières 

Le lac 

Qualité de l’eau 

Compte tenu des premières précipitations depuis plus de 6 semaines, la           
première tournée d’échantillonnage a été réalisée le 24 juin. Les débits étant            
très faibles, les concentrations de coliformes fécaux dans les tributaires          
étaient alors très élevés tandis que les concentrations de matières en           
suspension dans les fossés étaient très faibles. En ce qui a trait à             
l’échantillonnage au ruisseau Robert, lors d’une deuxième pluie très         
importante le 26 juin, Monsieur Hamman du 65 rue Robert, s’est empressé            
d’échantillonner et le résultat montre 146 mg/l qui est très élevé. Une            
bouteille lui sera remise pour un futur besoin d’échantillonnage, afin de réagir            
une seconde fois promptement aux conditions météorologiques. De plus,         
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Jean-Guy a pris trois mesures de transparence, la troisième montre des           
conditions plus normales. 

Le 27 juin dernier, une quantité importante de pollen dans le lac fut observée.              
Nous nous demandons, si le pollen des arbres est nuisible à la qualité de              
l’eau ? Luc émet l’hypothèse que les rares moments de pluie ont peut-être             
amplifié le phénomène cette année. 

À la demande de Cogesaf qui souhaite établir un inventaire des espèces            
envahissantes au lac, Jean-Guy, responsable des sentinelles, chapeautera        
Ève Bélanger qui verra à monter l’herbier. 

Tributaires, fossés et ruisseaux  

L’installation du prototype de la trappe à sédiments étant terminée (voir           
photos en annexe), Jean-Noël explique son processus et mentionne que tout           
est fonctionnel maintenant. Yves propose d’échantillonner en amont et en          
aval après une pluie. Gaston Blais se porte volontaire pour suivre le projet. À              

la fin de l’été, les résultats seront connus.  

Motoneige 

Nous avons reçu une photographie confirmant que la motoneige est toujours           
au fond du lac. Lucie écrira de nouveau au MELCC (Environnement) à ce             
sujet. Et si ça ne bouge toujours, Lucie se demande s’il y aurait lieu d’aviser               
le journal de l’événement.  À suivre. 

Myriophylle 

 Suivi sur la préparation 2020 

Dans le but de faciliter l’installation en 2021, le comité de pose de toile de jute                
propose d’entreposer les 2000 sacs à des endroits stratégiques non exposés           
au soleil : au Camp Livingstone, au Camp Wilwaken, en bordure du ruisseau             
Alger, ainsi que près de Grande-Allée chez Jean-Noël. 

Jean-Noël travaille sur différentes techniques pour faciliter l’opération. Le         
tout exigera des plongeurs en apnée pour la plupart des sacs (5 pieds et              
moins) et des plongeurs avec des bonbonnes (5 pieds et plus), le risque             
d’abîmer les sacs est minime. Bert s’engage à organiser l’opération. 
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Bouées 

Lucie suggère l’achat de bouées distinctives afin de différencier les zones de            
myriophylle non traitées de celles traitées. Les nouvelles bouées rondes et           
blanches (voir photo en annexe) sont plus visibles et s’avèrent plus           
sécuritaires et conformes aux exigences du Gouvernement fédéral qui est          
responsable de la sécurité sur l’eau. D’approvisionnement facile, le coût pour           
chacune est d’approx. 380$/bouée (500 $/bouée incl. taxes et transport). Le           
budget de communication 2020 servirait à couvrir l’achat des bouées et des            
boîtes de babillards. En raison du coût élevé d’acquisition, Pierre suggère           
d’échelonner l’achat sur 2 ou 3 années. Lucie fera des recherches afin de             
pouvoir bénéficier d’une subvention quelconque ou de rabais. Il serait          
intéressant de sonder la possibilité d’un achat de groupe du côté de RAPPEL.             
À suivre. 

De plus, on nous informe qu’une bouée près du ruisseau Alger n’est pas utile              
à son emplacement actuel, elle devra être rapprochée de l’embouchure du           
ruisseau. Jean-Noël y verra dans la semaine du 13 au 17 juillet. 

 Alliance 

Pierre nous informe qu’une lettre a été envoyée au ministre Charest afin de             
reprendre le processus entrepris en début d'année 2020 et mis en pause en             
raison de la pandémie. Le comité de l’Alliance souhaite une rencontre au            
mois de septembre prochain et demande une confirmation avant le 25 juillet            
2020. Intéressé par le sujet, un journaliste de la Tribune a manifesté son             
intérêt à publier un article sur le myriophylle, toutefois, il faudra s’assurer            
d’écrire les bons mots et ainsi favoriser une bonne presse et non nuire aux              
relations dans ce dossier.  À suivre. 

Navigation responsable et protection des rives  

Une séance de lavage de bateaux prévue avec la Marina sur la rue             
Bordeleau étant annulée en raison du Covid, Lucie propose qu’elle soit plutôt            
tenue à la descente de bateaux sur la rue des Tourterelles, un samedi durant              
les vacances de la construction entre 8h00 et 14h00. L’endroit étant restreint,            
la collaboration des propriétaires environnants est essentielle (André        
Henneuse?), sinon, l’achalandage pourrait être dénoncé. À suivre.  
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Recrutement et relations avec les membres 

Procédures de renouvellement 

À ce jour, 719 membres ont renouvelé leur adhésion, contrairement à 717 en             
2019 à la même date, ce qui est très bien. Par Internet : 134 adhésions, par                
poste : 225, représentant 60 % de renouvellement pour un montant d’environ            
13000 $. En ce moment, le recrutement s’effectue par téléphone. La décision            
du porte-à-porte masqué demeure celle des personnes bénévoles. Un petit          
rappel dans la prochaine Infolettre indiquant que cette année il n’y a pas de              
carte de membre serait pertinent, car la question est mainte fois posée.  

 

Activités de communication : 

Babillards 

Maintenant que l’ajout de boîtes en plastique sur les babillards s’avère être            
un succès, les 18 autres boîtes seront installées (babillards et descentes de            
bateaux). Jean-Noël et André Henneuse feront équipe pour finaliser le projet.           
À suivre. 

Infolettre 

La prochaine Infolettre est prévue pour la fin juillet 2020. 

Contenu proposé : 

-Yves : la qualité de l’eau, eau chaude 

-André : la pêche, les poissons (points noirs) comestibles ou pas ? 

-Colette : Recrutement : Aucune ne carte de membre cette année,           
information sur les chiffres. 

-Lucie : AGA virtuelle, festivités du 15 août, Journée du 50e 

<<<  6  



 
 

Activités Informatiques 

Plateforme de dons en ligne 

À la suite des rectifications sur le formulaire de don, aucune autre plainte,             
donc on présume de son efficacité. Certains prétendent perdre leur numéro           
de membre et le code de membre est long et compliqué. Selon Pierre, la              
comptabilisation des dons en ligne demeure difficile à arrimer avec les           
courriels de Simplyk. Les données sont irrégulières, elles ne concordent pas           
toujours avec celles de Colette. À suivre.  

Révision du site WEB 

En juillet, plusieurs étapes seront mises de l’avant : 

-la préparation de la phase 2, effectuer les corrections demandées lors des            
tests de la phase 1 et l’ajout du contenu manquant. L’on remarque une             
certaine lenteur à finaliser les corrections. 

-Luc demande s’il serait pertinent d’ajouter une section FAQ (Foire aux           
questions) ? La proposition est bien reçue par les membres, toutefois, les            
questions seraient à construire tranquillement avec de l’aide.  

-La décision est prise de reporter à l’automne la désactivation de l’ancien site             
WEB, période qui concorde avec une annonce à l’aga, laissant le temps aux             
membres de finaliser le contenu sur le nouveau site WEB et de prendre             
toutes les précautions nécessaires à la réussite de la migration. 

-Ensuite, l’on procédera à la nomination d’une ou deux personnes          
responsables des mises à jour du contenu sur le site WEB.  

Plateforme G-Suite 

Il reste à finaliser l’inventaire/l’importation des fichiers et de terminer des           
projets en cours, ainsi que d’établir un plan de sauvegarde externe. 

Visibilité de la SCLL 

Rien à signaler. 
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Trésorerie 

La situation financière de la SCLL s’améliore : l’argent des renouvellements           
s’accumule en caisse et une somme de 2000$ du Canton de Stanstead est à              
venir (subvention). À prévoir d’autres renouvellements et moins de dépenses          
en raison du report du projet de pose de toile de jute cette année. Plusieurs               
heures furent nécessaires afin de finaliser les déclarations d’impôts 2019.          
Pour obtenir un remboursement de 50 %, la SCLL doit être financée à 40%              
par des organismes municipal, provincial ou fédéral. Cependant cette année,          
les subventions étant moindre et ayant moins de dépenses encourues, le           
remboursement sera quasi-inexistant.  

6. Préparation au 50e 

 Suivi sur la préparation 

Activités du 15 août 2020 

Formé spécifiquement pour cette activité, un comité des activités nautiques          
propose ce qui suit : 

-Grand rassemblement d’embarcations sans moteur qui aura lieu durant la          
plage horaire de 3 heures sans moteur (supervisée par la patrouille nautique).            
Durée : de 10h00 à 11h00, grand rassemblement au centre du lac afin de              
forme une ligne d’une pointe à l’autre du lac, nonobstant toute catégorie            
d’embarcation sans moteur, sauf voilier. Des pontons au centre du lac agiront            
comme point de référence afin de générer une ligne centrale. À l’aide de             
porte-voix, la foule serait activée. Un drone captera l’événement.  

-Embarcations motorisées, vers 19h. à basse vitesse au coucher du soleil,           
tour de lac (pas à la noirceur). Départ et arrivée unique à chaque riverain.              
Créer un effet. Règles selon les normes. 

-Un communiqué de presse fera préséance à l’événement. Si la météo n’est            
pas favorable, l’activité sera annulée tout simplement.  
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Cueillette de documents d’archives et Page Facebook 

Hormis l’envoi d’une trentaine de photos provenant d’une seule personne, la           
cueillette n’a pas eu la réponse escomptée. Avec le support de Luc, Jocelyne             
verra à établir un index pour les répertorier par thèmes sur la plateforme             
G-Suite. André propose d’utiliser les photos pour les affiches des babillards.           
Bonne nouvelle, la Société d’histoire de Magog se déconfinera le 14 juillet, ce             
qui permettra la consultation des articles de presse et fournir de la matière à              
l’écriture. 

7. Varia  

 Bernaches 

Gilles soulève le nombre croissant de bernaches et fait part de leur ingérence sur les               
terrains riverains. À cet effet, Lucie tentera de renouveler le permis de contrôle             
auprès du ministère de la Faune. Il semble que la lutte faite antérieurement soit              
perdue. À suivre. 

Autre sujet qui s’invite dans ce point : Faisant suite aux travaux de nettoyage              
exécutés dans la partie supérieure du ruisseau Roy à l’automne 2018, Luc signale             
des problèmes d’embâcles à cet endroit. Un suivi est requis.  

8. Dates des prochaines rencontres  
La prochaine réunion du CA est prévue le 1er août 2020 à 8h30. 

9. Levée de l’assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par Lucie 
Borne et appuyée par Josée Saint-Pierre à 1h50. 

Adopté à l’unanimité, Prop. #23-2020 

 

Jocelyne Gagnon, 
Secrétaire 
16 juillet 2020 
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