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Association pour la préservation du lac Magog

INFOLETTRE ÉTÉ 2018
PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DU PLAN D’EAU
Qualité de l’eau
Annuellement, l’Association effectue des prélèvements de l’eau de la rivière et du lac Magog. Les résultats des analyses pour l’été
2017 seront présentés à l’Assemblée générale annuelle du dimanche 3 juin 2018, puis seront disponibles sur le site www.aplm.ca
que nous vous invitons à consulter.
Projet d’envergure pour identifier les sources de phosphore
Compte tenu de l’augmentation inquiétante du phosphore dans la rivière Magog en amont, l’Association a préparé un important
projet de Détermination des sources de phosphore dans la rivière Magog en amont dans lequel la Ville de Magog jouera un rôle
majeur. Le RAPPEL, le Cogesaf seront d’importants partenaires pour la réalisation de cette étude.
RSVL
L’Association est membre du RSVL (Réseau de surveillance volontaire des lacs du MDDELCC) et effectue une surveillance constante
à l’aide d’un membre bénévole. Nous vous invitons à nous signaler les situations anormales.
Gestion du myriophylle à épi
Cette espèce exotique envahissante s’est maintenant installée dans nos lacs et rivières au Québec.
Il convient de poser des gestes afin de la contrôler, puisqu’il est impossible de l’éradiquer, à tout le
moins à court terme.
Consciente de cette menace, l’Association a posé les gestes suivants :
•
Participation à diverses conférences de formation
•
Appui au PROGRAMME NATIONAL DE GESTION DU MYRIOPHYLLE À ÉPI récemment mis sur
pied qui demande « L’intervention du gouvernement du Québec, en consultation avec les associations
et les organismes de protection des lacs et des cours d’eau, les chercheurs et les représentants du milieu municipal, pour initier et
mettre sur pied, dès 2018, un programme national de gestion du myriophylle à épi.
Érosion des berges
L’Association appuie les études sur les causes de l’érosion des berges du lac et de la rivière. Aussi, cet été, vous pourrez remarquer
huit stations installées afin de mesurer l’impact des embarcations motorisées, des vents dominants et d’autres facteurs. Le lac
Massawippi a déjà débuté la cueillette de données à ce sujet. Les lacs Magog, Memphrémagog et Lovering seront cet été retenus
afin d’augmenter les données qui seront éventuellement présentées au ministère des Transports du Canada afin d’appuyer des
actions pertinentes.
Matières polluantes au fond de la rivière Magog
Informée de la présence de matières potentiellement polluantes dans le fond de la rivière Magog en amont, l’Association est en
contact avec le ministère de l’Environnement (MDDELCC) afin de poser les gestes appropriés pour le nettoyage.
APLMagog c.p. 66 Sainte-Catherine-de-Hatley QC J0B 1W0 · info@aplm.ca · www.aplm.ca

LA SÉCURITÉ DES USAGERS DU PLAN D’EAU
Projet de mise sur pied d’une patrouille nautique sur le lac et la rivière
Cette patrouille aurait un double mandat, soit celui d’informer les usagers du plan d’eau des comportements respectueux de
l’environnement et, celui de procéder aux prélèvements de l’eau pour analyses régulières.
Suivi des travaux sur la Réglementation sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (RRVUB) en vue d’alléger le
processus de demande de restriction de la part des municipalités.

VISIBILITÉ DE L’ASSOCIATION ET DE SES ACTIONS
Mise sur pied du Comité Communication
De manière à augmenter et à améliorer les contacts avec nos membres, avec les trois municipalités riveraines, ainsi qu’avec nos
partenaires, un comité Communication a été mis sur pied.
Un plan de communication est à être finalisé.
Notre page Web a été mise à jour et une page Facebook a été développée.
Travail en partenariat
Participation à de nombreuses activités, rencontres des divers organismes desquels l’Association est membre :
•
Cogesaf (Conseil de gouvernance du bassin versant de la rivière St-François)
•
RAPPEL-(Coopérative de solidarité en protection de l’eau)
•
MCI (Memphrémagog Conservation Inc.)
•
Bleu Massawippi
•
SCLL (Société de conservation du lac Lovering)
•
Coalition pour une navigation responsable et durable.
Rencontres avec le CREE (Comité régional en environnement de l’Estrie) et avec la MRC de Memphrémagog.
Collaboration avec l’ARMI (Association de la rivière Magog Inc.) et l’ARURM (Association des riverains et des usagers de la
rivière Magog)

ORGANISATION INTERNE DE L’ASSOCIATION
•
•
•

Révision de la mission et de la vision de l’Association
Préparation d’un plan d’action quinquennal 2018-2023
Fonctionnement avec différents comités, notamment recrutement, communication, patrouille nautique
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE L’APLMagog
Le dimanche 3 juin 2018 de 10h00 à 12h00
À la Salle Communautaire, 85, Grande rue, Sainte-Catherine-de-Hatley, J0B 1W0
Accueil et inscription dès 10h00
Le coût de l’adhésion est pour être membre de l’APLMagog est de 25 $. Veuillez noter que les membres
qui n’ont pas renouvelé leur adhésion 2018-2019 pourront le faire en arrivant.
Les personnes désirant devenir membres pour participer à l’AGA pourront régler leur adhésion sur place.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
10h00
10h05
10h10
10h15
10h30
10h40
10h50
11h00
11h10
11h15
11h20
11h25

11h35
11h50
12h00

Accueil et inscription / café, jus
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2017
Rapport de la présidente Joanne Sarrasin
Rapport du trésorier Jacques Grandmont
La qualité de l’eau à l’été 2017: André Chamberland
Rapport du Comité Communication : Robert Goyette et Monique Harvey
Rapport du Comité Recrutement : Élisabeth Têtu et Louis Fréchette
Résultats du sondage sur les besoins des membres : Monique Harvey
Ratification des actes du conseil d’administration de l’année 2017-2018
Ratification de la modification aux Règlements généraux proposée à l’AGA 2017 (article 7.1) :
Maximum de onze membres composant le conseil d’administration
Élections au conseil d’administration (5 postes minimum et 11, maximum) :
•
4 postes à combler pour un mandat d’un an,
•
4 postes à combler pour un mandat de deux ans
•
3 personnes ont été élues pour deux ans à l’AGA 2017
Affaires diverses – parole aux membres
Tirage pour le sondage + Prix de présence
Levée de l’assemblée

Un léger goûter sera servi aux membres après l’AGA
Il sera suivi de la conférence de 13h00 à 14h00 ouverte à tous et à toutes

CONFÉRENCE : les espèces exotiques aquatiques envahissantes EEAE –
Des moyens pour les contrôler ?
Par Hélène Godmaire, directrice générale du Conseil Québécois des EEE
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SITES À CONSULTER
Espèces exotiques envahissantes : Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes
vecteurs.cqeee.org/
Plaisance ou Déplaisance – Inversez la vague – Mémoire préparé par huit associations de lac de l’Estrie présenté à la
députée Marie-Claude Bibeau
www.memphremagog.org.
Plantes pour bandes riveraines
www.aqpp.org

PATROUILLE NAUTIQUE : URGENCE ENVIRONNEMENT
La Patrouille nautique de la MRC Memphrémagog et celle de la Ville de Sherbrooke naviguent sur les eaux de la rivière
et du lac Magog afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et de les sensibiliser à ce sujet. Si vous êtes témoins d’un acte
allant à l’encontre de la protection de l’environnement, de la sécurité des usagers ou de la présence de cyanobactéries, il est de votre devoir de communiquer toutes informations pertinentes à l’une des entités suivantes, selon la situation:

Info Environnement

Patrouilles nautiques

Urgence-Environnement (MDDELCC) 1-866-694-5454

Patrouille nautique des lacs Magog,

S.O.S. Braconnage 1-800-463-2191

Lovering et Massawippi

Ville de Sherbrooke (Urbanisme) 819-821-5474

819-620-6884

Ville de Magog (Environnement) 819-843-7106

Patrouille nautique de la Ville de Sherbrooke :

Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley

819-821-5555

819-843-1935
Pour plus d’informations au sujet des règlements applicables à la rivière et au lac Magog, sur la Patrouille nautique et les
limites de vitesse à respecter par les embarcations motorisées, nous vous invitons à consulter le lien suivant :
www.memphremagog.org

IMPRIMERIE

L’équipe de l’APLMagog

vous souhaite
un bon été 2018

Estrie
Service Simple et Courtois
Impression numrique, Cartes d«affaire
Impression Offset, Papeterie
et beaucoup
150, de la Grand Rue, Ste-Catherine-de-Hatley
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Tél.: 819 769-0311

