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MEMPHRÉMAGOG CONSERVATION INC. 

Assemblée Générale des Membres 
6 juillet 2013 à 9h30 

21, chemin Millington, Austin, QC J0B 1B0 
 
 

Procès-verbal 
 

Administrateurs Présences 

Gisèle Lacasse Benoit, présidente Oui 

Robert Benoit, responsable de la patrouille Oui 

Claude Bernier, vice-présidente Oui 

Anne Boswall Oui 

Jean-Claude Duff Oui 

Jean-Philippe Joyal Non 

Tom Kovacs Oui 

Johanne Lavoie, directrice générale Oui 

Peter Lepine Oui 

Madeleine Saint-Pierre, secrétaire Oui 

Erich Smith-Peter Non 

Pat Trudel, vice-président et trésorier Oui 

Susan Watson Non 

 

Adjointe administrative  

Cindy Margarita Pozo Oui 

 

Patrouilleur(s ):  

Catherine Roy, coordonnatrice de la patrouille Oui 

Renaud Beaucher-Perras, patrouilleur Non 

Nicholas Vachon, patrouilleur Oui 

 
Secrétaire de l’assemblée : Cindy Margarita Pozo 
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1. Ouverture de l’assemblée par Gisèle Lacasse Benoit, présidente :  

Mme Gisèle Lacasse Benoit, présidente bénévole du MCI, procède à l’ouverture de 
l’assemblée des membres 2013. Elle salue les membres présents dans la salle et souligne la 
présence de Mme Lisette Maillé, mairesse d’Austin, et de ses deux conseillers, M. Jean-Claude 
Duff et M. Robert Benoit. Elle salue également M. Donald Fisher, ancien président du MCI et 
M. Fritz Gerhardt, chercheur en conservation à l’origine de l’étude sur le projet de protection 
et de restauration de la rivière Black au Vermont. Elle présente ensuite les membres du 
conseil d’administration du MCI 2012-2013. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour :  

L’adoption est proposée par M. Jean-Claude Duff et appuyé par Mme Anne Boswall.  
 

3. Conférence du Dr Jacob Kalff :  

Mme Lacasse Benoit invite M. François Bélanger, ingénieur en environnement spécialisé dans 
le traitement des eaux et bénévole au MCI depuis 5 ans, à présenter le Dr Jacob Kalff. M. 
Bélanger décrit le Dr Kalff comme l’un des pionniers en limnologie au Québec. Il est la 
référence pour bien des chercheurs de renom. 

 
Dr Kalff remercie M. Bélanger pour son introduction. Il débute son exposé en expliquant ce 
qu’est un limnologiste. Il explique que les limnologistes sont pour les lacs et les rivières ce que 
sont les océanologues sont pour les océans. La limnologie est donc la science des eaux des 
lacs, des rivières, des marécages, etc. Il constate que la limnologie est peu connue 
comparativement à l’océanographie. Ironiquement, les océans ont beaucoup d’eau et pas une 
seule goutte est buvable! Alors que la limnologie s’intéresse à l’eau potable, laquelle pourrait 
être à l’origine d’une prochaine guerre. 

 
Dr Kalff relate son cheminement professionnel. En 1975, il obtient un poste à l’université 
McGill. Il voit alors dans le Journal de Montréal un article sur un bloom de cyanobactéries sur 
le lac Memphrémagog, résultat d’un haut taux de phosphore dans le lac. Il voulait étudier les 
composantes d’un lac (algues, poissons) qui entrent en interaction affectant ainsi la qualité de 
l’eau. Il est allé à Newport où il a pu observer le bloom d’algues bleu-vert. Il a alors voulu 
établir des corrélations. Ce fut difficile de trouver du financement car il n’était pas encore 
connu. L’autre défi était d’identifier les sources de phosphore (agriculture, systèmes 
sceptiques, industries laitières, etc.). Finalement, Dr Kalff et son équipe ont convaincu le 
gouvernement fédéral d’appuyer leurs recherches. Ils ont créé des modèles pour démontrer 
d’où provenait le phosphore présent dans le lac sur une période de 30 ans. 

 
Dr Kalff informe l’assemblée que 63% des tributaires du lac Memphrémagog viennent du 
Vermont et que 71% de l’eau du lac provient du Vermont, ce qui contribue à l’apport de 84% 
du phosphore dans le lac. Selon son expérience, la meilleure façon de mesurer la présence 
d’algues bleu-vert (conséquence de la présence du phosphore), est en mesurant la turbidité 
avec un disque. Selon ses observations, en général le disque disparaît à 3,5 m dans le lac 
Memphrémagog, et à 5 m au centre de celui-ci. Par ailleurs, ses observations ont permis de 
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constater que l’eau du lac s’éclaircie de Newport vers Magog car il y a plus de turbidité vers le 
sud du lac. Il décrit d’autres méthodes pour mesurer les niveaux de phosphore, moins 
efficaces cependant. 

 
Un membre de l’assemblée demande l’avis de Dr Kalff sur l’état de santé du lac d’un point de 
vue du phosphore depuis les années 70. Dr Kalff n’est pas certain qu’il y a eu une 
amélioration. Il fait mention à l’assemblée d’un rapport qu’il a rédigé en 1975, ce rapport est 
encore représentatif de ce qui se passe dans le lac en 2013. Un membre de l’assemblée 
demande si ce rapport est disponible. Mme Roy informe cette personne qu’il s’agit du rapport 
« The phosphorus and nitrogen budgets of lake Memphremagog » qui est disponible dans le 
centre de documents sur le site internet du MCI. Un autre membre demande à Dr Kalff si les 
lectures avec le disque pourraient être faussées par la présence d’autres types de particules 
dans le lac. Dr Kalff répond qu’il n’y a pas tant d’autres particules dans le lac Memphrémagog, 
comparativement à d’autres lacs. Une autre personne demande à Dr Kalff ce qu’il faut faire 
comme 71% de l’eau du lac vient du Vermont. Dr Kalff répond que tous les petits gestes pour 
réduire les sources de phosphore sont importants. Une dernière question concerne la 
réduction des plantes aquatiques. Dr Kalff précise que les traitements chimiques doivent à 
tout prix être évités. Mme Roy ajoute que la meilleure façon de faire est de les arracher. 

 

4. Remise du Prix Commémoratif MCI-Gordon Kohl :  

Mme Lacasse Benoit invite Mme Bernier, vice-présidente du MCI, à présenter le prix Gordon 
Kohl. Ce prix est remis à une personne ayant contribué de façon exceptionnelle, par son 
engagement personnel et son dévouement, à la protection de l'environnement au bénéfice 
des générations actuelles et futures. Mme Bernier précise que cette année le MCI a voulu 
rendre hommage au Dr Kalff, limnologue et professeur émérite de l’Université McGill pour les 
25 années qu’il a consacré à la recherche sur le lac Memphrémagog. L’assemblée applaudit Dr 
Kalff. Dr Kalff remercie de MCI pour cet hommage. 
 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juillet 2012 :  

Adoption proposée par Mme Maillé et appuyée par M. Monty. Adopté à l’unanimité. 

6. Rapport de la présidente (dont volet conservation) par Gisèle Lacasse Benoit : 

Patrouille : Tout d’abord, Mme Lacasse Benoit présente les patrouilleurs du MCI. La 
coordonnatrice de la patrouille, Mme Catherine Roy, est bachelière en biologie moléculaire et 
cellulaire. Les deux patrouilleurs sont M. Renaud Beaucher-Perras, étudiant à la maîtrise en 
environnement et en gestion de l’environnement, et M. Nicholas Vachon, étudiant au 
baccalauréat en environnement, tous deux de l’Université de Sherbrooke. Elle précise que la 
patrouille est sur le lac de mai à septembre et qu’elle est les yeux du MCI sur le lac. Le MCI est 
très fier de sa patrouille. 
 
Conservation : Mme Lacasse Benoit mentionne que l’une des priorités du MCI depuis 2010 est 
la conservation des milieux naturels. Elle relate les résultats obtenus depuis 3 ans. Le MCI a 
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rencontré plus de 20 propriétaires intéressés par la conservation, réalisé 20 évaluations 
écologiques et fait la cartographie de trois grands secteurs. C’est un total de 654 hectares de 
terres qui ont été protégées à perpétuité depuis le début du programme, incluant la servitude 
forestière du Mont-Chagnon, la servitude de conservation de la famille Worthen, la réserve 
naturelle en devenir dans le secteur Tomkins. En plus, le MCI a réalisé, en collaboration avec la 
ville de Magog, l’identification du corridor faunique de la rivière aux Cerises et du ruisseau 
Castle entre le lac et le Mont-Orford. Le MCI a également complété le portrait des milieux 
naturels d’Austin ainsi que le portrait du Lac des Sitelles. Les efforts du MCI portent fruits. 
Mme Lacasse Benoit remercie les bailleurs de fonds Environnement Canada, le MDDEFP et les 
villes de Magog et Austin.  

 
Rôle de « watch dog group » : Par ailleurs, Mme Lacasse Benoit rappelle que l’un des rôles 
principal du MCI est de maintenir une veille constante sur le lac afin de contrer toute agression 
environnementale et de rapporter à la population les cas de cyanobactéries, signe de la 
dégradation de la qualité de l’eau du lac. D’ailleurs, le réseau de sentinelles du lac existe 
toujours, et ce, depuis 8 ans. Elle demande aux personnes présentes de prendre des photos et 
de signaler au MCI toute agression qui porte atteinte au lac Memphrémagog. Elle rappelle que 
le MCI dénonce les abus en donnant en exemple la coupe d’arbres illégale à Austin et la 
construction d’élévateurs à bateaux surdimensionnés. 
 
Distribution d’arbres : Le MCI a distribué plus de 2000 arbres grâce à la collaboration de 
l’Association forestière des Cantons de l’Est et le MRNF. Cette activité a pour but de 
sensibiliser les gens à l’importance des arbres et de la forêt dans le bassin versant du lac afin 
de préserver, entre autre, la qualité de l’eau. 
 
Memphremagog Watershed Association (MWA) : Mme Lacasse Benoit cède maintenant la 
parole à M. Fritz Gerhardt qui représente MWA, une jeune organisation du Vermont qui existe 
depuis 7 ans. M. Gerhardt rapporte que MWA représente quelques 100 membres et travaille 
en collaboration avec le gouvernement du Vermont. Il élabore sur les différents programmes 
de MWA, dont le « sceptic social » qui sont des rencontres pour informer les riverains sur les 
systèmes sceptiques. Il parle ensuite de son étude sur la rivière Black. Il tente d’identifier les 
sources de phosphore sur quelques 140 sites. Il désire les identifier afin les visiter pour 
proposer des pistes de solution pour éliminer l’écoulement du phosphore dans la rivière. Mme 
Lacasse Benoit mentionne que l’étude de M. Gerhardt, « Restoring Water Quality in the Lake 
Memphremagog Basin: Black River Protection and Restoration Project » est sur site internet du 
MCI.  
 
Site d’enfouissement Coventry : Mme Lacasse Benoit invite M. Kovacs à prendre la parole sur 
Coventry. M. Kovacs discute des dernières nouvelles dans le dossier du site d’enfouissement 
de Coventry dont la compagnie New England Waste Services of Vermont (NEWSV) est 
propriétaire. Il relate que l’Agence des ressources naturelles du Vermont ne semble voir aucun 
problème à doubler le volume d’enfouissement de Coventry. La situation est alarmante car 
Coventry est situé tout près de la rivière Black qui s’écoule dans le lac Memphrémagog, où 
Sherbrooke et la MRC Memphrémagog puissent leur eau potable. Le MCI s’oppose à cette 
augmentation de tonnage annuel passant de 370 000 tonnes à 600 000 tonnes. M. Kovacs suit 
le dossier de près. 
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Comité Québec-Vermont : Mme Lacasse Benoit précise que le MCI assure toujours sa présence 
au niveau du comité Québec-Vermont. En effet, Mme Claude Bernier, vice-présidente du MCI, 
M. Tom Kovacs, administrateur et M. François Bélanger, qui apporte son expertise au MCI, 
participent aux rencontres.  
 
Campagne des adhésions 2013 : Mme Lacasse Benoit remercie Me Yves Fortier d’avoir accepté 
de signer la lettre pour la campagne des adhésions du MCI en 2013. Le MCI a réussi à aller 
chercher une centaine de nouveaux membres! 
 
Communication : En terminant, elle rappelle aux membres les moyens de communication du 
MCI : le bulletin annuel, le site internet et les Infolettres. Elle invite les gens à s’inscrire aux 
infolettres sur le site internet du MCI pour obtenir les dernières nouvelles. 
 

7. Rapport de la patrouille par Robert Benoit et Catherine Roy : 

M. Robert Benoit, responsable de la patrouille, qualifie l’équipe de la patrouille 2013 
d’exceptionnelle compte tenu du cheminement universitaire de chacun des patrouilleurs en 
biologie et en environnement, de leur très grand sens de I’organisation et de leur bilinguisme. 
Cette année encore, la patrouille du MCI a accès au « boat house » qui leur est gracieusement 
prêté par un riverain du lac. Le MCI a de très beaux quartiers généraux! Il cède la parole à 
Mme Catherine Roy, la coordonnatrice. 
 
Mme Catherine Roy, coordonnatrice de la patrouille, présente le rapport de la patrouille du 
MCI. En plus d’assurer la sensibilisation du public, la patrouille effectue la surveillance du lac 
Memphrémagog, de ses rives et tributaires (algues bleu-vert, sédimentation excessive, 
érosion, travaux, coupe d’arbres, etc.). Les patrouilleurs réalisent aussi de nombreuses 
campagnes d’échantillonnages d’eau pour le Ministère de l’environnement du Québec (10 
stations d’échantillonnage sur le lac), pour la ville de Magog (eau de baignade des plages à 
chaque semaine) et la MRC. Cette année, la patrouille fera également des prélèvements aux 
Villas de l’Anse pour tester la qualité de l’eau de baignade. Les patrouilleurs sont également 
formés pour formuler des recommandations sur le maintien d’une rive naturelle, sur la 
réduction de l’utilisation des engrais et des pesticides et sur les différentes actions à prendre 
pour protéger la qualité de l’eau du lac. Mme Roy invite l’assemblée à adresser à la patrouille 
toute question relative à la santé du lac.  

 
Par ailleurs, Mme Roy présente les projets des patrouilleurs en 2013. Elle poursuivra les tests 
d’oxygène dissous aux dix stations d’échantillonnage avec la sonde à oxygène gracieusement 
prêtée par l’Université de Sherbrooke. Elle prévoit faire 6 sorties. Plus il y a d’oxygène dans 
l’eau, meilleure est la qualité de l’eau du lac. M. Nicholas Vachon se penchera, quant à lui, sur 
la turbidité de l’eau dans le lac Memphrémagog qui augmente avec la mauvaise qualité de 
l’eau. M. Renaud Beaucher-Perras travaillera sur les cercaires (larves de parasites présents 
chez les oiseaux) pour établir une corrélation entre la présence de populations aviaires et la 
dermatite du baigneur. D’ailleurs, M. Beaucher-Perras demande à l’assemblée de déclarer tous 
les cas de dermatite à la santé publique pour que ceux-ci soient répertoriés. Mme Roy 
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mentionne que les rapports seront présentés au conseil d’administration du MCI à la fin de 
l’été. 

 
En dernier lieu, Mme Roy informe les membres du MCI que la patrouille participe au projet sur 
les vagues surdimensionnées et l’érosion causée par les « wakeboard » au lac Lovering, une 
initiative de la Société de conservation du lac Lovering. L’étude est dirigée par le Dr Yves 
Prairie de l’UQUAM. Les résultats de l’étude sont à venir. 
 

8. Présentation et approbation des états financiers au 31 décembre 2012 :  

Les états financiers 2012 du MCI ont fait l’objet d’une mission de compilation par la firme de 
comptables, Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). Les états financiers de RCGT sont 
présentés à l’assemblée par M. Paul Trudel, vice-président et trésorier du MCI.  
 
Les revenus du MCI ont augmenté de 8K en 2012 comparativement à 2011. Cette 
augmentation s’explique principalement par un don particulier de 10K fait au MCI par une 
généreuse fondation familiale pour l’achat du nouveau bateau de la patrouille.  
 
Les salaires, les charges sociales et les autres dépenses de la patrouille ont augmenté au total 
de 13K de 2011 à 2012. Cette augmentation s’explique par l’embauche d’un quatrième 
patrouilleur par le MCI.  
 
Les charges de communications sont restées sensiblement les mêmes qu’en 2011 à 10K. Les 
charges pour les projets du MCI et les charges administratives ont diminuées de 3K de 2011 à 
2012.  
 
Tout compte fait, le MCI affiche une faible perte de quelques dollars qui diminue à peine 
l’avoir du MCI à 80K. Somme toute, la situation financière du MCI est très bonne et cette santé 
financière a été maintenue en 2012. L’adoption des états financiers au 31 décembre 2012 est 
proposée par Mme Fairchild et appuyée par M. Robert Nadeau.  
 

9. Nomination des experts-comptables :  

Mme Gisèle Lacasse Benoit propose à l’assemblée de renouveler le mandat de Raymond 
Chabot Grant Thornton à titre d’experts-comptables pour l’année financière 2013. M. Jean 
Dumont propose l’acceptation de cette proposition et il est appuyé par M. Jean-Claude Duff. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
10. Ratification des actes des administrateurs :  

Suite à une brève présentation par Mme Gisèle Lacasse Benoit, il est proposé par Mme Kate 
Williams et appuyé par M. Jacques Derome que toutes les activités, transactions et actions 
prises par le conseil d’administration et le comité exécutif de la corporation depuis la dernière 
assemblée soient ratifiées et approuvées. Adoptée à l’unanimité. 
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11. Rapport sur le membership par Cindy Margarita Pozo :  

Mme Pozo présente le cumul des adhésions 2013 en date du 2013-06-30 versus le cumul de 
l’année 2012 (voir annexe A : Rapport des adhésions au 2013-06-30 vs 2012). Mme Pozo 
explique que le MCI comporte environ 1100 à 1200 membres. Les adhésions sont par famille 
et représentent en moyenne 2 à 3 personnes. Mme Williams demande au MCI si les marinas 
sont approchées pour aller chercher de nouveaux membres. Mme Lacasse Benoit répond que 
la patrouille est présente un peu partout sur le lac et par conséquent dans les marinas et que 
parfois certaines adhésions sont ainsi obtenues.  
 

12. Rapport du comité de nomination par Claude Bernier :  

Mme Claude Bernier fait le rapport du comité de nomination et propose la liste des membres 
du conseil d’administration du MCI de l’année 2012-2013 suivants : Mme Gisèle Lacasse 
Benoit, M. Paul Trudel, Mme Madeleine Saint-Pierre, Mme Claude Bernier, Mme Johanne 
Lavoie, Mme Anne Boswall, M. Robert Benoit, M. Jean-Claude Duff, M. Jean-Philippe Joyal, M. 
Tom Kovacs, M. Peter Lepine et M. Erich Peter-Smith. Mme Susan Watson qui représentait 
l’organisme Memphrémagog Watershed Association au CA du MCI depuis 7 ans ne 
renouvellera pas son engament. Mme Bernier la remercie chaleureusement pour ses années 
d’implication au MCI. Elle sera remplacée par Mme Elizabeth Perry Thomas. Également, elle 
souligne la nouvelle implication au conseil d’administration du MCI de Mme Catherine Roy, 
coordonnatrice de la patrouille 2013. L’acceptation de la liste 2012-2013 est proposée par 
Mme Claude Bernier et appuyée par M. Peter Lépine. Approuvée à l’unanimité. 

 

13. Période de questions : 

Un membre demande une mise à jour des deux évènements qui se sont passés depuis le début 
de l’année (coupe d’arbres illégale et élévateurs à bateaux). Mme Lacasse donne la parole à la 
mairesse Maillé concernant le cas de coupe d’arbres illégale. Mme Maillé explique que la 
municipalité d’Austin a pris ses responsabilités. M. Zakuta va replanter les arbres car il ne veut 
pas être poursuivi. Les travaux vont être faits par étapes. Les inspecteurs de la municipalité 
vont suivre le dossier de près. Un autre membre s’informe sur les amendes à payer car celles-
ci sont dérisoires comparativement aux dommages environnementaux d’une telle coupe. Mme 
Maillé répond qu’Austin fait pression sur la MRC qui doit faire pression sur les gouvernements. 
Malheureusement, ce ne sont pas les municipalités qui les fixent. 

 
Concernant les élévateurs à bateaux, Mme Lacasse Benoit explique les faits. Le MCI a envoyé 
une demande d’accès à l’information pour voir les plans qui ont été autorisés par le Canton de 
Stanstead mais la municipalité refuse de les montrer évoquant la confidentialité des plans. Le 
MCI a demandé aux municipalités de changer les règlements. Magog a changé la 
règlementation qui permettait les piliers dans le lac. Mme Lacasse Benoit dénonce 
l’accaparement d’un bien public à un seul individu alors que la préservation des paysages n’est 
en aucun cas respectée. Mme Maillé rapporte qu’il a été question de ce dossier lors de 
consultations publiques à la MRC, et il a également été question des dimensions permises pour 
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ce type de structure. Le Canton de Stanstead a émis un avis de motion pour suspendre les 
permis de construction de « boat house ». 

 
Une autre question concerne le développement domiciliaire sur le chemin Tomifobia. Mme 
Lacasse Benoit affirme que le ministère de l’environnement a forcé les promoteurs à déposer 
un plan pour préserver les milieux humides tout en les délimitant. 
 
Mme Lacasse Benoit affirme que les villes devraient investiguer et s’assurer que les travaux 
autorisés par les inspecteurs municipaux a bel et bien été respecté. 
 
Une dernière question porte sur le pourcentage de naturalisation des rives du lac 
Memphrémagog. Mme Lacasse Benoit répond que c’est environ 90% des rives. Il y a des 
exceptions dans des endroits comme Soutière-sur-le-lac où les propriétés ont de très petits 
terrains et où la bande riveraine est beaucoup moins présente. Également, elle parle de 3 
propriétaires à Austin qui sont réfractaires aux règlements de la ville concernant la bande 
riveraine. 

 

Levée de l’assemblée 11h59. 
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ANNEXE A : Rapport des adhésions au 2013-06-30 vs 2012 

 

 

 


