www.federationdeslacs.ca

Ordre du jour
Lundi 20 juin 2016 à 18h30
Salle Marcel-Périard, Centre communautaire de Perkins,
17 chemin du Manoir
Val-des-Monts
Réunion publique

Présences : Membres du CA : René Parent, Luc Villeneuve, Marc Caron, Gary Anka, Jean Claude Drapeau
et Mélanie Renaud, Coordonnatrice et Virginie LePape, étudiante
Membres d’associations de lacs : Tim Frank (lac Grand), Linda Brière (lac McArthur), Danielle Delisle (lac
à la Perdrix), Hélène Valin (lac McGregror), Laurence Surcit (PSLL), Odette Surcit (PSLL), Bob Neville (lac
McGlashan), Kat Kavanagh (lac McGlashan), Richard L’Abbé (lac Bois Franc), Marie-Paule Doyle (Trois
lacs), Serge Gascon (lac Dam), Adrian Jones (lac Brassard), Russel Rieger (lac St-Pierre).

1. Mot de bienvenue
René Parent ouvre la réunion vers 18h45 et souhaite la bienvenue à tous. M. Parent rappelle le
récent décès de M. Tom Barber, un ancien membre du comité exécutif de la Fédération et
membre fondateur. M. Parent demande à Mme Linda Brière de souligner l’apport de M. Barber
au développement et rayonnement de la Fédération. Suite aux commentaires élogieux de Mme
Brière, Mme Marie Paule Doyle a demandé de prendre la parole. Elle mentionne à son tour le
dévouement de M. Barber pour les affaires de la Fédération. Elle mentionne également que la
Fédération peut recevoir des dons et émettre un reçu pour don de charité. À cet effet, elle
mentionne qu’elle remettra un don à la Fédération en mémoire de Tom Barber et que la
Fédération devra par la suite faire parvenir une lettre à la famille lui faisant part de ce don.
M. Parent a ensuite demandé une minute de recueillement afin de rende hommage au défunt.
M. Parent a procédé à la présentation des membres du C.A. mentionnés ci-haut et mentionne
l’absence de Dan Brazeau et de Mireille Brazeau, notre représentante municipale auprès de la
Fédération.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour
René Parent procède à la lecture de l’ordre du jour. M. Parent explique que la présentation
relative à la mise à jour des activités sera faite par Mélanie Renaud et Virginie LePape. Gary
Anka discutera ensuite des derniers développements concernant le comité ad hoc pour le PDE.

La question du financement de la Fédération sera brièvement abordée, car elle est au cœur de
l’assemblée générale spéciale qui se tiendra immédiatement après la réunion publique. Il est
proposé par Jean Claude Drapeau et secondé par Marie Paule Doyle l’adoption de l’ordre du
jour.
3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Hélène Valin appuyée par Marc Caron propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
publique tenue le 1er février 2016.
4. Mise à jour des activités de la Fédération
Mélanie Renaud fait une présentation PowerPoint des activités de la Fédération au cours de
l’année. Cette présentation fait en autre chose état de la distribution des arbres gratuits au
cours du mois de mai. Au-delà de 1150 arbres ont été distribués aux citoyens de Val des Monts
le 20 mai 2016 par Mme Renaud. Cette dernière souligne l’apport de la conseillère Mireille
Brazeau dans cette tâche. La présentation a également porté sur la cueillette d’échantillonnage
de phosphore et elle souligne que cette étude sera disponible sur le site web de la Fédération.
Mme Renaud a ensuite discuté du nouveau site web de la Fédération et encourage les
associations membres à le consulter. Le magazine «En Bref» qui se substitue au journal de la
Fédération «L’Échos de nos Lacs» est maintenant disponible sur le site de la Fédération. Le
réseautage auprès de diverses associations de lacs et la participation aux travaux de COBALI se
poursuivent. Comme projets à exécuter au cours de l’été 2016, Mme Renaud propose
d’effectuer une étude de la caractérisation d’une portion de la rivière Blanche ouest, de même
que celle de lacs faisant partie du bassin versant de la rivière du Lièvre (lacs Tenpenny, McFee,
Épinette, Dodds, Maskinongé, Chevreuil et Corriveau). Dans les lacs McGregor, St Pierre et
McFee, elle se propose d’inspecter les frayères. Elle examinera également les indices
permettant d’identifier la présence de castor sur ces lacs.
Virginie LePape enchaine ensuite avec une présentation sur l’habitat du poisson. Cette étude
des frayères des lacs se fera au cours de l’été 2016 sous la supervision de Mme Renaud.
5. Mise à jour sur le Comité ad hoc pour le PDE
Gary Anka fait l’historique du Plan directeur de l’eau (PDE). Il rappelle que la Fédération a
présenté son projet de PDE à la Municipalité de Val des Monts le 3 décembre 2015 et demandé
un financement de 25 000$ pour l’embauche d’un consultant pour l’élaboration d’un plan
directeur d’eau. Un financement de 15 000$ a été accordé par la Municipalité. Les associations
des lacs McGregor, St-Pierre et Grand ont accepté de donné chacun 3 000$ pour la réalisation
de ce projet. Le 1 000$ manquant a été recueilli suite à une demande auprès de 15 associations
de Lacs. Une rencontre a eu lieu avec la Municipalité le 22 février 2016 qui a informé la
Fédération qu’un comité Ad Hoc serait formé afin de piloter le PDE. Ce comité sera composé de
3 citoyens, d’un membre choisi par la Fédération en l’occurrence Gary Anka, de la coordinatrice
de la Fédération Mélanie Renaud (non votant) et de deux représentants de l’ABV des 7 (non
votant). Ce comité sera présidé par le conseiller Claude Bergeron. Les membres du comité
seront dévoilés lors de la réunion du Conseil Municipal prévu pour le 21 juin 2016.

6. Financement de la Fédération
René Parent fait brièvement état de la résolution sur le financement qui sera discuté lors de
l’Assemblée générale spéciale. Il rappelle que la proposition adoptée lors de l’assemblée
annuelle de la Fédération du 25 avril 2016 fait état d’une cotisation basée sur le nombre de

riverains et non sur le nombre de membres par associations. M. Parent rappelle l’état précaire
des finances de la Fédération. Il mentionne qu’une proposition adoptée lors de la réunion du
Comité exécutif de la Fédération tenue le 6 juin 2016 a été rédigée et sera soumise aux fins de
vote lors de l’Assemblée générale spéciale.

7. Période de questions
La raison d’être de la Fédération a été soulevée par un membre de l’assemblée à savoir que la
Municipalité semble vouloir écarter la Fédération dans son leadership du projet PDE, l’étude
phare de la Fédération, celle-ci a-t-elle toujours une utilité? En d’autres mots pourquoi ne pas
tout céder à la Municipalité? M. Parent a expliqué que la relation entre la Municipalité et la
Fédération est une relation de partenariat. La Fédération dépend de la Municipalité pour le
financement et pour une règlementation écoresponsable. D’autre part, la Fédération doit faire
mieux dans sa stratégie de communication. Par exemple la revue Le Bref n’est pas acheminée
aux résidents de l’Ontario qui ont un chalet au Québec. La Fédération envoie un message au
contact de chaque association de lac et lorsque la revue est publiée. Ainsi chaque contact est
responsable de relayer l’information à ses membres individuels.
8. Levée de l’Assemblée
L’assemblée a été levée vers 20h10 par Luc Villeneuve appuyé de Marc Caron.

Prochaine réunion publique
Le 19 septembre 2016
Salle Marcel-Périard, 17 chemin du Manoir
Val-des-Monts, QC

