
 

 

  

 

 

 

Réunion publique 
Lundi 1er février 2016 à 18h30 / Monday Febuary 1, 2016 at 6:30pm 

Salle Marcel-Périard, 17 chemin du Manoir 
Val-des-Monts QC 

 

Procès-verbal 

Présences : Membres du CA : Marie-Paule Doyle, Michel Francoeur, Luc Villeneuve, 
Mireille Brazeau, Gail Faulkner, Gary Anka, Dan Brazeau et Mélanie Renaud 
coordonnatrice. 
Représentant municipal : Benoit Olivier 
Membres d’associations de lacs : Jeannot Boiclair (St-Pierre), Michel B. Gauthier (St-
Pierre), Julie Carle (Newcombe), Annie Perreault (McGregor), Marc Caron (Dam), 
Raymond Connelly (McGlashan), Adrian Jones (Brassard), Michael Holtstrom 
(Gilmour), Amanda Holtstrom (Gilmour), Allyson Domanski (Gilmour), Helene Valin 
(McGregor), René Parent (McGregor),  
Autres organismes : Pascal Samson, ABV des 7 
 
 

1. Mot de bienvenue  
Marie-Paule Doyle ouvre la réunion vers 18h35 et souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Marie-Paule Doyle procède à la lecture de l’ordre du jour. La présentation sur le projet 
de la qualité de l’eau sera donnée en première heure et la deuxième heure sera 
consacrée à la présentation du projet du plan directeur de l’eau découlant de l’étude de 
caractérisation des lacs de Val-des-Monts. Jeannot Boiclair appuyé de Michel B. 
Gauthier propose l’adoption de  l’ordre du jour.  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion  
Adrian Jones appuyé d’Allyson Domanski propose l’adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale spéciale du 28 septembre 2015. Michel Francoeur appuyé de Luc 
Villeneuve propose l’adoption du procès-verbal de la réunion publique du 28 septembre 
2015.  

 
4. Qualité de l’eau des lacs (Projet TD) 

Mélanie Renaud présente les résultats obtenus sur la qualité de l’eau des lacs ayant 
participé au projet « État de vieillissement des lacs de Val-des-Monts ». Elle illustre 



 

 

l’importance d’échantillonner l’eau des lacs et vulgarise l’interprétation des résultats et 
le classement trophique des lacs.   
 

5. Appui des membres et financements de la Fédération 
Marie-Paule Doyle souligne et remercie l’appui et la participation de la Municipalité de 
Val-des-Monts par son financement annuel, la présence de Mireille Brazeau, conseillère 
municipale, l’espace pour la rédaction dans le bulletin En Bref, la traduction des 
règlements internes, la location gratuite de la salle, la refonte du site Internet et la 
préparation de la consultation du PDE.  
Le budget annuel total de la Fédération des lacs est de 85 000$. La Municipalité finance 
65 000$ et la Fédération doit financer 20 000$.  Mme Doyle illustre la fragilité de l’avoir 
en caisse et propose une structure de cotisation par membre afin d’obtenir un 
financement récurrent et plus adéquat. Il est proposé que la cotisation soit de cinq (5) 
dollars par membre d’associations de lacs et qu’elle soit adoptée à l’AGA. Pour 
démontrer son engagement, Allyson Domanski confirme que le montant de la prochaine 
contribution de l’Association des propriétaires des Trois Lacs soit de 500$ (100 membres 
à 5$). Mme Doyle demande aux membres présents de discuter de cette nouvelle 
structure de cotisation auprès de leurs associations de lacs respectives. 
 

6. Plan directeur de l’eau des lacs de Val-des-Monts (PDE) 
Suite à l’étude de caractérisation de plus d’une trentaine de lacs dans le bassin de la 
rivière Blanche Ouest, la Fédération a présenté son projet de plan directeur de l’eau 
(PDE) à la Municipalité de Val-des-Monts le 3 décembre 2015 afin d’effectuer une 
demande de financement de 25 000$ pour l’embauche d’un consultant pour 
l’élaboration d’un plan directeur de l’eau. Un financement de 15 000$ sur 25 000$ a été 
accordé conditionnel à la remise de l’étude de caractérisation des lacs. Une demande 
d’avance de fonds a été demandée à la Municipalité, mais celle-ci a été refusé, car le 
rapport d’étude de caractérisation n’est pas encore achevé. Une rencontre avec la 
Municipalité est prévue le 22 février prochain pour discuter des prochaines étapes.  
Les associations des lacs McGregor, St-Pierre et Grand ont accepté de donner chacun un 
montant de 3 000$ pour la réalisation de ce projet. Une demande sera faite aux 15 
autres associations de lacs pour le montant de 1 000$ manquant. Ces montants seront 
traités comme des fonds distincts dans les états financiers de la Fédération.  
Michel Francoeur et Gary Anka présentent le projet au membre tel qu’il a été présenté à 
la Municipalité.  
 

7. Recrutement des membres 
La Fédération fait appel aux membres des associations de lacs afin de recruter de 
nouveaux membres au sein de son conseil d’administration. Les postes de président(e), 
vice-président(e), secrétaire et directeur (trice) seront ouverts et votés au prochain 
AGA.  
 
 
 



 

 

 
8. Varia 

a. Utilisez vos outils collectifs – Mme Doyle lance l’appel aux associations de lacs 
qui aimeraient collaborer avec la Fédération pour mettre en place des projets et 
bénéficier collectivement des avantages de son statut d’organisme de 
bienfaisance.  

b. Lac Brassard – Le barrage entre le lac Brassard et le lac McGregor est presque 
complété. La Municipalité a payé environ le tiers des coûts pour la réparation du 
barrage s’élevant à 1,4 million de dollars. L’association du lac Brassard 
souhaiterait collaborer avec la Fédération des lacs et la Municipalité pour 
trouver une approche de financement pour défrayer les deux tiers restants du 
coût du barrage.   

 

9. Levée de l’assemblée 
L’assemblée a été levée vers 20h30 par Jeannot Boiclair appuyé de Michel 
Gauthier.  

________________________________________________________________ 

Prochaine réunion – Assemblée générale annuelle le 28 mars 2016 à 18h30 
Salle Marcel-Périard 

17, chemin du Manoir, Val-des-Monts 

 


