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Procès-verbal
Le lundi 8 avril 2013
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts
Présences:
Membre du comité exécutif : Claude Bergeron (président, PSLL), Michel Saint-Denis (viceprésident, lac McGregor), Dale Smith (trésorier, lac Grand), Russel Rieger (directeur, lac StPierre), Luc Villeneuve (directeur, lac McArthur), Danielle Delisle (directrice, lac à la Perdrix),
Michel Francoeur (président sortant, lac St-Pierre) et Mélanie Renaud (coordonnatrice de la
Fédération).
Les représentants de la Municipalité de Val-des-Monts : Jacques Laurin (conseiller MVDM).
Les représentants des associations membres : Daniel l’Heureux (lac St-Antoine), René Lavoie
(lac lac St-Antoine), Denise Goulet (lac Achigan), Mike Bell (lac Dodds), Carole St-Pierre (lac
Clair), Igor De-Vreeze (lac St-Germain), Allyson Domanski (des Trois lacs), Linda Brière (lac
McArthur), Daniel Brazeau (lac McFee), Louis Ranger ( lac Tenpenny), Donald Pineau (lac
Brassard).
1. Ouverture de la réunion
La réunion a été ouverte officiellement à 18h35 par Claude Bergeron qui a souhaité bienvenue à
tous et constaté qu’il y a quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour a été proposée par Dale Smith et secondée par Danielle Delisle.
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 février 2013
L’adoption du procès verbal de la réunion du 12 février 2013 a été proposée par Michel SaintDenis et secondé par Daniel Brazeau.
4. Modification aux règlements de la Fédération
Les modifications aux règlements ont été apportées à la version française et des copies ont été
remises aux membres. Toutefois, puisque la version anglaise n’a pas encore été complétée,
l’approbation des nouvelles modifications a été remise à la prochaine réunion.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Michel Francoeur)
Avril 2013
En cours

5. Cotisation des membres
Un avis de cotisation a été envoyé aux associations de lacs afin de recueillir les cotisations pour
l’année 2013. Suite à l’adoption des nouveaux règlements, il sera prévu que les cotisations
seront valides à partir du 1er avril au 31 mars de chaque année.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM
Avril 2013
En cours

6. Bilan financier de 2012 et prévision budgétaire pour 2013
Le bilan financier de 2012 et les prévisions budgétaires pour 2013 ont été distribués et
expliqués par le trésorier. Les questions suivantes ont été posées et répondu par le trésorier et
les membres du comité :
1- Qu’advient-il du retrait du numéro de convention au bas de la première page de l’Échos de
nos lacs pour réduire les coûts postaux ? R- Le comité de rédaction est à vérifier le coût exact
des retours de bulletins afin de déterminer si nous conservons le numéro de convention afin de
rayer les noms sur la liste d’envoie pour la prochaine édition ou de seulement retirer le numéro
de convention selon les coûts que cela représente.
2- Est-ce que la Fédération augmentera les coûts pour les analyses de l’eau des lacs (phosphore
et e. coli) ? R- Aucun frais ne sera prélevé par la Fédération sur les analyses d’eau. Toutefois, si
une association de lac ou des représentants de lacs désirent obtenir les services de la
coordonnatrice pour effectuer les prélèvements d’eau, des frais y seront rattaché.
3- Pourquoi le montant du donateur est désormais de 8 000$ ? R- Le montant du donateur est
de 8 000$ car la Fédération n’a aucune intention de créer un montant en surplus avec ce don.
L’approbation du bilan financier de 2012 a été proposé par Russel Rieger et seconder par Luc
Villeneuve.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Dale Smith)
Avril 2013
Terminé

7. Enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance
Les occupations du temps du président ont retardé quelque peu les démarches mais les
procédures d’enregistrement vont bon train. Tel qu’il a été suggéré par Michel Goulet, les
formulaires seront envoyés uniquement au gouvernement fédéral afin de facilité les démarches.
Il est prévu que les formulaires soient envoyés le mois prochain.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Claude Bergeron)
Février 2013
En cours

8. Rapport d’étape du PGLVDM
Grâce à l’acceptation de la demande de subvention pour l’achat d’équipement, la Municipalité
de Val-des-Monts a procédé à l’achat d’une sonde multi-paramètre permettant d’effectuer
l’analyse du taux d’oxygène dissous, de la transparence, de la conductivité, de l’ammonium, du
nitrate et de la température dans les lacs qui seront inventoriés au cours du projet de gestion
intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts (PGLVDM). De plus, la municipalité à également
procédé à l’achat d’un appareil photo hydrofuge, de cartes éco-forestière et de photographies
aériennes de la région à l’étude. Les membres du comité ont remercié la Municipalité pour leur
importante contribution totalisant plus de 5 000$.
Compte tenu de ce qui précède, les lacs qui avaient été inventoriés l’an passé seront revisités
l’été prochain afin d’effectuer les lectures de physico-chimie grâce à la nouvelle sonde multiparamètres et les données seront ajoutées au plan directeur de l’eau de chaque lac.
Une lettre d’invitation a été rédigée pour les riverains et propriétaires de lots en bordure des
lacs qui devront être inventoriés l’été prochain. Ces lettres ont également été rédigées dans le
but d’obtenir des accès aux lacs et l’aide de bénévoles intéressés à participer et/ou à contribuer
par le biais de prêts d’embarcation et de contributions de dons à la Fédération.
Par ailleurs, la coordonnatrice à procédé à organiser le recrutement d’un nouveau stagiaire pour
les travaux terrains de la saison estivale à venir. En effet, M. Julien Drevet de l’Université de
Tours en France a confirmé sa présence auprès de la Fédération des lacs. Son entrée en
fonction est prévue pour le lundi 27 mai prochain jusqu’à la mi-août 2013.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Mélanie Renaud)
Avril 2013
À suivre

9. Planification stratégique
Les membres du comité exécutifs doivent se rencontrer le jeudi 11 avril prochain afin de réviser
la vision, la mission et les objectifs de la Fédération et procéder à l’élaboration d’un plan
stratégique.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (le comité exécutif)
11 avril 2013
En cours

10. Journée sur la qualité de l’eau 2013
La 11e Journée sur la qualité de l’eau se tiendra cette année le samedi 1 juin à la salle J-A
Perkins, 17 chemin du Manoir à Val-des-Monts de 10h à midi. Cette année, la Fédération a
invité une conférencière sénior et bilingue de l’Organisme ÉQUITERRE. En effet, Mme Ann
Levesque présentera une conférence intitulée « Être un citoyen Éco-Responsable ». L’invitation
au maire et aux conseillers a également été lancée. L’annonce a été faite dans le bulletin la Clé
des champs et paraitra également dans l’Échos de nos lacs. Il est également prévu de mettre
une annonce dans l’Envol des monts en plus de l’afficher sur les trois panneaux de la
municipalité de Val-des-Monts. Des affiches seront également préparées et installées dans les
entreprises de la région.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Luc Villeneuve et Mélanie Renaud)
1 juin 2013
En cours

11. Fête de la pêche 2013
La Fête de la pêche aura lieu le samedi 8 juin prochain à la plage Pélissier du lac McGregor de
10h à 14h. Les demandes de subvention pour le programme de soutien à l’ensemencement des
lacs et des cours d’eau à été envoyé à la fin janvier et celle pour les permis et canne à pêche de
la Fondation de la faune a été envoyé en mars dernier. Les filets pour confinés les truites ont
été réservé auprès du MDDEFP. Un article dans la Clé des champs a été publié cette semaine et
paraitra également dans l’Échos de nos lacs. Cette année, 120 permis et canne à pêche seront
disponible pour les jeunes de 6 à 17 ans de la région. De plus, les panneaux d’affichage de la
Municipalité ont été réservés pour afficher l’activité, le BBQ a été réservé et les autorités
policières (Agent Marc Fournel) ont été avisées de la tenue de l’activité.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Mélanie Renaud)
8 juin 2013
En cours

12. Échos de nos lacs
Tout va bon train avec la préparation de la prochaine édition de l’Échos de nos lacs. Les
directrices à l’édition sont Linda Brière et Danielle Delisle. En tout 16 articles tout aussi
diversifiés bonifieront cette édition. La première ébauche de mise en page a été réalisée et la
distribution du journal est prévue pour la vers le début de la 2e semaine de mai. Des économies
sur le service de mise en page et l’imprimerie seront faites mais la Fédération demande l’aide
de ses membres pour recruter des annonceurs pour le bulletin.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Danielle Delisle, Linda Brière et Mélanie Renaud)
printemps-été 2013
En cours

13. La Fondation TD des amis de l’environnement
Suite a une discussion entre la coordonnatrice et Nicole Desroches, cette dernière a informé
Mélanie Renaud que des fonds pour des projets environnementaux pour la région de
l’Outaouais étaient disponibles. Toutefois, pour faire la demande de ces fonds, le demandeur
doit être un organisme de charité ou une municipalité. Il est donc prévu de remplir la demande
en partenariat avec la municipalité afin d’obtenir un financement pour l’étude des lacs à Valdes-Monts. Une rencontre avec la municipalité devra être organisée et tenue sous peu.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Mélanie Renaud)
Avril 2013
En cours

14. Distribution d’arbres
Encore une fois cette année, la Fédération des lacs de Val-des-Monts sera l’organisme désigné
pour la distribution d’arbres auprès des associations de lacs. La Fédération a reçu la
confirmation de la MRC des Collines qu’il y aura des arbres de disponibles cette année mais
nous ne connaissons pas encore la quantité ni les espèces. Un communiqué sera envoyé aux
associations afin de recueillir les commandes d’arbres. Il a été suggéré de répartir les arbres en
deux catégories seulement, soit les feuillus ou les conifères. La coordonnatrice a demandé l’aide
des membres pour effectuer le transport des arbres de la municipalité à l’endroit où ils seront
entreposés. Claude Bergeron, Michel Saint-Denis, Jacques Laurin et Michel Francoeur se sont
porté volontaire pour offrir leur aide.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Mélanie Renaud)
Avril 2013
En cours

15. Dossiers problématiques de lacs
Concernant le projet Cité des lacs au lac St-Pierre, selon les résidents du lac St-Pierre, les
entrepreneurs poursuivent illégalement les coupes de bois dans le secteur puisqu’aucune
autorisation municipale ne leur a été octroyée. La municipalité devrait se rendre sur les lieux
pour constater les travaux. Toutefois, un bassin de sédimentation sera aménagé afin de réduire
le lessivage dans le lac.
Concernant la problématique du lac Dodds, Mike Bell nous confirme que l’entreprise Lauzon
s’est retiré et ne poursuit plus le projet d’acquérir les terres riveraines appartenant au ministère.
Le dossier est donc résolu.
Concernant le projet Vue au lac McGregor, Michel Saint-Denis a fait circuler la publicité du
projet afin de démontrer l’emplacement des lots et l’ampleur du projet. Une rencontre avec les
résidents du chemin Rubis a eu lieu et les coûts de réfection du chemin seront répartis entre le
promoteur et les résidents du chemin. Les documents d’avant projet devraient être aussi remit
à la Fédération de lacs par le promoteur.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM
Avril 2013
A suivre

14. Varia
A) La coordonnatrice a procédé à la distribution des bouteilles pour l’échantillonnage printanier
du phosphore total auprès des associations de lacs intéressées.
B) Les membres ont félicité la coordonnatrice pour le travail effectué avec la vidéo technique
sur l’échantillonnage du phosphore et de la mesure de transparence de l’eau. La coordonnatrice
a procédé à la remise des copies CD de la vidéo version française aux associations de lacs
intéressées. La coordonnatrice a tenu à remercier Allyson Domanski pour son travail pour la
traduction et la narration de la version anglaise. La version anglaise sera disponible sous peu
sur le site Youtube avec la version française et sur copie CD pour ceux qui le désirent.
16. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée a proposé par Michel Francoeur et secondé par Carole St-Pierre vers
20h50.
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Le lundi 10 juin 2013 à 18h30
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts

