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Procès-verbal
Le mardi 11 septembre 2012
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts

Présences:
Membre du C.A. : Michel Francoeur (Président, lac St-Pierre), Claude Bergeron (1er Viceprésident de la Fédération, PSLL), Linda Brière (2e Vice-présidente de la Fédération, lac
McArthur), Dale Smith (Trésorier, lac Grand), Russel Rieger (Directeur de la Fédération, lac StPierre), Michel Goulet (Directeur de la Fédération, lac Achigan), Michel Saint-Denis (Directeur de
la Fédération, lac McGregor) et Mélanie Renaud (Coordonnatrice de la Fédération).
Les représentants de la Municipalité de Val-des-Monts : Jean Lafrenière (Maire MVDM), Jacques
Laurin (Conseiller MVDM) et Lise Girard (Directrice-adjointe au Directeur Environnement et
Urbanisme MVDM),
Les représentants des associations membres : Adrian Jones (lac Brassard), Denise Goulet (lac
Achigan), Carole St-Pierre (lac Clair), Mike Bell (lac Dodds), Bill Muirhead (lac Marbre), Marc
Caron (lac Dame), Luc Villeneuve (lac McArthur), Richard L’Abbé (lac Bois Franc), Jean Leduc
(Lac McMullen), Pauline Kehoe (lac Dam), Adrian Jones (lac Brassard) et Allyson Domanski (des
Trois lacs)
1. Ouverture de la réunion et lecture de l’ordre du jour
La réunion a été ouverte officiellement à 18h35 par Michel Francoeur qui a souhaité la
bienvenue à tous.
Il est proposé par Michel Goulet de déplacer le point 10 États financiers immédiatement après le
point 2 Adoption de l’ordre du jour. Il est proposé par Michel Francoeur que le point 9
Financement de la Fédération soit déplacé immédiatement après le point 3. (le PGLVDM - qui
deviendra le point 4). Les changement sont proposés par Claude Bergeron et secondés par
Carole St-Pierre.
2. Adoption du procès verbal
L’adoption du procès verbal de la réunion du 10 avril 2012 a été proposée par Russel Rieger et
secondée par Claude Bergeron.
3. États financiers
Dale Smith a distribué et expliqué les résultats financiers. Les surplus de la Fédération sont
réduits de plus en plus comparativement aux années passées lorsque le financement provenant
de la Municipalité était de 110 000$. Le chèque de 1 000$ a été reçu pour le remboursement
des truites d’ensemencement achetées pour la Fête de la pêche. La FLVDM est toujours en
attente pour la possibilité d’un remboursement partiel des frais liés à la Fête de la pêche par le
MRNF en raison de leur surplus budgétaire. Toutefois, le surplus sera partagé avec l’ensemble
des organismes qui ont participés à cette activité.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Dale Smith)
Septembre 2012
À suivre

4. Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant
(PGLVDM)
a) La coordonnatrice à fait la mise à jour des travaux réalisés dans le cadre du PGLVDM.
Un atelier vidéo sur les techniques d’échantillonnage du Phosphore total sera disponible d’ici
environ deux semaines avec les scènes tournées au lac Brassard. Les inventaires des lacs
Achigan, Galipeau, Champeau, Huot, Petit Huot, du Marbre, Newcombe, Bran scie, de L’Écluse,
Bois Franc, Clair et Brassard ont été réalisés. Dans le cadre de ces inventaires, la caractérisation
des bandes riveraines, des herbiers aquatiques, des tributaires et émissaires, des ponceaux, de
la faune et des indices de présence du castor, de la flore ainsi que des sites de pollution et/ou
d’érosion ont été recensés. Un rapport par lac sera rédigé et distribué aux associations de lacs
ainsi qu’à la Municipalité de Val-des-Monts. Il est proposé que la participation des associations
de lacs soit davantage sollicitée l’an prochain.
b) Une rencontre a eu lieu le 11 juillet dernier à la Municipalité de Val-des-Monts
concernant la demande de financement de 50 000$ pour le PGLVDM. Puisque la Municipalité
contribue déjà au projet en accordant un financement de 65 000$ par année qui est également
utilisé pour les frais de la consultante qui travail au projet, la Municipalité a refusé la demande
de financement de 50 000$. Toutefois, cette dernière accepte de considérer les demandes
ponctuelles pour certains équipements et services nécessaires au projet. Par ailleurs, la
Fédération a proposé que la Municipalité puisse appuyer les financements qui seraient reçus du
privé par un montant égal ou inférieur, selon le cas. La Municipalité a toutefois refusé cette
proposition. Ceci dit, le Maire a proposé que la Municipalité fasse des demandes de financement
auprès des Ministères de l’Environnement, tant provincial que fédéral, pour le PGLVDM. Michel
Francoeur propose d’organiser une rencontre sur le Gorupe de travail du PGLVDM afin de
d’établir une stratégie de financement pour le PGLVDM. En outre, Allyson Domanski propose
d’approcher la compagnie Google afin d’acquérir du financement moyennant un échange des
données GPS.

Responsables : FLVDM (Michel Francoeur, Claude Bergeron, Mélanie Renaud et le Groupe de
travail du PGLVDM)
Quand :
Année 2012
Statut :
En cours
5. Financement de la Fédération
Il est proposé de créer un groupe de travail afin de faire un « brainstorming » pour trouver du
financement pour soutenir les activités actuelles et à venir de la Fédération. Il est toutefois
convenu que le groupe de travail sur le PGLVDM aurait également ce mandat afin d’éviter ce
dédoublement. Ce groupe de travail serait invité à la prochaine réunion du PGLVDM à venir.
Soulignons que l’association du lac Dam propose d’augmenter leur contribution mais réclame
plus d’information concernant la répartition et les besoins financiers de la Fédération.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Conseil, groupe de travail du PGLVDM et Mélanie Renaud)
Année 2012
En cours

6. La Fête de la Pêche
La Fête de la pêche a eu lieu le samedi 9 juin 2012 de 10h à 16h à la plage Pélissier du lac
McGregor. La participation d’environ 80 jeunes dont plusieurs provenaient des écoles l’Équipage
et des Collines a été confirmée. En tout, 24 bénévoles ont participé à cette activité sans
compter les deux agents de la faune et le biologiste qui ont donné une formation aux enfants.
60 enfants sont repartis avec une canne à pêche, un certificat de pêche et trois truites qu’ils ont
pêchées dans l’enclos aquatique qui avait été préalablement installé pour confiner les truites. En
tout 800 truites ont été ensemencées et plus de la moitié ont été relâchées dans le lac
McGregor. La Fête de la pêche a été possible grâce à la participation et la collaboration du Club
de Chasse et Pêche de St-Pierre, tous les bénévoles, les parents et enfants participants ainsi
que la coordonnatrice et la stagiaire de la Fédération. La Fête de la pêche fera partie des
projets de la Fédération pour l’année 2013.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Conseil et Mélanie Renaud)
Le samedi 9 juin 2012
Terminé

7. Journée sur la qualité de l’eau 2012
La Journée sur la qualité de l’eau 2012 a eu lieu le samedi 16 juin dernier à la salle
communautaire du parc Thibault. Le thème de la journée a été « la gestion de l’eau par bassin
versant ». Des conférenciers experts sont venus parler aux participants de la gestion par bassin
versant et des techniques de végétalisation des berges. Les commentaires reçus ont été très
positifs et certains ont même affirmé qu’il s’agissait de la Journée sur la qualité de l’eau la plus
intéressante jusqu’à présent. Toutefois, nous avons constaté une faible participation avec
environ 50 personnes. Il est proposé pour les années à venir de changer et/ou modifier la
formule notamment en incluant un volet jeunesse à cette activité. Il est aussi proposé d’évaluer
les possibilités de fusionner cette activité avec la Fête de la pêche.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Claude Bergeron et Mélanie Renaud)
16 juin 2012
Terminé

8. Échos de nos lacs
Une invitation aux associations et organismes a été envoyée pour la rédaction d’articles. Nous
avons reçu presque tous les articles pour la prochaine édition qui est prévue pour la minovembre. Des demandes de soumissions ont également été faites pour l’impression du journal
dans une imprimerie locale.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Linda Brière, Mélanie Renaud)
Novembre 2012
En cours

9. Le barrage entre le lac Brassard et McGregor
Adrian Jones, président de l'Association du Lac Brassard a fait le point sur l'état d’avancement
du dossier. Lors de la dernière réunion du conseil qui a eu lieu le mardi 4 Septembre, la
municipalité a adopté unanimement une résolution permettant d’entamer le processus
d'appropriation du barrage. À ce stade, les propriétaires riverains sur le lac ont accepté de
payer pour les réparations du barrage par le biais d'une taxe locale d'amélioration estimé à 1,9
million de dollars. La municipalité a accepté de travailler avec l'ALBA pour trouver des façons de

réduire les coûts de construction grâce à l'accès aux subventions provinciales et fédérales, et en
utilisant des matériaux locaux. M. Jones a remercié le maire, les conseillers et l’exécutif de la
FLVDM pour leur soutien considérable à trouver une solution rapide et rentable dans le but de
réparer le barrage et maintenir le Lac Brassard.

Responsables :
Quand :
Statut :

Association du Lac Brassard (Adrian Jones)
MVDM (Jean Lafrenière_
FLVDM (Michel Francoeur, Mélanie Renaud)
Septembre 2012
En cours

10. Projet Cité des lacs
Selon Russ Rieger, il y a du dynamitage dans la montagne près du lac St-Pierre. Les promoteurs
travaillent à la construction des chemins. De plus, avec les pluies abondantes beaucoup de
lessivage a été observé en provenance de la montagne jusqu’au lac. La Municipalité s’assure de
vérifier la conformité des travaux.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Russ Rieger)
Septembre 2012
À suivre

11. Élection du comité exécutif 2013
La dernière réunion de l’année 2012 de la Fédération sera en novembre. Il est prévu de
modifier le règlement de la Fédération des lacs de Val-des-Monts afin de permettre l’élection à
la dernière réunion de chaque année et d’inclure deux Vice Présidents. Malgré le fait que le rôle
de secrétaire a toujours été confié au consultant de la Fédération, il a été proposé d’élire un(e)
secrétaire pour la Fédération. En ce qui concerne les candidats, après quatre (4) ans comme
président, Michel Francoeur ne se représentera pas à titre de président et deviendra le
président sortant. Michel Goulet ne se représentera pas comme directeur. Linda Brière ne se
représentera pas à titre de 2e vice-présidente (toutefois, elle souhaite poursuivre son travail
avec le bulletin Échos de nos lacs et le groupe de travail du PGLVDM jusqu’au printemps 2013).
Cela étant dit, les autres membres actuels du comité exécutif souhaitent proposer leur
candidature pour 2013. Il s’agit de Claude Bergeron à titre de président, Dale Smith à titre de
trésorier, Russ Rieger à titre de directeur et Michel Saint-Denis à titre de directeur. L’invitation a
été lancé à tous ceux qui désirent se présenter leur candidature aux prochaines élections.

Responsables :
Quand :
Statut :

(FLVDM) Michel Francoeur et le comité exécutif
2012-2013
À suivre

12. Compte rendu du Forum sur les lacs
Reporté à la prochaine rencontre.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (Michel Goulet)
Novembre 2012
À suivre

13. Échantillonnage du Phosphore total
À la demande de Denise Goulet (lac Achigan), une discussion a été entamée suite à la
proposition de demander aux associations de lacs de rembourser les frais de la consultante
lorsque son aide est requis pour l’échantillonnage du Phosphore total dans les lacs de Val-desMonts. La discussion a été reportée à la prochaine rencontre du comité excécutif.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (le conseil et Denise Goulet, lac Achigan)
Septembre 2012
En cours

14. Varia
Lac Dodds
La Municipalité a été informée que le MRNF souhaite obtenir les terrains riverains du lac Dodds
appartenant à la compagnie forestière Lauzon. Mike Bell et la Municipalité demande le support
de la Fédération des lacs afin de faire pression sur le MRNF pour qu’aucun terrain ne soit
échangé et vendu pour des projets de développements résidentiels. Michel Francoeur propose
qu’une rencontre soit organisée afin de déterminer les façons d’agir dans ce dossier.

Responsables :
Quand :
Statut :

FLVDM (le conseil, Michel Francoeur et Mélanie Renaud)
MVDM (Jean Lafrenière)
Association du lac Dodds (Mike Bell)
Septembre 2012
En cours

Fonds communautaires Aviva
La coordonnatrice a invité les participants à venir voter en grand nombre pour le PGLVDM de la
FLVDM afin de remporter le fond communautaire AVIVA qui débutera d’ici deux semaines.
16. Levée de l’assemblée
L’assemblée a été levée à 20h15 par Michel Francoeur

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Le mardi 13 novembre 2012 à 18h30
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts

