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Procès-verbal 

Le mercredi 18 septembre 2013 
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts  

 
 

Présences: 
Membre du comité exécutif : Claude Bergeron (président, PSLL), Michel Saint-Denis (vice-
président, lac McGregor), Dale Smith (trésorier, lac Grand), Russel Rieger (directeur, lac St-
Pierre), Luc Villeneuve (directeur, lac McArthur), et Mélanie Renaud (coordonnatrice de la 
Fédération). 
Les représentants de la Municipalité de Val-des-Monts : Jacques Laurin (conseiller MVDM) et 
Roland Tremblay (conseiller MVDM).   
Les représentants des associations membres : Mike Bell (lac Dodds), Allyson Domanski (des 
Trois lacs), Linda Brière (lac McArthur), Adrian Jones (lac Brassard), Doug Holden (lac Épinette), 
Duncan Campbell (lac St-Germain), Bernice Klassen (lac McGlashan), Luce Bélanger (lac Huot), 
Michel B. Gauthier (Lac St-Pierre), Elyse Schingh (rivière La Blanche), .   
 
1. Ouverture de la réunion      
La réunion a été ouverte officiellement à 18h35 par Claude Bergeron qui a souhaité la 
bienvenue à tous.     

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Luce Bélanger d’ajouter le sujet des chemins privés au point C à varia. 
L’adoption de l’ordre du jour a été proposée par Allyson Domanski et secondée par Russel 
Rieger  
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2013  
L’adoption du procès-verbal de la réunion du  10 juin 2013 a été proposée par Michel Saint-
Denis et secondée par Luc Villeneuve. 
 
4. Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts 
La physico-chimie de 10 des 12 lacs inventoriés en 2012 a été effectuée (lac Achigan, Galipeau, 
Clair, Huot, Petit Huot, Bran scie, Newcombe, Écluse, Champeau et Brassard).  
Sur demande spéciale, la physico-chimie du lac des Épinettes a été effectuée.  
Les inventaires complets (physico-chimie, bandes riveraines, tributaires et émissaires, présence 
du castor, faune, flore et herbiers aquatiques) ont été réalisés sur les lacs suivants (Lachaine, 
McMullin, Claude, Robinson, St-Pierre, Lockhart et McArthur). 
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Le stage avec le stagiaire français, Julien Drevet, s’est terminé dans la semaine du 9 août 
dernier.  
La période de rédaction des rapports est en cours et le rapport global des lacs inventoriés 
devraient être achevé vers le mois de novembre.  
 
Lac Brassard 
Adrian Jones a fait part de la problématique actuelle au lac Brassard. En effet, le niveau de l’eau 
aurait diminué de 5 à 6 pieds et plusieurs endroits ne seraient plus navigables et plusieurs 
riverains ne peuvent plus s’approvisionner en eau. Claude Bergeron s’est engagé à titre de 
président de la Fédération à soutenir l’association du lac Brassard en rédigeant une motion qui 
sera présenté au Conseil et aux députés pour pousser de l’avant le Centre d’expertise hydrique 
à faire augmenter le niveau de l’eau à un niveau acceptable pour les riverains. 
De plus, en raison des conditions difficiles occasionnées par un bas niveau de l’eau, le rapport 
du lac Brassard sera effectué parallèlement de manière à être achevé le plus tôt possible.  
Une visite terrain aura lieu cette semaine afin d’effectuer un relevé et prendre note des 
observations de l’impact de la diminution du niveau de l’eau. Le rapport sera présenté aux 
diverses autorités concernées. 
  
Responsables :  FLVDM  et Mélanie Renaud 
Quand :  Septembre 2013 
Statut :   En cours 
 
 
5. Planification stratégique  
La planification stratégique est maintenant terminée et sera active pour les 5 prochaines 
années. La version française est complétée et la version anglaise est en cours de traduction. Les 
deux versions (française et anglaise) seront disponibles sur le site Internet de la Fédération des 
lacs dès qu’elles seront tous deux complétées. Au total, en plus de la mission et de la vision, la 
planification compte 7 objectifs. 
 
Responsables :  FLVDM  
Quand :  Septembre 2013 
Statut :   En voie d’être compété 
 
 
6. Enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance 
Le formulaire vient tout juste d’être complété et signé. Il sera envoyé par la poste demain. La 
Fédération croit avoir de bonnes chances d’obtenir le statut d’organisme de bienfaisance  

 
Responsables :  FLVDM   
Quand :  Septembre 2013 
Statut :   A suivre 
 
7. Nouveau site de la Fédération venir 
La coordonnatrice a préparé une ébauche d’un nouveau site Internet pour la Fédération grâce à 
un site de modèle. Les responsables pour la mise à jour du site Internet sont Adrian Jones et 
Luc Villeneuve. Ce nouveau site sera utilisé pour inspirer les responsables du site Internet à 
revamper le site actuel. Les changements se feront par étape et graduellement en raison du 
travail que cela représente.  



 
Responsables :  FLVDM Luc Villeneuve et Adrian Jones  
Quand :  Septembre 2013 
Statut :   En cours 
 
 
8. Deep logic Satellite 
Claude Bergeron, Russel Rieger, Linda Brière et Mélanie Renaud sont allés rencontrer le lundi 22 
avril dernier l’entreprise d’imagerie satellite Deep logic solution concernant les possibilités 
d’effectuer les analyses des plans d’eau sur le territoire de Val-des-Monts. Il s’avère que la 
technologie actuelle permettrait d’effectuer tant la caractérisation des berges, la transparence 
de l’eau, le taux de phosphore, la présence potentielle de contamination et bien encore. Cette 
technologie pourrait être un outil essentiel dans le cadre du PGLVDM entre autre. Il permettrait 
de réduire les coûts et le temps alloués au PGLVDM en récoltant bien plus de données sur le 
terrain. Toutefois en raison des coûts de départ élevé, un partenariat entre les diverses 
instances gouvernementales seraient indispensable. Mélanie Renaud contactera sous peu le 
responsable de l’entreprise d’imagerie satellite Deep logic solution afin d’évaluer les besoins et 
les paramètres de lecture d’information pour l’obtention de données terrain. Une petite 
formation sur les divers produits et services de l’entreprise serait à prévoir afin de préparer une 
présentation aux divers acteurs du PGLVDM.  
      
Responsables :  FLVDM  
Quand :  Septembre 2013 
Statut :   En cours 
 
 
9. Financement de la Fédération 
Dale Smith a distribué et expliqué les états financiers et les résultats. Ceux-ci ont été proposés 
par Russel Rieger et secondé par Michel Saint-Denis.  
Par ailleurs, la Fédération procède actuellement à la préparation d’un calendrier avec la 
participation de nombreuses photographies obtenues de ses membres suite à une invitation. Ce 
calendrier servira de financement à la Fédération et permettra possiblement d’éviter d’utiliser les 
fonds du donateur anonyme. Un comité de sélection des photographies pour le calendrier sera 
mise en place sous peu. Chaque association de lac sera appeler à participer à la vente de ces 
calendriers. 
 
Responsables :  FLVDM  
Quand :  Septembre 2013  
Statut :   En cours 
 
 
10. Modifications aux règlements de la Fédération 
Ce point sera reporté à la prochaine assemblée générale annuelle de la Fédération.    
 
Responsables :   FLVDM  
Quand :  Prochaine assemblée générale annuelle 
Statut :   À suivre 
 
 



11. Échos de nos lacs 
La prochaine édition de l’Échos de nos lacs est prévue pour la fin octobre ou début novembre. 
Quelques articles sont déjà préparés suite à une invitation envoyée à tous les membres et 
partenaires. De plus une invitation à publier a également été envoyé. Les membres sollicitent la 
participation de toutes entreprises souhaitant annoncer auprès de l’Échos de nos lacs. Il est 
également prévu obtenir les services de l’entreprise Claudette Mann pour la traduction/révision 
et mise en page du journal.  
 
Responsables :  FLVDM  
Quand :  Septembre 2013 
Statut :   En cours 
 
 
12. Débat électoral 
Suite à une première expérience il y a quatre ans, la Fédération souhaite appuyer à nouveau la 
tenue d’un débat électoral entre les candidats à la mairie et portant sur des questions de nature 
environnementale. Le débat sera tenu le dimanche 13 octobre prochain à 13h30 à la salle J-A 
Perkins, 17 chemin du Manoir, à Val-des-Monts. Cette activité est bienvenue à tous et en plus 
des questions déjà préparée, trois questions seront choisies dans l’auditoire. 
   
 
Responsables :   FLVDM (Danielle Delisle, Linda Brière et Mélanie Renaud) 
Quand :  printemps-été 2013 
Statut :   Terminé 
 
 
13. Dossiers problématiques de lacs  
Lac Brassard, dont la problématique a été discuté au point 4 
Lac St-Pierre, concernant le projet Cité des lacs au lac St-Pierre, le problème de lessivage de la 
nouvelle route construite est toujours présent. Un bassin de sédimentation plus efficace devrait 
être construit selon les résidents du lac St-Pierre. Les promoteurs ont également obtenus un 
permis pour construire une première maison modèle.  
Selon Russ Rieger, les promoteurs ont travaillés sur une partie du terrain non approuvé du 
projet. La Municipalité s’occupe de voir à la situation. 
 
Responsables :   Membres de la FLVDM  
Quand :  Septembre 2013 
Statut :   A suivre 
 
 
15. Varia 
 

A- Prix Distinction 
La Fédération est en nomination en tant qu’organisme en environnement pour le prix 
Distinction 2013. Le Gala des Prix Distinction est prévu ce vendredi 20 septembre aux 
Cavernes Laflèche.  

B- Forum sur la protection des lacs et des cours d’eau 2013 (COBALI) 
Claude Bergeron et Russel Rieger ont assisté au Forum sur la protection des lacs et des 
cours d’eau 2013 organisé par l’organisme COBALI le samedi 24 août dernier à Mont-



Laurier. Plusieurs conférenciers ont abordés le thème de la navigation et des 
embarcations de plaisance ainsi que les problématiques entourant ces activités. Les 
principaux conférenciers étaient ceux-ci : Patrice Guay, conseiller en sécurité nautique 
de la Sureté du Québec ; Annie Raymond, biologiste abordant le thème des 
répercussions biologiques des bateaux moteurs sur les plans d’eau ; Marc-André Morin, 
Député de MRC Labelle et présentant la motion sur les embarcations moteurs ainsi que 
le conseiller de COBALI sur le thème des bonnes pratiques. 

C- Chemin Privé 
Luce Bélanger souhaite dénoncer le fait qu’il s’agit toujours des mêmes personnes qui 
défraient pour l’entretien des chemins privés et demande l’appui de la Municipalité et de 
la Fédération pour forcer tous les propriétaires responsable à défrayer pour ces coûts. 
Les membres du comité exécutifs discuteront de  cette demande lors de la prochaine 
réunion afin d’évaluer si cela relève de la mission de la Fédération.  

 
 
16. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée a proposé par Dale Smith et secondé par Russel Rieger vers 21h00. 
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 
À DÉTERMINER 

Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts 


