Réunion du Conseil d’administration de la Fédération des lacs de Val-des-Monts
Lundi 1er décembre 2014 à 18h30
Édifice Curé A.-Allard, Salle de réunion 1, chemin Saint-joseph
Val-des-Monts QC

Procès-Verbal du conseil d’administration
Présences:
Membre du comité exécutif : Michel Francoeur (président, lac St-Pierre), Luc Villeneuve
(trésorier, Lac McArthur), Marie-Paule Doyle (directrice, des Trois lacs), Mélanie Renaud
(coordonnatrice)
Les représentants des associations membres : Adrian Jones (lac Brassard), Allyson Domanski
(des Trois lacs), Danielle Delisle (lac à la Perdrix), Daniel Brazeau (Lac McFee), Serge Gascon
(lac Dam), René Miller (lac Girard), Dale Smith (lac Grand), Mike Bell (lac Dodds), Elizabeth
Logue (lac McGregor)
Représentante municipale : Mireille Brazeau, conseillère
Autres participants : Giorgio Vecco, ABV des 7 rivières
1. Ouverture de la réunion
Le président Michel Francoeur a ouvert la réunion vers 18h45 et a souhaité la bienvenue à
tous. Un tour de table des représentants a été fait.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour a été proposée par Linda Brière et secondée par Luc Villeneuve.
3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
L’adoption du procès-verbal de la dernière réunion a été proposée par Danielle Delisle et
secondée par Marie-Paule Doyle.
4. Projet de contrôle du myriophylle à épi de l’ABV des 7
Giorgio Vecco a présenté le projet de contrôle du myriophylle à épi par la technique des
toiles de jute. Le projet a été ouvert aux associations de lacs et résidents qui souhaitent
participer. Plus de détails et la présentation nous parviendront prochainement.
5. Modifications proposées aux règlements de la Fédération
Un sommaire des propositions de changements aux règlements généraux a été distribué aux
participants à la rencontre afin de discuter de la gouvernance de la Fédération. Les
propositions de changements seront traduites en janvier aux frais de la Municipalité que
nous remercions sincèrement. Les versions française et anglaise seront ensuite envoyées
aux associations pour consultation. Une réunion extraordinaire de la Fédération sera par la
suite organisée afin de discuter des changements proposés aux règlements. Pour que les
changements soient valides, ils devront d’abord être adoptés par le conseil d’administration
et ensuite par les associations membres.
6. Protocole d’entente de 5 ans / MOU 5 years

Un protocole d’entente de cinq ans a été signé avec la Municipalité. Cette dernière assurera
un financement de 65 000$ par année suivant le respect des exigences du protocole.
7. États financiers / Financial Statements
Les états financiers ont été distribués et expliqués. Le bilan financier et le budget seront
révisés par le comité exécutif. Le solde du compte actuel est d’environ 24 700$.
8. Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts (PGLVDM) / Project for
integrated lake water management of Val-des-Monts’ watershed
Le PGLVDM a permis l’embauche d’une étudiante de l’Université Laval en environnement
aménagé et naturel, Mme Caroline Lemire, pour une période de sept (7) semaines pour
accompagner la coordonnatrice et effectuer les inventaires des lacs Girard, McGlashan,
Grand, Vert et Dam et la physico-chimie des lacs Huot, Petit Huot, Bois Franc, McArthur,
Écluse et Marbre. La production de fiche de lac est à prévoir afin de contenir toute
l’information récoltée sur le terrain.
Un financement de 6 000$ a été obtenu afin d’effectuer l’échantillonnage des principaux lacs
du bassin versant de la rivière Blanche Ouest, les membres de la Fédération des lacs et/ou
ayant une problématique environnementale dans le cadre du « projet d’état de vieillissement
des lacs ».
9. Échos de nos lacs / Echoes of our lakes
La prochaine édition sera achevée et distribuée au cours de la semaine prochaine.
10. Projet Nouvelle génération / Project Next Generation
Point reporté à la prochaine réunion
11. Varia
a. Bird Chrismas Count – Un rappel de l’invitation envoyée aux membres sur le
décompte d’oiseaux de Noël du Club d’ornithologie de l’Outaouais.
12. Levée de l’assemblée
Il est proposé par Luc Villeneuve et secondé par Linda Brière que la séance soit levée à
21h45.
________________________________________________________________

Prochaine réunion
Lundi 23 février 2015 à 18h30
Édifice Curé A.-Allard, 1 chemin Saint-Joseph, Val-des-Monts (Perkins)

