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Procès-verbal
Le mardi 10 avril 2012
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts

Présences:
Membre du C.A. : Claude Bergeron (1er Vice-président de la Fédération, PSLL), Russel Rieger
(Directeur de la Fédération, lac St-Pierre), Linda Brière (2e Vice-présidente de la Fédération, lac
McArthur), Michel Goulet (Directeur de la Fédération, lac Achigan), Mélanie Renaud
(Coordonnatrice de la Fédération).
Les représentants de la Municipalité de Val-des-Monts : Jacques Laurin (Conseiller MVDM),
Rolant Tremblay (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), Lynn Price (lac McFee), Danielle Delisle (Lac-à-la-Perdrix), Carole St-Pierre (lac Clair),
Mike Bell (lac Dodds), Louis Ranger (lac Tenpenny), Dale Taylor (lac Brassard), Rick Taylor (lac
Brassard), Bill Muirhead (lac Marbre)
1. Ouverture de la réunion et lecture de l’ordre du jour
La réunion a été ouverte officiellement à 18h35 par Claude Bergeron en remplacement de
Michel Francoeur. Un tour de table a été fait pour présenter les membres. Le point 12 sera
reporté à la prochaine rencontre en présence du Président.
2. Adoption du procès verbal
L’adoption du procès verbal de la réunion du 16 février 2012 a été proposée par Carole StPierre et secondée par Adrian Jones.
3. Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant
(PGLVDM)
Une rencontre pour présenter le PGLVDM aux conseillers de la Municipalité de Val-des-Monts a
eu lieu le 28 février dernier. Le dossier est toujours à l’étude par le Conseil municipal en vue
d’obtenir le financement demandé (50 000$). Le projet sera étalé sur plusieurs années et
d’autres subventions potentielles sont à confirmer. Michel Francoeur prévoit rencontrer le Maire
pour discuter du projet. La recherche de financement se poursuit toujours.
Une demande de financement pour l’obtention de 25 GPS de poche, un oxymètre multisonde
pour les inventaires de lac et un logiciel de géomatique a été envoyée et est en attente d’une
réponse sous peu.

Responsables : (FLVDM) Michel Francoeur, Claude Bergeron, Mélanie Renaud et le Groupe de
travail du PGLVDM
Quand :
Année 2012
Statut :
En cours

4. La Fête de la Pêche
La Fête de la pêche se tiendra le samedi 9 juin 2012 de 10h à 16h à la plage Pélissier du lac
McGregor.
Une demande de financement pour l’ensemencement de truites arc-en-ciel (valeur de 1500$) à
été envoyée.
Une demande de financement pour l’obtention de cannes à pêche et de certificats pour les
jeunes a été envoyée.
La participation des élèves de 5e et 6e années des écoles l’Équipage et des Collines est
sollicitée.
La collaboration du Club de Chasse et Pêche de St-Pierre a été confirmée. La coordonnatrice a
sollicité la collaboration de bénévoles pour assurer le succès de l’activité. Une rencontre
préparatoire avec les bénévoles est prévue vers la mi-mai.

Responsables :
Quand :
Statut :

(FLVDM) Conseil et Mélanie Renaud
Le samedi 9 juin 2012 de 10h à 16h
En cours

5. Journée sur la qualité de l’eau 2012
La Journée sur la qualité de l’eau 2012 se tiendra le samedi 16 juin prochain à la salle
communautaire du parc Thibault à compter de 10h. Le thème de la journée sera « la gestion
de l’eau par bassin versant ». Des conférenciers experts seront invités à parler aux participants
en plus de la présentation d’un atelier sur la végétalisation des berges par la biologiste de la
Pépinière Vallée. Des artisans locaux seront invitez à venir exposer leur produits au cours de
cette activité.

Responsables :
Quand :
Statut :

(FLVDM) Claude Bergeron et Mélanie Renaud
16 juin 2012
En cours

6. Échos de nos lacs
Une invitation aux associations et organismes a été envoyée pour la rédaction d’articles.
Il est également proposé de faire l’envoi des prochains bulletins par voie électronique.
La parution de la prochaine édition qui est prévue pour juin 2012.

Responsables :
Quand :
Statut :

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

7. Subvention « The cottage life environment grant »
La subvention « The cottage life environment grant » est une initiative de la revue Cottage life.
Il s’agit d’une subvention admissible pour un chalet ou un groupe de chalets qui désirent
monter un projet environnemental tel que le reboisement d’une berge, l’étude d’un lac, la
protection d’un habitat ou autre. La subvention peut atteindre un maximum de 5 000$ et la
date limite de participation est septembre 2012. Il a aussi été discuté que cette subvention
pourrait être utilisée dans le cadre du PGLVDM.

Responsables :
Quand :
Statut :

(FLVDM) Mélanie Renaud
2012
En cours

8. Projet de contrôle de l’envahissement du myriophylle à épis de l’Association du
lac McArthur
Linda Brière a expliqué que certains détails restent à être éclaircis avant de procéder
officiellement au démarrage du projet.
Deux biologistes ont été contactés par la coordonnatrice pour effectuer une 2e visite au lac Lola
et obtenir un avis professionnel sur les conditions du lac McArthur et la technologie proposée.

Responsables :
Quand :
Statut :

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

9. Le barrage entre le lac Brassard et McGregor
Adrian Jones, Président de l’association du lac Brassard a tenue à remercier la Fédération des
lacs, la Municipalité de Val-des-Monts et tous ceux qui ont apporté leur aide et leur soutien pour
la protection du lac Brassard contre le démantèlement complet de son barrage. Adrian Jones a
fait la mise à jour de ce dossier en indiquant que des solutions de remplacement du barrage tel
que l’enrochement demeurent à évaluer. Les études et l’analyse du dossier se fait en étroite
collaboration avec le Centre d’expertise hydrique du Québec qui a donné jusqu’au 15 août
prochain pour déposer les plans et devis du futur barrage.

Responsables :
Quand :
Statut :

(Lac Brassard) Adrian Jones
(MVDM) Jean Lafrenière
(FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud
Avril 2012
En cours

10. Projet Cité des lacs
Des photographies de l’emplacement du futur projet « Cité des lacs » démontrant des activités
de coupes de bois en bordure du chemin d’accès et à l’emplacement d’un cours d’eau ont été
prises par Russ Rieger. Les photographies ont été montrées aux membres et remise à Lise
Girard pour un suivi par les autorités municipales.

Responsables :
Quand :
Statut :

(FLVDM) Russ Rieger
Avril 2012
À suivre

11. Adhésion et cotisation des membres
Il a été entendu que la structure d’adhésion restera la même que les années précédentes et
qu’il n’y aura pas d’augmentation des frais d’adhésion. Toutefois, la Fédération continuera
d’encourager les dons de ses Associations de lacs.

Responsables :
Quand :
Statut :

(FLVDM) Michel Francoeur et le comité exécutif
2012
Complété

12. Comité de planification stratégique des communications
Reporté à la prochaine rencontre.
13. Assurance
Deux demandes de proposition d’assurances ont été acheminées et reçues. Une pour la
responsabilité civile et l’autre pour la responsabilité civile des dirigeants totalisant une somme
d’environ 2 000$. L'immatriculation volontaire du canot de la Fédération devra être effectuée.

Responsables :
Quand :
Statut :

(FLVDM) Michel Goulet
Avril 2012
En cours

14. États financiers
Reporté à la prochaine rencontre en raison de l’absence involontaire du trésorier.

Responsables :
Quand :
Statut :

(FLVDM) Dale Smith
Avril 2012
À suivre

15. Varia
Distribution d’arbres
La coordonnatrice a envoyé un courriel à chaque association de lac pour prendre les
commandes d’arbres. Les individus devront contacter leur association de lac pour les
commandes. La date limite pour déposer sa commande est le lundi 16 avril. Les espèces et les
quantités peuvent changer sans préavis et l’heure et la date pour récupérer les commandes
seront connues sous peu.
Échantillonnage du Phosphore total
Un courriel a été envoyé aux associations de lac désirant se procurer des bouteilles pour
l’échantillonnage du Phosphore total printanier. La coordonnatrice a aussi apporté son
équipement et des copies du Protocole Reynold pour répondre aux questions sur le prélèvement
d’échantillons. Les lacs Clair, à la Perdrix, Brassard et McFee ont récupéré leurs bouteilles.
D’autres parts, une question a été soulevée par Denise Goulet pour demander à la Fédération
des lacs de défrayer les coûts de laboratoire pour l’échantillonnage du Phosphore total des
associations de lacs qui effectuent eux-mêmes l’échantillonnage de leur lac.
Carrière Lafarge
Louis Ranger du Lac Tenpenny a soulevé une question concernant le bruit d'un concasseur
pendant la fin de semaine. Après vérification, celui-ci a informé la Fédération que ce bruit ne
provient pas de la carrière Lafarge sur la route 307 qui opère du lundi au vendredi seulement. Il
semble que le bruit proviendrait d'une carrière près d’Edelweiss dans la municipalité voisine.

Tournoi de golf
Claude Bergeron a informé les membres de la tenue d’un tournoi de golf de la Municipalité de
Val-des-Monts qui se tiendra le vendredi 1er juin prochain au Club de golf Mont-Cascade.
L’invitation a été lancée puisqu’il manque un joueur afin de former l’équipe.
16. Levée de l’assemblée
L’assemblée a été levée à 20h10 par Claude Bergeron

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
Le mardi 12 juin 2012 à 18h30
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts

