Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslacs.ca

Procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2010
Présents: Michel Francoeur (Président de la Fédération, lac St-Pierre), Jean Lafrenière (Maire, MVDM), Jacques Laurin (Conseiller,
MVDM), André Turcotte (Directeur, MVDM), Claude Mondoux (Trésorier de la Fédération, lac St-Pierre), Carole St-Pierre (lac
Clair), Linda Brière (Fédération, lac McArthur), Sandy Mackay-Smith (les Trois Lacs), Yann Gagnon (Coordonnateur, Fédération).

ACTIONS
Réunions du Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 16 décembre 2010
2. 8 février 2011
3. 12 avril 2011
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18h30 Salle du Conseil de MVDM
Comité des affaires publiques :
1. Règlement sur la tonte de pelouse : la MVDM s’est engagée à
reboiser une partie de la plage municipale du lac St-Pierre dans le
cadre du projet de Revitalisation du noyau villageois de St-Pierre de
Wakefield. De plus, durant l’été 2010, la MVDM a pris des mesures
afin d’assurer la mise en œuvre du nouveau règlement auprès des
résidents du lac St-Pierre. En effet, la MVDM à pris plusieurs photos
des berges du lac St-Pierre et a envoyé de nombreuses lettres
d’avertissement aux propriétaires des terrains non conformes au
règlement. La MVDM n’a pas confirmé quels seront les lacs visés par
ces mesures à l’été 2011.
2. Le barrage entre le lac Brassard et le lac McGregor est en très
mauvais état et représente une préoccupation majeure pour la
Fédération. La firme DESSAU à récemment fait l’estimation des
coûts de la réparation du barrage, soit 7 millions de dollars. Le
Maire de VDM à récemment rencontré la ministre provinciale
Normandeau et le député de Chapleau Marc Carrière, afin de leur
remettre l’étude de la firme DESSAU. La MVDM attend une réponse
du MDDEP en décembre 2010.
3. Nouveau règlement de la MVDM sur les chemins et les routes : Une
nouvelle réglementation est en vigueur à VDM en ce qui concerne
les chemins municipaux et privés. Compte tenu du nombre élevé de
chemins privés en périphérie des lacs de Val-des-Monts, la
Fédération invite la MVDM à venir présenter les détails de cette
nouvelle règlementation à la prochaine réunion de la Fédération.
4. Pollution au Lac McGregor : Afin de limiter la pollution associée à la
pêche sur glace au Lac McGregor, la MVDM désire présenter un
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projet de règlement visant à contrôler l’accès hivernal au lac par le
terrain municipal, avec des mesures de contrôles tels qu’un système
de dépôt et de vignettes. La Fédération invite la MVDM à publier un
article à ce sujet dans l’édition du printemps 2011 du bulletin
l’Échos de nos lacs.
5. Motomarines : Il est illégal de mouiller des motomarines à la rampe
municipale du Lac McGregor. Or, ce n’est pas le cas pour la rampe
municipale du lac St-Pierre où il est encore possible de mettre à
l’eau des motomarines. La Fédération suggère à la MVDM de
proposer un règlement pour empêcher le mouillage des
motomarines à la rampe municipale du lac St-Pierre. La Fédération
suggère aussi de verrouiller la barrière de la rampe du lac St-Pierre
et de conclure une entente avec le dépanneur St-Pierre afin de
contrôler l’entrée des motomarines au lac St-Pierre.
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Comité Environnement :
1. ÉcoAction 2010 : Ce projet a été réalisé sur 11 lacs de Val-desMonts, (St-Pierre, McMullin, Bataille, Réhaume, Corrigan, Barnes,
Maskinongé, Louise, Truite, Épinettes et Chevreuil) et a connu un
grand succès. Par ailleurs, ce projet permettra de reboiser 70
propriétés riveraines de Val-des-Monts. La prochaine journée de
distribution de plants a eu lieu le 23 octobre et fut sera d’une valeur
de plus de 21 000$. 56 riverains sont venus cueillir leurs plants à
cette journée de distribution. La prochaine étape du projet sera la
visite printanière du coordonnateur pour évaluer le succès des
plantations.
2. ÉcoAction 2011 : Une demande d’aide financière sera présentée à
Environnement Canada pour la mise sur pied d’un projet de
reboisement des berges des lacs McArthur et Dame à l’été 2011.
Comité Finance et adhésion :
1. Subvention de la MVDM : La Fédération à reçu le deuxième
versement de la MVDM pour 2010. Aussi, la MVDM dit pouvoir
accélérer les paiements à la Fédération au début de 2011.
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Communications :
1. L’Échos de nos Lacs : La prochaine édition d’«Échos de nos lacs» a
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A. Henderson
2010
ses membres à soumettre des articles à Y. Gagnon pour l’édition du
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printemps 2011. De plus, la Fédération désire souligner que le Maire
de VDM signera un article dans l’édition du printemps 2011.
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
16 décembre 2010 @ 18h30 à la salle du conseil de la MVDM
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Federation of Lakes of Val-des-Monts
www.federationdeslacs.ca

Minutes of meeting of October 12th 2010
Present: Michel Francoeur (President of the Federation, Lake St-Pierre), Jean Lafrenière (Mayor, MVDM), Jacques Laurin
(Councillor, MVDM), André Turcotte (Director, MVDM), Claude Mondoux (Treasurer of the Federation, Lake St-Pierre), Linda Brière
(Federation, Lake McArthur), Sandy Mackay –Smith (Les Trois Lacs), Yann Gagnon (Coordinator of the Federation).

ACTION
Meeting of Board:
1. Federation Board meeting schedule is as follows;
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6:30PM, Val-des-Mont City Hall
Public Affairs:
1. Bylaw on grass cutting: The MVDM confirmed their intention to
restore parts of the shoreline of the municipal beach of Lake StPierre as part of the Revitalisation Project of the St-Pierre-deWakefield Village Center. In summer 2010, the MVDM took
measures to enforce its new bylaw on grass cutting by taking
photos of shorelines which were in breach of this bylaw on Lake
St-Pierre and mailing out warning letters to the property owners
in breach. The MVDM did not confirm which lakes will be targeted
by these measures in summer 2011. The MVDM will provide a
report on the 2010 implementation of the recommandations,
2. The dam between Lake Brassard and McGregor is still a major
concern to the Federation. The firm DESSAU recently estimated
the cost of the repairs to be 7 million dollars. The Mayor of VDM
recently met with provincial Minister Normandeau and MNA Marc
Carrière (Chapleau) to submit the study realised by DESSAU. The
MVDM is expecting an answer from the Ministry of Environment
of Québec in December 2010.
3. MVDM bylaw on private and public roads: There is a new bylaw
in VDM concerning private and public roads. Given the large
numbers of private roads in periphery of VDM lakes, the
Federation invites the MVDM to present the provisions of its new
bylaw to the assembly of the next Federation meeting.
4. McGregor Lake access ramp: To reduce pollution problems linked
to ice-fishing, the MVDM confirmed their intention to institute

Federation
M. Francoeur
Y. Gagnon
VDM
J. Laurin
A. Turcotte

VDM
J. Lafrenière
Federation
M. Francoeur
Y. Gagnon
Lake Brassard
A.Henderson
Federation
M. Francoeur
Y. Gagnon
S. M. Smith
MVDM
A. Turcotte
Federation

control measures such as a financial deposit system and labelling
of the cabins. The Federation proposed that the MVDM to
publicise these new measures by publishing an article in the
edition of Echoes of Our Lakes planned for spring 2011.
5. Jet-Skis: It is illegal to launch a Jet-Ski at the public boat ramp of
McGregor but not at the public boat ramp of Lake St-Pierre. The
Federation suggests that the MVDM take a bylaw to stop Jet-Skis
from entering Lake St-Pierre by the public access ramp. The
Federation also suggests that the gate of the ramp be closed and
locked, and that an agreement be made with the St-Pierre
convenience store in order to control the Jet-skis entering Lake
St-Pierre.
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Environment :
1. EcoAction 2010: This project took place on 11 lakes of Val-desMonts (St-Pierre, McMullin, Bataille, Réhaume, Corrigan, Barnes,
Maskinongé, Louise, Truite, Épinettes and Chevreuil) and was a
great success. This project allowed up to 70 lakeside properties
to restore their shorelines. This project is the largest project ever
realised by the Federation in partnership with Environment
Canada. The next plant distribution took place on October 23th
and represented a total value of $21,000.
2. EcoAction 2011: A funding proposal will be submitted to
Environment Canada for a shoreline restoration project with the
residents of Dam and McArthur lakes in summer 2011.
3.
Membership and Finance:
1. Funding from the MVDM: The Federation received the second
payment from the MVDM for 2010. Also, the MVDM has agreed
to speed up the payments to the Federation for 2011.
Communications:
1. Echoes of Our Lakes: The next edition of “Echoes of our lakes” is
scheduled to be published in November 2010. The Federation
invites its members to submit articles of interest to Y. Gagnon.
Please note that the Mayor of Val-des-Monts has agreed to sign
an article for the edition of spring 2011.

NEXT MEETING OF THE FEDERATION
December 16th 2010 @ 6:30 PM, Council room in MVDM Town Hall

