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

Procès-verbal de la réunion du 13 avril 2010
Présents: Michel Francoeur (Président de la Fédération, lac St-Pierre), Claude Mondoux (Trésorier de la Fédération, lac St-Pierre),
Linda Brière (Fédération, lac McArthur), Suzanne Tachereau (lac Brassard), Normand Faulkner (lac Grand), Claude Bergeron
(PSLL), Richard L’Abbé (lac Bois-Franc), Nicole L’Abbé (lac Bois-Franc), Conrad Bélanger (lac Bois Franc), Denise Goulet (lac
Achigan, Hania Grabowski (lac McGregor), Allyson Domanski (Les Trois Lacs), Henri Fournier (MRNF), Nicole Boissoneault (H20
des Collines), Ann Thacker (lac Tenpenny), Bill Muirhead (lac du Marbre), Michel Goulet (lac Achigan), Jean Leblanc (lac
McMullin), Jacques Laurin (Conseiller MVDM 3), Yann Gagnon (Coordonnateur, Fédération).
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Conseil d’administration:
1.L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 8 juin 2010
2. 10 août 2010
3. 12 octobre 2010
18h Salle du Conseil de MVDM
2.Une motion sera déposé pour changer l’heure du début des réunions
à 18 :30h.
3.La Journée sur la Qualité de l’eau 2010 se tiendra le 10 juillet
prochain 10h à 12h au centre communautaire du Parc Thibault à StPierre de Wakefield .
Comité des affaires publiques :
1. Règlement sur la tonte de pelouse : La Fédération demande à la
MVDM de vérifier avec leur avocat si cette dernière est exemptée
du règlement de contrôle intérimaire sur le contrôle de la
végétation dans la bande riveraine. La MVDM s’est engagée à
considérer de reboiser une partie de la plage municipale du Lac StPierre dans le cadre du projet de Revitalisation du noyau villageois
de St-Pierre de Wakefield. De plus, la Fédération aimerait savoir si
la MVDM ajoute du sable à la plage municipale du Lac St-Pierre ou
s’il s’agit d’une plage naturelle.
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 Fédération considère que ce dossier progresse
lentement et ce, considérant les risques environnementaux et de
santé publique si le barrage venait à céder partiellement ou
entièrement. L’association du lac Brassard précise que les résidents
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du lac Brassard ne peuvent plus attendre et donc, l’association
confirme leur intention d’approcher les gouvernements provincial et
fédéral à ce sujet et ce, avec ou sans le support de la Municipalité.
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Comité Environnement :
1. Écoaction 2010 : Une demande d’aide financière de 30 666 $ a été
déposée à Environnement Canada pour le projet Écoaction 2010.
Le coordonnateur a du modifier la demande afin de mieux refléter
la situation financière de la Fédération. Précisons que la grande
partie de la participation financière nécessaire à ce projet est la
contribution en «nature» qui est le salaire et les dépenses du
coordonnateur. Compte tenu de la réduction du financement par la
MVDM concernant le montant alloué pour le salaire et les dépenses
du coordonnateur, l’aide financière demandée au programme
Écoaction en est diminué et la demande risque même d’être
refusée. Une décision d’Environnement Canada est attendue vers le
début mai.
2. Écoaction VDM : Suite à la réception de nombreux courriels et
d’appels de riverains, la Fédération désire informer les résidents de
Val-des-Monts qu’il n’y aura pas de projet de reboisement des rives
en 2010. En effet, le projet, mieux connu sous le nom «Écoaction
Val-des-Monts» n’a pas reçu l’appui financier de la Municipalité et
ne sera donc pas continué en 2010. Précisons qu’en 2009, c’est
plus de 18 500 $ d’arbres et arbustes qui furent achetés pour
reboiser plus de 3000 m2 de bande riveraine. Ce projet, instauré en
2007, offrait un service de visite à domicile pour accompagner les
riverains de Val-des-Monts dans leur projet d’aménagement de
berge. Ce projet novateur offrait un rabais de 60% sur le prix de
plants indigène et prenait en charge la livraison des plants à Valdes-Monts et un suivi des plantations. IMPORTANT : Si vous
désirez aménager votre berge, il est nécessaire d’obtenir
un certificat d’intervention en milieu riverain auprès du
Service de l’Environnement et de l’urbanisme de la
Municipalité de Val-des-Monts (819-457-9400).
3. Pollution au Lac McGregor : Faisant suite à une demande de la
Fédération et de l’Association du lac McGregor, la MVDM ne devait
pas déblayer la rampe d’accès du lac McGregor et ce, afin de limiter
la pollution associée à la pêche sur glace. Or, l’accès a été déblayé
à l’hiver 2009 et il était possible d’obtenir les clés de la barrière en
faisant la demande au département des Loisirs de la MVDM. De
nombreux problèmes de pollution ont été rapportés au lac
McGregor. La MVDM indique avoir l’intention d’instaurer des
mesures de contrôles pour les cabanes de pêche.
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4. Subventions : Une demande d’aide financière a été présentée à la
Fondation de la Faune du Québec pour la production d’un guide
terrain et l’installation de nichoirs pour huard. Cette demande fut
acceptée. Une autre demande a été déposée à MEC et une autre a
été déposée au MRNF pour l’ensemencement du lac St-Pierre.
5. Test d’eau : La Fédération procédera à la distribution des bouteilles
d’échantillonnage pour les analyses bactériologiques (E.coli) lors de
la réunion du 8 juin 2010.
6. H20 des Collines : Le programme H20 des Collines est en cours à la
MVDM. Précisons que le volet «eaux de surfaces» du projet H20
des Collines est très similaire au programme de suivi
environnemental instauré par la Fédération en 2005. La Fédération
et M. Fournier du MRNF se questionnent sur la nécessité d’avoir un
programme semblable à celui de la Fédération sur certains lacs
déjà suivi de près par la Fédération. Le comité exécutif de la
Fédération communiquera avec les responsables de ce projet pour
s’assurer qu’il n’y a pas dédoublement.
Comité Finance et adhésion :
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1. Financement : Des discussions sont en cours afin de finaliser le
financement de 65 000$ adopté à l’unanimité par le Conseil
Municipal de la MVDM le 16 février 2010.
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2. Taxe verte : La Fédération est déçue que le financement
accordé par la Municipalité ne provienne pas de la Taxe
environnementale mais plutôt d’un fond de subvention. La
Fédération désire, si possible, obtenir de la MVDM, la ventilation
des dépenses qui sont faites à même la Taxe environnementale
en 2010.
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3. Actions suite à la réduction de la subvention de la MVDM : Le
président de la Fédération a confirmé que la subvention de la
Municipalité est passée de 111 000$ en 2009 à 65 000$ en
2010 et que le conseil considère des alternatives de
financement, par exemple la vente de publicité pour le Bulletin
Échos de nos lacs, des subventions fédérales ou provinciales
(tel que ÉcoAction), etc. Il a également encouragé les
associations à solliciter une contribution de 5$ de la part de
chacun de leur membre. À cet égard, l'Association du lac
McGregor a déjà approuvé cette démarche et transmis un
chèque de 750 $ à la Fédération. La Fédération les en remercie
chaleureusement. Il fut également noté que certaines
associations n'avaient pas payé leur membership à la
Fédération et que les associations concernées seraient bientôt
sollicitées à cet égard. Il fut également proposé qu'une levée
de fonds soit effectuée lors de la Journée sur la qualité de l'eau,
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par exemple en vendant des chandails ou autres articles de la
Fédération.
Comité Communication :
Fédération
1. Échos de nos Lacs : La prochaine édition d’«Échos de nos Lacs»
A.
Henderson
Mai 2010
sera publiée en mai 2010 et une autre édition est prévue pour
Y Gagnon
octobre 2010. La Fédération invite ses membres à soumettre des
articles.
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
10 août 2010 @ 18h à la salle du conseil de la MVDM

À venir

Federation of Lakes of Val-des-Monts
www.federationdeslacs.ca

Minutes of meeting of April 13th 2010
Present: Michel Francoeur (President of the Federation, Lake St-Pierre), Claude Mondoux (Tresaurer of the Federation, Lake StPierre), Linda Brière (Federation, Lake McArthur), Suzanne Tachereau (Lake Brassard), Normand Faulkner (Lake Grand), Claude
Bergeron (PSLL), Richard L’Abbé (Lake Bois-Franc), Nicole L’Abbé (Lake Bois-Franc), Conrad Bélanger (Lake Bois Franc), Denise
Goulet (Lake Achigan), Hania Grabowski (Lake McGregor), Allyson Domanski (Les Trois Lacs), , Ann Thacker (Lake Tenpenny), Bill
Muirhead (Lake Marble), Michel Goulet (Lake Achigan), Jean Leblanc (Lake McMullin), Jacques Laurin (Concillor, MVDM), Henri
Fournier (MRNF), Nicole Boissoneault (H20 des Collines), Yann Gagnon (Coordinator of the Federation).
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Board Administration:
1. Federation Board meeting schedule is as follows;




June 8th 2010
August 10th 2010
October 12th 2010

6PM, Val-des-Mont City Hall
2. A motion will be presented to change the meeting starting time
to 6:30 PM.
3. Water Quality Day will be held July 10th 2010 at the community
center of Parc Thibault 10am – 12 pm in St-Pierre de Wakefield.
Public Affair committee:
1. Bylaw on grass cutting : Considering that St-Pierre Lake public
access beach is still not respecting the provisions of the new
bylaw on grass cutting, the Federation asked the Municipality to
confirm with the MVDM lawyer if the area in question is exempt
from the Municipal bylaw. The Municipality confirmed that they
would consider rejuvenating parts of the Municipal beach of Lake
St-Pierre as part of the project, Revitalisation of St-Pierre of
Wakefield Village center. Also, the Federation would like to know
if the MVDM adds sand to the Municipal beach of St-Pierre Lake
or if it is a natural beach.
2. The dam between Lake Brassard and McGregor is still a major
concern to the Federation. The Federation is disappointed in the
slow pace in which this matter has been addressed considering
the high level of risk it poses towards public safety and the
environment if the dam would collapse partially or entirely. The
Brassard Lake Association indicated that they have waited long
enough and confirm their intentions to take this issue to higher
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levels of government, with or without the support of the
Municipality.
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Environment committee:
1. Ecoaction 2010 : A grant application of 30 666$ was submitted
to Environment Canada for an Ecoaction project for 2010. The
coordinator of the Federation modified the application in order to
reflect the new financial situation of the Federation. This
modification was made due to the Municipality significantly
reducing the amount allowed to the coordinator’s salary and
expenses. Consequently, the Federation can no longer honour
their financial participation in the Ecoaction program as it was
previously presented. Please note that a major part of the
financial participation in this project is the «in kind work»which is
represented by the salary and expenses of the coordinator. Since
this amount was significantly reduced by the MVDM, the grant
requested from Environment Canada had to be reduced
accordingly. Doing so also means the application has less chance
of being accepted. The Federation awaits a decision from
Environment Canada in May 2010.
2. Ecoaction VDM: subsequently due to many calls and emails from
Lakeside residents, the Federation wishes to inform all its
members that the shoreline rejuvenation project known as
«Ecoaction Val-des-Mont» will not be continued in 2010 because
this program did not receive the financial support of the MVDM.
In 2009, more than 18 500$ of trees and shrubs were bought to
rejuvenate over 3 000 m2 of shoreline. This promising project,
instituted in 2007 to improve water quality, offered free home
visits to assist lakeside residents in rejuvenating their shoreline.
The project included a 60% rebate on trees and shrubs, a
delivery service to VDM and free expert advice on plantation.
Please note: In order to rejuvenate your shoreline, you
need to obtain a permit from Department of Environment
and civil planning of the Municipality of Val-des-Monts
(819-457-9400).
3. McGregor Lake access ramp : In summer 2009 a request was
made to the MVDM from the Federation and the McGregor Lake
Association to not clear the snow at the access ramp. It was
agreed that this action would reduce pollution problems linked to
ice-fishing. However, during the winter of 2010, the MVDM did
clear the access ramp of snow and it was possible to obtain the
key of the gate at the MVDM. The MVDM indicate their intentions
to institute control measures in regards to ice fishing.
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4. Grant applications : The Fondation de la Faune du Québec
accepted the grant application for the production of a Field Guide
and the installation of Loon nesting platforms. Another
application was submitted to MEC and another one was
presented to the MRNF to support the fish stocking of St-Pierre
Lake.
5. Water testing : The Federation will distribute on June 8th, the
water testing bottles for bacteriological analysis (E.coli).
6. The H2O program is now operational in VDM. The «surface
water» project part of the program is very similar to the
environmental program instituted by the Federation in 2005. The
Federation and M. Fournier from the MRNF, are in doubt of the
necessity to institute a project to sample certain Lakes that are
already being sampled by the Federation. The Executive Board of
the Federation will communicate with those responsible for the
H2O program to make sure the projects/samplings are not being
repeated unnecessarily.
Membership and Finance committee:
1. Funding: Discussions are ongoing to finalize the annual funding
of $65 000 from the Municipality unanimously adopted by the
City Council of MVDM on February 16th 2010.
2. Green Tax: The Federation is disappointed that the funds
allocated by the MVDM are not debited from the revenue of the
Environmental Tax of MVDM but instead from a subvention fund.
The Federation would like to know, if possible, exactly what
expenses are being debited from the Environmental Tax fund in
2010.
3. Actions following the cut in the funding from the MVDM: The
President of the Federation confirmed to the assembly that the
funding from the MVDM was reduced from 111 000$ in 2009 to
65 000$ in 2010. The Federation is considering other funding
sources such as: selling advertisement space in its Newsletter
(Echoes of our Lakes), government environmental grants (such
as the Ecoaction program), etc. It was also proposed that each
Lake Association should request a 5 $ contribution from each of
their members to help fund the activities of the Federation. In
regards to that, the McGregor Lake Association has already
approved this contribution and, recently donated a check of 750$
to the Federation. The Federation kindly thanks the McGregor
Lake Association for their support. It was also mentioned that
certain Lake Associations have not paid their membership fees to
the Federation and will soon be contacted for a follow-up. It was
also suggested that the Federation would create a fundraising
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program at Water Quality Day, for example, by selling t-shirts
and other articles of the Federation.
Communication committee:
1. Echoes of Our Lakes: The next edition of “Echoes of our lakes” is
scheduled to be published in May 2010 and another edition will
be published in October 2010. The Federation invites its members
to submit articles of interest.
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