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

Procès-verbal de la réunion du 16 décembre 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 (directrice de la Fédération, lac McArthur), Michel Goulet (lac Achigan), Brian Reynolds (lac Grand), Claude Bergereon
(directeur de la Fédération, PSLL), Tim Frank (lac Grand), Dale Taylor (lac Brassard), Rick Taylor (lac Brassard), Carole Maheu
(lac Brassard), Daniel Kealey (lac Brassard), Robert Bessette (lac Brassard), Michel Grenier (lac Brassard), Pierre Chénier (lac
McMullin), Johanne Mantha (lac McMullin), Dan Brazeau (lac McFee), Yann Gagnon (Coordonnateur, Fédération).

ACTIONS
Réunions du Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 8 février 2011
2. 12 avril 2011
3. 7 juin 2011
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18h30 Salle du Conseil de MVDM
Affaires publiques :
1. Règlement sur la tonte de pelouse : la MVDM a pris des mesures
afin d’assurer la mise en œuvre du nouveau règlement auprès des
résidents des lacs St-Pierre et Girard. En effet, plus de 1500 photos
de berges ont été prises par la MVDM en 2010. Environ 25% des
résidences n’étaient pas conformes au nouveau règlement et la
MVDM a envoyé de nombreuses lettres d’avertissement aux
propriétaires des terrains non conformes. La MVDM a l’intention de
visiter en 2011 les lacs visés par le projet ÉcoAction de la
Fédération, soit les lacs McArthur et Dame. Aussi, la MVDM
confirme qu’elle appliquera ce règlement suite à la réception de
plaintes formelles. Le Comité exécutif de la Fédération se penchera
sur les moyens d’aider la MVDM dans l’acheminement des plaintes à
la MVDM par les riverains, ceci fera l’objet d’une discussion plus
approfondie lors de la réunion du 8 février de la Fédération. La
MVDM informe qu’il est possible de rapporter des plaintes aux
Conseillers municipaux.
2. Le barrage entre le lac Brassard et le lac McGregor est en très
mauvais état et représente une préoccupation majeure pour la
Fédération et des résidents de ces lacs. La firme DESSAU a
récemment fait l’estimation des coûts pour reconstruire le barrage,
soit 7 millions de dollars. Le Maire de VDM a soumis l’étude de la
firme DESSAU à la Ministre provinciale Normandeau et la MVDM
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attend une réponse du MDDEP et du MAMROT durant l’hiver 2011.
3. Pollution au Lac McGregor : Afin de limiter la pollution associée à la
pêche sur la glace au Lac McGregor, la MVDM va bientôt mettre en
place un règlement afin de mieux contrôler l’accès hivernal au Lac
McGregor par la rampe municipale et afin de règlementer les
activités de pêche sur la glace par la rampe municipale. Par
ailleurs, ce nouveau règlement interdira l’accès au lac par la rampe
municipale aux bateaux de «Wakeboard». L’accès est déjà interdit
aux motomarines. La MVDM est d’accord pour publier un article à
ce sujet dans l’édition du printemps 2011 du bulletin l’Échos de nos
lacs.
4. Motomarines au Lac St-Pierre : la Fédération suggère à la MVDM de
mettre en place un règlement pour prévenir l’entrée de
motomarines et de bateaux de «Wakeboard» au Lac St-Pierre par la
rampe municipale parce que l’interdiction d’accès au Lac McGregor
affecte le Lac St-Pierre. La Fédération suggère aussi de verrouiller
la barrière de la rampe afin de contrôler le nombre d’embarcations
qui ont accès au Lac St-Pierre par la rampe municipale, imposer un
quota sur le nombre de bateau qui ont accès au lac et le lavage des
bateaux qui ont accès à la rampe.
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Environnement :
1. ÉcoAction 2010 : La prochaine étape du projet est la visite
printanière des plantations par le coordonnateur pour en évaluer la
réussite. De plus, les résultats de cet important projet seront
publiés en détails dans l’édition du printemps 2011 du bulletin
l’Échos de nos lacs.
2. ÉcoAction 2011 : Une demande d’aide financière a été 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.
Une réponse d’Environnement Canada est attendue vers avril 2011.
3.

4.

PPEEE : La Fédération a présenté une demande d’aide financière à
Environnement Canada dans le cadre du Programme de partenariat
sur les espèces exotiques envahissantes. Ce projet vise à empêcher
et freiner la propagation du Myriophylle à épi dans les lacs de Valdes-Monts et ce dans deux volets : l’inventaire des herbiers de
Myriophylle à épi dans les lacs St-Pierre, McArthur, Grand et
McGregor et la création d’un plan d’action visant la détection
précoce du Myriophylle à épi et la gestion des herbiers dans les lacs
de Val-des-Monts.
Programme d’aide financière à l’ensemencement des lacs et des
cours d’eau : une demande d’aide financière a été présentée au
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Ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec pour
l’ensemencement du lac McGregor dans le cadre de la Fête de la
pêche le 11 juin 2011 prochain.
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5. Fondation de la Faune du Québec : la Fédération a présenté
une demande d’aide financière à la Fondation de la Faune du
Québec pour la mise sur pied d’un projet visant l’amélioration de la
qualité des habitats fauniques dans les lacs de Val-des-Monts. Le
projet vise à publier un guide technique et la mise sur pied d’ateliers
de formation pour l’assemblage de plateformes de nidification pour
huards.
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À venir
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Fédération
Juin 2011
1. L’Échos de nos Lacs : La Fédération invite la MVDM et tous ses
A.
Henderson
membres à soumettre des articles à Y. Gagnon pour l’édition du
Y Gagnon
printemps 2011. La Fédération se réjouit d’ailleurs de l’engagement
du Maire Jean Lafrenière à soumettre un article pour l’édition
printanière.
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
8 février 2011 @ 18h30 à la salle du conseil de la MVDM

À venir

Finance et adhésion :
1. Subvention de la MVDM : la MVDM a confirmé leur intention
d’allouer 65 000$ à la Fédération pour 2011.
2. Adhésion et cotisations des associations : le comité exécutif de la
Fédération désire proposer une nouvelle structure de cotisation
annuelle pour les associations. Ceci sera discuté de façon plus
approfondie lors de la réunion du 8 février 2011.
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Communications :
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Federation of Lakes of Val-des-Monts
www.federationdeslacs.ca

Minutes of meeting of December 16th 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
(Director of the Federation, Lake McArthur), Claude Bergereon (Director of the Federation, PSLL), Michel Goulet (Lake Achigan),
Brian Reynolds (Grand Lake), , Tim Frank (Grand Lake), Dale Taylor (Lake Brassard), Rick Taylor (Lake Brassard), Carole Maheu
(Lake Brassard), Daniel Kealey (Lake Brassard), Robert Bessette (Lake Brassard), Michel Grenier (Lake Brassard), Pierre Chénier
(McMullin Lake), Johanne Mantha (McMullin Lake), Dan Brazeau (Lake McFee), Yann Gagnon (Coordinator of the Federation).
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Meeting of Board:
1. Federation Board meeting schedule is as follows;




th

February 8 2011
April 12th 2011
June 8th 2011

6:30PM Val-des-Mont City Hall
Public Affairs:
1. Bylaw on grass cutting: The MVDM took measures to enforce its
new bylaw on grass cutting by taking 1,500 photos of shorelines
on Girard and St-Pierre lakes. The MVDM mailed out warning
letters to the property owners in breach of the bylaw which were
approximately 25% of all properties. The MVDM confirmed that
they will target the same lakes targeted by the EcoAction
program of the Federation for 2011, which are McArthur and Dam
lakes. The MVDM also confirmed that they will enforce this bylaw
only upon complaint. The Executive Board of Federation will
suggest to its members ways to report a complaint to the MVDM.
This subject will be further discussed at the Federation meeting
of February 8th. The MVDM suggest contacting Municipal
Councillors to report those in breach of the bylaw.
2. The dam between Lake Brassard and McGregor is still a major
concern to the Federation and the residents of these lakes. The
firm DESSAU recently estimated the cost of the reconstruction of
the Dam to be 7 million dollars. The Mayor of VDM submitted the
study completed by DESSAU to the provincial government and
the MVDM is expecting an answer from them during winter 2011.
3. McGregor Lake access ramp: the MVDM will soon institute a
bylaw to control the access to McGregor Lake by the municipal
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ramp. With this new bylaw, Wakeboats will not be granted
access to the Lake by the municipal ramp. The access to Jet-skis
is already prohibited by the municipal ramp. and The MVDM has
accepted to publicise these new measures in an article in the
edition of Echoes of Our Lakes planned for spring 2011.
5. Jet-Skis vs Lac St-Pierre: It is still permitted to launch a Jet-Ski
and a Wakeboat at the municipal ramp of Lake St-Pierre. The
Federation feels that the Jet-skis and Wakeboat’s negative
impacts on the Lake could be attenuated by controlling the
municipal access. The Federation suggests to the MVDM to
institute a bylaw to prevent Jet-skis and Wakeboat from entering
Lake St-Pierre by the municipal access ramp because the
interdiction to acces McGregor Lake with JetSkis affect Lac StPierre. Also, the Federation suggest that the public ramp be
closed and locked in order to control the type of boats, the daily
number allowed daily and in order in insure all boats are being
cleaned before entering Lake St-Pierre.
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On-going

April 2011

Up-coming

MVDM
A. Turcotte

Environment:
1. EcoAction 2010: The next action of the project is the follow-up
spring visits by Yann Gagnon. The Federation will also publish
the results of this large-scale project in the spring 2011 edition of
Echoes of our Lakes.
2. EcoAction 2011: A funding proposal was submitted to
Environment Canada for a shoreline restoration project with the
residents of Dam and McArthur lakes in summer 2011.
3. IASPP: A funding proposal was submitted to Environment Canada
and its Invasive Alien Species Partnership Program (IASPP). This
project will aim to prevent, detect, and respond rapidly to Milfoil
invasions in the lakes of Val-des-Monts. If granted, this project
will allow the Federation to map the Milfoil infested areas in
McGregor, Grand, McArthur and St-Pierre lakes. The project will
also put in place actions plans to assist lake associations in Milfoil
detection and weed management.
4. Fish Stocking Grant Program : A funding proposal was submitted
to the Ministry of Natural Resources and Wildlife of Quebec for
the fish stocking of McGregor Lake. The project also includes an
activity with Val-des-Monts’ elementary schools with the “Fête de
la pêche” planned for June 11th 2011.
5. Fondation de la Faune du Québec : A funding proposal was
submitted to the Fondation de la Faune du Québec for a project
aimed at improving wildlife habitats in Val-des-Monts’s lakes.
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This project includes the publication of a technical guide and the
presentation of workshops on building loon platforms.

Y. Gagnon

Membership and Finance:
1. Funding from the MVDM: The MVDM confirmed their intention to
allocated $65,000 to the Federation for 2011. This subject will be
further discussed at the Federation meeting of February 8th
2. Membership and subscription : The Executive Board of the
Federation wants to submit a new annual membership fees
structure for the lake associations.
Communications:
1. Echoes of Our Lakes: The next edition of “Echoes of our Lakes” is
scheduled to be published in June 2011. The Federation invites
the MVDM and all its members to submit articles of interest to Y.
Gagnon. The Federation is pleased of the engagement of Mayor
Jean Lafrenière to submit an article for the upcoming spring
edition.

Federation
M. Francoeur
C. Mondoux
Executive
Board

Federation
A. Henderson
Y. Gagnon
M. Francoeur

Feb. 2011
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NEXT MEETING OF THE FEDERATION
February 8 2011 @ 6:30 PM, Council room in MVDM Town Hall
th
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