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

Procès-verbal de la réunion du 8 décembre 2009
Présents: Michel Francoeur (Président de la Fédération, lac St-Pierre), Elizabeth Logue (Deuxième vice-présidente de la
Fédération, lac McGregor), Linda Brière (Fédération, lac McArthur), Claude Bergeron (Fédération, lac Maskinongé), Duncan
Campbell (lac St-Germain), Suzanne Tachereau (lac Brassard), Robert Bessette (lac Brassard), Allyson Domanski (Les Trois-Lacs),
Carole St-Pierre (lac Clair), Jean-Claude Drapeau (lac McFee), Jacques Laurin (Conseiller MVDM 3), André Turcotte (VDM), Henri
Fournier (MRNF), Yann Gagnon (Coordonnateur, Fédération).

ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 9 février 2010
2. 6 avril 2010
3. 8 juin 2010
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18h Salle du Conseil de MVDM
Comité des affaires publiques :
1. La MVDM a confirmé son intention d’effectuer un envoi postal pour
présenter les dispositions du règlement de contrôle intérimaire sur
la tonte de pelouse. Or, les plages municipales de VDM ne sont
toujours pas conformes au règlement. La MVDM confirme que ce
sujet est à l’agenda de la prochaine réunion du Conseil municipal.
La Fédération propose la mise sur pied d’un projet communautaire
en partenariat avec l’école de la Colline afin de reboiser certaines
portions de la plage municipale du lac St-Pierre tout en respectant
l’usage récréatif de cet endroit. La MVDM semble intéresser par un
tel projet. La Fédération attendra la confirmation de MVDM avant
de lancer ce projet.
2. L’inventaire des installations septiques sur les propriétés les plus à
risques de non-conformité s’est réalisé l’automne dernier sur 267
propriétés riveraines de VDM. Les résultats de cet inventaire
serviront à formuler des recommandations à l’hiver 2010. Les
orientations futures de la MVDM quant à l’inspection des
installations septiques sont la mise sur pied d’un programme de
mesurage des boues chez environ 6 000 résidences de Val-desMonts, soit 1000 résidences par an sur 6 ans. La Fédération
souhaite encore que l’inspection des eaux grises des résidences
riveraines soit faite en même temps que les inspections des
installations septiques. La MVDM indique qu’elle ne fera pas
l’inspection des eaux grises en 2010.
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3. Le barrage entre le lac Brassard et le lac McGregor est en très
mauvais état et représente une préoccupation majeure pour la
Fédération. Les engagements pris par MVDM étaient de s’engager à
garantir les fonds nécessaires auprès du gouvernement provincial
avant 2010. La MVDM a fait une demande de fonds au
Gouvernement provincial pour la réparation du barrage en se
basant sur l’étude réalisée en 1994. Rappelons que cette l’étude
annonçait des risques publics et des dommages majeurs si le
barrage venait à céder. La MVDM ne veut pas acquérir le barrage
tant qu’il ne sera pas réparé et en bonne condition. Compte tenu
du peu d’avancée dans ce dossier, l’association du lac Brassard
suggère la formation d’un groupe tripartite (Fédération,
l’association du lac Brassard et la MVDM) afin d’approcher les
députés régionaux et leur présenter l’urgence de la situation.
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Comité Environnement :
1. Le projet «Écoaction lac Grand» est terminé. Ce projet a permis le
reboisement de plus de 4 000 m2 de berges au lac Grand. Le
rapport final de ce projet sera bientôt envoyé à Environnement
Canada afin de recevoir le paiement final de 4 829$.
2. Le projet Écoaction McMullin est en cours. Ce projet a été mis sur
pied car la mauvaise qualité d’eau de ce lac se transfert à plusieurs
lacs de Val-des-Monts. Aussi la presque totalité des berges est
engazonnée et le lac présente donc un potentiel élevé pour ce type
de projet. Précisons que ce projet s’applique aussi aux résidents du
lac St-Pierre, représentant environ 90% des dépenses. La
distribution de plants aura lieu le 29 mai 2010. La Fédération
rédigera le rapport final de ce projet à l’hiver 2010 afin de recevoir
le dernier paiement. De plus, les résultats de ce projet, démontrent
bien qu’il faut mettre davantage d’effort pour sensibiliser les
résidents du lac McMullin aux bonnes pratiques environnementales.
Enfin, afin de mieux connaître les sources diffuses de pollution de
ce lac, la Fédération recommande d’échantillonner l’eau du ruisseau
croisant le chemin de la Colline pour connaître la charge en
nutriment provenant du drainage des pâturages en amont.
3. Une demande d’aide financière de 40 666 $ a été déposée à
Environnement Canada pour le projet Écoaction 2010 sur le
territoire du Domaine de PSLL et du Lac St-Pierre (incluant
maintenant McMullin). Si accepté, ce projet réalisera 120 visites à
domicile afin de favoriser le reboisement des berges et l’adoption
des bonnes pratiques environnementales.
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4. Géoconnexion : L’application géoweb est disponible en ligne au
http://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/ sous la section
«Services» - «Géomatique» - «Projet Géoweb des lacs». Précisons
que seules les données de phosphore mesuré (échantillonnées) ont
été intégrées à l’application web. La MRC n’intégrera pas la base de
données modélisée sans la validation du projet par le MDDEP.
Précisons que le modèle ne fait pas l’objet d’une validation
principalement car l’erreur type est trop élevée, soit 3.6.
Cependant, la Fédération considère que cet outil constitue une
avancée dans le domaine de la protection des lacs et des cours
d’eau. En effet, M Henri Fournier (biologiste au MRNF), indique
qu’un tel projet ne peut qu’être évolutif et qu’il ne faut absolument
pas le négliger. En effet, M. Fournier ajoute que, si perfectionné, ce
modèle pourrait possiblement aider à la prise de décision quant à
l’aménagement du territoire en zones riveraines. La Fédération
rédigera le rapport final du projet à l’hiver 2010 afin de recevoir les
deux derniers paiements de Géoconnexion.
5. L’association du lac McFee a fait une demande à la MVDM afin
d’installer une barrière routière bloquant l’accès au rond point
menant à la rampe de mise à l’eau publique. La MVDM est d’accord
pour installer une barrière mais le chemin d’accès menant à la
rampe de bateau n’est pas la propriété de la MVDM. De plus
amples informations seront disponibles à ce sujet à la prochaine
réunion de la Fédération.
6. La Fédération remercie la MVDM pour ne pas déblayer la rampe
d’accès du lac McGregor afin de limiter la pollution associée à la
pêche sur glace.
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7. La Fédération, étant un OSBL, a accès à plusieurs programmes
d’aide financière pour la réalisation de projets environnementaux.
Les organisations suivantes ont des programmes intéressants :
Environnement Canada (PPEEE), MRNF, CRÉO, FFQ, MEC. La
Fédération étudiera à l’hiver 2010 quels projet sont à prioriser et
rédigera des demandes d’aides financières.
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8. La Fédération invite les associations de lacs à échantillonner l’eau
de leurs lacs pour l’analyse de concentration en phosphore total et
ce, car la température de l’eau des lacs de Val-des-Monts se situe
entre 6 et 3 degrés Celsius (stade de brassage des lacs propice à la
validation de ce type d’analyse). Le lac à la Perdrix sera
échantillonné le 18 décembre prochain.
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Comité Finance et adhésion :
1. La Fédération a déposé en octobre 2009 sa demande annuelle
de financement pour 2010 ainsi que son rapport d’activités

2009 et ses objectifs triennaux pour 2010-2011-2012.
2. La Fédération confirme les membres de l’exécutif pour 2010:
Président : Michel Francoeur (lac St-Pierre)
Président sortant : Tom Barber (lac Grand)
1er vice-président : Grant Walsh (lac St-Pierre)
2ème vice-présidente : Elizabeth Logue (lac McGregor)
Trésorier : Claude Mondoux (lac St-Pierre)
Membre : Andrew Henderson (lac Brassard)
Membre : Claude Bergeron (lac Maskinongé)
Membre : Linda Brière (lac McArthur)
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Déposé par Mme Suzanne Tachereau (lac Brassard) et secondé
par Mme Carole St-Pierre (lac Clair).
Comité Communication :
1. La dernière édition de «Échos de nos Lacs» a été publiée en
novembre dernier et le site Internet de la Fédération a été mise à
jour récemment.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
6 avril 2010 @ 18h à la salle du conseil de la MVDM

