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

Procès-verbal de la réunion du 8 février 2011
Présents: Michel Francoeur (président de la Fédération, lac St-Pierre), Grant Walsh (premier vice-président de la Fédération, lac
St-Pierre), 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), Claude
Bergereon (directeur de la Fédération, PSLL), Dale Taylor (lac Brassard), 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. 12 avril 2011
2. 7 juin 2011

QUI
Est
responsable

QUAND
Date
anticipée

STATUT

Conseil
Et
Y. Gagnon

2011

Approuvé

Fédération
M. Francoeur
Y. Gagnon

Printemps
2011

En cours

18h30 Salle du Conseil de MVDM
2. Journée sur la qualité de l’eau : le samedi 16 juillet, de 10h à midi au
centre communautaire du Parc Thibault (Secteur St-Pierre-de-Wakefield)

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 Dam. Aussi, la MVDM confirme
qu’elle appliquera ce règlement suite à la réception de plaintes
formelles. Grant Walsh, de l’association du Lac St-Pierre présente
leur nouveau système des « Capitaines de baies ». Une quinzaine
de résidents du lac se sont portés volontaires comme capitaines et
ont été assignés à une quinzaine de baies ou parties du lac, y
compris le lac McMullin (le lac McMullin se déverse dans le lac StPierre et les résidents de ce lac sont membres de l’Association du
lac St-Pierre). Leur rôle consiste à informer et sensibiliser les
résidents de leurs baies respectives sur les défis et solutions en
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MVDM
J. Laurin
A. Turcotte

matière de qualité de l’eau des lacs. De façon plus spécifique, les
résidents seront renseignés sur les règlements municipaux
applicables, notamment le règlement interdisant la tonde de gazon
sur les cinq premiers mètres de la berge, et sur l’importance de
reboiser les berges, d’utiliser des produits domestiques sans
phosphates et d’assurer la conformité de leurs fosses septiques.
Lorsque certains résidents seront récalcitrants à l’égard du respect
des règlements, les Capitaines de baies pourront transmettre des
plaintes à la MVDM. Les Capitaines de baie ont également pour
mandat d’informer les résidents sur la détection d’algues bleues afin
de faciliter la transmission de l’information à la Municipalité et au
Ministre de l’Environnement afin que des tests de toxicité soient
effectués. Une rencontre est prévue avec tous les Capitaines de
baies le 30 avril. Ils visiteront 250 résidences et remettront des
trousses d’information très complètes. L’objectif est également
d’augmenter le nombre de membres de l’Association.

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 les résidents de ces lacs. La firme DESSAU a
récemment fait l’estimé 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 attend
une réponse du MDDEP et du MAMROT durant l’hiver 2011. En date
de la présente réunion, la MVDM est toujours en attente d’une
réponse de Québec.

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 Échos de nos
lacs. La MVDM fournira d’ailleurs des articles sur divers sujets pour
cette édition de Echos de nos lacs.

4. Motomarines et « Wakeboats » 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 StPierre par la rampe municipale parce que l’interdiction d’accès au
Lac McGregor pour ces embarcations a un effet de refoulement vers
le Lac St-Pierre (les deux seules rampes municipales à Val-desMonts sont aux lacs St-Pierre et McGregor). La Fédération suggère
aussi d’imposer les mêmes normes à la rampe du lac St-Pierre qu’à
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Hiver 2011
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Fédération
M. Francoeur
Y. Gagnon
Lac Brassard
A Henderson
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Y. Gagnon
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À venir
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Fédération
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Avril 2011

En cours

celle du lac McGregor, c’est-à-dire d’utiliser une barrière
verrouillable 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 exiger le lavage des
bateaux qui ont accès à la rampe. Jacques Laurin s’engage à
soulever cet enjeu auprès des de ses collègues du Conseil.
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 de juin 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 Dam 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 le cadre de 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. Nous sommes toujours en attente
d’une réponse.
Programme d’aide financière à l’ensemencement des lacs et des
cours d’eau : une demande d’aide financière a été présentée au
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. La demande a été acceptée.

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. En attente d’une réponse.
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Fédération
M. Francoeur
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Mai 2011
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Avril 2011

À venir

Fédération
M. Francoeur
Y. Gagnon

Avril 2011
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Fédération
E. Logue
Y. Gagnon

Juin 2011

Approuvé

Fédération
M. Francoeur
Y. Gagnon

Avril 2011

À venir

Fédération
Y. Gagnon
Lac McArthur
L. Brière
Lac Dam
P. Kehoe

Finance et adhésion :

1. Subvention de la MVDM : la MVDM a confirmé la subvention de
65 000$ accordée à la Fédération pour 2011. Un premier
versement a été effectué.

2. Adhésion et cotisations des associations : le comité exécutif de la
Fédération désire proposer une nouvelle structure de cotisation
annuelle pour les associations. Lors de la réunion la nouvelle
structure de cotisations ainsi que la justification pour un tel
changement ont été présentés. On demande aux représentants
des associations de consulter leurs associations afin de connaitre
leur position à ce sujet.

Fédération
M. Francoeur
C. Mondoux
Y. Gagnon
MVDM
J. Lafrenière

Hiver 2011

Approuvé

Fédération
Comité
exécutif

Printemps
2011

À venir

Fédération
M.Francoeur.
Y Gagnon

Juin 2011

À venir

Communications :

1. Échos de nos Lacs : L’édition du printemps 2011 sera publiée en juin

2011. La Fédération se réjouit d’ailleurs de l’engagement du Maire
Jean Lafrenière à soumettre un article pour l’édition printanière. Il est
d’ailleurs convenu que la MVDM soumettra 2 articles : Le mot du
Maire, et un article sur la nouvelle règlementation de la rampe du lac
McGregor et de la plage Pélisssier.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
12 avril 2011 @ 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 February 8, 2011
Present: Michel Francoeur (President of the Federation, Lac St-Pierre), Grant Walsh (1st Vice-President of Federation, Lac StPierre), 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), Dan Brazeau (Lake McFee), Yann Gagnon (Coordinator of the Federation).

ACTION

WHO

WHEN

STATUS

Board
And
Yann Gagnon

2011

Approved

Meeting of Board:
1. Federation Board meeting schedule is as follows;




April 12th 2011
June 8th 2011

6:30PM Val-des-Mont City Hall
2. Water Quality Day, Saturday, July 16, 10am to noon, Community
Center of Park Thibault, in the St-Pierre-de-Wakefield Sector.
Public Affairs:

1. Bylaw on lawn mowing: The MVDM took measures to enforce its

new bylaw on lawn mowing 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. In this regard, Grant Walsh, from lac StPierre, presented its new “Bay Captains” system which will be
implemented this Spring. Fifteen residents have volunteered to
be Bay Captains and have been assigned to fifteen bays or
sectors of the lake. Their role is to visit the residents of their
respective bay and inform them about the challenges and
solutions in water quality matters. More specifically, the residents
will be informed about existing by-laws, in particular the one
prohibiting lawn mowing in the first 5 meters of the shore, the
importance of revegetating the shores, the use of non-phosphate
domestic products, conformity of their septic tank, etc. If and
when some residents are reluctant to comply with regulations,
the Bay Captains will consider transmitting complaints to the
Municipality. The Bay Captains will also inform the residents on
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Spring
2011

On-going

the detection of blue algaes and the process to inform the
Municipality and the Quebec Ministry of Environment with a view
to getting toxicity tests done in the affected area. A meeting is
scheduled for April 30 with all Bay Captains to prepare them for
the 250 visits to be made. During these visits the residents will
receive a comprehensive information kit. Finally, these visits are
also aimed at increasing the membership of the Association.

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.

VDM
J. Lafrenière

Winter
2011

On-going

Feb. 2011

Up coming

April 2011

On-going

Federation
M. Francoeur
Y. Gagnon
Lake Brassard
A.Henderson

3. McGregor Lake access ramp: With a view to limiting the pollution

associated white ice fishing on Lake McGregor, the MVDM will
soon put in place a by-law to better control the access to the lake
in the winter via the municipal boat ramp and regulate the ice
fishing activities from the ramp. In addition, with this new bylaw,
Wakeboats will not be granted access to the Lake by the
municipal ramp. Jet-skis are already prohibited on the municipal
ramp. The MVDM has accepted to publicise these new measures
in an article in the edition of Echoes of Our Lakes planned for
June 2011.

4. Jet-Skis and Wakeboats on Lac St-Pierre: The Federation

suggests that the MVDM adopt a bylaw to prevent Jet-skis and
Wakeboats from entering Lake St-Pierre by the municipal access
ramp because the prohibition to access McGregor Lake with
JetSkis and Wakeboats on the McGregor municipal ramp brings
more of these boats to Lac St-Pierre (there are only 2 municipal
ramps in Val-des-Monts, one on St-Pierre and one on McGregor).
Also, the Federation suggest that the public ramp be locked in
order to control the type of boats, the daily number of boats
allowed and to ensure all boats are being cleaned before
entering Lake St-Pierre. Councillor Laurin commits to raising the
matter with the Municipal Council.
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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 June 2011 edition of
Echoes of our Lakes. The article has been written.

Federation
M. Francoeur
Y. Gagnon

May 2011

On-going

April 2011

Up-coming

Federation
M. Francoeur
Y. Gagnon

April 2011

Up-coming

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. The project has been
approved.

Federation
Y. Gagnon
E. Logue

June 2011

Approved

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.
This project includes the publication of a technical guide and the
presentation of workshops on building loon platforms. We are
expecting a response in April.

Federation
M. Francoeur
Y. Gagnon

April 2011

Up-coming

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. We are
awaiting a response.

Federation
M. Francoeur
Y. Gagnon
McArthur Lake
L. Brière
Dam Lake
P. Kehoe

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. We are expecting a response
in April 2011.
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Membership and Finance:

1. Funding from the MVDM: The MVDM confirmed their grant of

$65,000 to the Federation for 2011. A first installment has been
provided by the MVDM.

Federation
M. Francoeur
C. Mondoux

2011

Approved

Executive
Board

April 2011

Up-coming

Federation
M. Francoeur
Y. Gagnon

June 2011

On-going

2. Membership and subscription : The Executive Board of the

Federation wants to propose a new annual membership fees
structure for the lake associations. The proposed structure and
the rationale were distributed. Representatives of associations
are asked to raise this matter with their respective association to
determine their position in this regard.

Communications:

1. Echoes of Our Lakes: The next edition of “Echoes of our Lakes” is

scheduled to be published in June 2011. The Federation is
pleased of the commitment of Mayor Jean Lafrenière to submit an
article for the upcoming June edition. The MVDM will submit 2
articles: the article of the Mayor, and an article on the new bylaws of the McGregor ramp.

Municipality
A.Turcotte

NEXT MEETING OF THE FEDERATION
April 12 2011 @ 6:30 PM, Council room in MVDM Town Hall
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