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

Procès-verbal de la réunion du 8 juin 2009
Présents: Bernard Mailhot (Conseillé, MVDM), Michel Francoeur (Président de la Fédération, lac St-

Pierre), Claude Mondoux (Fédération, lac St-Pierre), Claude Bergeron (Fédération, lac Maskinongé),
Andrew Henderson (Fédération, lac Brassard), Andre Turcotte (VDM), Grant Walsh (Fédération, Lac
St- Pierre), Jean-Serge Lauzon (lac de la Perdrix), Kathy Lauzon (lac de la Perdrix), Normand
Faulkner (Lac Grand), Denis Paquette (lac McGlashan), Robert Bessette (lac St-Pierre), Gaëtan
Beaudoin (lac Brassard), Richard Labbé (lac Bois Franc), Bill Muirhead (lac Marbre), Bibiane Veilleux
(lac Marbre), Yann Gagnon (Fédération).
ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :

QUI

QUAND

STATUT

Conseil

2009

Approuvé

Fédération
M. Francoeur
A. Henderson

Juin-juillet

En cours

A. Turcotte

Juin

Approuvé

1. 11 août 2009
2. 13 octobre 2009
3. 8 décembre 2009
Comité des affaires publiques :
1. La Fédération va recevoir son nouveau dépliant sou peu et il sera
inclus dans le kit de bienvenue de MVDM. La MVDM s’engage à
céder son espace publicitaire dans l’Envol pour une ou deux
publications afin de présenter le dépliant. Le dépliant sera
également disponible dans les présentoirs de MVDM, ainsi que dans
la Trousse de Bienvenue aux nouveaux riverains et seront envoyés
à l’Association des notaires de l’Outaouais pour remettre aux
nouveaux résidents.
2. Mr André Turcotte va faire parvenir à la Fédération, à titre
d’information, le Protocole d’Inspection des Installations Septiques
élaboré par le Gouvernement du Québec.
3.

La MRC a réalisé l’inventaire des principales installations septiques
non conformes sur les propriétés les plus à risques. Cet inventaire a
été réalisé sur environ 1400 propriétés et plus particulièrement sur
300 propriétés considérées à plus haut risque de non-conformité.
Le dossier est maintenant dans les mains de la MRC. De plus
amples informations seront disponible à la prochaine réunion de la
Fédération

Fédération
A.Turcotte

En cours

4. La Fédération fera circuler le rapport d’inspection de Olivier B. sur
les installations septiques de résidences se trouvant sur les lacs StPierre, McMullin et Mud Bay en 2008.

Fédération

Juin

Approuvé

5. Le processus du traitement des plaintes et des enquêtes
municipales concernant les installations septiques et les bandes
riveraines sera circulé par la Fédération.

Fédération

Juin

Approuvé

G. Walsh
A. Turcotte

2009

En cours

En cours

6. Le règlement de contrôle intérimaire afin d’interdire la tonte de la
pelouse dans les cinq premiers mètres à partir de la ligne des
hautes eaux est en vigueur à la MVDM. La MVDM utilisera une
approche informative envers les fautifs en 2009 en distribuant des
avis d’avertissement. Les sanctions sous forme d’amende monétaire
débuteront véritablement une fois que le règlement sera plus
connu auprès de la population. La Fédération propose le système
de Capitaine de Baie afin de supporter la MVDM dans l’application
de ce règlement. De plus, la Fédération lance l’idée d’une pancarte
rappelant le règlement ainsi qu’une publicité dans l’Envol expliquant
le règlement
7. Le barrage entre le lac Brassard et le lac McGregor est en très
mauvais état et représente une préoccupation majeure pour la
Fédération. Le Comité exécutif de la Fédération désire s’impliquer
davantage dans la résolution de ce problème alarmant. La
Fédération suggère de faire une levée de fonds afin de d’aider la
MVDM à financer la réalisation d’une étude sur l’état du barrage et
des mesures correctives à y apporter. De plus, la Fédération
propose même d’annuler la parution de son bulletin «L’échos de
nos Lacs» afin d’allouer ces fonds vers la résolution de ce problème
alarmant.

Fédération
Maire
VDM

Juin 2009

8. La Journée sur la Qualité de l’eau s’est tenue ce 18 juillet dernier et
a attiré plus de 90 personnes. La chaîne télévisée Radio-Canada a
fait un reportage sur l’événement de même que le journal Le Droit
a publié un article et la chaîne radiophonique CJRC 104.7 a
interviewé Y. Gagnon sur le contenue de l’évènement ainsi que sur
les activités de La Fédération. La Fédération tient à remercier la
MVDM pour son support à l’événement ainsi que la présence de
certains membres de la MVDM à l’évènement.

Fédération

Juillet

Y. Gagnon

Juin

Comité Environnement :
1. Le projet GéoConnexions nécessite une mise à jour par le nouveau
coordonnateur de la Fédération. On publiera un article dans les
journaux locaux afin de bien faire connaître les priorités du projet.
2. Le projet ÉcoAction 2009 est voie d’adoption à Environnement

À suivre

Canada et certaines conditions restent à remplir avant que le projet
soit accepté.
3. La MVDM mandate la Fédération pour la cueillette d’information
menant à pour l’émission de certificat d’intervention en zones
riveraines. La MVDM fera parvenir la liste des informations
nécessaires à l’émission d’une telle autorisation.
4. La Fédération à fait une demande d’amendement au projet de
modélisation et ce, afin que la nouvelle date de fin de projet soit au
31 décembre 2009. La Fédération participera, le 10 septembre
2009, à une table ronde avec la MRC des Collines afin de
déterminer l’applicabilité du projet ainsi que l’échéancier de la mise
en application du modèle. On publiera un article dans les journaux
locaux afin de bien faire connaître les priorités du projet lorsque
celui-ci sera prêt pour sa mise en application. La Fédération désire
impliquer davantage la MVDM dans ce projet d’envergure et
suggère qu’un membre de la VDM assiste à la réunion du 10
septembre.
5. Le projet Écoaction 2008 au Lac McGregor à été officiellement
accepté par Environnement Canada et la Fédération a reçu le
dernier chèque du projet, soit 10 % du montant total.
6. Le projet Écoaction 2009 sera accepté pour 2009, seulement
l’accord de contribution officielle reste à être signé. Ce projet de
visites à domicile et de sensibilisation au reboisement des rives
prévoit une cinquantaine de visites au Lac Grand ainsi qu’un
maximum de visites sur les autres lacs de VDM. Les intervenants
ont débutés leurs visites à domicile et les distributions de plants
auront lieu à la fin août ainsi qu’à la fin.
7. Le Redécoupage administratif de la gestion des Bassin versant à
forcé le démantèlement du COMGA. La Fédération fait partie du
Comité provisoire de gestion intégrée de l’eau et occupera un siège
au CA du nouvel organisme de gestion. Cette nouvelle aire de
gestion propose à la Fédération de gérer son sous bassin-versant
(rivière Blanche) et ce, dans les limites administrative de la MVDM.
Cette nouvelle aire de gestion sera effective en octobre 2009. De
plus amples renseignements seront disponibles à la prochaine
réunion de la Fédération.
8. Suite à la proposition du COMGA, la Fédération fera une entente
morale avec le COMGA afin de recevoir un financement de 2000$
pour l’aide à la prévention des algues bleues sur les lacs affectés à
l’été 2009.
Comité Finance et adhésion :

Fédération

Juin

À suivre

Fédération
VDM

Juin

Approuvé

Fédération

Septembre

Fédération

Juillet

Fédération

Juillet

Fédération

Octobre

Fédération

Août

1. La Fédération attend la confirmation officielle que son budget a été
accepté par la MVDM pour l’année 2009.
2. La Fédération présentera aux membres du Conseil Municipal de
VDM sa demande de financement 2010 ainsi que les nombreux
projets prévus pour 2010.

Fédération

Avril-mai

Fédération

Septembre

A. Handerson

Juillet

Approuvé

Comité Communication :
1. Une équipe éditoriale sera créée afin de chapeauter l’édition du
journal « Échos de nos lacs ». Toutefois, la Fédération attendra de
connaître l’avenir de la situation du barrage au Lac Brassard avant
de débuter toutes démarches.
2. La Fédération suggère la réalisation d’un panneau routier afin de
supporter la réglementation sur la tonte de pelouse dans les 5 m de
la ligne des hautes eaux.
3. Il a été suggéré que la rampe d’accès au lac McGregor ne devrait
pas être déblayée en hiver afin de limiter la pollution reliée à la
pêche sur glace. La Fédération fera un suivi sur ce sujet.
4. La prochaine édition de «Échos de nos Lacs» va bientôt être publié.
La Fédération a créé un comité pour assurer sa réalisation et sa
publication qui sera en Août 2009.

Fédération

En cours

Fédération

Automne

Fédération

Août

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION
11 août 2009 @ 18h à la salle du conseil de la MVDM

En cours

En cours

