Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca
Procès-verbal de la réunion du 08 avril 2008
Présents: Tom Barber (Président – Fédération, lac Grand), Patrick Fredette
(Coordonnateur – Fédération), Carole St-Pierre (Lac Clair), Michel Francoeur (Lac StPierre), Andrew Henderson (Lac Brassard), Claude Bergeron (PSLL – Lac Maskinongé),
Chris Hemmingway (PSLL), Joanne Mantha (Lac McMullin), Pierre Chénier (Lac
McMullin), Diane Plouffe (Lac McMullin), Jean-Rock Perreault (Lac McMullin), André
Vézeau (Lac McMullin), Steve McIlroy (Lac McFee), Kathy Lauzon (Lac Perdrix), JeanSerge Lauzon (Lac Perdrix), Mike Bell (Lac Dodds), George Pickering (lac McGregor),
Jean Desrochers (Lac St-Germain)
ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 10 juin 2008
2. 12 août 2008
3. 14 octobre 2008
4. 08 décembre 2008 ***LUNDI SOIR AU LIEU DU MARDI***
Comité des affaires publiques :
1. Une minute de silence a été respectée afin d’offrir un hommage et nos regrets à la
famille du pompier André Manseau, ainsi qu’à la municipalité de Val-des-Monts
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2.

Le MRNF fournira environ 10 000 arbres aux riverains de la Fédération des lacs
de Val-des-Monts à travers les organismes de bassin versant.

3.

Le groupe d’étude du kit de bienvenue de MVDM a écrit une ébauche qui sera
présentée à MVDM afin de l’inclure dans le kit de bienvenue. Le document
prendrait la forme d’un dépliant qui serait envoyé aux résidents de VDM
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4.

On vérifiera si l’Association des notaires du Québec pourrait introduire les
nouveaux résidents aux règlements auxquels ils sont tenus de respecter.
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5.

On a soulevé la gestion des plaintes formulées à la MVDM. Les plaintes sont
compilées dans un logiciel municipal. Un rapport général avec des statistiques sur
l’état et la gestion des différents types de plaintes (résolues, en suspens, en
litige,…) serait intéressant.
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6.

L’inspection des installations septiques par MVDM sera effectuée aux résidences
du lac McMullin et de la partie Nord du lac St-Pierre pendant l’été 2008. Il y
aurait possibilité qu’une inspection des eaux grises ait lieu également.
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Comité Environnement :
1.

Le projet GéoConnexions nous permettra d’obtenir un portrait détaillé du bassin
versant des lacs de VDM afin d’identifier des causes probables d’apports en
phosphore.
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Comité Finance et adhésion :
1. La Fédération des lacs de Val-des-Monts et l’Association du lac McGregor
recevront une subvention de 24 000$ du programme ÉcoAction d’Environnement
Canada afin de lancer le projet « Ensemble pour la qualité de l’eau du lac
McGregor ».
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Comité Communication :
1. La prochaine édition du bulletin « Échos de nos lacs » sera publiée en mai 2008.
Le thème de cette édition sera les cyanobactéries.
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2.

Le projet proposé par PSLL aux étudiants de la maitrise en environnement de
l’Université de Sherbrooke, campus Outaouais, n’a pas été retenu. Le projet
voulait faire l’étude de la capacité écologique de 3 lacs situés sur PSLL.

Autres Items:
1.

Un Forum Régional sur les lacs aura lieu ce printemps.

2.

La Journée annuelle de la Qualité de l’eau se tiendra le 12 juillet prochain à la
salle communautaire J-A Perkins à partir de 10h

3.

On propose que la Fédération paie une partie du coût des produits ménagers sans
phosphate que les associations donnent aux riverains lors de leurs AGA.
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PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

10 juin 2008 @ 18h à la salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts
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