Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca
Procès-verbal de la réunion du 09 octobre 2007
Présents:
Tom Barber (Président – Fédération, Lac Grand), Sylvain Létourneau
(Directeur urbanisme et environnement, MVDM), Patrick Fredette (Coordonnateur –
Fédération), Carole St-Pierre (Lac Clair), Claude Mondoux (Lac St-Pierre), Michel
Francoeur (Lac St-Pierre), Paul Strigner (PSLL), Bob Kerr (Lac McGregor), Thomas
Scullion (Lac McGregor), Richard L’abbé (Lac Bois Franc), Diane Plouffe (Lac
McMullin), Pierre Chénier (Lac McMullin), Joanne Mantha (Lac McMullin), Steve
McIlroy (Lac McFee), Duncan Campbell (Lac St-Germain), Andrew Henderson (Lac
Brassard), Paul Brennan (Lac Brassard), Suzanne Taschereau (Lac Brassard)
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Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 10 décembre 2007 ***LUNDI SOIR AU LIEU DU MARDI***

Conseil

2.

Patrick

Décembre
2007

MVDM

2007

En cours

Fédération
B. Olivier

Décembre
2007

Approuvé

S. Létourneau

Décembre
2007

En cours

Fédération
MVDM

Septembre
2007

Terminé

L’horaire des réunions de l’année 2008 sera disponible prochainement

Comité des affaires publiques :
1. Le plan d’action sur les algues bleu-vert du gouvernement québécois facilitera la
prise en charge de la vidange obligatoire des installations septiques par les
municipalités ou les MRC.

Approuvé

2.

La méthode d’inspection des eaux grises a été questionnée. On demandera à B.
Olivier, inspecteur en environnement à MVDM, de participer à la prochaine
réunion de la Fédération pour faire le point sur le sujet et de fournir un rapport de
ses inspections 2006 et 2007. L’inspection systématique de tous les systèmes
d’eaux grises semble être une tâche lourde pour un seul inspecteur.

3.

Certains renseignements sur la conformité des installations septiques sont
disponibles à MVDM. Une vérification pourrait être faite pour détecter
rapidement certaines installations défectueuses.

4.

Le nouveau directeur de l’urbanisme et de l’environnement, M. Sylvain
Létourneau, a été introduit aux différents dossiers de la Fédération lors d’une
réunion avec M. Fredette et M. Francoeur.

5.

Un groupe d’étude a été créé pour réviser le kit de bienvenue aux nouveaux
résidents de MVDM et proposer de l’information par rapport à la qualité de l’eau
des lacs et les règlements dont ils sont tenus de respecter.

M. Francoeur
A. Anderson

Hiver 2008

Approuvé

6.

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

Tom Barber
C. Mondoux
J. Lafrenière

Hiver 2008

En cours

7.

On a soulevé la gestion des plaintes formulées à la MVDM. Les plaintes
anonymes ne reçoivent aucun suivi et les plaintes écrites reçoivent un suivi écrit.
Il n’y a pas nécessairement un suivi à chaque plainte formulée. Un rapport sur le
suivi des différentes plaintes (résolues, en suspens, en litige,…) serait intéressant.

MVDM

Hiver 2008

En cours

1

Comité Environnement :
1. Le projet « Du porte-à-porte au service du lac St-Pierre » a obtenu un certain
succès jusqu’à maintenant et n’est pas terminé. Une soixantaine de visites ont été
effectuées et environ une quarantaine de participants ont commandé plus de 2 700
plants.

Fédération
Lac St-Pierre

2007

En cours

Fédération
Lac McGregor

2008

Approuvé

MVDM
Fédération

Automne
2007

Approuvé

2.

On tentera d’obtenir une subvention semblable d’ÉcoAction en 2008 pour
reproduire le même projet au lac McGregor. Si le financement de MVDM le
permet, nous étendrons le projet à tous les riverains des lacs de MVDM

3.

Le règlement sur les pesticides et fertilisants chimiques a été simplifié. On en fera
mention dans le prochain Échos de nos lacs.

4.

Un rapport sera écrit sur la situation des lacs de VDM par rapport aux tests de
phosphore total. On donnera également la méthodologie pour une analyse très
détaillée de la concentration de phosphore et du budget nécessaire pour y arriver.

Patrick

Hiver 2008

5.

La Fédération a adopté une résolution demandant à MVDM d’envisager un
règlement relativement à l’interdiction de la tonte de pelouse dans la bande
riveraine. La Fédération pourrait faire une recherche sur les municipalités ayant
déjà adopté un tel règlement

Fédération
MVDM

Hiver 2008

Adopté

6.

On s’interroge sur la responsabilité des dommages dans le cas d’un bris d’un
barrage et sur la possibilité de les prévenir. MVDM vérifiera les procédures dans
un tel cas.

S. Létourneau

Décembre
2007

En cours

Conseil

Septembre
2007

Adopté

Fédération

Hiver 2008

En cours

Patrick

Décembre
2007

Approuvé

Approuvé

Comité Finance et adhésion :
1. La Fédération a encore proposé à MVDM de se doter d’une taxe
environnementale pour soutenir les initiatives environnementales et permettre la
surveillance et le suivi de ses règlements municipaux.
2.

Le financement de GéoConnexions pour la modélisation des lacs de la MRC
devrait être disponible cet hiver pour débuter le projet. Nous attendons un numéro
de décret du gouvernement québécois acceptant cette subvention fédérale.

Comité Communication :
1. La traduction du document « La gestion des lacs au cœur du développement de
Val-des-Monts » est terminée et devrait être disponible rapidement en version
papier et électronique
2.

La prochaine édition du bulletin « Échos de nos lacs » sera publiée à l’automne ou
au début de l’hiver 2007.

Fédération

Automne
2007

3.

La ministre du MDDEP, Mme Line Beauchamp, a visité Val-des-Monts le 27
août dernier dans le cadre de sa tournée provinciale sur les algues bleu-vert. Une
quarantaine de personnes étaient présentes, dont la Fédération et plusieurs
associations de lacs. Elle a depuis annoncé un plan d’action de 195 millions de $,
dont 150 millions seront consacrés à l’agriculture.

Fédération
Associations
MDDEP

Août 2007

MVDM

4 décembre
2007

Autres Items:
1. Adoption du budget de MVDM

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

10 décembre 2007 @ 18h à la salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts
2

