Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca
Procès-verbal du 10 avril 2007
Présents: Steve McIlroy (Lac McFee), Mike Bell (Lac Dodds), Carole St-Pierre (Lac
Clair), Peter Barton (Lac McGregor), Marc Carrière (Maire), Patrick Fredette
(Coordonnateur – Fédération), Tom Barber (Président – Fédération), Jean Desrochers
(Lac St-Germain), Claude Mondoux (Lac St-Pierre), Michel Francoeur (Lac St-Pierre),
Louise Robitaille (Lac McArthur), Liz Kane (Lac McArthur), Richard Deadman (Lac
Létourneau), Marcel Brissette (Lac Clair), Paul Strigner (PSLL), Judy Stanfield (Lac
Brassard), Monique Beauchesne (Lac Brassard), Joanne Mantha (Lac McMullin), Pierre
Chénier (Lac McMullin), Pierre Chartier (3 lacs), Jacquie Mansell (3 lacs), Bob Neville
(Lacs Girard et McGlashan), Bob Darmody (Lac Écluse), Céline Darmody (Lac Écluse),
Michael Sullivan (Lac Perdrix), Mike Davies (Lac Bonin), Robert Deschamps (Lac
Huot), Léon Barrette (Lac McArthur), Richard L’Abbé (Lac Bois-Franc).
ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
 12 juin 2007 @ 18h à la Municipalité de Val-des-Monts
 14 juillet 2007 : Journée de la Qualité de l’eau
 14 août 2007
 09 octobre 2007
 10 décembre 2007 ***LUNDI SOIR AU LIEU DU MARDI***
2.

Une version française des règlements de la Fédération sera présentée sur le site
Internet de la Fédération. On votera sur son adoption à la prochaine réunion. La
version anglaise a déjà été adoptée à l’unanimité avec une abstention de vote (M.
Desrochers) à la dernière réunion. La version française devait être retravaillée.

Comité des affaires publiques :
1. Un programme de vidange des fosses septiques géré par la municipalité sera
instauré dès l’été 2008. Elle pense faire la vidange à chaque 3 ans et avoir des
arrangements spéciaux pour les fosses scellées (holding tank).
2.

Une motion a été déposée afin de demander à la municipalité de Val-des-Monts et
à la MRC des Collines-de-l’Outaouais de tenir compte des modèles de capacité de
support, au fur et à mesure qu’ils seront développés, dans les plans de
développement du territoire. On votera sur cette motion à la prochaine réunion.

Comité Environnement :
1. La demande de subvention à Environnement Canada pour le programme
ÉcoAction n’a toujours pas été confirmée. Des commentaires très positifs
concernant la demande ont été formulés par le responsable. Le projet vise la
restauration des berges et la sensibilisation de la communauté du lac St-Pierre
comme projet pilote. On attend une réponse du gouvernement d’un jour à l’autre.
2.

Les résultats et les données finales de 2006 du projet d’accès à la rampe publique
du lac McGregor sont toujours compilés et seront présentés à la prochaine
réunion. On tentera d’avoir plus de données en 2007
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3.

L’association du lac St-Pierre vérifiera les résultats de ce projet et présentera à la
MVDM une proposition de règlement semblable en 2007 pour sa rampe d’accès
publique. La municipalité de VDM étudie certaines alternatives avec le MTQ.

M. Francoeur
C. Mondoux

Continu

4.

Le programme d’inspection des installations septiques continuera à l’été 2007 et
on tentera d’inspecter les résidences situées sur les îles et celles sur les lacs plus
éloignés du bassin versant principal.
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5.

Une liste des engrais non chimiques et non dommageables pour l’environnement
devrait être disponible sur le site Internet de la Fédération

Patrick

Mai 2007
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6.

Une demande de subvention de 7 000$ a été déposée auprès du Programme de
Partenariat pour les Espèces Exotiques Envahissantes (PPEEE). Le projet vise à
informer les riverains sur les façons d’éviter l’introduction de nouvelles espèces
exotiques. Des panneaux d’information seraient également placés aux rampes
d’accès à l’eau de Val-des-Monts.
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Comité Finance et adhésion :
1. Plusieurs nouvelles associations étaient présentes à la réunion. On tentera
d’augmenter l’adhésion et la participation des membres aux différents comités.
Comité Communication :
1. Une demande de financement de 2 800$ a été présentée à Patrimoine Canada pour
la traduction du document « La gestion des lacs au cœur du développement de
Val-des-Monts ».

Adopté

2.

Une présentation a été faite sur la technique d’échantillonnage pour l’analyse en
phosphore total et la technique du disque de Secchi pour la mesure de la
transparence de l’eau. Jusqu’à maintenant, 30 lacs seront échantillonnés par les
associations. On a distribué 15 disques de Secchi et 171 bouteilles d’échantillon.
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Patrick Fredette devrait se rendre sur une douzaine de lacs dès la fin avril pour les
tests de la qualité de l’eau.
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Autres Items:
1. Un sondage de toutes les associations de lac sera effectué afin d’en connaître le
profil et d’être informé de ce que chacune d’entre elle fait. Ceci permettra de
partager l’information et de minimiser la duplication des efforts et des activités.
2.

On devrait trouver des plants d’arbres à fournir aux associations afin qu’elles les
remettent à leur membre pour reboiser leur terrain.

3.

Journée de la Qualité de l’eau

14/07/07

4.

Tournoi de golf de la municipalité de VDM au Royal Papineau

8 juin 07

5.

Assemblée Générale Annuelle de l’Association du lac McGregor

21 juillet 07

6.

Assemblée Générale Annuelle PSLL

8 juillet 07

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

12 juin 2007 @ 18h à la salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts
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