Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca
Procès-verbal de la réunion du 10 juin 2008
Présents: Marc Carrière (Maire, MVDM), Bernard Mailhot (conseiller, MVDM),
Sylvain Létourneau (Environnement et urbanisme, MVDM, Michel Francoeur (Lac StPierre), Andrew Henderson (Lac Brassard), 12 représentants d’associations de lac (à
déterminer)
ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 12 août 2008
2. 14 octobre 2008
3. 08 décembre 2008 ***LUNDI SOIR AU LIEU DU MARDI***
Comité des affaires publiques :
1. 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. La distribution a dû
être retardée à juin en raison de l’inspection pour la tordeuse des bourgeons.
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2.

M. Francoeur et A. Anderson ont rencontré S. Létourneau et B. Olivier de
MVDM pour discuter du nouveau dépliant à inclure dans le kit de bienvenue de
MVDM. M. Francoeur a aussi rencontré B. Mailhot afin d’évaluer si MVDM
pourrait le traduire et payer 50% des coûts d’impression et de production. Nous
aurons plus de détails dans quelques semaines.
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3.

P. Fredette a rencontré des associations de lac au Forum National sur les Lacs qui
ont déjà convaincu des notaires à introduire les nouveaux résidents aux
règlements auxquels ils sont tenus de respecter. Il communiquera avec eux et
fournira l’information à T. Barber et C. Mondoux
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4.

S. Létourneau a présenté une première version d’un graphique sur les plaintes
formulées à MVDM. Il y aura une mise à jour de ce graphique deux fois par
année. Il démontre : # de plaintes, date, nature, type, rue, description et suivi.

MVDM

2008

En cours

5.

Le Maire a confirmé qu’il y aurait embauche d’une nouvelle ressource affectée
aux inspections cet été. L’accent sera mis sur McMullin, St-Pierre et Mud Bay.
Un protocole sur l’inspection des eaux grises sera développé.

MVDM

2008

Approuvé

1

Comité Environnement :
1.

Le projet GéoConnexions a débuté concrètement. Quelques réunions ont eu lieu et
le géomaticien de L’ATINO a commencé à travailler sur la base de données. La
présence de marbre et de roches sédimentaires dans la région de l’Outaouais
apportera un nouveau défi, puisqu’ils ne sont pas présents dans les autres régions
où les modèles ont été testés.

2.

La Fédération a embauché Cédric Beaudin, en étudiant en biologie et géologie à
l’Université d’Ottawa, pour le projet ÉcoAction nommé « Ensemble pour la
qualité de l’eau du lac McGregor ». Ce projet cible le lac McGregor pour des
visites à domicile de sensibilisation et de revégétalisation des rives, mais est
ouvert aux autres lacs en raison d’une subvention de MVDM.

Comité Finance et adhésion :
1. La Fédération a reçu un premier chèque de 12 000$ d’ÉcoAction pour le projet
« Ensemble pour la qualité de l’eau du lac McGregor ».
Comité Communication :
1. Une nouvelle édition du bulletin « Échos de nos lacs » a été publiée en mai 2008.
Nous sommes à la recherche de nouveaux articles sur la qualité de l’eau.
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2.

P. Fredette et C. Bergeron ont participé au Forum Régional sur les lacs tenu au lac
Ste-Marie
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3.

P. Fredette et C. Beaudin ont participé au Forum National sur les lacs 2008. P.
Fredette a fait une présentation sur les activités de la Fédération et sur les moyens
d’actions concrets pour protéger la qualité de l’eau d’un lac.
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Autres Items:
1.

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
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2.

Des articles devraient être écrits dans la prochaine édition de « Échos de nos
lacs » portant sur l’utilisation de feux d’artifice sur un lac et sur l’élimination des
déchets lors de la pêche sur la glace.
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3.

Une suggestion a été faite afin que MVDM installe des conteneurs à déchets et
des panneaux aux principaux accès aux lacs pendant la pêche sur la glace.
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PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

12 août 2008 @ 18h à la salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts
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