Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca
Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2007
Présents: Sylvain Létourneau (Directeur urbanisme et environnement, MVDM), Benoît
Olivier (Inspecteur en environnement, MVDM), Henri Fournier (MRNF), Elizabeth
Logue (Lac McGregor), Paul White (Lac McGregor), Linda Brière (Lac McArthur),
Patrick Fredette (Coordonnateur – Fédération), Carole St-Pierre (Lac Clair), Claude
Mondoux (Lac St-Pierre), Michel Francoeur (Lac St-Pierre), Andrew Henderson (Lac
Brassard), Normand Faulkner (Lac Grand), Bob Neville (Lacs Girard et McGlashan),
Claude Bergeron (PSLL – Lac Maskinongé)
ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 12 février 2008
2. 08 avril 2008
3. 10 juin 2008
4. 12 août 2008
5. 14 octobre 2008
6. 08 décembre 2008 ***LUNDI SOIR AU LIEU DU MARDI***
Comité des affaires publiques :
1. Le plan d’action sur les algues bleu-vert du gouvernement québécois réduira les
phosphates à 0.5% dans les détergents à vaisselle d’ici 2010 et interdira le rejet
des eaux usées des bateaux de plaisance dans les plans d’eau. Le MRNF fournira
également 400 000 arbres aux riverains au printemps 2008, dont 4 051 à la
Fédération des lacs de Val-des-Monts.
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2.

L’inspection systématique de tous les systèmes d’eaux grises semble être une
tâche complexe, car certains renseignements ne sont pas disponibles au dossier de
résidences plus âgées. Lors de l’inspection des fosses septiques, une inspection
visuelle du système d’eau grise est effectuée lorsqu’il est visible de l’extérieur du
bâtiment. Une évaluation complète du système d’eau grise des bâtiments réduirait
le nombre de visites annuelles à environ 150 au lieu de 500.

MVDM
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3.

Une lettre sera envoyée au Maire de VDM demandant que la priorité des
inspections en 2008 revienne au lac McMullin avec, si possible, une inspection
complète des installations septiques, incluant les eaux grises.
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4.

L’objectif 2007 des inspections de fosses septiques était les secteurs des lacs
Twin, Perdrix, McGlashan et St-Antoine. Les rapports 2006 et 2007 des visites
seront peut-être accessibles au public.
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5.

La vidange obligatoire des fosses septiques gérée par MVDM n’aura pas lieu en
2008. MVDM n’a pas accès à une usine de traitement des boues usées.

MVDM

2008

6.

Le groupe d’étude du kit de bienvenue de MVDM a trouvé 6 documents relatifs à
l’environnement à l’intérieur. Par contre, l’information était dispersée. On
proposera un dépliant vulgarisé et complet expliquant les enjeux et les actions
relatifs à la qualité de l’eau de nos lacs.

M. Francoeur
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1
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7.

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

8.

On a soulevé la gestion des plaintes formulées à la MVDM. Les plaintes sont
compilées dans un logiciel municipal. Un rapport avec la ventilation des différents
types de plaintes (résolues, en suspens, en litige,…) serait intéressant.

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 cinquantaine de participants ont commandé plus de
2 900 plants qui seront distribués au printemps 2008.
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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.

Un rapport sera écrit sur les facteurs pouvant nécessiter une analyse très détaillée
de la concentration de phosphore et du budget nécessaire pour y arriver. Une
étude plus simple sur les usages dans le bassin versant pourrait apporter plus
d’informations, et à un coût moins élevé.
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4.

La Fédération enverra une lettre demandant à MVDM d’envisager un règlement
relativement à l’interdiction de la tonte de pelouse dans la bande riveraine.

Tom Barber

Hiver 2008
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5.

Suite à la loi sur les compétences municipales, la MRC a l’obligation d’intervenir
sur les obstructions des cours d’eau.

S. Létourneau

6.

Il y a peu de suivi des épisodes de fleur d’eau de cyanobactéries. Les laboratoires
du gouvernement québécois peuvent tester la toxicité des échantillons, mais à un
coût très élevé (environ 450$).
Comité Finance et adhésion :
1. 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.
2.

Le budget de MVDM sera dévoilé le 11 décembre 2008 à 20h.

Comité Communication :
1. Le document « La gestion des lacs au cœur du développement de Val-desMonts » traduit en anglais est disponible en version papier et électronique
2.

La prochaine édition du bulletin « Échos de nos lacs » sera publiée à l’hiver 2008.
Le thème de cette édition sera les cyanobactéries.

Autres Items:
1. Les élections pour les officiers de la Fédération des lacs de Val-des-Monts se
tiendront à la prochaine réunion.
2.

PSLL a soulevé les impacts que peut avoir l’ensemencement sur l’environnement
des lacs. Henri Fournier a expliqué les procédures du MRNF et indiqué qu’il y a
peu de risques de problèmes développés dans l’écosystème
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PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

12 février 2008 @ 18h à la salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts
2
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