Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca
Procès-verbal de la réunion du 12 août 2008
Présents: Tom Barber (Fédération, lac Grand), Claude Mondoux (Fédération, lac StPierre), Bernard Mailhot (Conseiller, MVDM), Patrick Fredette (Fédération), Linda
Brière (lac McArthur), Carole St-Pierre (lac Clair), Jean-Serge Lauzon (lac Perdrix),
Sandy Mackay-Smith (lac Gilmour), Christian Goulet (lac Achigan), Michel Goulet (lac
Achigan), Bill Muirhead (lac du Marbre), Louise Gendreau (lac du Marbre), Jill Allan
(lac Dam), André Vézeau (lac McMullin), Jacquie Mansell ( Trois Lacs, lac Hardwood).
ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 15 octobre 2008 ***MERCREDI SOIR AU LIEU DU MARDI***
2. 08 décembre 2008 ***LUNDI SOIR AU LIEU DU MARDI***
Comité des affaires publiques :
1. Le MRNF a fourni 6740 arbres aux riverains de la Fédération des lacs de Val-desMonts à travers les organismes de bassin versant.
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2.

La traduction du nouveau dépliant à inclure dans le kit de bienvenue de MVDM
est terminée. MVDM pourrait peut-être payer 50% des coûts d’impression et de
production. Une discussion au Conseil de MVDM est en cours.
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3.

P. Fredette a tenté de rejoindre des associations de lac 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. Une lettre sera envoyée à J. Lafrenière, notaire et conseiller à MVDM,
pour connaitre son avis personnel sur le sujet.
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4.

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.
MVDM a pris connaissance d’un protocole d’inspection développé par le
MDDEP.
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5.

On communiquera avec B. Olivier pour obtenir un rapport détaillé sur les
infractions rencontrées lors des inspections et sur le nombre de résidences qu’il
n’a pas eu la chance d’inspecter.
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6.

Un règlement de contrôle intérimaire a été adopté par le Conseil des Maires de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais afin d’interdire la tonte de la pelouse dans les
cinq premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux. La MRC est en attente
d’une signature d’approbation du MAMR.
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7.

Le barrage entre le lac Brassard et le lac McGregor est en mauvais état. On se
questionne sur le propriétaire, la responsabilité des travaux et les impacts sur la
qualité de l’eau.
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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. Un
nouveau décret d’autorisation sera nécessaire suite au changement de dates
occasionné par le premier décret.
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2.

Le projet « Ensemble pour la qualité de l’eau du lac McGregor » 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. À ce
jour, 63 visites ont été réalisées et plus de 2400 plants ont été commandés.
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3.

La pêche blanche constitue parfois une source de pollution (déchets laissés sur
place, antigel dans l’eau). Une lettre sera envoyée au MRNF afin qu’il inclut un
code d’éthique dans son livret de pêche. Un article sera également inclus dans le
prochain « Échos de nos lacs ».
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4.

Le lac McMullin a eu un bloom d’algues bleu-vert au mois de juillet dernier. La
concentration d’algues était relativement élevée, mais la toxicité était faible.
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5.

La Fédération a donné son appui à un projet de conservation volontaire des
milieux humides dans le secteur Tamagor.

Fédération
Tamagor

Aout 2008

6.

On tentera de connaitre les impacts réels des feux d’artifice sur la qualité de l’eau
de nos lacs.
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Comité Finance et adhésion :
1. C. Mondoux nous a présenté les états financiers actuels de la Fédération. Ceux-ci
sont annexés à ce document.
Comité Communication :
1. La Journée annuelle de la Qualité de l’eau a été un succès. Environ 150 personnes
se sont présentées pour s’informer sur la qualité de l’eau de leur lac, les algues
bleu-vert et ce qu’ils peuvent faire au chalet ou à la maison.
2.

Un article sur l’effet des bateaux « wakeboard » sur la qualité de l’eau sera écrit
pour le prochain « Échos de nos lacs ».
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Autres Items:
1.

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.
PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

15 octobre 2008 @ 18h à la salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts
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