Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca
Procès-verbal du 13 février 2007
Présents: Carole St-Pierre (Lac Clair), Elizabeth Logue (Lac McGregor), Marc Carrière
(Maire), Patrick Fredette (Coordonnateur – Fédération), Tom Barber (Président –
Fédération), Jean Desrochers (Lac St-Germain), Michel Gilles Fugère (Domaine StAntoine), Bernard Lamontagne (Président sortant, Fédération), Claude Mondoux (Lac StPierre), Michel Francoeur (Lac St-Pierre), Henri Fournier (Biologiste, MRNF).
ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
 10 avril 2007 @ 18h à la Municipalité de Val-des-Monts
 12 juin 2007
 14 juillet 2007 : Journée de la Qualité de l’eau
On demandera aux membres du conseil de confirmer leur présence aux prochaines
réunions.
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2.

M. Bernard Lamontagne, président fondateur de la Fédération, a annoncé son
départ de la Fédération des lacs de VDM. Un mot et une plaque de reconnaissance
ont été présentés par M. Marc Carrière, maire de VDM. M. Tom Barber a
également tenu à souligner les efforts investis par M. Lamontagne.

Bernard

Fév. 13 / 07

3.

M. Michel Francoeur, de l’association du lac St-Pierre, a accepté de s’occuper du
comité Affaires publiques. M. Claude Mondoux, de l’association du lac St-Pierre,
participera au comité Finance et adhésion.

M. Francoeur
C. Mondoux

Fév. / 06

Approuvé

4.

Une ébauche des règlements de la Fédération a été présentée et révisée. La
version anglaise a été adoptée à l’unanimité avec une abstention de vote (M.
Desrochers). La version française doit être retravaillée et sera présentée à la
prochaine réunion du conseil d’administration.

Tom

Fév. 13 / 07

Adopté en
anglais

Un plan de travail pour l’année 2007 a été présenté par Patrick Fredette,
coordonnateur de la Fédération.
Comité des affaires publiques :
Nouveaux Items:
1. La Fédération a présenté et approuvé le budget pour l’année fiscale 2007 avec des
ajustements mineurs.
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5.

Avril 10 / 07

2.

Le projet Havre St-Pierre achève ses plans. Les tests d’eau et de sol sont faits et la
construction devrait débuter l’été 2007.

MVDM

Fév. 13 / 07

3.

Le projet Cité des lacs ne semble pas se concrétiser. La MVDM n’a reçu aucune
nouvelle depuis 1 an suite à la contre-expertise sur les tests d’eau et de sol que la
municipalité a exigé.

MVDM

Fév. 13 / 07

4.

Un programme de vidange des fosses septiques géré par la municipalité sera
instauré dès l’été 2008.

MVDM

Été 2008

5.

Plusieurs solutions ont été évaluées avec le ministère du Transport du Québec afin
de diminuer le bruit provenant du pont de la route 307 à St-Pierre-de-Wakefield.

Maire

En cours
1

Comité Environnement :
Nouveaux Items:
1. La demande de subvention de GéoConnexions (Ressources Naturelles Canada) a
été acceptée (environ 70 000$). Le projet conjoint avec la MRC des Collines-del’Outaouais et L’ATINO vise à mieux connaître les lacs de la région et de leur
attribuer un indicateur de sensibilité qui permettra de mieux aménager le
territoire. Un géomaticien sera engagé chez L’ATINO pour ce projet.
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2.

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.

3.

Les résultats et les données finaux du projet d’accès à la rampe publique du lac
McGregor sont toujours compilés et seront présentés à la prochaine réunion.

4.

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.

M. Francoeur
C. Mondoux

Continu

5.

D’autres tests de la qualité de l’eau ont été exécutés sur le lac McGregor en
novembre dernier. Les résultats semblent plus près de la moyenne interannuelle.

Patrick

Nov. / 06

6.

Le programme d’inspection des installations septiques continuera à l’été 2007 et
on tentera d’inspecter les résidences situées sur les îles.
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Comité Finance et adhésion :
1. La municipalité de Val-des-Monts a déjà consenti 60 000$ à la Fédération. Elle
croit pouvoir trouver les 10 000$ supplémentaires pour combler le budget 2007.
2.

On tentera en 2007 de mieux structurer les différents comités permanents de la
Fédération et de trouver de nouvelles associations de lac

Comité Communication :
1. Une session d’information sur le protocole des tests de la qualité de l’eau sera
développée pour la prochaine réunion du 10 avril. On demandera aux associations
d’avoir au moins un de leur membre présent à cette réunion pour s’assurer d’une
bonne participation en 2007. Des bouteilles d’échantillons seront déjà disponibles
à la réunion.
2.

Le document « La gestion des lacs au cœur du développement de Val-desMonts » a été distribué et expliqué. Il sera disponible en anglais sous peu. Une
demande de financement sera présentée à Patrimoine Canada.

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.

Session d’information sur le protocole des tests de la qualité de l’eau

3.

Journée de la Qualité de l’eau

Adopté

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

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