Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca
Procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2008
Présents: Bernard Mailhot (Conseiller, MVDM), Sylvain Létourneau (Directeur
urbanisme et environnement, MVDM), Michel Francoeur (Fédération, lac St-Pierre),
Claude Mondoux (Fédération, lac St-Pierre), Grant Walsh (Fédération, lac St-Pierre),
Elizabeth Logue (Fédération, lac McGregor), Claude Bergeron (Fédération, lac
Maskinongé), Andrew Henderson (Fédération, lac Brassard),
Patrick Fredette
(Fédération), Linda Brière (lac McArthur), Carole St-Pierre (lac Clair), Richard Labbé
(Lac Bois Franc), Bill Muirhead (lac du Marbre), Laurent Bazinet (lac du Marbre),
Suzanne Taschereau (lac Brassard).
ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
1. 10 février 2009
2. 14 avril 2009
3. 9 juin 2009
4. 11 août 2009
5. 13 octobre 2009
6. 8 décembre 2009

QUI
Est
responsable

QUAND
Date
anticipée

STATUT

Conseil

2009

Approuvé

Comité des affaires publiques :
1.

La Fédération a commandé 1 500 arbres de 9 essences différentes au MRNF afin
de les distribuer aux riverains de Val-des-Monts en 2009.

P. Fredette

Printemps
2009

À venir

2.

MVDM pourrait payer 50% des coûts d’impression et de production du nouveau
dépliant à inclure dans le kit de bienvenue de MVDM. Une discussion au Conseil
de MVDM est en cours. Le «Guide à l’intention des citoyennes et des citoyens de
l’Outaouais sur les algues bleu-vert» de la CRÉO est complémentaire au dépliant,
mais n’est pas assez bref pour l’inclure dans le kit de bienvenue de MVDM.

M. Francoeur
A. Henderson
B. Mailhot

13 janv.2009

En cours

3.

Au lieu de contacter les notaires, on propose de préparer une trousse de bienvenue
environnementale (lettre de bienvenue, dépliant, guide de la CRÉO, répertoire des
associations de lac de VDM) pour que la Fédération l’envoie aux nouveaux
résidents en bordure de lac. La Fédération serait informée de l’arrivée des
nouveaux résidents par MVDM et informerait l’association de lac concernée.

P. Fredette
A. Henderson
M. Francoeur

2009

À venir

4.

MVDM procèdera à l’embauche d’un inspecteur-technicien en environnement qui
travaillera sur l’inspection des installations septiques et sur la conformité
environnementale. MVDM et la Fédération travailleront ensemble sur un
protocole d’inspection des eaux grises.

P. Fredette
S. Létourneau

Printemps
2009

À venir

5.

La MRC embauchera une ressource additionnelle pour le Programme d’Aide à la
Prévention des Algues bleu-vert (PAPA) du MAMR qui prévoit une planification
dans l’application de mesures correctives à l’endroit d’installations septiques.

MRC

2009

À venir

6.

B. Olivier a inspecté entre 400 et 450 installations septiques de résidences se
trouvant sur les lacs St-Pierre, McMullin et Mud Bay. Un rapport détaillé de ses
inspections sera disponible au printemps 2009.

B. Olivier

Printemps
2009

À venir
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7.

Un deuxième rapport des plaintes municipales concernant les installations
septiques et les bandes riveraines a été remis. Le suivi et la conclusion des
plaintes n’étaient pas inclus.

8.

Un règlement de contrôle intérimaire a été adopté par le Conseil des Maires de la
MRC 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 qui a demandé à ce qu’Hydro-Québec soit autorisé à effectuer des
coupes dans les cinq premiers mètres.

9.

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. La Fédération a donné son support à l’Association du lac
Brassard afin qu’elle travaille avec MVDM pour trouver une solution.

S. Létourneau

Décembre
2008

Fait

MRC

2009

À venir

A. Henderson

2009

Adopté

Comité Environnement :
1.

Le projet GéoConnexions a franchi la première étape et a amassé plusieurs
données sur les lacs de la MRC. On publiera un article dans les journaux locaux
afin de bien faire connaitre les priorités du projet.

P. Fredette

Hiver 2009

À venir

2.

En 2009, le projet ÉcoAction de visites à domicile de sensibilisation et de
revégétalisation des rives ciblera le lac Grand. On misera sur une campagne de
publicité à grande échelle jumelée avec le règlement d’interdiction de tonte.

P. Fredette

2009

Adopté

3.

Un exemple de code d’éthique de la pêche a été soumis. On le modifiera afin de
l’adapter à la réalité de VDM et le distribuer aux pêcheurs. Un article sera
également inclus dans le prochain « Échos de nos lacs ». Des conteneurs à déchets
pourraient être installés aux principaux accès aux lacs pour la pêche blanche.

P. Fredette
E. Logue
B. Mailhot

Hiver 2009

À venir

Comité Finance et adhésion :
1.

La Fédération a reçu 112 000$ de financement de MVDM jusqu’à maintenant.

C. Mondoux

Déc. 2008

Adopté

2.

La Fédération remercie et félicite MVDM pour la continuité de son Fonds Vert
adopté lors du dernier budget

Fédération

Déc. 2008

Adopté

3.

Les prévisions budgétaires de la Fédération pour 2009 ont été présentées à
MVDM. Voir le document en pièce jointe.

Fédération

Déc. 2008

Adopté

Comité Communication :
1.

Une équipe éditoriale sera créée afin de chapeauter l’édition du journal « Échos de
nos lacs ».

P. Fredette
G. Walsh

Hiver 2009

À venir

2.

On regardera la possibilité de restructurer le site web de la Fédération. On tentera
de créer un lien entre les sites web de MVDM et de la Fédération.

P. Fredette

Hiver 2009

À venir

3.

La Fédération a reçu des estimations de coûts par des firmes régionales pour
changer le message sur les panneaux des routes 307 et 366. Le contrat de 4 078$
de la firme Eskalad inclura la création de 2 ou 3 esquisses et l’installation des
nouvelles affiches en mars ou en juin.

M. Francoeur

Hiver 2009

Adopté
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Autres Items:
1.

On s’interroge sur les autorisations légales nécessaires pour effectuer la coupe de
plantes aquatiques dans les lacs.

C. Mondoux
P. Fredette

Printemps
2009

À venir

2.

Une plaque sera remise à Tom Barber, Président sortant de la Fédération, afin de
souligner son travail exceptionnel au sein de notre organisme.

T. Barber

Déc. 2008

À venir

3.

Suite à son départ vers la vie politique provinciale, on propose d’élire Marc
Carrière comme membre à vie de la Fédération pour son travail municipal et son
ouverture face aux préoccupations environnementales de VDM.

M. Carrière

Déc. 2008

Adopté

4.

Une motion adoptée à l’unanimité a été proposée par Carole St-Pierre et secondée
par Suzanne Tascherau afin d’élire les membres suivants au sein du Conseil
Exécutif de la Fédération :

C. St-Pierre
S. Taschereau

Déc. 2008

Adopté

•
•
•
•
•
•
•
•

Président : Michel Francoeur
1er Vice-président : Grant Walsh
2ème Vice-présidente : Elizabeth Logue
Trésorier : Claude Mondoux
Président Sortant : Tom Barber
Membre : Claude Bergeron
Membre : Andrew Henderson
Membre : Linda Brière

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

10 février 2009 @ 18h à la salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts
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