Fédération des lacs de Val-Des-Monts
www.federationdeslacs.ca
Procès-verbal de la réunion du 9 mai 2006
Présents : Tom Barber (Président de la Fédération), Bernard Lamontagne (Ancien
Président de la Fédération), Patrick Fredette (Coordonnateur de la Fédération), Benoît
Olivier (Technicien en environnement, VDM), Marc Carrière (Maire, VDM), Jean
Lafrenière (Conseiller, VDM), Paul Strigner (Association PSLL), Pierre Chartier
(Association des 3-Lacs), Carole St-Pierre (Association Lac Clair), Lisette Tremblay
(Association Lac Létourneau), Ginette Laramée (Association Lac McArthur).
ACTIONS

QUI

QUAND

STATUT

Patrick

Maintenant

Confirmé

1. Le maire spécifie que les pesticides et engrais chimiques sont
désormais interdits sur toute la municipalité de VDM. La
surveillance du respect du règlement est trop difficile, on optera pour
une sensibilisation et de l’information dans le journal, ainsi que sur
les plaintes des citoyens.

Maire

Maintenant

Approuvé

2. Le règlement est lourd et complexe, il y a besoin de le résumer. On
devrait définir ce qui est permis, plutôt que ce qui est interdit.

Benoît

Le plus vite
possible

Approuvé

3. Une liste des produits permis et écologiques devrait être disponible
pour les citoyens.

Patrick

Jour de la
qualité de l’eau

Approuvé

1. Le projet « Havre St-Pierre » est situé dans le bon zonage. Il est à
l’étape d’avant-projet. Une évaluation environnementale du projet
doit être soumise.

Maire

Maintenant

2. Pour des projets d’envergure telle que « Havre St-Pierre » et « Cité
des Lacs », la population devrait être consultée. Les modifications
au plan de zonage et d’urbanisme de la municipalité et de la MRC
Des Collines devraient être présentées à la Fédération.

Tom

Maintenant

Approuvé

Maire

Déjà fait

Approuvé

Nouveau coordonnateur
Présentation du nouveau coordonnateur, Patrick Fredette, et des ses
futures tâches

Statut du règlement sur les pesticides et engrais

Zonage

Subventions
Le maire a contacté les députés et ministres Lawrence Cannon et Rona
Ambrose afin de s’informer sur la situation de nos demandes de
subvention.

Réunion et Journée de la qualité de l’eau
1. Prochaine réunion : 13 juin 2006, 18h, VDM

Comité

Approuvé

2. Journée de la qualité de l’eau : 8 juillet 2006, 10h-12h
 Hôtel sur le Lac

Fédération
Rédaction des règlements de la fédération incorporée.

Tom

Bientôt

Approuvé

1

Systèmes septiques

Approuvé

1. Les fosses septiques des résidences situées au Nord du chemin du
Phare et à l’Ouest de la route 307 (autour du Lac de l’Écluse) seront
inspectées cet été.

Benoît

Cet été

2. Le rapport des inspections de l’année dernière est maintenant
disponible auprès de Benoît. Sur 440 sites visités, 20 sites
contrevenaient au règlement.

Benoît

Maintenant

3. Une planification à long terme des inspections futures devrait être
accessible.

Maire

Prochaine
rencontre

Approuvé

4. Le PGMR de la MRC des Collines obligera les Municipalités à faire
vider les fosses septiques à chaque 2 ans pour les résidences
permanentes et à chaque 4 ans pour les résidences secondaires. Les
frais seront cumulés sur le compte de taxes

Maire

2008

Approuvé

1. Le budget datant du 1er avril se chiffrait à 8654.33$
 5000$ pour le journal
 1934.33$ pour le site web
 1620$ pour les 2 demandes de subvention

Bernard

Maintenant

Approuvé

2. L’échéancier pour les cotisations est en novembre.

Bernard

Novembre

Approuvé

1. 9-10 lacs ont été échantillonnés au printemps par les citoyens pour
tester la qualité de l’eau

Tom

Déjà fait

Approuvé

2. Les tests de l’eau devraient être faits soit par un spécialisteconsultant ou soit par les résidents qui ont reçu une bonne formation
approfondie préalablement.

Pierre

L’année
prochaine

À décider

3. Paul a mentionné que la parution des résultats des tests d’eau dans
« L’écho de nos lacs » donne une mauvaise image aux lacs qui ont
une eau un peu plus problématique. Il a demandé d’être prudent avec
ces résultats.

Paul

Prochaine
parution

À décider

Finances

Qualité de l’eau

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ
13 juin à 18h à la municipalité de VDM
ITEMS PROPOSÉS POUR LA PROCHAINE RÉUNION
Lysette Tremblay désire discuter des bouteilles requises pour les tests sur E.coli.
Si vous avez d’autres points à amener à la prochaine réunion, vous pouvez les
transmettre à M.Grant Walsh (724-4897) 2 semaines à l’avance au courriel :
grwalsh@sympatico.ca
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