Fédération des lacs de Val-des-Monts
Procès-verbal – Rencontre du 8 mars 2005
Présents: Tom Barber (Président de la Fédération, Lac Grand), Bernard Lamontagne
(Président sortant de la Fédération, Lac St. Pierre), Sylvie Mercier (VP, Lacs McGlashan
& Girard), Grant Walsh (VP de la Fédération, chargé de la prise de notes pour le procèsverbal - Lac St. Pierre), Duncan Campbell (Trésorier de la Fédération, Lac St. Germain),
(Joyce Harpell (Lac Brassard), Micheal Buckley (Lac McFee), Denyse Rachel
Beauchesne (Lac Brassard), Pierre Chartier (Ass. 3 lacs), David Hogkin (PSLLRhéaume), Rachel Brunette (McGlashan & Girard), Paul White (Lac McGregor), Marie
France Therrier (Lac Clair), Steve Hanrahan (Lac McArthur ), Jim Nicol (Lac Grand),
Paul Strigner (PSLL-Barnes), Marc Carrière (Maire - VDM), Julien Croteau (Conseiller
municipal - VDM), Nathalie Gingras (Directrice, Urbanisme et Affaires
environnementales - VDM), Benoit Olivier (Technicien en environnement – VDM),
Henri Fournier (Biologist – MRNFP).

Note: La personne chargée d’une activité, désignée sous la rubrique « QUI », n’est pas
nécessairement celle qui va effectuer l’activité (ou les activités) mais c’est elle qui doit
s’assurer que l’activité a été complétée.
ACTIVITÉS

QUI
(est chargé de
l’activité)

QUAND
(date prévue
d’achèvement)

ÉTAT /
PROGRÈS

Conseil

8 mars 05

Complété

1.


Administration du Conseil:
L’Ordre du jour a été approuvé



Le procès-verbal de la rencontre précédente a été approuvé (par ceux
qui l’avaient reçu).
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Complété



Le Conseil a approuvé la création de 4 Comités qui seront présidés par
un membre du Conseil d’administration;
 Comité des affaires publiques (Bernard Lamontagne –
Président)
 Liaison avec le Maire et la Municipalité
 Comité de l’adhésion et des finances (Duncan Campbell –
Président)
 Membres de la Fédération, finances, base de
données, archives
 Comité des communications (Grant Walsh – Président)
 Bulletin, site Web, Journée de la Qualité de l’eau
 Comité pour l’environnement (Sylvie Mercier – Présidente)
 Qualité de l’eau, tests et analyses de l’eau, gestion
des rives, aménagement des terrains, produits qui
ne sont pas nocifs pour l’environnement,
inspections des systèmes septiques, etc.
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Tous les
membres du
Conseil

Le 10 mai



Il a été entendu que tous les membres du Conseil vont participer à l’un
des Comités. Les membres devront faire connaître leur choix au Conseil
lors de la prochaine rencontre.

Le 10 mai
Les présidents
de comités


2.






Les Comités vont également solliciter la participation des membres du
Conseil, et vont préparer des plans d’actions qui seront révisés à la
prochaine rencontre du Conseil.
Mise à jour de la Municipalité:
Le programme d’inspections des systèmes septiques prévoit 600
inspections en 2005, ce qui comprend les lacs McGregor, Grand, Bonin
et Scattergood, ainsi que 80 inspections non complétées en 2004. Le
suivi en ce qui concerne des propriétés dont la situation n’a pas été
réglée en 2004 se poursuit. (Voir les détails sur le site Web de la
MVDM)
La Municipalité révise les bénéfices et les coûts associés à l’adoption
d’un plan de vidange des systèmes septiques obligatoire effectuée de
manière systématique par la Municipalité (p. ex. tous les ans ou deux
ans).
La Municipalité lancera son programme de collecte porte à porte des
matériaux recyclables à toutes les deux semaines autour du mois de
septembre 2005; le programme sera mis en œuvre sur une période de 5
ans. Le gouvernement provincial s’est fixé un objectif de 65% pour
toutes les municipalités d’ici 2008. VDM se situe à 15-20%
présentement. La Municipalité fournira un bac de recyclage par
résidence.

MVDM

Mai-Oct
2005

MVDM

?????

MVDM

Sept. / 05

Tous les
membres du
Conseil

Le 10 mai

Le 7 mai 05


Le Maire apprécierait qu’on lui fournisse un horaire des réunions
générales annuelles de chacun des lacs afin qu’il puisse prévoir assister
au plus grand nombre de réunions possible. Tous les membres devront
fournir ces renseignements lors de la prochaine rencontre.



Lors de sa réunion du Conseil, le 7 mars dernier, la Municipalité a
adopté un règlement municipal interdisant l’utilisation et la vente de
pesticides et d’autres produits similaires sur tout son territoire, en
vigueur immédiatement. (Voir les détails sur le site Web de VDM).

3.


Comité des Affaires Publiques:
Le projet de la taxe environnementale sera évalué par le Comité et le
projet sera présenté au Conseil lors de la prochaine rencontre.
Comité des membres et des finances:
Le Comité évaluera le pour et le contre d’une éventuelle incorporation
de la Fédération et présentera ses conclusions lors de la prochaine
rencontre.

4.



5.




Un plan d’élaboration d’un système d’archives pour tous les documents
de la Fédération sera présenté à la prochaine réunion.
Comité des Communications :
Le premier Bulletin de la Fédération sera produit ce printemps et
distribué aux 5000 propriétaires de la Municipalité. Le Conseil a
approuvé l’allocation d’une somme pouvant atteindre 5000$ qui servira
à la production et à la distribution du bulletin. Cette somme proviendra
des réserves d’argent mises de côté par la Municipalité pour financer
des activités de la Fédération. La Municipalité fera parvenir le bulletin
par la poste à tous les propriétaires et le montant sera soustrait de notre
compte.
La Fédération compte obtenir des revenus additionnels en offrant de
l’espace publicitaire, ce qui contribuera à couvrir les coûts liés au
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Le 10 mai
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Grant

Mai 05

Grant
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Bulletin. L’objectif est d’autofinancer la production des Bulletins de la
Fédération à partir des revenus générés par la publicité incluse dans les
Bulletins et sur les panneaux en bordure des routes.


Un projet de création du site Web de la Fédération sera présenté lors de
la prochaine rencontre du Conseil pour fins de discussion.



Le Conseil a approuvé l’organisation et la tenue d’une Journée de la
qualité de l’eau, en collaboration avec la Municipalité, qui aura lieu au
même endroit et au même moment chaque année. La Journée aura lieu
Samedi le 9 juillet, à l’Hôtel sur le lac ou à la Municipalité (à
déterminer). De plus amples renseignements sur la Journée seront
fournis lors de la prochaine rencontre du Conseil.


6.


Le Comité des communications est maintenant chargé de préparer
l’ordre du jour, de prendre des notes et de produire le procès-verbal des
rencontres du Conseil de la Fédération.
Comité pour l’environnement:
Le Conseil a accepté d’aider le Comité à mettre sur pied des souscomités qui s’attaqueront à certaines des nombreuses questions
environnementales. Le Comité fournira les détails au sujet des projets et
des sous-comités lors de la prochaine rencontre du Conseil.



Tom Barber et Henri Fournier ont révisé le protocole pour les tests
d’eau et distribué les bouteilles et les documents requis. Ceux qui
effectueront les tests devront fournir une carte à Henri, sur laquelle sera
indiqué l’endroit exact où les prélèvements sont effectués. Ils devront
également indiquer au personnel du laboratoire le niveau de résolution
requis pour les tests. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en
communiquant avec Tom.



Les résultats des tests seront compilés et analysés par Henri Fournier, et
seront présentés et interprétés lors de la Journée de la qualité de l’eau,
le 9 juillet.
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PROCHAINES RENCONTRES DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION:

Le 10 mai, à 18 heures, à l’édifice de la Municipalité.
Le 14 juin, à 18 heures, à l’édifice de la Municipalité.
Le 19 août, à 18 heures, à l’édifice de la Municipalité.
Nous essaierons, autant que possible, de tenir les rencontres du Conseil de la
Fédération le 2ième mardi du mois, tous les deux mois.

Éléments proposés pour l’ordre du jour:
Si vous souhaitez que certaines questions soient ajoutées à l’ordre du jour et
abordées lors de la prochaine rencontre, veuillez en aviser Grant Walsh deux
semaines avant la rencontre au plus tard. .

Complété

Rappel:
L’efficacité du Conseil dépend de la capacité des comités à accomplir le travail en
cours entre les rencontres. S’il vous plaît, nous vous demandons de penser à votre
contribution personnelle à nos efforts, et nous vous encourageons à recruter
d’autres personnes de votre association qui seraient intéressées à participer. Nous
avons besoin de beaucoup de personnes pour accomplir tout ce travail! Merci
beaucoup!

