Procès-verbal de la rencontre de l’Association des lacs de Val-des-Monts tenue le 24
mars 2003 au bureau de la Municipalité à 18 heures.
1. Présences
Les personnes présentes sont citées dans l’annexe ci-jointe. Bernard souhaite la bienvenue à
notre nouveau membre qui a déjà payé ses frais, soit, l’Association du lac Létourneau
représenté par M. Jacques Lemieux.
2. Procès-verbal
Une copie du procès-verbal de la rencontre du 24 mars 2003 fut distribuée; l’adoption du
procès-verbal est proposée tel que distribué et il est adopté à l’unanimité. Jane demande que la
liste des personnes présentes soit jointe au procès-verbal et que l’ordre du jour soit envoyé
électroniquement en Word.
4. Résultats des épreuves d’eau
On établit un tour de table durant laquelle les membres font un sommaire de leur processus et
cadence suivis pour prendre leurs échantillons divers et de communiquer leurs observations
durant ce processus. De cette discussion, on prend note des commentaires suivants :
a) Il est important que les membres documentent, pour fin de référence pour leur
Association, qui a pris les échantillons et sous quelles conditions (ensoleillé, journée
claire, date et heure de la journée) comme chacun de ces facteurs peuvent influencer les
résultats, surtout ce qui a trait au disque Secchi ;
b) Il est important de prendre des notes de toutes particularités (par exemple où on a
recueillit les échantillons -courant) et de les envoyer aussi à M. Henri Fournier;
c) Chaque Association est responsable d’envoyer les résultats du labo à M. Henri Fournier
le plus tôt possible ;
d) Tous les représentants d’associations on fait par que l’image sur les disques Secchi se
sont décolorées aussitôt qu’on les ça introduit dans l’eau. Henri Fournier accepte de faire
le suivi avec l’imprimeur et toute démarche afin de corriger le problème.
5. Journée de la qualité d’eau
Jane Panet confirme que l’Association du lac McGregor accepte la responsabilité d’organiser
la Journée de la qualité d’eau 2003 samedi, le 12 juillet de 11 à 13 heures. Ils auront un
président bilingue et Jane/Paul communiqueront directement avec nos membres tant au lieu.
En ce qui a trait au programme, Jane suggère qu’Henri Fournier présente ces constatations visà-vis les épreuves d’eau, que M. le Maire communique les plans dans le volet environnemental
2003 (l’inspection des systèmes septiques, la campagne de sensibilisation, les épreuves d’eau
et autres plans, événements ou changements pertinents. Bernard présentera ce que la
Fédération des lacs a fait, où elle se situe présentement et la direction future. Il y aura aussi une

période de questions et réponses à la fin. Ensuite, Jane nous communique qu’il y aura 4-5
postes de détaillants de produits/services environnementales.
Tom Barber souligne les épreuves d’E-Coli cet été et qu’il accepte de communiquer
directement avec les membres au sujet d’un processus commun pour ces épreuves.
5.

Distribution des fonds alloués par la Municipalité pour AF 2003

Bernard souligne qu’il y a eu trois rencontres avec des représentants de la Municipalité depuis
notre dernière rencontre du 24 mars : une avec le Maire afin de communiquer la proposition de
notre Fédération pour la distribution des fonds en 2003 vis-à-vis l’Environnement, une
deuxième avec Messieurs Carrière, Lafrenière et Croteau pour recevoir la rétroaction initiale
de la Municipalité and une troisième avec M. Lafrenière afin de poursuivre un fournisseur
moins coûteux pour les panneaux-réclame. Bernard ajoute que M. Lafrenière choisi de croire
aux conseils des experts en ce qui a trait à l’efficacité d’utiliser des panneaux-réclame et de
supporter la proposition de GATCO comme fournisseur étant donné l’estimé nettement
inférieur de 10 000 $ par enseigne ou 20 000. $ au total. Bernard souligne le fait qu’il devra
rencontrer GATCO le jour suivant, soit le 28 mai afin de s’assurer que les exigences de la
Fédération soient respectées par ce fournisseur. On est d’accord que Bernard a déjà le mandat
de négocier, en tant que représentant de la Fédération, étant donné la proposition assez large
passée lors de la dernière rencontre.
En réponse à une question de Françoise Saumure-Bessette, M. Croteau souligne que la
Municipalité n’aurait pas objection à partager, à la fin de l’exercice fiscal 2003, comment on a
dépensé le budget sur l’Environnement (80 000. $).
6. Pamphlet
Ginette Laramée demande comment et quand le pamphlet, qu’on a proposé comme initiative
en 2003 touchant le volet environnemental, sera développé et quels messages qu’il contiendra.
Bernard répond en disant qu’un comité de travail devra être nommé (Jane and Ginette se
dissent volontaire à participer comme membres) et devra nous faire des recommandations. Des
suggestions, telles que l’utilisation de produits sans phosphate, comment entretenir nos
systèmes septiques et autres matériels qui pourraient guider les citoyens de Val-des-Monts à ce
qu’ils peuvent faire pour protéger leur environnement et préserver la qualité d’eau.
7. Inspection des systèmes septiques
M. Croteau nous informe que le technicien qui avait été engagé par la Municipalité pour
coordonné ce programme a maintenant soumis sa lettre de démission à peine deux semaines
après avoir commencer. On est à la recherche d’un remplacement. Ce changement retardera le
commencement de ce programme.

8. Prochaine rencontre
On décide de convoquer la prochaine rencontre lundi, le 14 juillet 2003 à 18 heures au bureau
de la Municipalité. On ajoutera à l’ordre du jour l’association de FAPPEL et un débriefing sur
la Journée de la qualité d’eau 2003.
7. Fermeture : à 20 heures.
Bernard Lamontagne, Secrétaire
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