Procès-verbal de la rencontre du Regroupement de lacs de Val-des-Monts tenue le 14 juillet
2003 au bureau de la Municipalité à 18 heures.
1. Présences
Les personnes présentes sont citées dans l’annexe ci-jointe.
2. Ordre du jour
On décide d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour pre-circulé:
S
S
S
3.

Membre de FAPPEL
Inspections des systèmes septiques
Développement d’un pamphlet

Dernier procès-verbal
Des copies du procès-verbal du 26 mai dernier ont été distribuées. Adoption du procèsverbal tel que distribuée est proposée par Suzanne Laplante, secondée par Duncan
Campbell et appuyée par tous.

4.

Rétroaction de la Journée de la qualité d’eau
Le président tient de remercier les représentants de l’Association du lac McGregor, et tout
particulièrement Jane Panet et Bob Kerr, pour avoir organiser la rencontre fructueuse du
12 juillet à l’aréna de Perkins. On estime qu’il y avait environ 80 personnes qui auraient
participées.
Les commentaires suivants sont notés sur la Journée de la qualité d’eau :
a.

b.
c.
d.
e.
f.

La publicité de l’événement demeure un grand défi. Dorénavant, la date,
l’Association responsable de l’organisation et le lieu doivent être déterminer
d’avance, c.-à-d. maintenant pour 2004, afin qu’on puisse publier cette
information dans les bulletins d’associations
On doit utiliser les médias davantage pour la publicité : journaux, site web,
affiches
Étudier l’option d’inviter un conférencier de l’extérieur
Étudier l’option d’un commanditaire pour la Journée de la qualité d’eau, surtout
un qui est compatible à nos objectifs, p.e., Amway
Étant donné les constatations d’Henri Fournier dévoilé lors de la Journée de la
qualité d’eau, on ne voudrait pas commencer une cote de nos lacs, mais il
demeure important de bien communiquer nos constats à nos membres
Suivi des constats vis-à-vis la qualité de l’eau
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Bob Kerr a distribué ses notes de la Journée de la qualité d’eau qui sont jointes à
l’original de ce procès-verbal. En plus, les commentaires suivants sont retenus :
1. Où est parti le phosphate étant donné les résultats des épreuves de laboratoire de certains
lacs qui suggèrent une concentration très basse. Henri Fournier fait le point qu’afin
d’avoir une confiance élevée dans nos résultats, on doit attendre la tabulation d’analyses
sur une base de quelques années, au moins.
2. Il est important, durant la prochaine année, de mettre l’emphase sur les bonnes
problématiques et les mesures correctives, la majorité d’entre elles devront être de nature
préventive et non curative, sinon on prend le risque que ce soit dispendieux et au-delà de
nos moyens économiques. Henri souligne certains facteurs qu’on devra prendre en ligne
de compte pour augmenter la possibilité de notre succès comme regroupement :
i.
ii.
iii.
iv.

v.

5.

Les membres devront être fixés sur les bonnes/exactes problématiques
Implication du public est primordiale, autant au niveau individuel que collectif
La collecte de données fiables durant une période de plusieurs années
Nos actions correctives ne devront pas être appliquées de façon universelle
comme certains ingénieurs/professionnels ont tendance à suggérer; p.e., tous
systèmes septiques seront remplacés avec la technologie à la fine pointe, au lieu
de concentrer sur de nouvelles installations ou les usagers plus fréquents
Hausser la sensibilisation du public vis-à-vis les problématiques qu’on a fixées,
élargir l’éducation publique avec des solutions pratiques et effectives afin de
réduire la production de phosphates et développer un plan de zonage qui pourrait
contrôler le nombre de résidents responsable du niveau de phosphates dans un
bassin versant

Financement de la facture d’INNOVACOM pour la campagne de sensibilisation
Le président souligne que dans notre proposition pour le budget 2003 pour la qualité
d’eau, on avait adopté à l’unanimité, une contribution des associations de lacs de 3 500.$.
Depuis, INNOVACOM songe de réduire ces frais à 2 500.$; de telle façon, le montant
devient paritaire à celui de la municipalité de 2 500.$ pour un total de 5 000.$. En plus,
l’Association du lac St. Pierre a fait une contribution de 1 000.$ laissant une somme à
payer de 1 500.$. On souligne que la facture devra être payée au plus tard au mois de
décembre 2003 si on est pour aller d’avant avec la campagne de sensibilisation.
Une discussion suit et on se met d’accord sur une contribution exceptionnelle qui devra
être appliquée parmi les associations de lacs de façon juste. Dorénavant, on devra aussi
établir une structure de gouvernance permanente (Président, Vice-Président, Secrétaire et
Trésorier), un plan stratégique et des dépenses qui seront partagées de façon équitable et
prévisible. On propose aussi de former un comité ad hoc qui développera des
recommandations sur une structure, un encadrement financier et des projets pour l’année
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prochaine (septembre 2003-août 2004). Bernard Lamontagne, Tom Barber, Suzanne
Laplante and possiblement Jacques Lemieux sont proposés comme membres de ce comité
et tous sont encouragés d’envoyer leurs commentaires et suggestions à ces membres.
En termes du montant dû de 1 500.$, les associations des lacs Grand et McGregor vont
aller chercher l’approbation pour faire une contribution de 300.-500.$.
6.

Autres points sur l’ordre du jour
Étant donné l’heure tardive, on décide de remettre les autres points à un autre jour.

7.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre fut cédulée pour lundi, le 15 septembre à 18 heures susceptible de
la disponibilité des membres de la Municipalité. Bernard devra confirmé la date [la date
est maintenant mardi, le 23 septembre 2003 à 18 heures à la Municipalité]. Ceci est une
rencontre très importante alors on s’attend que TOUS y seront.

8.

Fermeture – à 20 h 30.

Bernard Lamontagne
Secrétaire
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Appendix 1: Présences
Nom
Paul Stringer
David Hodgkin
Jacques Lemieux
Bob Kerr
Jane Panet
Henri Fournier
Tom Barber
Michael Buckley
Suzanne Laplante
Ginette Laramée
Bernard Lamontagne
Duncan Campbell

Association
PSLL
PSLL
Lac Létourneau
Lake McGregor
Lake McGregor
SFPQ
Grand Lake
Lac Mcfee
Lac St. Pierre
Lac McArthur
Président
St. Germain
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Téléphone
671-8099 or 746-0647
671-0249
776-2132 or 561-8297
737-7709, ext. 231
745-5945
772-3434, poste 252
745-5786
766-2065
457-4947
457-1997
789-5550
292-1505

