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Procès-verbal 

Le mardi 12 février 2013 
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts  

 
 

Présences: 
Membre du comité exécutif : Claude Bergeron (président, PSLL),Michel Saint-Denis (vice-
président, lac McGregor), Andrew Henderson (trésorier, lac Brassard), Luc Villeneuve (directeur, 
lac McArthur) et Mélanie Renaud (coordonnatrice de la Fédération). 
Les représentants de la Municipalité de Val-des-Monts : Jacques Laurin (conseiller MVDM), Lise 
Girard (adjointe au directeur du service de l'Environnement et de l'Urbanisme, MVDM)   
Les représentants des associations membres : Michel Goulet (lac Achigan), Mike Bell (lac 
Dodds), Carole St-Pierre (lac Clair), Marc Caron (lac Dam), Igor De-Vreeze (lac St-Germain), 
Richard L’Abbé (lac Bois Franc), Jean Leduc (Lac McMullen), Allyson Domanski (des Trois lacs)   
 
1. Ouverture de la réunion      
La réunion a été ouverte officiellement à 18h35 par Claude Bergeron qui a souhaité la 
bienvenue à tous.     

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour a été proposée par Michel Saint-Denis et secondée par Carole St-
Pierre.  
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2012  
L’adoption du procès verbal de la réunion du 13 décembre 2012 a été proposée par Richard 
L’Abbé et secondé par Marc Caron.  
 
 
4. Modification aux règlement de la Fédération 
Suite à une communication courriel entre Claude Bergeron et Michel Francoeur, ce dernier 
mentionne son empêchement à participer à la réunion et travail à la finalisation des 
modifications aux règlements pour les présenter à la prochaine réunion.  
 
Responsables :  FLVDM (Michel Francoeur) 
Quand :  Février 2013 
Statut :   En cours 
 
 

http://www.federationdeslacs.ca/


5. Présentation de l’ébauche du bilan financier de 2012 et prévision budgétaire pour 
2013 
La présentation de l’ébauche du bilan financier de 2012 et les prévisions budgétaires pour 2013 
ont été reportés à la prochaine réunion en raison de l’absence du trésorier.  
 
Responsables :  FLVDM (Dale Smith) 
Quand :  Février 2013 
Statut :   Reporté 
 
 
6. Enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance 
Claude Bergeron s’occupe des procédures d’enregistrement de la Fédération en tant 
qu’organisme de bienfaisance. Les formulaires sont en cours d’être terminés. Les documents 
requis complèteront la demande et les formulaires pourront  ensuite être envoyés aux autorités 
responsables. Ce changement de statut permettra entre autre d’émettre des reçus d’impôts 
pour les donateurs à la Fédération. Michel Goulet mentionne qu’il est possible de faire parvenir 
qu’un seul formulaire au gouvernement Fédéral qui se chargera ensuite de transmettre 
l’information au gouvernement provincial. Les différentes façons de procéder seront étudiées.   

 
Responsables :  FLVDM (Claude Bergeron)  
Quand :  Février 2013 
Statut :   En cours 
 
 
7. Rapport d’étape du PGLVDM et présentation du vidéo technique sur 
l’échantillonnage de l’eau 
Mélanie Renaud a fait le bilan des activités réalisées depuis la dernière réunion concernant le 
PGLVDM. Plusieurs stagiaires tant du coté de la France que ceux des Universités et des Cégeps 
québécois ont été approchés. De plus, le programme de subvention Emplois Été Canada a 
également été étudié. Selon ce programme, la Fédération pourrait être admissible pour une 
subvention pouvant défrayer le salaire minimum d’un étudiant pour l’été. La Fédération devra 
tout de même défrayer pour les avantages à la source (AE, CSST, RRQ, RQAP, Vacances) mais 
pourrait aussi se voir rembourser ces frais si la subvention est acceptée. Danielle Delisle a 
calculé l’approximatif de ces coûts qui revient à environ 56,31$ par semaine et mentionne que 
la production d’un rapport financier mensuel avec le remboursement de ces coûts est 
obligatoire. Il est également très important de s’assurer si l’assurance responsabilité protège un 
employé étudiant dans le cadre d’un stage. Dale Smith et Michel Francoeur ont démontré leur 
désaccord face au travail de comptabilité que représente l’embauche d’un stagiaire québécois 
pour l’instant car la Fédération n’emploi actuellement aucun employé. L’ABV des 7 procède 
également avec l’embauche de stagiaire français en raison de la plus grande simplicité et du 
manque de fond pour les rémunérer. La question devra donc être davantage étudiée et une 
décision devra être prise rapidement car la coordonnatrice doit interviewer 6 étudiants de 
l’Université de Sherbrooke demain pour le stage et leur donner une réponse à la fin de la 
semaine.  
Par ailleurs, Claude Bergeron a présenté une demande de financement à la Municipalité de Val-
des-Monts pour l’achat d’équipement pour effectuer les inventaires de lacs dans le cadre du 
PGLVDM, suite à un premier refus, la Municipalité a accepté la demande et procèdera à l’achat 
des photographies aériennes, des cartes écoforestières et géologiques, d’un appareil photo 
hydrofuge ainsi qu’une sonde multiparamètre pour une valeur total d’environ 4 800$. Claude 



Bergeron a tenu a remercié les représentants de la municipalité qui était présents à la réunion 
pour leur engagement et leur collaboration. 
Une lettre d’invitation aux associations et aux riverains des lacs à inventorier à l’été 2013 est en 
cours d’être achevée. Celle-ci sera acheminée à tous les personnes concernées afin de solliciter 
leur participation au projet.  
Mélanie Renaud a ensuite projeté la vidéo technique qui a été réalisé avec les scènes tournées 
au lac Brassard en collaboration avec la stagiaire. Il s’agit d’un vidéo atelier qui illustre les 
procédures de prise de mesure de la transparence de l’eau et de l’échantillonnage du phosphore 
total dans les lacs. Malheureusement en raison de problèmes techniques la fin de la vidéo n’a 
pas pu être présentée. Le vidéo sera toutefois disponible très bientôt sur Youtube et sera 
également traduit en anglais sous peu. Pour les associations de lacs intéressées, une copie de 
la vidéo pourrait être distribuée sur DVD à la prochaine réunion.      
 
Responsables :  FLVDM (Mélanie Renaud) 
Quand :  Février 2013 
Statut :   À suivre 
 
 
8. Planification stratégique 
Suite à la réunion du comité exécutif, il a été décidé que le comité se réunira le 24 février 
prochain pour discuter uniquement de la planification stratégique. 
 
Responsables :  FLVDM (le comité exécutif) 
Quand :  Février 2013  
Statut :   En cours 
 
 
9. Fête de la pêche 2013 
La Fête de la pêche aura lieu le samedi 8 juin prochain à la plage Pélissier du lac McGregor. La 
demande de subvention pour le programme de soutien à l’ensemencement des lacs et des 
cours d’eau à été envoyé à la fin janvier. La Fédération a reçu une contribution du Club de 
chasse et pêche de St-Pierre de 50$, des Chevaliers de Colombs de 100$. La Fédération a 
contribué avec un montant de 1 000$ pour un total de 1 150$. Le programme double le 
montant de la contribution pour un montant de 2 300$ ce qui totalisera une montant de 3 450$ 
pour l’achat des truites cette année.  
La demande de subvention auprès de la Fondation de la faune du Québec sera produite sous 
peu. Claude Bergeron a signé la résolution mandatant Mélanie Renaud pour responsable de 
faire la demande de subvention pour la Fête de la pêche. Il a été demandé aux membres de se 
prononcer sur le nombre de canne et de permis de pêche la Fédération devrait demander pour 
cette année. Il a été proposé par Michel Saint-Denis et secondé par Luc Villeneuve d’effectuer 
une demande pour 120 jeunes cette année.  Une feuille a également circulé afin de recueillir 
tous les bénévoles intéressés à participer à l’activité. Une réunion préparatoire est prévue le 22 
mai 2013 à 18h30 à la salle des dineurs de l’école l’Équipage. 
 
Responsables :  FLVDM (Mélanie Renaud) 
Quand :  8 juin 2013 
Statut :   En cours 
 
 



 
 
 
10. Journée sur la qualité de l’eau 2013 
Luc Villeneuve sera le nouveau responsable de la Journée sur la qualité de l’eau en 
collaboration avec Claude Bergeron et Mélanie Renaud. Pour l’organisation de cette activité, des 
suggestions ont été demandé aux membres concernant la date, le thème et le choix des 
conférenciers. Le début juin semblait être plus intéressant car il permettra aux associations de 
lacs de venir chercher de l’information avant leur propre assemblée générale annuelle. Il a été 
aussi suggéré de faire une présentation sur le PGLVDM. Plusieurs ont demandé la présence de 
conférenciers anglophones ou bilingues pour cette année. Finalement, il a été suggéré de 
publier le programme de la Journée sur la qualité de l’eau dans les journaux locaux et par 
l’entremise du réseau de diffusion de la municipalité    
 
Responsables :   FLVDM (Luc Villeneuve et Mélanie Renaud) 
Quand :  Été 2013 
Statut :   En cours 
 
11. Échos de nos lacs 
Mélanie Renaud travaillera à l’édition de la prochaine édition de l’Échos de nos lacs avec l’aide 
de Linda Brière pour la dernière fois mais également avec l’aide de Danielle Delisle qui prendra 
la place de Linda en tant que responsable. Mélanie Renaud a sollicité la participation des 
associations de lacs pour la rédaction d’articles pour la prochaine parution de l’Échos de nos 
lacs. La date de tombée est le 1er mars prochain. Il a été suggéré d’inviter le nouveau Club de 
pêche à la mouche de Val-des-Monts à rédiger un article.  
Par ailleurs, il a été suggéré de vérifier s’il était possible de retirer le no de convention sur les 
copies des journaux afin de réduire les coûts liés au retour de copies non réclamés.  
Michel Goulet pose la question à savoir s’il était nécessaire de produire 2 éditions par années en 
raison de la recherche d’articles à publier. 
 
Responsables :   FLVDM (Danielle Delisle, Linda Brière et Mélanie Renaud) 
Quand :  printemps-été 2013 
Statut :   En cours 
 
12. La Mountain Equipment Co-op 
Mélanie Renaud demande les suggestions des membres pour une nouvelle demande de 
subvention à la Mountain Equipment Co-op. Tous s’entendent pour effectuer une demande de 
dons sous la forme de certificat cadeau qui sera remit dans le cadre de la Journée de la qualité 
de l’eau et/ou de la Fête de la pêche. 
 
Responsables :   FLVDM (Mélanie Renaud) 
Quand :  printemps 2013 
Statut :   En cours 
 
13. Dossiers problématiques de lacs  
Concernant la problématique du lac Dodds, Mike Bell nous confirme que l’entreprise Lauzon 
s’est retiré et ne poursuit plus le projet d’acquérir les terres riveraines appartenant au ministère.  
 



Concernant le projet Vue au lac McGregor, une rencontre aura lieu cette semaine en soirée afin 
de rencontrer les fonctionnaires en lien avec ce projet. Un répit d’un mois a été donné afin de 
donner l’information aux gens sur les coûts de verbalisation du chemin Rubis. L’avant projet est 
accepté mais il n’a pas été subdivisé. La 1ere phase va défrayer une partie des coûts de 2.5 
millions pour verbaliser le chemin.  
 
Concernant le projet Cité des lac au lac St-Pierre, une réunion incluant la participation de Russel 
Rieger s’est tenue dernièrement afin de démontrer l’ampleur du non respect des autorisations 
actuellement accordés par la municipalité. Le projet est donc désormais en pause en attendant 
que les promoteurs prouvent la conformité des normes environnementales. Jacques Laurin 
mentionne que l’association du lac St-Pierre sera avisée par la municipalité de tout changement 
dans le déroulement du projet. Pour ce qui est de tous projets de marina, André Turcotte a fait 
parvenir une lettre au ministère du développement durable il y a 3 ans de n’accepter aucun 
projet de marina sur le territoire de Val-des-Monts.  
 
Responsables :   FLVDM  
Quand :  Février 2013 
Statut :   A suivre 
 
14. Varia 
Allyson Domanski a posé la question aux membres à savoir si d’autres associations de lacs 
avaient déjà eu des problèmes juridiques où ils ont dû s’en remettre à un avocat et de 
comparaitre en cours. Claude Bergeron à discuter d’une problématique non résolu à 
l’association Perkins-sur-le-lac.   
 
Claude Bergeron a posé la question concernant la poursuite du projet de mesurage des boues 
pour les fosses septiques à l’été 2013. Jacques Laurin a répondu que le programme de 
mesurage sera remplacé par le programme de vidange des fosses septiques qui débutera cette 
année. 
 
16. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée a proposé par Carole St-Pierre et secondé par Jean Leduc vers 20h35. 
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 
Le lundi 8 avril 2013 à 18h30 

Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts 


