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Procès-verbal 

Le jeudi 15 décembre 2011 
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts  

 

 
Présents: Michel Francoeur (Président de la Fédération, lac St-Pierre), Giorgio Vecco (Directeur 
général de l’ABV des 7/ invité), Jacques Laurin (Conseiller MVDM), Roland Tremblay (Conseiller 
MVDM), Lise Girard (Directrice-adjointe au Directeur Environnement et Urbanisme MVDM), 
Claude Mondoux (Trésorier de la Fédération, lac St-Pierre), Adrian Jones (lac Brassard), Linda 
Brière (Directrice de la Fédération, lac McArthur), Claude Bergeron (Directeur de la Fédération, 
PSLL), Denise Goulet (lac Achigan), Michel Goulet (lac Achigan), Marc Caron (lac Dam), Rick 
Taylor (lac Brassard), Danielle Delisle (Lac à la Perdrix), Richard Labbé (Lac Bois Franc), Daniel 
Brazeau (lac McFee), Michel Saint-Denis (VP de la Fédération, lac McGregor), Marie-Paule 
Phillipe (Lac St-Germain)  et Mélanie Renaud (Coordonnatrice de la Fédération). 
 
 
1. Ouverture de la réunion     
La réunion a été ouverte officiellement à 18h35 par Michel Francoeur. Un tour de table a été 
fait pour présenter les participants. 

 
 
2. Adoption du procès verbal 
L’adoption du procès verbal de la réunion du 11 octobre 2011 a été proposée par Claude 
Bergeron et secondé par Linda Brière.  
 
 
3. Horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération (2012) 
L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération pour l’année 2012 a été distribué. 
Il a été suggéré de déplacer la prochaine réunion du mardi 14 février 2012 au jeudi 16 février 
2012 en raison de la Saint-Valentin. La réservation de la salle du Conseil a été confirmée pour 
cette date.  
 
Voici les dates des prochaines réunions : 
Le Jeudi 16 février 2012 
Le mardi 10 avril 2012 
Le mardi 12 juin 2012  
Le mardi 14 août 2012  
Le mardi 9 octobre 2012  
Le mardi 11 décembre 2012  
 
Responsables :  (FLVDM) Mélanie Renaud   
Quand :  Février 2012 
Statut :   En cours 
 
 

http://www.federationdeslacs.ca/


4. Sommaire de la rencontre du 2 novembre 2011 entre la Fédération et la 
Municipalité de Val-des-Monts 
Le compte rendu de la rencontre bi-annuelle entre la Fédération des lacs et la municipalité de 
Val-des-Monts qui s’est tenu le 2 novembre dernier à la salle du conseil comportait les items 
suivants : 
Concernant les plaintes relatives au règlement protégeant la bande riveraine, il a été proposé 
par la Fédération : que la Municipalité mette plus d’emphase sur la caractérisation des berges et 
assure les suivis des dossiers par des actions appropriées; que la MVDM mette en place un 
système de gestion de plaintes protégeant l’identité des plaignants ; et qu’elle améliore sa 
stratégie de communication s’adressant aux citoyens pour les sensibiliser à l’adoption de bonnes 
pratiques (refaire des suivis photos). La Fédération propose que des volontaires soient identifiés 
à chaque lac afin d’accompagner les inspecteurs de la MVDM en bateau pour les visites de lacs, 
plus particulièrement pour le suivi à la mise en œuvre du Règlement sur la protection de la 
bande riveraine de 5 mètres. De plus, la MVDM a rappelé à la Fédération que la conformité 
relative aux règlements relève uniquement de la compétence municipale. Le rapport d’activités 
2011 de la Fédération a été remit aux participants ainsi qu’un rapport de présentation pour le 
Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant (PGLVDM). Une 
demande de financement pour les activités de la Fédération ainsi que pour le financement du 
PGLVDM a également été remises. Une autre rencontre est prévue pour faire une présentation 
plus détaillée du PGLVDM. 
 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur et Mélanie Renaud 

(MVDM) Jean Lafrenière, André Turcotte, Lise Girard, Julien Croteau et 
Pierre Laurin,     

Quand :  Novembre 2011 
Statut :   À suivre 
 
 
5. Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant 
(PGLVDM) 
Dans un premier temps, le directeur général de l’Agence de Bassin Versant des 7 Rivières 
(organisme sans but lucratif), Giorgio Vecco, est venu présenter l’organisme et les services qui 
s’y rattachent dans le but de former un partenariat avec la Fédération dans la réalisation du 
PGLVDM. M. Vecco a aussi répondu aux questions des participants. En résumé, le PGLVDM est 
un projet qui s’inclut parfaitement dans la mission de l’ABV des 7 puisqu’il répond à la même 
vision mais en approfondissant davantage sur les problématiques de la région de Val-des-
Monts. En raison de ce qui précède, l’ABV des 7 est très enthousiaste à collaborer et soutenir le 
projet en fournissant à la Fédération des lacs l’expertise et la main d’œuvre au prix coûtant, 
c’est–à-dire bien inférieur à celui d’une firme d’expert, tout en favorisant les chances de 
financement par l’association qu’elle propose.       
Dans le but de concrétiser le projet de PGLVDM, un groupe de travail formé de huit riverains et 
membres d’associations de lacs de VDM, de représentants et professionnels de l’ABV des 7 ainsi 
que deux conseillers de la MVDM se sont réunis à la salle du Parc Thibault le 17 novembre 
dernier. Les discussions ont portées principalement sur le compte rendu de la rencontre entre la 
MVDM et la Fédération, le partenariat avec l’ABV des 7, la mise en place d’un réseau volontaire 
de surveillance des lacs et le financement du projet. Le procès verbal de la réunion est aussi 
disponible sur le site Internet de la Fédération. La prochaine rencontre est prévue le 22 février 
2012.   
 
Responsables : (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud et le groupe de travail du PGLVDM  
Quand :  17 novembre 2011 
Statut :   En cours 



6. Projet à venir pour 2012 
Un court sommaire des projets à venir pour 2012 a été rappelé par la coordonnatrice. Il s’agit 
des projets : PGLVDM et le réseau de surveillance volontaire des lacs, la Fête de la Pêche, le 
projet de contrôle du myriophylle à épi dans le lac McArthur, A l’eau Grenouille, augmentation 
de l’efficacité technologique de la Fédération avec Mountain Equipment Coop, la distribution 
d’arbres, l’édition du bulletin l’Échos de nos lacs (printemps et automne 2012), la Journée sur la 
Qualité de l’Eau et l’échantillonnage du Phosphore total dans les lacs.  
 
Responsables :  (FLVDM) Conseil et Mélanie Renaud 
Quand :  Année 2012 
Statut :   En cours 
 
 
7. Projet de contrôle de l’envahissement du myriophylle à épis de l’Association du 
lac McArthur 
linda Brière a rédigé un article sur la mise en place d’un projet de contrôle du myriophylle à épi 
par la mise en place d’éoliennes au lac McArthur qui a paru dans l’édition de décembre 2011  du 
bulletin Échos de nos lacs. Elle aimerait également faire profiter aux autres associations des 
connaissances acquises dans le cadre de leurs recherches et démarches. Il reste toutefois 
quelques détails à éclaircir, tels que l’emplacement des éoliennes par rapport aux vents 
dominants, les interrogations concernant la profondeur et le substrat du lac par rapport à 
l’oxygénation, etc., avant de procéder officiellement au démarrage du projet.   
 
Responsables :  (FLVDM) Linda Brière  
Quand :  2012 
Statut :   En cours 
 
 
8. Financement des projets 
Le détail des principales sources de financement des projets pour l’année 2012 a été présenté à 
la précédente réunion du 11 octobre 2011. En résumé, une demande de financement pour les 
activités régulières ainsi que pour le PGLVDM a été demandé à la MVDM, des demandes de 
financement seront effectuée auprès de Mountain Equipment Coop pour l’acquisition d’un 
logiciel de géomatique et des GPS de poche pour les associations de lacs, auprès du MRNF pour 
l’ensemencement du lac McGregor et pour la réalisation de la Fête de la Pêche 2012, auprès de 
la CRÉO et de la SADC, ainsi qu’une demande de financement en collaboration avec la MVDM 
auprès du Projet EAU BLEUE RBC pour la réalisation du PGLVDM.  
 
Responsables :  (FLVDM) Mélanie Renaud   
Quand :  Février 2012 
Statut :   En cours 
 
 
9. Le barrage entre le lac Brassard et McGregor 
Le barrage représente une préoccupation majeure pour la Fédération et les résidents de ces 
lacs. Cependant, selon les autorités du gouvernement du Québec dont une lettre a été adressée 
à M. le Maire, la gestion de ce barrage ne concerne pas le gouvernement puisqu’il s’agit d’un 
barrage privé. Toutefois, il semble y avoir confusion quant au titre de propriété. M. le Maire 
devrait relancer le dialogue auprès du gouvernement et du propriétaire du barrage puisqu’il y a 
contradiction entre les deux études qui ont été réalisées concernant la sécurité et la viabilité du 
barrage. 
 



Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud  
   (Lac Brassard) Paul Brennan 
   (MVDM) Jean Lafrenière 

Quand :  Automne 2011 
Statut :   En cours 
 
 
10. Rampe municipale du lac Saint-Pierre 
Suite à une étude réalisée par WESO, l’option d’une rampe de type « plaque de métal » 
boulonnée aux structures de béton déjà en place a été retenue. À tout événement, les dates 
pour la réalisation des travaux précisées sur le certificat d’autorisation émis par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs étaient d’août à la fin septembre 
2011. En raison de ce qui précède, les travaux devront être reportés à l’année prochaine. Il a 
été suggéré qu’une enseigne indiquant les risques et que la Municipalité n’est pas responsable 
des dommages causés par la rampe soit installée à la rampe. Cependant, une enseigne 
indiquant une expression s’apparentant à « Lentement » serait plutôt mise en ^lace au début 
du printemps 2012.   
Pour ce qui est de la mise en place d’une nouvelle rampe, avec les commodités semblables à 
celles à la rampe d’accès du lac McGregor sur un autre site, cette option demeure toujours à 
l’étude. De plus, il semblerait que la nouvelle structure métallique proposée pour la rampe 
actuelle pourrait être transférable sur un nouveau site en temps et lieu.    
 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud,  

   (MVDM) Jean Lafrenière, André Turcotte et Jacques Laurin 
Quand :  2012 
Statut :   En cours 
 
 
11. Échantillonnage du Phosphore total dans les lacs (automne 2011) 
En raison des hausses de températures anormales en cette période de l’année et l’approche de 
la période du temps des Fêtes, l’échantillonnage du Phosphore total dans les lacs de Val-des-
Monts s’est avéré très difficile à réaliser et devra être reporté au printemps prochain. Selon les 
résultats obtenus, seul le lac Brassard aurait procédé à l’échantillonnage de leur lac. 
 
Responsables :  (FLVDM) Mélanie Renaud   
Quand :  Automne 2011 
Statut :   En cours 
 
 
12. Projet Cité des lacs 
Le projet résidentiel Cité des lacs suscite le questionnement de plusieurs résidents et riverains à 
Val-des-Monts. Suite à ces préoccupations, des recherches d’informations ont été faites par la  
Fédération afin d’en savoir davantage sur le sujet. Un article a été rédigé par Michel Francoeur 
et est disponible en première page de la dernière édition d’Echos de nos lacs. Les commentaires 
reçus suite à cet article sont très favorables. Cela a permit d’informer davantage la population 
sur les intentions de ce projet et selon les informations retenues, le projet ne semble pas avoir 
l’envergure projetée au départ.  
 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur   
Quand :   Décembre 2011 
Statut :   À suivre 
 



 
13. Subvention de la Municipalité de Val-des-Monts 
Suite à la réunion du budget 2012 de la MVDM, cette dernière confirme le renouvellement de la 
subvention de 65 000$ accordée à la Fédération pour 2012.  
Le dernier versement de 15 000$ a été versé à la Fédération en décembre pour le financement 
de l’année 2011. La Fédération des lacs de Val-des-Monts est très reconnaissante pour ce 
financement et remercie chaleureusement la Municipalité de Val-des-Monts. Ce financement  
permet la réalisation des activités régulières et annuelles telle qu’un contrat de service avec la 
coordonnatrice pour la mise en place de projets relatifs à l’amélioration de la qualité de l’eau 
des lacs de VDM, la réalisation de 2 éditions du journal Échos de nos lacs, la réalisation de la 
Journée sur la qualité de l’eau et l’échantillonnage du Phosphore total des lacs de Val-des-
Monts. 
En ce qui concerne la demande de financement de 50 000$ pour la réalisation du PGLVDM, le 
conseil de la MVDM devra se réunir à nouveau pour étudier la demande. Il a été proposé par M. 
Jacques Laurin de préparer une présentation sur le projet pour les membres du conseil de la 
Municipalité pour la prochaine réunion en janvier. La date est à déterminer. Toutefois, les fonds 
sembleraient disponible dans le Fond vert de la MVDM.  
 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Dale Smith, Claude Mondoux 
   (MVDM) Jean Lafrenière 
Quand :  Décembre 2011 et Janvier 2012 
Statut :   Accepté (65 000$) et en cours (50 000$ pour PGLVDM) 
 
 
14. Adhésion et cotisation des membres 
Le comité exécutif de la Fédération désire discuter d’une nouvelle structure de cotisation 
annuelle pour les associations.  Le président de la Fédération a communiqué avec presque tous 
les président(e)s des associations afin de mettre à jour le nombre d’associations membres de la 
Fédération et obtenir de l’information sur les particularités propres à chacune d’elles.  La 
possibilité d’un vote par courriel a notamment été soulevée. Toutefois, il a été conclu que le 
même taux habituel sera facturé pour l’année 2011. Les frais de cotisation des associations des 
lacs Dodds, Marbre, Létourneau et Domaine St-Antoine sont toujours attendus. Un rappel sera 
envoyé. 

 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur et le comité exécutif 
Quand :  2012 
Statut :   En cours 
 
 
15. Échos de nos lacs 
L’édition de l’automne 2011 a été publiée vers la mi-décembre 2011. Il s’agit d’une édition 
volumineuse de 16 pages et très diversifiée par la participation de divers organismes qui ont 
bien accepté notre invitation à écrire un article sur un sujet touchant l’environnement. 
Toutefois, la Fédération demande la participation de ses membres pour les travaux de 
traduction, de rédaction et de révision pour la prochaine édition du printemps 2012. La 
coordination du bulletin relèvera de Linda Brière et Mélanie Renaud. 
Il est également proposé de faire l’envoi des prochains bulletins par voie électronique. Michel 
Francoeur propose qu’un sous-comité présidé par Linda Brière soit créé pour étudier la question 
et la méthodologie à prendre pour rejoindre la totalité de la population de Val-des-Monts de 
cette façon. La proposition a été acceptée. 
   
 



Responsables :  (FLVDM) Linda Brière, Mélanie Renaud, Marc Caron 
Quand :  Décembre 2011 
Statut :   En cours 

 
 
16. Journée sur la qualité de l’eau  2012 
L’organisation de la Journée sur la Qualité de l’Eau 2012 relèvera de la responsabilité de Claude 
Bergeron et de la coordonnatrice. Un sondage a été distribué aux participants et sera aussi 
envoyé aux associations de lacs afin d’améliorer la formule déjà en place.  
 
Responsables :  (FLVDM) Claude Bergeron et Mélanie Renaud   
Quand :  Été 2012 
Statut :   En cours 
 
 
17. Plan directeur de l’eau du lac Louise (PSLL) 
L’Association PSLL a reçu une subvention de la CREO pour effectuer un inventaire du lac Louise 
(physico-chimie, tributaires, bassin versant, routes, bandes riveraines) et identifier les 
problématiques. Le projet est en collaboration avec l’organisme COBALI. Une rencontre a été 
réalisée le 13 décembre dernier afin de remettre le rapport de recommandation du plan 
directeur de l’eau du lac Louise (Sucker). Le rapport sera disponible sur le site de PSLL après la 
période des Fêtes.  
 
Responsables :  (FLVDM) Claude Bergeron 
Quand :  automne 2011 
Statut :   En cours 
 
 
18. Assurance 
Le conseil exécutif désire proposer qu’une police d’assurance pour la Fédération soit obtenue. Il 
est proposé de vérifier les modèles déjà utilisés par l’association du lac St-Pierre et de Perkins-
sur-le-lacs.  
 
Responsables :  (FLVDM) Claude Mondoux 
Quand :  2011-2012 
Statut :   En cours 
 
 
19. États financiers 
Le bilan financier de 2011 a été fait pour l’année jusqu’à la fin novembre 2011. Celui-ci sera 
complété et expliqué à la prochaine réunion en février 2012. 
 
Responsables :  (FLVDM) Claude Mondoux (2011) et Dale Smith (2012) 
Quand :  Année 2011 
Statut :   En cours 
 
 
 
 
 
 
 



20. Élection des membres du conseil administratif de la Fédération 
Un document illustrant le conseil d’administration actuel et celui proposé pour 2012 a été 
distribué aux participants. Les membres du conseil qui ne présentent pas leur candidature pour 
2012 sont : Andrew Henderson, Grant Walsh, Claude Mondoux et Elizabeth Logue. Tous les 
autres se sont représentés. Il a été proposé par Claude Mondoux et secondé par Michel Saint-
Denis que le conseil d’administration soit formé par les représentants suivant : 
Président sortant (non-élu) : Tom Barber, lac Grand 
Président : Michel Francoeur, lac St-Pierre 
1er vice-président : Claude Bergeron, PSLL 
2e vice-président : Linda Brière, lac McArthur 
Trésorier : Dale Smith, lac Grand 
Directeur : Michel Saint-Denis, lac McGregor 
Directeur : Russel Rieger, lac St-Pierre 
Directeur : Michel Goulet, lac Achigan  
 
Par ailleurs, pour sa 4e année de présidence Michel Francoeur a délégué la responsabilité de 
l’édition des bulletins Échos de nos lacs à Linda Brière et l’organisation de la Journée sur la 
Qualité de l’Eau à Claude Bergeron afin de se concentrer sur le PGLVDM. 
 
Responsables :  (FLVDM) conseil  
Quand :  Décembre 2011 
Statut :   Complété 
 
 
21. Varia 
Il a été proposé par Linda Brière que la coordonnatrice participe au Forum sur le transfert sur 
les cyanobactéries qui se tiendra le jeudi 9 février prochain à Québec.  
Les frais prévus s’échelonnent autour de 550$ pour l’inscription, le déplacement, l’hébergement 
et les repas. Un compte rendu du forum sera présenté à la prochaine réunion. 
 
Il a été proposé par Adrian Jones de recueillir l’information nécessaire pour présenter aux 
participants une alternative à Xplornet pour l’Internet haute vitesse avec l’entreprise Xitel à la 
prochaine rencontre.   
 
22. Levée de l’assemblée 
L’assemblée a été levée à 20h45 par Michel Francoeur 
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 
Le jeudi  16 février 2012 à 18h30 

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


