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Procès-verbal 

Le jeudi 13 décembre 2012 
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts  

 
 

Présences: 
Membre du C.A. : Michel Francoeur (président, lac St-Pierre), Claude Bergeron (1er vice-
président de la Fédération, PSLL), Linda Brière (2e vice-présidente de la Fédération, lac 
McArthur), Dale Smith (trésorier, lac Grand), Russel Rieger (directeur de la Fédération, lac St-
Pierre), Michel Goulet (directeur de la Fédération, lac Achigan), Michel Saint-Denis (directeur de 
la Fédération, lac McGregor) et Mélanie Renaud (coordonnatrice de la Fédération). 
Les représentants de la Municipalité de Val-des-Monts : Jean Lafrenière (maire MVDM), Jacques 
Laurin (conseiller MVDM), Roland Tremblay (conseiller MVDM), Bernard Mailhot (conseiller 
MVDM)   
Les représentants des associations membres : Adrian Jones (lac Brassard), Danielle Delisle (lac 
à la Perdrix), Daniel Brazeau (lac McFee), Rick Taylor (lac Brassard), John Briscoe (lac St-
Antoine), Andrew Henderson (lac Brassard), Denise Goulet (lac Achigan), Mike Bell (lac Dodds), 
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 Michel Francoeur qui a souhaité la 
bienvenue à tous. Il s’agissait de la dernière réunion de Michel Francoeur en tant que président 
après avoir tenu cette position pendant plus de 5 années consécutives.    

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
Michel Francoeur propose d’ajouter les points : 3A - Financement de la municipalité de Val-des-
Monts, 5A – Rapport d’activité 2012 et 9A – Modifications aux règlements. L’adoption de l’ordre 
du jour a été proposée par Linda Brière et secondée par Claude Bergeron.  
 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2012  
Une modification devra être apportée au point varia sur le thème : Lac Dodds. À la deuxième 
ligne le mot obtenir sera changé pour le mot céder. La phrase deviendra alors la suivante : La 
Municipalité a été informée que le MRNF souhaite céder les terrains riverains du lac Dodds à la 
compagnie forestière Lauzon.   
 L’adoption du procès verbal de la réunion du 11 septembre 2012 a été proposée par Michel 
Saint-Denis et secondée par Andrew Henderson.  
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3A. Financement de la Municipalité de Val-des-Monts  
Michel Francoeur a tenu à remercier chaleureusement la Municipalité de Val-des-Monts au nom 
de tous les membres de la Fédération des lacs pour la reconduite de sa contribution financière 
de 65 000$ pour l’année 2013. De plus, M Francoeur a souligné son appréciation pour l’annonce 
de ce financement et des engagements de la Municipalité qui figuraient sous la forme d’un 
énoncé dans le document de présentation du budget municipal de 2013.  
 
Responsables :  FLVDM  
Quand :  Décembre 2012 
Statut :   Terminé 
 
4. Approbation du bilan financier de 2011 
Dale Smith a distribué et expliqué les résultats financiers pour l’année 2011. Dans un premier 
temps, les résultats de 2011 n’ont jamais été approuvés officiellement et ceux de 2012 devront 
être approuvés à la prochaine réunion de la Fédération puisque l’année fiscale étant celle du 
calendrier, elle se terminera au 31 décembre 2012. Les états de résultats pour l’année 2011 ont 
été approuvés par Russel Rieger, secondés par Linda Brière et votés à l’unanimité.     
 
Responsables :  FLVDM (Dale Smith) 
Quand :  Décembre 2012 
Statut :   Terminé 
 
5. Présentation de l’ébauche du bilan financier de 2012 
Les états de résultats pour l’année 2012 ont été expliqués par Dale Smith. Des surplus de 
5 024$ sont attendus. Allyson Domanski a posé la question de manière à savoir jusqu’à quel 
point la Fédération des lacs de Val-des-Monts devrait s’inquiéter financièrement pour l’année 
2013. Il a été répondu par Dale Smith qu’il y a un soulagement depuis un mois en raison d’un 
donateur anonyme qui accepte d’aider financièrement la Fédération jusqu’à l’occurrence de 15 
000$.  
 
Responsables :  FLVDM (Dale Smith) 
Quand :  Décembre 2012 
Statut :   En cours 
 
5A. Présentation du rapport d’activités 2012 
Mélanie Renaud a présenté et expliqué les activités qui ont été organisées et tenues par la 
Fédération des lacs au cours de l’année 2012. La description de ces activités est également 
présentée dans le rapport d’activités 2012 présent sur le site www.federationdeslacs.ca. Ces 
activités devront se poursuivent ou être reconduites pour l’année 2013.   
 
Responsables :  FLVDM (Mélanie Renaud) 
Quand :  Décembre 2012 
Statut :   Terminé 
 
 
6. Rapport d’étape du PGLVDM 
Mélanie Renaud a présenté et expliqué les activités qui ont été réalisées dans le cadre du Projet 
de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant (PGLVDM) depuis le 
démarrage du projet. La description de ces activités est également présentée dans le document 
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de mise à jour du PGLVDM disponible sur le site www.federationdeslacs.ca. La rédaction des 
rapports et la production des cartes des lacs devront être réalisées au cours de la saison 
hivernale 2012-2013. Les procédures d’embauche d’un(e) nouvel(le) stagiaire pour l’été 2013 
ont également débuté.   

 
Responsables :  FLVDM (Mélanie Renaud)  
Quand :  Décembre 2012 
Statut :   En cours 
 
 
7. Prévision budgétaire pour 2013 
Dale Smith a distribué et expliqué les prévisions budgétaires pour l’année 2013, soit le même 
document qui a également été présenté à la Municipalité de Val-des-Monts dans le cadre de la 
demande de financement pour 2013. Michel Francoeur souligne que d’autres initiatives seront 
évaluées et proposées par le comité de financement qui est tenu par Michel Saint-Denis 
accompagné de Dale Smith et Michel Francoeur. Michel Saint-Denis a lancé l’invitation à tous de 
faire des suggestions pour le financement de la Fédération.  
 
Responsables :  FLVDM (Dale Smith, Michel Saint-Denis, Michel Francoeur) 
Quand :  Année 2013 
Statut :   En cours 
 
 
8. Planification stratégique 
Michel Goulet a résumé l’essentiel du document intitulé Planification stratégique. En mars 
dernier cette planification a été proposé et en août dernier, un cadre de référence a été élaboré 
et rédigé. Ce cadre de référence a pour objectif de positionner la Fédération des lacs de Val-
des-Monts en se dotant d’un plan d’action. La présentation de cette planification à cette 
présente réunion a pour but d’obtenir l’opinion des membres face à ce cadre de référence. Le 
but étant également d’obtenir l’implication et favoriser le sentiment d’appartenance des 
membres envers la Fédération. À cet effet, la mise en place d’une rubrique mensuelle à 
l’intérieur du journal l’Envol des Monts a été proposée par Jacques Laurin. Il a été souligné par 
Denise Goulet, l’importance d’informer les représentants d’associations de lacs sur l’importance 
de retransmettre l’information à leurs membres respectifs.   
Michel Francoeur demande aux membres s’ils sont d’accords à ce que la Fédération des lacs de 
Val-des-Monts explore la possibilité de devenir un organisme de bienfaisance ou une 
Fondation pouvant recueillir des dons et émettre des reçus pour fins d’impôts.  Tous les 
membres sont d’accords à l’unanimité.   
 
Responsables :  FLVDM (Michel Goulet) 
Quand :  Décembre 2012  
Statut :   En cours 
 
 
9. Élection des membres du Comité exécutif 
La liste des candidats pour l’élection du Comité exécutif de 2013 à été distribuée. Aucun autre 
candidat que ceux sur cette liste n’a souhaité poser sa candidature. Les candidats pour l’élection 
du Comité exécutif de 2013 sont les suivants : 
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Président : Claude Bergeron (PSLL) 
Vice-président : Michel Saint-Denis (lac McGregor) 
Trésorier : Dale Smith (lac Grand) 
Secrétaire : Andrew Henderson (lac Brassard) 
Directeur : Russ Rieger (lac St-Pierre) 
Directeur : Danielle Delisle (lac à la Perdrix) 
Directeur : Luc Villeneuve (lac McArthur) 
 
Président sortant (non-élu) : Michel Francoeur (lac St-Pierre) 
 
 Tous les candidats mentionnés ci-haut ont été votés à l’unanimité.    
 
Responsables :  FLVDM    
Quand :  13 décembre 2012 
Statut :   Terminé 
 
 
9A. Modifications aux règlements 
La nouvelle ébauche des règlements sera distribuée sous peu afin de les comparer au 
règlement actuel. Ces nouveaux règlements modifiés devront être votés à la prochaine réunion.  
 
Responsables :  FLVDM (Michel Francoeur) 
Quand :  Décembre 2012 
Statut :   En cours 
 
 
10. Varia 
 
Résultats d’échantillonnage de phosphore total dans les lacs de Val-des-Monts 
Une question a été soulevée par Allyson Domanski concernant l’interprétation que les gens 
devraient faire des résultats de phosphore dans leur lac. Plusieurs suggestions ont été 
proposées telles que la republication du tableau de résultats dans la prochaine édition de 
l’Échos incluant un paragraphe explicatif des méthodes d’interprétation et des paramètres 
pouvant affecter les résultats ainsi que la publication des statistiques afin de faciliter 
l’interprétation. Il est aussi important de noter que ces résultats ainsi que l’interprétation de 
tous les changements et écarts seront reportés et interprétés à l’intérieur des plans directeurs 
de l’eau des lacs du PGLVDM. Il est proposé de se pencher sur la question plus en profondeur 
et de rapporter ce point à une prochaine réunion afin de déterminer exactement les objectifs 
souhaités en publiant ces informations.  
 
Responsables :   FLVDM 
Quand :  Décembre 2012 
Statut :   En cours 
 
 
Remerciement spécial 
Le Maire Jean Lafrenière a tenu à souligner et remercier au nom de la Municipalité et de tous 
les citoyens de Val-des-Monts l’engagement et l’importante contribution du président sortant 
Michel Francoeur pour ses 5 loyales années de service en tant que président de la Fédération 



des lacs de Val-des-Monts.   À son tour, Michel Francoeur a remercié tous ceux qui ne seront 
plus sur le comité exécutif. M. Tom Barber pour son implication depuis le début de la formation 
de la Fédération des lacs, Linda Brière pour ses 4 années de loyaux services ainsi que Michel 
Goulet pour sa participation et sa contribution au cours de l’année 2012.  
 
 
 
16. Levée de l’assemblée 
L’assemblée a été levée à 20h25 par Michel Francoeur 
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 
Le mardi 12 février 2013 à 18h30 

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


