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Procès-verbal 

mardi 14 juin 2011 
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts  

 
 

 
Présents: Michel Francoeur (Président de la Fédération, lac St-Pierre), Jean Lafrenière (maire 
MVDM), Jacques Laurin (Conseiller MVDM), André Turcotte (Directeur Environnement et 
Urbanisme MVDM), Claude Mondoux (Trésorier de la Fédération, lac St-Pierre), Linda Brière 
(Directrice de la Fédération, lac McArthur), Claude Bergeron (Directeur de la Fédération, PSLL), 
Denise Goulet (lac Achigan), Marc Caron (lac Dam), Pauline Kehoe (lac Dam), Dale Smith 
(Directeur de la Fédération, lac Grand), Éric Carignan (lac McGregor), un représentant (lac de 
l’Aigle), Lynn Price (lac Mcfee), Carole St-Pierre (lac Clair), Allyson Domanski (Les Trois Lacs), 
Les White (conférencier, lac Tenpenny) et Mélanie Renaud (Coordonnatrice de la Fédération).  
 
 
Conseil d’administration 
 
 
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération     
L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération se tiendront mardi le 11 octobre 
2011 et mercredi le 14 décembre 2011 à 18h30 à la Salle du Conseil de la MVDM. 
Responsables : (FLVDM) Conseil et Mélanie Renaud 
Quand : 2011 

 
2. Mot de bienvenue à la nouvelle coordonnatrice 
Le mot de bienvenue à la nouvelle coordonnatrice, Mélanie Renaud, par le maire, la MVDM et 
souligné par le Président de la FLVDM.  
Responsables : (FLVDM) Michel Francoeur 

  (MVDM), Jean Lafrenière, André Turcotte, Jacques Laurin  
   
3. Journée sur la qualité de l’eau 
La JQE se tiendra le samedi 16 juillet, de 10h à midi au centre communautaire du Parc Thibault 
(Secteur St-Pierre-de-Wakefield) 
Responsables : (FLVDM) Michel Francoeur, Linda Brière, Mélanie Renaud 
Quand : 16 juillet 2011 
Statut : En cours 
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4. Présentation de Dr. Les White, géologue 

Résident de VDM et géologue au sein de l’entreprise LRG Geological Consulting, M. White a 

fait un résumé entourant les baux miniers (itoliques) pouvant se retrouver sur nos propriétés à 
Val-des-Monts mais de manière générale dans tous l’Outaouais. Selon M. White, les deux 
principaux éléments recherchés sont ceux à base de métaux et ceux riches en minéraux 
radioactifs. De plus, les gaz de schiste ne seraient pas ou peu présents. Il est possible de 
trouver plus d’information concernant la localisation de ces baux sur le site du Ministère des 
Ressources naturelles et de la faune à la section Mines. Il a aussi discuté de l’historique de 
l’exploitation minière de notre région notamment pour le mica. La présentation s’est terminée 
par une période de questions. 
Responsables : (Lac Tenpenny) Lee White 
Statut : Complété 
 
 
Affaires publiques  
 

1. Règlement sur la tonte de pelouse  
En 2010, la MVDM a pris des mesures afin d’assurer la mise en œuvre du nouveau 
règlement auprès des résidents des lacs St-Pierre et Girard.  En effet, plus de 1500 photos 
de berges ont été prises par la MVDM en 2010. Environ 25% des résidences n’étaient pas 
conformes au nouveau règlement et la MVDM a envoyé de nombreuses lettres 
d’avertissement aux propriétaires des terrains non conformes.  La MVDM a l’intention de 
visiter en 2011 les lacs visés par le projet ÉcoAction de la Fédération, soit les lacs McArthur 
et Dam.  Aussi, la MVDM confirme qu’elle appliquera ce règlement suite à la réception de 
plaintes formelles. 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud,  
   (MVDM) Jean Lafrenière, Jacques Laurin, André Turcotte 
Quand :  Été 2011 
Statut :   En cours 
 

2. Capitaines de Baies du Lac St-Pierre  
Lors de la réunion du 8 février, Grant Walsh, de l’association du Lac St-Pierre, a présenté 
leur nouveau système des « Capitaines de baies ».  Une quinzaine de résidents du lac se 
sont portés volontaires comme capitaines et ont été assignés à une quinzaine de baies ou 
parties du lac, y compris le lac McMullin.  Leur rôle consiste à informer et sensibiliser les 
résidents de leurs baies respectives sur les défis et solutions en matière de qualité de l’eau 
des lacs.  De façon plus spécifique, les résidents seront renseignés sur les règlements 
municipaux applicables, notamment le règlement interdisant la tonde de gazon sur les cinq 
premiers mètres de la berge, et sur l’importance de reboiser les berges, d’utiliser des 
produits domestiques sans phosphates et d’assurer la conformité de leurs fosses 
septiques.  Lorsque certains résidents seront récalcitrants à l’égard du respect des 
règlements, les Capitaines de baies pourront transmettre des plaintes à la MVDM ou à 
Russell Rieger de l’association du Lac St-Pierre. Les Capitaines de baie ont également pour 
mandat d’informer les résidents sur la détection d’algues bleues afin de faciliter la 
transmission de l’information à la Municipalité et au Ministre de l’Environnement pour que 
des tests de toxicité soient effectués. Ils ont débuté les visites à la mi-mai pour remettre 
des trousses d’information très complètes. Si ce projet s’avère efficace, les autres 
associations seront encouragées à s’inspirer de ce modèle pour leurs lacs. 
Responsables :  (Lac St-Pierre) Grant Walsh 
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Quand :  Été 2011 
Statut :   En cours 

 

3.  Le barrage entre le lac Brassard et le lac 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 ne concerne pas le gouvernement puisqu’il s’agit d’un 
barrage privé. M. le Maire va relancer le dialogue auprès du gouvernement et du 
propriétaire du barrage.  
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud  
   (Lac Brassard) Paul Brennan 
   (MVDM) Jean Lafrenière 
Quand :  Automne 2011 
Statut :   En cours 

 

4.   Pollution hivernale et rampe municipale du Lac McGregor  
Afin de limiter la pollution associée à la pêche sur la glace au Lac McGregor, la MVDM a 
adopté un règlement afin de mieux contrôler l’accès hivernal au Lac McGregor par la 
rampe municipale et de réglementer les activités de pêche sur la glace par la rampe 
municipale.  Par ailleurs, ce nouveau règlement interdit l’accès au lac par la rampe 
municipale aux « Wakeboats ».  L’accès est déjà interdit aux motomarines. Ces deux types 
d’embarcation ont été ciblés à cause de la grosseur des vagues générées par ces 
embarcations et leur contribution à l’érosion des rives.  
Selon les commentaires recueillis, il y aurait eu beaucoup d’amélioration et de 
changements. L’objectif est aussi de responsabiliser les gens. La MVDM a transmis un 
article à ce sujet à la Fédération pour les fins de l’édition de juillet 2011 du bulletin Échos 
de nos lacs.   
Responsables :  (FLVDM) Elizabeth Logue, Mélanie Renaud,  
   (MVDM) Jean Lafrenière, André Turcotte et Jacques Laurin  
Statut :   Complété 
 

5.  Rampe municipale du Lac St-Pierre  
La Fédération a suggéré à la MVDM de mettre en place un règlement pour prévenir 
l’entrée de motomarines et de «Wakeboats» au Lac St-Pierre par la rampe municipale 
parce que l’interdiction d’accès au Lac McGregor pour ces mêmes embarcations a un effet 
de refoulement vers le Lac St-Pierre (les deux seules rampes municipales à Val-des-Monts 
sont aux lacs St-Pierre et McGregor).  La Fédération a aussi suggéré d’imposer les mêmes 
normes à la rampe du lac St-Pierre qu’à celle du lac McGregor, c’est-à-dire d’utiliser une 
barrière verrouillable afin de contrôler le nombre d’embarcations qui ont accès au Lac St-
Pierre par la rampe municipale, imposer un quota sur le nombre de bateaux qui ont accès 
au lac et exiger le lavage des bateaux qui ont accès à la rampe.  Le Conseil de la MVDM a 
adopté un règlement interdisant l’utilisation de la rampe du lac St-Pierre pour les 
motomarines et les « Wakeboats », et une pancarte sera installée sous peu par la MVDM à 
côté de la rampe (en négociation avec le MTQ mais il y a la possibilité de l’installer sur le 
chemin municipal).  En ce qui a trait à l’installation d’une barrière afin de contrôler les 
entrées des bateaux comme au lac McGregor, le ministère des Transports s’objecte à toute 
mesure de contrôle du trafic parce que ceci pourrait causer un refoulement des véhicules 
et créer des problèmes de sécurité routière sur la route 307 qui est adjacente à la rampe.  
La MVDM est toutefois à la recherche d’un autre emplacement sur le lac St-Pierre pour la 
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rampe à bateau, un emplacement plus grand qui permettrait d’installer une barrière, des 
aires de stationnement, des tables de pique-nique, etc., et d’avoir un employé de la MVDM 
qui voit à l’application du nouveau règlement en contrôlant l’accès à la rampe.  Par 
ailleurs, à la fin du mois d’août la rampe sera allongée et élargie afin de la rendre plus 
sécuritaire.   
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud,  
   (MVDM) Jean Lafrenière, André Turcotte et Jacques Laurin 
Quand :  2011/2012 
Statut :   En cours 
 

6.  Remplacement du Coordonnateur de la Fédération 
Un concours a été lancé afin de trouver un successeur à Yann Gagnon pour le poste de 
Coordonnateur de la Fédération. La nouvelle Coordonnatrice, Mélanie Renaud,  a 
commencé à travailler le mercredi 27 avril après s’être classée première dans le cadre du 
concours. Tous nos remerciements aux membres du comité de sélection, Claude Bergeron, 
Linda Brière et Grant Walsh. 
Responsables :  (FLVDM) Linda Brière, Claude Bergeron et Grant Walsh 
Statut :   Complété 

 
 
Environnement 

 
1. ÉcoAction 2010  

Les visites printanières des plantations ont été effectuées par la coordonnatrice pour en 
évaluer la réussite. Un tableau des réalisations a été présenté et les résultats seront aussi 
présentés à la journée sur la qualité de l’eau. Le rapport final sera envoyé à 
Environnement Canada d’ici la fin juillet. De plus, un article sur ÉcoAction sera publié dans 
l’édition de juillet 2011 du bulletin Échos de nos lacs. 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud  
Quand :  Juillet 2011 
Statut :   En cours 

 
2. ÉcoAction 2011  

Une demande d’aide financière a été présentée à Environnement Canada pour la mise sur 
pied d’un projet de reboisement des berges des lacs McArthur et Dam à l’été 2011.  Une 
réponse d’Environnement Canada est attendue à la fin juillet 2011. 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud,  
   (Lac McArthur) Linda Brière 
Quand :  Automne 2011 
Statut :   À venir 

 
3. PPEEE  

La Fédération a présenté une demande d’aide financière à Environnement Canada dans le 
cadre du Programme de partenariat sur les espèces exotiques envahissantes.  Ce projet 
vise à empêcher et freiner la propagation du Myriophylle à épi dans les lacs de Val-des-
Monts et ce dans le cadre de deux volets : l’inventaire des herbiers de Myriophylle à épi 
dans les lacs St-Pierre, McArthur, Grand et McGregor, et la création d’un plan d’action 
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visant la détection précoce du Myriophylle à épi et la gestion des herbiers dans les lacs de 
Val-des-Monts. Nous sommes toujours en attente d’une réponse. 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud 
Quand :  Automne 2011 
Statut :   À venir 

 
4. Subvention pour l’ensemencement des lacs et Fête de la pêche au lac McGregor 

Une demande d’aide financière a été présentée au Ministère des Ressources naturelles et 
de la faune du Québec pour l’ensemencement du lac McGregor dans le cadre de la Fête de 
la pêche du 11 juin 2011 au lac McGregor (plage Pélissier). La demande a été acceptée, 
tout comme la demande de 60 cannes à pêche et 60 permis de pêche pour la Fête de la 
pêche avec les enfants de deux écoles primaires de Val-des-Monts.  Toutefois, pour 
différentes raisons, l’ensemencement et la Fête de la pêche ont été annulés. Cela dit, 
compte tenu des circonstances (poste de coordonnateur vacant de février à la fin avril) et 
le manque de bénévoles, les chances d’obtenir le même support l’an prochain ne semblent 
pas diminuées. 
Responsables :  (FLVDM) Elizabeth Logue, Mélanie Renaud,  
   (Conseil) André Turcotte 
Quand :  juin 2011 
Statut :   Cancellé 

 
5. Distribution de bouteilles pour les échantillons d’eau des lacs et les tests de 

phosphate  
Les personnes intéressées pourront se procurer les bouteilles pour l’échantillonnage du 
Phosphore total à la réunion d’octobre. 
Responsables :  (FLVDM) Mélanie Renaud 
Quand :  Automne 2011 
Statut :   À venir 
 
 

Finance et adhésion : 
 

1. Subvention de la MVDM  
La MVDM a confirmé la subvention de 65 000$ accordée à la Fédération pour 2011. Un 
premier versement de 10 000$ et un deuxième de 20 000$ ont été effectués. 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Claude Mondoux 
   (MVDM) Jean Lafrenière 
Quand :  Été 2011 
Statut :   Accepté 

 
2. Adhésion et cotisations des associations  

Le comité exécutif de la Fédération désire proposer une nouvelle structure de cotisation 
annuelle pour les associations.  Le président de la Fédération va communiquer avec 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. 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur et le comité exécutif 
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Quand :  2012 
Statut :   En cours 
 

 
Communications  

 
1. Échos de nos Lacs  

L’édition du printemps 2011 sera publiée à la mi-juillet 2011.  Le Maire Jean Lafrenière a 
soumis un article pour l’édition de juillet et la MVDM a également soumis un article sur la 
nouvelle réglementation de la rampe du lac St-Pierre et de la plage Pélissier du lac 
McGregor.  
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud 
Quand :  Juillet 2011 
Statut :   En cours 

 
2. Journée sur la qualité de l’eau  

Un comité a été formé pour l’organisation de la JQE. Le maire fera une présentation sur 
les projets de la municipalité suivi d’une période de questions. La Fédération a entamées 
des démarche afin de faire venir un représentant du MDDEP qui pourrait expliquer la 
bonne façon de faire en ce qui concerne les travaux pratiqués pour le contrôle des plantes 
aquatiques envahissantes, notamment les demandes de certificat d’autorisation. Par la 
suite, la coordonnatrice présentera les résultats des tests de Phosphore ainsi qu’un 
résumé des résultats de ÉcoAction 2010. Plusieurs prix de présence seront tirés parmi les 
participants.  
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Linda Brière et Mélanie Renaud 
Quand :  16 juillet 2011 
Statut :   En cours 

 
3. Plan directeur d’eau (PSLL)  

L’Association PSLL a reçu une subvention de la CREO de près de 7500$ pour effectuer un 
inventaire des lacs Bataille et Rhéaume (physico-chimie, tributaires, bassin versant, route, 
bande riveraine) et identifier les problématiques. Un rapport de recommandations a été 
produit par la suite. Le projet est en collaboration avec les organismes COBALI et la 
Conférence des Élus de l’Outaouais. Une étude sur la gestion du castor a aussi été 
réalisée par Odyssé. Un deuxième PDE est en attente d’approbation pour le lac Louise. 
Responsables :  (FLVDM) Claude Bergeron 
Quand :  automne 2011 
Statut :   En cours 
 

4. Adresses de Val-des-Monts  
Suite a une discussion avec M. André Turcotte de la MVDM, les coûts reliés à l’obtention 
d’une liste d’adresse s’élèvent à 0,10$ l’étiquette (soit environ 1000$ pour 10000 
contribuables) ou à 0,35$ pour une page recto-verso.  
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur et Mélanie Renaud 
   (MVDM) André Turcotte 
Quand :  Automne 2011 
Statut :   En cours 
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5. Nichoirs pour canards   
Il a été proposé par la coordonnatrice de fabriquer des nichoirs à chauve-souris et à 
canards branchus dans le but de pallier les manques d’habitats et d’augmenter le 
financement la Fédération. Des nichoirs feront partis du tirage et d’autres seront en vente 
à la JQE.  
Responsables :  (FLVDM) Mélanie Renaud 
Quand :  juin 2011 
Statut :   En cours 
 

6.  Assurances  
Le conseil exécutif désire proposer qu’une police d’assurance pour la Fédération soit 
obtenue.   
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur et Claude Mondoux 
Quand :  Octobre 2011 
Statut :   En cours 

 
7. États financiers  

Le bilan financier de 2010-2011 a été distribué et expliqué par M. Claude Mondoux. 
Responsables :  (FLVDM) Claude Mondoux 
Quand :  Juin 2011 
Statut :   Complété 
 

8. Varia  
Il a été proposé de demander à une personne ressource de venir nous faire une 
présentation sur le contrôle du castor à la prochaine réunion. 
Responsables :  (FLVDM) Mélanie Renaud 
Quand :  Juin 2011 
Statut :   En cours 
 

9. Mountain Equipement Coop  
Le rapport final concernant l’utilisation du canot électrique obtenu grâce à la subvention 
de la MEC a été envoyé et approuvé. Un chèque de 482.75$ devrait nous parvenir sous 
peu. De plus, la MEC invite la Fédération à participer à nouveau pour une deuxième 
subvention.  
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur et Mélanie Renaud 
Quand :  Octobre 2011 
Statut :   Complété 
 

 
 

Clôture de l’assemblée déclarée à 21h10 par le président de la Fédération 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur 

 

 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 
Mardi le 11 octobre 2011 à 18h30 

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


