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Procès-verbal 

Le jeudi 16 février 2012 
Salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts  

 

Présences: 
Membre du C.A. : Claude Bergeron (Vice-président de la Fédération, PSLL), Russel Rieger 
(Directeur de la Fédération, lac St-Pierre), Linda Brière (Vice-présidente de la Fédération, lac 
McArthur), Michel Goulet (Directeur de la Fédération, lac Achigan), Mélanie Renaud 
(Coordonnatrice de la Fédération). 
Les représentants de la Municipalité de Val-des-Monts : Jacques Laurin (Conseiller MVDM), Lise 
Girard (Directrice-adjointe au Directeur Environnement et Urbanisme MVDM), Les représentants 
des associations membres : Adrian Jones (lac Brassard), Denise Goulet (lac Achigan), Richard 
Labbé (Lac Bois Franc), Daniel Brazeau (lac McFee), Marie-Paule Phillipe (Lac St-Germain), Paul 
Philippe (lac Brassard) 
Les retards : Jean Lafrenière (maire MVDM),  Bill Muirhead (lac Marbre) 
 
 
1. Ouverture de la réunion     
La réunion a été ouverte officiellement à 18h40 par Claude Bergeron en remplacement de 
Michel Francoeur. « Linda Brière demande la vérification du quorum. Le quorum n’est pas 
atteint. Les règlements de la Fédération (article VIII.2) stipule que pour atteindre le quorum 
d’une réunion régulière la moitié des membres (associations membres) doivent assister à la 
réunion. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une réunion officielle, aucune décision ne sera prise. 
Les participants conviennent qu’il serait utile de poursuivre la réunion et de rédiger un procès -
verbal. » 

 
2. Adoption du procès verbal 
L’adoption du procès verbal de la réunion du 15 décembre 2011 a été proposée par Daniel 
Brazeau et secondé par Linda Brière.  
 
3. Projet de gestion intégrée de l’eau des lacs de Val-des-Monts par bassin versant 
(PGLVDM) 
Une rencontre pour présenter le PGLVDM aux conseillers de la Municipalité de Val-des-Monts 
est prévue le 28 février prochain en vue d’obtenir le financement demandé (50 000$). 
Une rencontre avec le groupe de travail du PGLVDM est prévue le 22 février prochain.  
Les recherches de financement se poursuivent.  
  
Responsables : (FLVDM) Michel Francoeur, Claude Bergeron, Mélanie Renaud et le groupe de 
travail du PGLVDM  
Quand :  Année 2012 
Statut :   En cours 
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4. La Fête de la Pêche 
La Fête de la pêche se tiendra le samedi 9 juin 2012 à la plage Pélissier du lac McGregor.  
Une demande de financement pour l’ensemencement de truites arc-en-ciel (valeur de 1500$) à 
été envoyé.  
Une demande de financement pour l’obtention de canne à pêche pour les jeunes sera envoyée 
en mars prochain. 
La participation des élèves de 5e et 6e année des écoles l’Équipage et des Collines est sollicitée.  
La collaboration du Club de Chasse et Pêche de St-Pierre a été confirmé.    
 
Responsables :  (FLVDM) Conseil et Mélanie Renaud 
Quand :  Le samedi 9 juin 2012 
Statut :   En cours 
 
 
5. Projet de contrôle de l’envahissement du myriophylle à épis de l’Association du 
lac McArthur 
Linda Brière a expliqué que certains détails restent à être éclaircis avant de procéder 
officiellement au démarrage du projet.   
Plusieurs recherches d’informations et d’avis concernant le lac Lola et les systèmes d’aération 
ont été demandé par la coordonnatrice afin de documenter la méthode.  
  
Responsables :  (FLVDM) Linda Brière  
Quand :  Février 2012 
Statut :   En cours 
 
6. Le barrage entre le lac Brassard et McGregor 
Les propriétaires de terrains et résidences du lac Brassard ont été convoqués par monsieur le 
Maire de la Municipalité de Val-des-Monts pour discuter des solutions possibles pour la 
réparation du barrage en aval du lac Brassard. Adrian Jones a fait la mise à jour de ce dossier. 
 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud  

   (Lac Brassard) Adrian Jones 
   (MVDM) Jean Lafrenière 

Quand :  Février 2012 
Statut :   En cours 
 
7. Forum de transfert sur les cyanobactéries 
Mélanie Renaud, coordonnatrice a assisté au « Forum de transfert sur les cyanobactéries » le 9 
février dernier à Québec.  
Un résumé des conférences a été présenté. 
Une demande a été faite au « Fond québécois de la recherche sur la nature et les 
technologies » pour copier et diffuser l’information recueillis.  
 
Responsables :  (FLVDM) Mélanie Renaud 
Quand :  9 février 2012 
Statut :   À suivre 
 
 
 
 
 
 



 
8. Rampe municipale du lac Saint-Pierre 
Une nouvelle rampe de mise à l’eau amovible sera installée au débarcadère du lac St-Pierre. 
Une enseigne indiquant « Lentement » a été installée. 
La recherche d’un nouveau lieu pour le débarcadère du lac St-Pierre est toujours à l’étude.  
 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur, Mélanie Renaud,  

   (MVDM) Jean Lafrenière, André Turcotte et Jacques Laurin 
Quand :  2012 
Statut :   En cours 
 
9. Projet Cité des lacs 
Selon Monsieur Jacques Laurin conseiller, le projet n’aurait pas l’ampleur prévue au départ.   
 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur   
Quand :   Février 2012 
Statut :   À suivre 
 
 
10. Véhicule dans les eaux du lac St-Pierre 
Un véhicule, de type camion, a coulé au fond du lac St-Pierre aux environs du 16 janvier 
dernier.  
Le capitaine de baie du lac a contacté les autorités concernées, soit l’agent Martin Fournel du 
service de Police de la MRC des Collines ainsi que Mme Christine Brunelle du MDDEP. 
Le véhicule a été retiré des eaux le 4 février dernier.  
L’information concernant les autorités à contacter en de tel cas a été distribuée aux 
participants. 
 
Responsables :  (FLVDM) Russel Rieger 
Quand :  Janvier-février 2012 
Statut :   Complété 
 
11. Suivi du lac Lachaine 
Une plainte concernant le déversement du petit lac en amont du lac Lachaine (démantèlement 
d’un barrage de castor) et de la coupe de bois a été déposée le 26 juillet 2011 à la MVDM.  
Le dossier relève maintenant du service de la protection de la faune du MRNF.  
Le dossier est toujours en attente. La Fédération manifestera son appui dans le dossier.  
  
Responsables :  (FLVDM) Mélanie Renaud 
   (MVDM) Lise Girard 
Quand :  février 2012 
Statut :   En cours 
 
12. Adhésion et cotisation des membres 
Reporté à la prochaine réunion 

 
Responsables :  (FLVDM) Michel Francoeur et le comité exécutif  
Quand :  2012 
Statut :   En cours 
 
 
 



13. Échos de nos lacs 
Une invitation aux associations et organismes a été envoyé pour la rédaction d’articles. 
Il est également proposé de faire l’envoi des prochains bulletins par voie électronique.  
Une rencontre devra se tenir prochainement pour la parution de la prochaine édition qui est 
prévue pour juin 2012.    
 
Responsables :  (FLVDM) Linda Brière, Mélanie Renaud 
Quand :  Février 2012 
Statut :   En cours 
 
14. 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 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 
 
 
15. Plan directeur de l’eau du lac Louise (PSLL) 
L’Association PSLL a reçu une subvention de la CREO en collaboration avec l’organisme COBALI 
pour effectuer un inventaire du lac Louise (physico-chimie, tributaires, bassin versant, routes, 
bandes riveraines) et identifier les problématiques.  
Le rapport final du PDE du lac Louise sera disponible sur le site de PSLL prochainement.  
 
Responsables :  (FLVDM) Claude Bergeron 
Quand :  Février 2012 
Statut :   Complété 
 
16. Assurance 
Deux demandes de proposition d’assurances ont été acheminées et reçues.  
La première de la compagnie ENCON propose une assurance responsabilité civ ile des 
administrateurs et des dirigeants, mais refuse d’assurer pour la responsabilité civ ile générale 
(elle n'assure pas pour les activités récréatives et sportives comme la Fête de la pêche).  
La deuxième de la compagnie INTACT propose une assurance de responsabilité civ ile des 
administrateurs et des dirigeants mais n’a pas encore remit sa proposition de l'assurance 
responsabilité civile générale.  
Suite à une question, Michel Goulet a informé l'assemblée sur l'immatriculation volontaire du 
canot de la Fédération ainsi que la renonciation proposée et la possibilité d'adhérer à une 
assurance bateau. 
 
Responsables :  (FLVDM) Michel Goulet 
Quand :  Février 2012 
Statut :   En cours 
 
17. États financiers 
Une revue du bilan financier 2011 réalisée par Dale Smith à été lue par Claude Bergeron. 
 
Responsables :  (FLVDM) Dale Smith, Claude Bergeron 
Quand :  Février 2012 
Statut :   À suivre 



 
20. Varia 
Adrian Jones a discuté des détails de la compagnie d’Internet Xittel 
 
22. Levée de l’assemblée 
L’assemblée a été levée à 20h25 par Claude Bergeron 
 
 
 
 

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION 
Le mardi 10 avril 2012 à 18h30 

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


