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Fédération des lacs de Val-Des-Monts
www.federationdeslacs.ca

Procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2006

Présents : Tom Barber (Président de la Fédération et du Lac Grand), Patrick Fredette 
(Coordonnateur de la Fédération), Marc Carrière (Maire, VDM), Carole St-Pierre 
(Association Lac Clair), Elizabeth Logue (Association du Lac McGregor, Fédération), 
Grant Walsh (Association du Lac St-Pierre, Fédération), Judith Stanfield (Association du 
Lac Brassard), Duncan Campbell (Association du Lac St-Germain), Bob Neville 
(Association Lacs McGlashan et Girard), Dick Pickering (Association Lac Perdrix), 
Henri Fournier (MRNF), Hania Grabowski (Association Lac McGregor), Martin Munro 
(Association Lac McFee), Julien Croteau (Conseiller, VDM).

ACTIONS QUI QUAND STATUT
Conseil d’administration
1. Les prochaines réunions du conseil de la Fédération sont le :

 14 novembre à 18h à la Municipalité de VDM
 16 janvier 2007, 13 mars, 8 mai, 10 juillet, 11 septembre

2. Le comité exécutif doit négocier un contrat à long terme avec 
Patrick (biologiste) et la Municipalité de VDM. Ceci sera annoncé à 
la prochaine réunion.

3. Une fois que la Fédération a complété son plan environnemental 
(d’ici la fin 2006), le conseil examinera la structure des comités du 
conseil afin de compléter les différents comités avec des membres 
intéressés.

4. Une ébauche des règlements de la Fédération sera présentée à la 
prochaine réunion.
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Comité des affaires publiques
Nouveaux items
1. On a soulevé un problème de zonage relatif à la baie « Mud » sur le 

lac McGregor. Il a été consenti que la Fédération doit développer 
une meilleure compréhension sur comment les changements de 
zonages, développement et ajustement de règlements sont effectués 
par la Municipalité et la région. De l’information sur le sujet sera 
accumulée et disponible sur le site Internet de la Fédération.

2. La Fédération a fait la demande à la Municipalité d’ajouter la 
Fédération et les associations de lac concernées à la liste d’envoi des 
avis qui doivent être envoyés aux journaux locaux dans le cas où un 
changement de zonage ou un ajustement de règlement peut affecter 
des membres de la Fédération.

3. La Fédération s’attend à être informée de tous nouveaux 
développements tels que « Cité des lacs ».

4. Le biologiste Patrick Fredette, engagé sous contrat pour l’été 2006, a 
présenté son modèle scientifique pour la capacité de support des 
lacs. Le modèle sera testé en utilisant les données de 2 lacs de VDM 
et les résultats seront présentés au Maire et aux conseillers de VDM. 
L’objectif est d’avoir le modèle introduit dans le processus de 
planification du développement municipal et régional. Patrick 
produira un rapport soulignant les avantages du modèle et travaillera 
avec le Maire afin de démontrer le modèle aux politiciens 
municipaux et régionaux.
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5. Le rapport de Patrick sera disponible sur le site Internet de la 
Fédération.

6. La Fédération doit faire une demande formelle à la Municipalité de 
VDM pour des fonds pour l’année fiscale de 2007.

7. La Fédération a approuvé de redemander à la Municipalité sa 
demande de taxe environnementale dans le but d’assurer du 
financement à long terme à la Fédération

8. La Fédération a approuvé un protocole médiatique dans le cas où un 
membre du conseil de la Fédération serait contacté par les médias 
sur une activité ou une problématique relative à la Fédération. Les 
médias devront se référer au Président qui, à son tour, décidera 
quelle est la meilleure personne pour répondre à la requête.

Items pour les prochaines réunions
1. La Municipalité évalue les coûts et les avantages d’adopter un 

programme de vidange obligatoire des installations septiques 
effectuée pas la Municipalité sur une base systématique (exemple : 
1-2 années).
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Comité Environnement
Nouveaux items
1. Le conseil a été informé du refus de la demande de subvention 

fédérale Éco-Action et de celle du Lac St-Pierre sur les espèces 
introduites pour l’année 2006. Des efforts seront fournis afin de 
soumissionner à nouveau pour l’année 2007 en s’appuyant sur la 
rétroaction donnée par les agences. Éco-Action est due pour le 1er

octobre.
Le Maire sera informé quand les nouvelles soumissions seront 
envoyées pour qu’ils les suivent au gouvernement.

2. Le conseil a souligné que la Journée de la Qualité de l’Eau annuelle 
du 8 juillet dernier à l’Hôtel-sur-le-lac a encore été un franc succès. 
Plus de 70 participants y ont assisté et plusieurs présentations et 
discussions intéressantes étaient à l’ordre du jour. Les résultats du 
programme de tests de la qualité de l’eau présentés par Henri 
Fournier (Biologiste, MRNF) seront disponibles sur le site Internet 
de la Fédération.

3. L’Association du lac McGregor a donné une mise à jour du projet de
rampe d’accès publique indiquant que les données ont été compilées 
par VDM et qu’elles seront disponibles à la prochaine réunion.

4. L’Association du Lac St-Pierre étudiera les résultats et préparera une 
proposition pour sa rampe d’accès publique afin que la Municipalité 
la prenne en considération pour 2007.

5. Une session d’information pour les tests d’eau sera développée pour 
la prochaine période de tests

6. Des inquiétudes ont été soulevées par rapport aux résultats des tests 
du lac McGregor. Des suggestions ont été fournies à ses membres, 
telles qu’une autre série de tests cette année ou une augmentation de 
la fréquence des tests en général. Un rapport sera fourni à la 
prochaine réunion.
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Comité Finance et adhésion
1. Une mise à jour financière sera fournie à la prochaine réunion du 

conseil de la Fédération.
Duncan Continu

Comité Communication
1. Le prochain journal de la Fédération, Échos de nos lacs, est planifié 

pour une distribution en novembre 2006. La Fédération doit faire des 
arrangements avec la Municipalité de VDM pour obtenir une version 
électronique de la liste d’envoi du journal pour faciliter le processus 
de distribution et réduire les coûts.

2. Le site Internet de la Fédération est toujours un site populaire et une 
composante importante du programme continue d’éducation de la 
Fédération
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Autres items
1. Des plaintes ont été formulées à l’égard de la Fédération concernant 

les castors et les dommages qu’ils engendrent à certaines propriétés 
en bordure de lac. La Fédération publiera de l’information sur la 
gestion des castors dans la prochaine édition du journal « Échos de 
nos lacs ».

Grant Novembre

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ

14 novembre à 18h à la municipalité de VDM

ITEMS PROPOSÉS POUR LA PROCHAINE RÉUNION

Si vous avez d’autres points à amener à la prochaine réunion, vous pouvez les 
transmettre à M.Grant Walsh (724-4897) 2 semaines à l’avance au courriel : 
grwalsh@sympatico.ca


