
1

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

Procès-verbal de la réunion du 13 juin 2006

Présents : Tom Barber (Président de la Fédération), Bernard Lamontagne (Ancien 
Président de la Fédération), Patrick Fredette (Coordonnateur de la Fédération), Benoît 
Olivier (Technicien en environnement, VDM), Marc Carrière (Maire, VDM), Paul 
Strigner (Association PSLL), Pierre Chartier (Association des 3-Lacs), Carole St-Pierre 
(Association Lac Clair), Elizabeth Logue (Association du Lac McGregor, Fédération), 
Marcel Charron (Association des lacs Orange et McMullin), Grant Walsh (Association du 
Lac St-Pierre, Fédération), Judy Stanfield (Association du Lac Brassard), Monique 
Beauchesne (Association du Lac Brassard), Duncan Campbell (Association du Lac St-
Germain), Paul White (Association du Lac McGregor), Denise Laframboise (Association 
du Lac McFee), Alfred Laframboise (Association du Lac McFee), Louise Robitaille 
(Association du Lac McArthur).

ACTIONS QUI QUAND STATUT
Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU)
1. 6 citoyens siègent sur le comité, dont 2 de la Fédération. Ils peuvent 

discuter ouvertement des dossiers s’ils ne sont pas privés.
2. Havre St-Pierre et Cité des Lacs doivent passer par le CCU pour 

pouvoir changer de zonage. Il y aura des consultations publiques 
auxquelles les personnes concernées ou habitant dans la zone 
adjacente pourront assister.

3. Le maire, qui est dans la Fédération, donne des bonnes 
communications sur les sujets importants.

Maire

Maire

Grant

Maintenant

À venir

Maintenant

Confirmé

Confirmé

Confirmé

Subventions
Le maire a contacté les députés et ministres Lawrence Cannon et Rona 
Ambrose au moins à 5 reprises afin de s’informer sur la situation de nos 
demandes de subvention.

Maire Déjà fait Approuvé

Lavage de bateaux au Lac McGregor
1. 16 étudiants ont été embauchés pour le lavage de bateaux et le 

sauvetage. Ils feront également un suivi du nombre de bateaux au 
quai d’accès et de la sensibilisation auprès des utilisateurs. On veut 
contrôler les gros bateaux et ceux qui amènent de l’eau d’ailleurs

2. Une barrière a été installée et on envisage un système de permis 
pour les bateaux.

3. Le Lac St-Pierre veut évaluer le processus et peut-être aller de 
l’avant avec ce type de projet. Un étudiant sera à la rampe d’accès 
pour faire du suivi cet été.

4. VDM va payer pour ce service à l’avenir

Maire

E.Logue

Grant

Maire

Cet été

À faire
5 juillet

Cet été

À venir

Confirmé

Confirmé

Confirmé

Confirmé

Avance de fonds
On remercie le maire d’avoir accepté d’avancer des fonds à la 
Fédération.

Bernard
Duncan

Fait Approuvé

Collecte de résidus domestiques dangereux (RDD)
1. Pas de journée de collecte de RDD cette année
2. Construction d’un éco-centre au centre de tri de la MRC des 

Collines
3. Les pneus peuvent être déposés aux garages municipaux. La 

Municipalité peut ramasser les pneus abandonnés sur le bord de la 
route.

Maire
Maire

Maire

Cette année
Possiblement à 
la fin de l’été

Tout le temps

Approuvé
À 

confirmer

Confirmé
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Capacité de support des lacs
Organisation d’une présentation du concept et de ses implications au 
Maire, aux personnes concernées à la Municipalité et à la Fédération

Patrick Mi-juillet 
environ

Approuvé

Systèmes septiques
1. Déjà 100 installations septiques ont été visitées.
2. La carte des visites de 2007 a été produite

Benoît
Benoît

Déjà fait
Déjà fait

Approuvé
Approuvé

Internet haute vitesse
1. La première phase d’installation d’Internet à haute vitesse s’achève. 

Elle se situe près de l’école l’Équipage
2. La phase II permettra à une grande partie de la Municipalité de 

bénéficier d’Internet haute vitesse.

Maire

Maire

En cours

À faire

Approuvé

Approuvé

Test d’eau
1. Le protocole pour les tests d’eau a besoin d’être bien élaboré et 

solide afin d’avoir des données crédibles. Une formation aux 
citoyens devrait être disponible afin d’éviter les biais.

2. Certains lacs redoutent les tests d’eau au cas où ils seraient au-
dessus de la norme de 10 microgrammes/L.

Patrick

Pierre

À faire

Déjà

Approuvé

Approuvé

Règlement sur engrais et pesticides
1. Un article devrait être publié dans l’Écho de nos Lacs
2. Le règlement devrait être vulgarisé pour la population

Grant
Benoît

À faire
À faire

Approuvé
Approuvé

Journée de la Qualité de l’eau
1. Une liste de produits écologiques disponibles dans la région a été 

produite
2. Un professeur de l’école l’Équipage devrait venir présenter son 

projet de classe primaire.

Patrick

Prof

Déjà fait

À venir

Approuvé

Approuvé

Castors au Lac St-Pierre
1. Un article sur les castors sera publié dans le prochain Écho de nos 

Lacs
2. Les coordonnées d’un trappeur seront disponibles

Grant

Tom

À venir

Disponible

Approuvé

Approuvé

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ

12 septembre à 18h à la municipalité de VDM

ITEMS PROPOSÉS POUR LA PROCHAINE RÉUNION

Pierre Chartier désire mener un sondage auprès des différentes associations pour 
recueillir de l’information générale, qui serait à la disposition de toutes les associations.

Élizabeth Logue se préoccupe de la pollution engendrée par la pêche sur la glace. 
Les déchets se retrouvent sur les plages l’été. Ceci est de juridiction provinciale, car c’est 
sur le lac. Des sacs de poubelle pourraient être mis à la disposition des pêcheurs 
hivernaux.

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


