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Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca

Procès-verbal du 14 novembre 2006

Présents:  Carole St-Pierre (Lac Clair), Paul White (Lac McGregor),  Pierre Chartier 
(Association des 3 lacs), Paul Strigner (Association PSLL) Marc Carrière (Maire), Julien 
Croteau (Conseiller), Grant Walsh (VP, -Fédération), Patrick Fredette (Coordonnateur –
Fédération), Tom Barber (Président – Fédération), Patrick Lalande (Lac McMullin).

ACTIONS QUI
Est 

responsable

QUAND
Date 

anticipée

STATUT

Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :

 16 janvier 2007 @ 18h à la Municipalité de Val-des-Monts
 13 mars, 8 mai, 10 juillet, 11 septembre 2007

On demandera aux membres du conseil de confirmer leur présence aux prochaines 
réunions.

2. Une fois que la Fédération aura complété son plan environnemental à long terme, 
c’est-à-dire vers la fin 2006, le conseil révisera la structure des différents comités 
du conseil dans le but de les combler avec des membres intéressés.  

Une lettre sera envoyée à chaque association demandant qu’elle identifie certains 
membres de leur association qui serait intéressés à travailler sur un des différents 
comités de la Fédération. Une demande similaire sera publiée dans le prochain 
journal de la Fédération (printemps 2007).

3. Une ébauche des règlements de la Fédération a été présentée et révisée. La 
version finale sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil afin de 
l’accepter.
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Comité des affaires publiques :
Nouveaux Items:
1. La Fédération a fait une demande à MVDM afin qu’elle considère aviser la 

Fédération et les associations de lac concernées lorsque des avis de changement 
de zonage ou de règlement sont publiés dans le journal local et lorsque ces 
changements peuvent affecter des membres de la Fédération.

2. La Fédération a présenté et approuvé le budget pour l’année fiscale 2007 avec des 
ajustements mineurs. Ce budget sera envoyé à MVDM afin qu’elle le considère 
dans son budget de 2007. Le budget 2007 de la Fédération inclut aussi une 
demande de la taxe environnementale proposée afin de sécuriser le financement à 
long terme de la Fédération.

3. Patrick Fredette, coordonnateur de la Fédération, a été invité à faire une 
présentation des modèles de capacité de support à la MRC. Le feedback reçu a été 
très positif et il appert que la MRC est aussi intéressée à récolter des données pour 
connaître la capacité de support des lacs.

4. Le rapport de Patrick Fredette sur un plan environnemental pour la Fédération, 
incluant un modèle pour la gestion du développement, sera complété très 
prochainement et distribué à chaque association, ainsi qu’à MVDM, la MRC et 
sera affiché sur le site Internet de la Fédération.
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Items à suivre :
1. Le maire a informé le conseil que la MRC a approuvé un programme de vidange 

obligatoire des systèmes septiques à chaque 2 ans. Ce programme débutera en 
janvier 2008 et plus de détails seront disponibles prochainement.

Maire Continu

Comité Environnement :
Nouveaux Items:
1. La Fédération a soumis en octobre une proposition de financement à 

Environnement Canada pour le programme ÉcoAction. Le projet vise la 
restauration des berges et la sensibilisation de la communauté du lac St-Pierre 
comme projet pilote. On attend une réponse du gouvernement au début de l’année 
2007.

Le maire devrait assurer un suivi cette soumission.

2. Les résultats et les données finaux du projet d’accès à la rampe publique du lac 
McGregor sont toujours compilés et seront présentés à la prochaine réunion.  

3. L’association du lac St-Pierre vérifiera les résultats du projet et préparera une 
proposition pour sa rampe d’accès publique à la MVDM en 2007.

4. Une session d’information sur le protocole des tests d’eau sera développée pour la 
prochaine séance de test de la qualité de l’eau.

5. D’autres tests seront exécutés sur le lac McGregor et les résultats sont présentés à 
la prochaine réunion. 

6. Un rapport présenté par Benoît Olivier (MVDM) sur le programme d’inspection 
des installations septiques effectué pendant l’été 2006 a été présenté au conseil.   
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Comité Finance et adhésion :
1. Une mise à jour financière sera fournie à chacune des réunions du conseil de la 

Fédération.
Duncan Continu

Comité Communication :
1. Le prochain journal de la Fédération (automne 2006) est maintenant complété et 

sera distribué à la fin novembre début décembre.

2. Le site Internet de la Fédération est toujours un site populaire et une composante 
importante du programme de sensibilisation de la Fédération.
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Grant
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Continu

Autres Items:
1. Un sondage de toutes les associations de lac sera effectué afin d’en connaître le 

profil et d’être informé de ce que chacune d’entre elle fait. Ceci permettra de 
partager l’information et de minimiser la duplication des efforts et des activités.

2. On projette de revoir la fréquence des réunions du conseil de la Fédération.

Pierre Nov. / Dec /
06

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

16 janvier 2007 @ 18h à la sale du conseil de la Municipalité de Val-des-
Monts


