
Fédération des lacs de Val-Des-Monts 

Procès-verbal de la réunion du 10 mai 2005

Présences:  Tom Barber (président, Grand Lake), Bernard Lamontagne (président 
sortant, Lac Saint-Pierre), Sylvie Mercier (VP, lacs McGlashan & Girard), Grant Walsh 
(VP, Lac Saint-Pierre), Ginette Laramée (Secretary - lac McArthur) Joyce Harpell (Lac 
Brassard), David Hogkin (PSLL- Rhéaume), Jane Panet (lac McGregor) Paul White (lac
McGregor), Paul Strigner (PSLL-Barnes), Alfred Laframboise (lac McFee), Lisette 
Tremblay (lac Létourneau), Michel-Gilles Fugère (Domaine St-Antoine),  Marc Carrière
(Maire), Nathalie Gingras (Directrice, Urbanisme et affaires environnementales - VDM).

ACTIONS QUI
(est chargé de 

l’activité)

QUAND
(date prévue 

d’achèvement)

ÉTAT /
PROGRÈS 

Administration du Conseil:
 L’Ordre du jour a été approuvé
 Les prochaines rencontres de la Fédération auront lieu le 14 juin et le 

and 13 septembre à 18 heures à l’édifice de la Municipalité. L’horaire 
des rencontres sera élaboré lors de notre prochaine rencontre.

Conseil

Conseil
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14 juin 05

Complété

1. Comité des affaires publiques :

   La Municipalité évalue les avantages et les coûts associés à l’adoption 
d’un plan de vidanges des fosses septiques obligatoire effectuées 
systématiquement (p.ex. tous les ans ou 2 ans).

 La Municipalité lancera son programme de cueillette porte à porte des
matières recyclées au cours de l’été, qui prévoit une cueillette toutes les 
deux semaines à partir du mois de septembre 05 environ. Chaque 
propriétaire recevra son bac à recyclage. 

 Lors de sa réunion du Conseil, le 7 mars dernier, la Municipalité a 
adopté un règlement municipal interdisant l’utilisation des pesticides, 
qui est envigueur dès maintenant. (voir le site Web de VDM pour des 
renseignements détaillés).  Des précisions seront apportées quant à 
l’utilisation des « fertilisants » car la Municipalité avait également 
l’intention de bannir les fertilisants chimiques. Le Conseil municipal 
devra clarifier la question lors de sa prochaine rencontre et fournir des 
précisions à ce sujet à la Fédération, qui à son tour, pourra informer les 
propriétaires par l’entremise de son Bulletin et de son nouveau site 
Web.

 La Municipalité a confirmé qu’elle dispose d’un système de réception 
d’appels ananyme au  457-9400 (ext. 2310) par l’entremise duquel les 
citoyens peuvent faire une plainte au sujet d’une infraction aux 
règlements municipaux sans que leur nom soit divulgué.

 Les élections municipales auront lieu le 6 novembre 2005. Des 
renseignements sur les droits des voteurs seront offerts lors de notre 
prochaine rencontre.
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 Le Comité des affaires publiques a maintenant ses membres et se 
réunira pour déterminer ses objectifs pour les prochains 12 mois.

2.     Comité pour l’environnement:
 Un aperçu des questions que le Comité pour l’environnement

souhaite aborder a été présenté. Le Comité va recruter et identifier ses 
membres, et précisera ses plans pour les 12 prochains mois. 

 La journée de la qualité de l’eau annuelle aura lieu le 9 juillet à l’Hôtel 
sur-le-lac (Lac Saint-Pierre), avec ;la collaboration de la Municipalité.  
Des renseignementas détaillés seront offerts dans le Bulletin  ainai que 
dans le nouveau site Web de la de la Fédération 
(www.federationdeslacs.ca ) 

 Un conférencier de Chelsea a été invité.
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3.    Comité des membres et des finances :
Les points suivants ont été rportés à la prochaine réunion :
 Les pours et les contres diune incorporation de la Fédération seront 

évalués et présentés au Conseil d’administration lors de la prochaine 
réunion.

 Un plan pour l’élaboration d’un système d’archives sera proposé lors de 
la prochaine réunion.
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1. Comité des Communications :
 Le premier Bulletin de la Fédération sera publié et distribué à tous les 

5000 propirétaires de la municipalité en juin.  

 Le Comité cherchera à obtenir des revenus publicitaires, ce qui 
contribuera à couvrir une partie des coûts liés au Bulletin. L’objectif est 
d’autofinancer la production des Bulletins de la Fédération à partir des 
revenus générés par la publicité incluse dans les Bulletins et sur les 
panneaux en bordure des routes.    

 Un projet de création du site Web de la Fédération a été approuvé et une 
somme de 1000 $ a été prévue pour son élaboration et sa mise à jour 
pour la première année. Nous informerons le Maitre de la décision 
d’alloer la somme de 1000$ à partir des fonds de la Fédération. 
L’adresse du nouveau site Web est la suivante : 
www.federationdeslac.ca
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Prochaines rencontres du Conseil de la Fédération:

Le 14 juin à 17 heures (exceptionnellement) à l’édifice de la Municipalité.
Le 13 septembre à 18 heures, à l’édifice de la Municipalité.

Nous feront tout notre possible pour tenir les réunions de la Fédération les  
deuxièmes mardis du mois, à tous les deux mois

Éléments proposés pour l’ordre du jour:



Si vous souhaitez que certaines questions soient ajoutées à l’ordre du jour et 
abordées lors de la prochaine rencontre, veuillez en aviser Grant Walsh deux 
semaines avant la rencontre au plus tard, au 724-4897 ou par courriel
grwalsh@sympatico.ca


