
 
 

  P a g e  | 1 

Le 18 juin 2020 

Aux membres des Conseils d’administration de lacs et autres intéressés 

Objet :  Important message aux Associations de Lacs de Val-des-Monts : Futur de la Fédération 

La Fédération des lacs de Val-des-Monts, qui marque ses 15 ans d’existence, se voit dans 

l’obligation de faire un virage. En effet, la Municipalité de Val-des-Monts a récemment avisé la 

Fédération, dans une lettre datée du 18 mai et signée par monsieur le Maire, qu’elle mettait fin 

au protocole d’entente 2019-2023 qui la liait à la Fédération. Dans sa décision, la Municipalité a 

indiqué qu’elle désirait rapatrier les services d’expertise et de consultation au sein de son 

service de l’Environnement et de l’Urbanisme et qu’en conséquence elle retirait le support 

financier qu’elle offrait à la Fédération. La Municipalité augmentera ses effectifs et expertise en 

créant un poste cadre d’expert conseil au sein dudit Service.   Ce poste inclurait des 

responsabilités de surveillance et d’inspection des normes et règlements de la Municipalité avec 

un pouvoir d’émission de constats d’infraction. Par voie de lettre, datée du 25 mai, la Fédération 

a demandé une rencontre en personne afin de discuter de la situation.  Une rencontre entre le 

président et la vice-présidente de la Fédération, accompagné de la Consultante, et certains 

membres du Conseil et des Services Administratifs de la Municipalité s’est tenue le 9 juin.  La 

Municipalité a alors réitéré sa décision, sans aucune possibilité d’envisager d’autres scénarios. 

La Municipalité a indiqué qu’elle souhaitait que la Fédération devienne un organisme de lobby 

auprès des Associations.  La Fédération pourrait, au même titre que les Associations, faire valoir 

ses points de vue concernant la mise-en-œuvre du PDE ou tout autre enjeu de la ressource Eau 

par l’entremise du nouveau poste Cadre Conseil de la Municipalité.  La Municipalité aimerait 

que la Fédération poursuive ses demandes de subventions auprès d’organismes 

subventionnaires.  Cependant, tout projet subventionné devrait être approuvé par la 

Municipalité au préalable.  Il a été convenu que les activités estivales 2020 seraient maintenues, 

telles que prévues.  Cependant, dès le 30 septembre 2020, la Fédération telle qu’elle existait 

auparavant cesserait d’opérer.   

Il faut convenir qu’au fil des années, la Fédération a eu de la difficulté à diversifier ses sources 

financières. Les demandes de subventions auprès d’organismes subventionnaires sont très 

énergivores et ne sont pas toujours fructueuses.  Malgré qu’en 2019-2020, la Fondation de la 

Faune ait approuvé deux projets et qu’Emploi Été Canada ait permis en 2019 et 2020 

l’embauche d’étudiants pour assister la Consultante de la Fédération, sans le financement de la 

Municipalité, les ressources financières de la Fédération sont insuffisantes pour poursuivre sa 

mission. Dernièrement, la Fédération a eu beaucoup de difficulté à récolter les cotisations des 

membres et, malgré les efforts de valorisation des bénéfices pour les associations membres, la 

Fédération a même vu le nombre de membres diminuer.  La résultante est que la Municipalité 

était le principal bailleur de fonds de la Fédération, ce qui l’a rendue vulnérable. Sans le 

financement de la Municipalité, la Fédération ne pourra plus rencontrer son objectif, tel que 

décrit dans ses lettres patentes et ses règlements généraux, soit : d’évaluer l'état des cours 
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d'eau et des plans d’eau par le biais d'échantillons d'eau et de collecte de données sur le terrain 

et mener des projets de maintien et d'amélioration de la qualité de l'eau. 

La Fédération pourrait poursuivre son objectif d’éduquer et sensibiliser la population, les 

décideurs publics et les intervenants du secteur privé à l'importance d'opérer une saine gestion 

de la ressource eau.  Cependant, ce rôle de lobby auprès des divers acteurs n’offrira pas de 

contrepoids aux visées de la Municipalité qui pourraient, à l’occasion, être en conflit avec les 

visées des Associations de lacs.   Les orientations de développement récréotouristique, de 

développement résidentiel et d’entreprises de la Municipalité pourraient entrer en conflit avec 

les intérêts des riverains car ils augmenteraient l’achalandage et la présence d’embarcations à 

moteur sur les lacs.   En fait, la Fédération a toujours prisé son indépendance par rapport à la 

Municipalité afin de ne pas devenir un outil de règlementation (inspection et vérification du 

suivi des normes et règlements) et de préserver une certaine objectivité et marge de 

manœuvre. La Fédération voyait dans son rôle fédérateur une démocratisation des services et 

expertises offerts à tous les lacs et associations (petits et grands).   

Il va sans dire que cette décision subite et inattendue de la Municipalité a déstabilisé le Conseil 

d’administration de la Fédération puisque que celui-ci s’attendait à ce que la Fédération soit un 

acteur principal dans la mise en œuvre du Plan Directeur de l’Eau (PDE), récemment adopté par 

la Municipalité, et ce pour les 4-5 prochaines années.  Il faut rappeler que le PDE est une 

initiative de la Fédération et non de la Municipalité et que la Fédération a été un acteur de 

premier plan au sein du Comité de gestion par bassins versants.   

Le Conseil d’Administration de la Fédération s’est réuni, par appel conférence, le 16 juin 2020. 

Parmi les sujets abordés, les membres se sont exprimés sur leur désir de demeurer au sein du 

CA étant donné le changement de statut qui sera requis (soit un statut de lobby).  Sur les 9 

membres du CA, seul un membre a manifesté son intention de demeurer en poste pour aider la 

Fédération à effectuer cette transition. En conséquence, dès le 30 septembre, il y aura 8 postes 

à combler.  Il appartiendra au nouveau CA de définir les nouveaux objectifs de la Fédération 

ainsi que ses besoins.  Une démarche de changement de statut devra être entreprise afin de 

régulariser les lettres patentes et règlements avec le nouveau rôle de la Fédération.  Si aucune 

personne ne se manifeste il faudra entreprendre une procédure de dissolution. 

En résumé, la Municipalité a mis fin à son protocole d’entente avec la Fédération qui prendra fin 

le 30 septembre 2020. Conséquemment, la Fédération ne pourra plus retenir les services de sa 

Consultante-Experte et contreviendra à son mandat tel que défini par son statut et ses 

règlements généraux. Les démissions massives au sein du CA de la Fédération, effectives le 30 

septembre, obligeront les Associations membres à s’interroger sur l’avenir de la Fédération.  Si 

les membre choisissent de dissoudre la Fédération une procédure de dissolution et de 

liquidation, devra être approuvée à l’AGA ou en assemblée spéciale.  Dans les prochaines 

semaines, vous recevrez le Rapport Annuel 2019, le rapport Financier 2019, ainsi qu’une 

invitation pour des mises en candidature afin de former un nouveau CA. Il appartiendra au 

nouveau conseil d’effectuer la consultation pour déterminer la nouvelle orientation de la 
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Fédération. Au moment où ce texte est écrit, les mesures de distanciation sociales dues au 

Covid-19 permettraient une réunion de moins 50 personnes à partir du 22 juin.  La tenue d’un 

AGA publique n’est probablement pas envisageable mais une consultation des membres 

pourrait se faire électroniquement.   

Vous trouverez ci-joint la lettre de Monsieur le Maire, la réponse de la Fédération ainsi que le 

compte-rendu de la réunion du 9 juin. 

En terminant, et sans connaitre l’issue de cette démarche, nous voulons remercier les 

consultantes Stéphanie Milot et Mélanie Renaud, ainsi que tous les présidents et les 

administrateurs (anciens et présents) qui, au fil des années, ont œuvré au sein de la Fédération 

des lacs de VDM et lui ont conféré son excellente réputation.   

Avec nos sincères salutations et remerciements, 

 

Daniel Brazeau, Président 

Élise Amyot, Vice-Présidente et responsable des Communications, 

Jean Claude Drapeau, Secrétaire 

Luc Villeneuve, Trésorier 

Serge Gascon, Administrateur et membre du Comité des Communications 

Manon Saint-Denis, Administratrice et membre du Comité des Communications 

Tim Frank, Administrateur 

Robert Lafleur, Administrateur 

Brian Davidson, Administrateur 

 

 

 

Prière de faire circuler ce message dans vos associations et groupes respectifs. 

  


