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Compte-rendu de la rencontre avec la Municipalité de Val-des-Monts et la 
Fédération des lacs de Val-des-Monts  

Mardi le 9 juin 2020 à 10 :00 
Salle du conseil, 1, route du Carrefour, Val-des-Monts 

 
 

Présences :   
Municipalité : M. Jacques Laurin (Maire), M. Julien Croteau (Agent de 
développement, Secrétaire-trésorier adjoint et Directeur général adjoint), M. André 
Turcotte (Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme), M. Claude 
Bergeron (Élu District 3), M. Benjamin Campin (Élu District 4 et liaison pour la 
Fédération des Lacs) 
Fédération des lacs de Val-des-Monts : M. Daniel Brazeau (Président), Mme Élise 
Amyot (Vice-Présidente), Mme Stéphanie Milot (Consultante) 
 
 
1. Mot de bienvenue du Maire 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et présente les membres de la 
Municipalité présents.  Il indique qu’il continue d’appuyer la mission de sensibilisation 
à la ressource eau de la Fédération. Il mentionne qu’il continue de percevoir la 
Fédération comme essentielle et désire la voir continuer son mandat.  Il fait ensuite 
référence à la lettre qu’il a fait parvenir à la Fédération (datée du 18 mai 2020) et 
réitère que la relation avec la Fédération doit maintenant changer depuis le dépôt du 
PDE. 
 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est approuvé tel que reçu. 

 
 

3. Les besoins du service de l’Environnement et de l’Urbanisme pour 
répondre aux divers projets de nature environnementale tels que le PDE, 
la lutte aux changements climatiques et le partenariat pour répondre aux 
défis de protection environnementale des services des travaux publics, 
loisirs et vie communautaire et service des incendies 

Monsieur Turcotte explique sommairement que le désir de la Municipalité est de 
protéger l’environnement et de faire face aux changements climatiques. Ses actions 
doivent par conséquent englober tous les éléments qui peuvent porter atteinte à 
l’environnement. Il mentionne également que l’environnement est au cœur de la 
planification stratégique. Il explique que le PDE et le comité de gestion par bassin 
versant ont aidé à conscientiser les élus et l’administration et ont ouvert la voie à une 
nouvelle façon de faire pour la Municipalité pour faire face aux multiples enjeux. La 
nouvelle politique environnementale comporte des orientations précises et le plan 
d’action oblige à des actions concrètes. Pour y arriver, la Municipalité réalise qu’elle 
a besoin de plus de ressources professionnelles.  Le nouveau poste de Cadre 
Conseil en environnement permettra une seule porte d’entrée pour la Fédération et 
les Associations.  Ce poste aura aussi des responsabilités par rapport à d’autres 
services ou directions de la Municipalité (ex. étude d’impacts sur les différents 
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projets) et viendra appuyer l’ensemble de ses actions ce qui optimisera sa reddition 
de compte envers les citoyens.   
 
Monsieur Campin mentionne que la loi sur l’autonomie des municipalités est 
accompagnée de beaucoup de responsabilités par rapport à l’environnement.  
Monsieur Croteau parle de sa relation de longue date avec la Fédération, mais qu’il 
est temps de prendre un virage. Le PDE est au cœur des discussions des élus et des 
administrateurs et le plan d’action nécessite un mandat élargi qui passe par le 
rapatriement du poste de la consultante.  
 
 
4. La nouvelle coopération avec la fédération 
Monsieur Turcotte indique qu’un nouveau partenariat doit s’établir avec la 
Fédération. Il indique qu’il est conscient que la consultante devra faire un transfert de 
connaissance afin qu’il puisse déterminer les tâches qui sont normalement faites par 
la Consultante et les étudiants dans la saison estivale et dans le reste de l’année 
(comme les tests d’eau et les rapports d’analyse). Il indique que le nouveau poste de 
Cadre Conseil en environnement) sera la porte d’entrée pour soutenir la Fédération.  
Il indique que ce nouveau poste jouera essentiellement le même rôle que celui de la 
Consultante de la Fédération et inclura la distribution des arbres, les tests d’eau. Il 
souhaite connaître les attentes de la Fédération pour l’avenir et comment poursuivre 
leur soutien. Monsieur Turcotte souhaite une transition en douceur.  
 
Madame Amyot demande comment la Fédération sera soutenue financièrement. M. 
Turcotte indique que la Fédération devra utiliser la politique de soutien aux 
organismes et présenter des projets annuellement. Un comité étudie alors les 
demandes et accorde des argents aux projets qui cadrent avec orientations de la 
Municipalité. Mme Amyot demande pourquoi la Municipalité financerait des projets si 
c’est elle qui a les ressources pour les mettre en œuvre puisque la Fédération 
n’aurait plus d’expertise technique. Monsieur Turcotte indique que la Fédération a 
accès à des fonds de subventions auxquels la Municipalité n’a pas accès et que c’est 
à travers ces demandes que la Fédération pourrait recevoir des fonds.  Mme Amyot 
a demandé quel était le maximum pour ces fonds et on lui a répondu qu’il n’y avait 
pas de limite comme tel (sauf celles du cadre budgétaire), mais que tous les 
organismes peuvent soumettre des projets. 

 
5. Date anticipée de la fin du protocole et versement 2020 
Monsieur Brazeau indique que la Fédération a cessé toutes ses activités puisqu’elle 
n’avait toujours pas reçu de versement pour le mois de mai.  La Municipalité indique 
avoir fait le versement et fera les vérifications nécessaires. La date du 30 septembre 
est retenue par la Municipalité pour faire le transfert du poste de la Consultante.  
Ceci permettrait la réalisation des travaux estivaux avec les étudiants et un transfert 
de connaissance.  Madame Amyot demande si la Municipalité entend honorer les 
projets pour lesquels la Fédération a reçu une subvention. Sur ce, madame Milot 
mentionne que la Fédération a obtenu du financement auprès de deux programmes 
gouvernementaux :  - Emploi été Canada, programme fédéral. Le détail de ses 
programmes est fourni en annexe.  
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M. Turcotte mentionne que la Municipalité souhaitait que l’on termine les projets 
subventionnés, mais Mme. Amyot dit qu’il se pourrait que les organismes refusent de 
transférer les argents à la Municipalité. De plus, elle mentionne que la période 
estivale est utilisée pour la collecte de données et la saison « morte » est utilisée 
pour l’analyse des données et la rédaction des rapports.  
 
6. Création d’un poste, ses principales fonctions et offre du poste à la 

consultante de la Fédération  
 
Mme Amyot indique que pour cette discussion elle préfère se retirer puisqu’il y a un 
conflit d’intérêts entre un employeur actuel et un employeur potentiel et elle croit que 
Mme Milot et la Municipalité seraient plus à l’aise de discuter en privé. Mme Milot 
demande si la description du poste sera remise à la fin de la réunion.  La Municipalité 
répond dans l’affirmative. M. Brazeau indique également son désir de se retirer.  Le 
poste ayant déjà été décrit sommairement par M. Turcotte et M. Brazeau, nous 
sommes passés au prochain point.  La description du poste de Cadre conseil en 
environnement au service de l’environnement et de l’urbanisme se trouve en Annexe. 
 

 
7. Varia  

Mme Amyot parle du rôle de démocratisation des services à travers la 
Fédération qui risque d’être en péril si la Municipalité prend en charge les 
services de la Consultante. M. Brazeau donne comme exemple la 
problématique du lac Gilmour où la Fédération est intervenue alors que la 
Municipalité divergeait dans son approche. M. Turcotte indique qu’il a un souci 
de justice et transparence dans son service et ne voit pas ceci comme un 
risque pour les petites associations.  De plus, le poste de Cadre Conseil aurait 
non seulement la responsabilité d’investiguer les problématiques, mais aussi 
d’émettre des constats d’infractions donc un plus grand pouvoir de gestion et 
de gouvernance.  M. Bergeron est intervenu pour dire qu’on peut utiliser les 
élus lors de signalement aussi. M. Croteau a insisté sur le point que la Cadre 
Conseil aura une expertise d’analyse et un pouvoir d’intervention qui est aussi 
dévolu aux inspecteurs. M. Croteau a ensuite lu une partie de la description du 
nouveau poste. 
 
Mme Amyot a demandé comment la Fédération pourrait garder sa crédibilité 
auprès de ses associations-membres sans expertise technique ? M. Croteau a 
répondu que le financement sera retiré donc la Fédération ne peut plus se 
payer une consultante. M. Bergeron a indiqué que la Fédération avait une très 
grande crédibilité auprès de la Municipalité ce à quoi Mme Amyot a répondu 
que celle-ci avait été acquise justement grâce à son expertise technique et 
professionnelle à travers ses consultantes.  
 
M. Brazeau a alors demandé quel est le besoin d’une Fédération ? M. 
Bergeron a répondu que la Fédération a un rôle de lobbying à jouer pour les 
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associations afin de les représenter auprès des instances gouvernementales. 
On mentionne que le rôle technique, scientifique et de gestion seront rapatriés 
par la Municipalité. Mme Amyot a indiqué que c’est la présence de la 
Consultante et de son expertise qui ont conféré à la Fédération sa crédibilité et 
qu’elle ne voit pas comment les Associations appuieront la Fédération sans 
cette expertise.  Elle mentionne que la Fédération devra retourner à sa base 
afin de voir si les Associations veulent maintenir la Fédération, dans les 
circonstances.  

  
8. Fin de la rencontre.    
 

Mme Amyot et M. Brazeau ont quitté la réunion vers 11h30, mais Mme Milot est 
demeurée pour discuter du poste offert par la Municipalité.  
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ANNEXE 1 – DESCRIPTION DU POSTE DE CADRE CONSEIL EN 
ENVIRONNEMENT 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Sous l’autorité du Directeur du service de l’Environnement et de l’Urbanisme, le 
titulaire du poste est responsable de coordonner divers programmes et interventions 
au niveau environnemental tel que la politique environnementale, les activités 
relatives au plan directeur de l’eau (son déploiement et au suivi de ce dernier), le 
programme de lutte aux changements climatiques. Il apporte son support aux autres 
directions de service pour toutes questions environnementales et assure le lien avec 
la Fédération des lacs et les associations de lacs. 
 
Ses principales tâches et fonctions portent sur l’administration des divers 
programmes, l’application des normes relatives à la prévention, la protection, la 
conservation, la renaturalisation et la valorisation de l’environnement. 
 
Le titulaire du poste effectue la surveillance du territoire pour s’assurer du respect de 
la réglementation, participe au suivi des plaintes de nature environnementale et 
lorsque requis, émet des constats d’infractions. 
 
EXEMPLES DE TÂCHES 
 
1. Participe à la mise en place à partir des grandes orientations émises par le Conseil 
municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, des actions identifiées dans la 
politique environnementale, le plan directeur de l’eau, le programme de la lutte aux 
changements climatiques de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
2. Soumet à la Direction du service les prévisions budgétaires en lien avec la gestion 
des programmes de nature environnementale. 
 
3. Effectue la gestion et le suivi du budget établi pour la mise en place des 
programmes de nature environnementale. Vérifie la disponibilité de fonds pour tout 
projet présenté au Conseil municipal qui comporte une dépense et fait rapport à son 
supérieur de toutes divergences. 
 
4. Voit à la prévention, la protection, la conservation, la renaturalisation et la 
valorisation de l’environnement du territoire. 
 
5. Participe à la gestion des activités reliées à l’environnement (demandes de 
certificats d’autorisations, terrains contaminés, caractérisation de sites, études 
environnementales, actions en lien avec la Fédération des lacs de Val-des-Monts et 
avec les associations de lacs et autres).  
 
6. Coordonne les activités liées à la gestion des cours d’eau sur l’ensemble du 
territoire. 
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7. Participe à la coordination des projets spéciaux reliés à l’environnement et appuie 
les autres directions en ce sens. 
 
8. Participe à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes requis 
pour conserver, protéger et assurer la qualité de l’environnement, notamment dans 
les domaines de l’eau, l’air et des sols. 
 
9. Prépare des programmes pour la mise en valeur et le contrôle de la qualité des 
espaces verts et des milieux naturels et contrôle également la qualité de l’eau. 
 
10. Exécute divers travaux de bureau (compilations, photocopies, assemblage de 
documents, etc.) 
 
11. Prépare des rapports, lettres, résolutions, mémos, relevant de ses compétences 
sur les infractions constatées, la progression des travaux, ou autre champ relevant 
de ses fonctions et en fait rapport à son supérieur.  
 
12. Participe à certains comités, réunions techniques ou publiques. 
 
13. Accomplis, sur demande du bureau de la Direction générale, toute autre tâche 
connexe ou similaire aux tâches ci-dessus mentionnées. 
 
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 
 
1. Posséder un diplôme universitaire terminal de premier cycle en environnement ou 
toute autre formation jugée équivalente ou en relation directe avec le poste. 
 
2. Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente dans le domaine 
des tâches de l’emploi. 
 
3. Doit être bilingue 
 
4. Posséder un permis de conduire. 
 
5. Posséder les aptitudes et autres qualités personnelles appropriées telles que : 
 

a) Connaissance du domaine de l’environnement 
b) Leadership 
c) Disponibilité à travailler le soir et les fins de semaine 
d) Connaissance de l’informatique 
e) Capacité de rédaction 
f) Posséder un bon esprit de synthèse 
g) Aptitude démontrée en résolution de problèmes 
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ANNEXE 2 Détails du financement obtenu, modifié en raison de la COVID-19 
 
 

 
 
- Fondation de la Faune, programme provincial 
 
Projet en cours - Volet 1 - Ensemble pour lutter contre le myriophylle en épi 
 

Étapes de réalisation À venir Date de début Date de fin 

6. Phase 2: Caractérisation lacs: détection et 
le suivi des PAEE 2020-07-01 2020-08-15 

7. Phase 2: Création cartographique des 
herbiers 2020-07-15 2020-09-01 

8. Phase 2: Compilation et analyse des 
données 2020-08-01 2020-09-01 

9. Phase 2: Rédaction rapport, fiches de lacs 
et recommandations 2020-08-15 2020-10-31 

 

Financement  
Fondation de la faune        9 440,00  $  

FDLVDM        4 500,00  $  

Total      13 940,00  $  

 
Bilan financier mi-mandat 
 

• Total des dépenses en date du 31 janvier 2020 : 8 952,70 $ 
 
 



 
 

Page 8 of 8 

 

Projet non débuté – Volet 2 - Expertise et science participative, ensemble pour lutter 
contre le myriophylle en épi 
 

Étapes réalisation Date de début Date de fin 

1. Formation identification aux riverains et 
association 

Non déterminé- 
Covid-19 

Non déterminé- 
Covid-19 

2. Campagne science participative de 
signalement 

Non déterminé- 
Covid-19 

Non déterminé- 
Covid-19 

Financement  
Fondation de la faune        5 000,00  $  

FDLVDM        5 000,00  $  

Total      10 000,00  $  

 

1) Montage financier révisé selon les éléments 
acceptés du projet Fait 

2) Attestation de début des travaux Fait 

3) Bilan financier Envoyer avant 1er février 2021 

4) Rapport final des activités Envoyer avant 1er février 2021 

5) Fiche synthèse d'indicateurs de résultats du 
projet Envoyer avant 1er février 2021 

 
 


