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Introduction  
 
Le règlement numéro 765-15 de la municipalité de Val-des-Monts a été créé pour régir l’usage des deux 
rampes de mise à l’eau publiques de la municipalité, soit celle du lac Saint-Pierre et celle du parc 
écologique Pélissier.  
 
Adopté pour la première fois en 2006, le règlement a été modifié à quelques reprises au fil des ans pour 
s’adapter aux situations changeantes. La version en vigueur à l’heure actuelle porte le numéro 765-15 et 
a été adoptée le 17 mars 2015 après la tenue d’un sondage auprès des citoyens en 2014. Plus de 
450 personnes ont répondu à ce sondage. 
 
L’adoption du règlement a suscité des préoccupations que des citoyens ont partagées avec les élus 
municipaux. Ces citoyens ont aussi soulevé des questions sur la portée de la réglementation et les défis 
que présente son application. 
 
Sensible aux propos reçus et soucieux de développer une culture décisionnelle favorisant la participation 
citoyenne, le Conseil municipal organisa deux consultations publiques aux dates, heures et lieux indiqués 
ci-dessous.  

• Le samedi 11 juillet 2015, à 9 h, à l’école L’Équipage (20, chemin de l’École). 
• Le jeudi 16 juillet 2015, à 18 h 30, à la salle communautaire du parc Thibault (24, chemin du Parc). 

 
Les services du groupe-conseil Quorus ont été retenus pour mener les consultations.  
 

Communications 
 
En préparation pour les séances d'information, le règlement ainsi qu’un document d’information rédigé 
par Quorus étaient disponibles dans les deux langues officielles auprès de la municipalité et sur le site 
Web à l’adresse ci-dessous. Pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes lors des rencontres 
publiques ou celles qui étaient présentes, mais qui n’ont pu partager leur opinion de vive voix, elles 
pouvaient faire parvenir leurs commentaires et points de vue par courriel à l’adresse administration@val-
des-monts.net avant le 31 juillet 2015. 
 
La municipalité a amorcé la diffusion de l’avis de consultation deux semaines avant la première séance, 
soit à partir du 26  juin 2015, auprès des médias suivants : 

• Communiqué dans le journal Le Droit – Édition du samedi 27 juin 2015 
• Communiqué dans le journal Low Down – Éditions des 1er et 8 juillet 2015 
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• Diffusion du communiqué sur le site Web de la municipalité dans la section « primeurs » ainsi que 
des rappels 48 h avant la tenue de chacune des consultations 

• Affichage des communiqués sur les babillards présents à divers endroits dans la municipalité  
• Affichage des communiqués aux rampes de mise à l’eau 
• Rappel courriel, le 9 juillet 2015, à toutes les associations communautaires, associations de lacs 

et Fédération des lacs (association Tamagor, association du lac-à-la-Perdrix, association du lac-
Achigan, association Perkins-sur-le-Lac, association du lac-Bois-Franc, association du lac-Bonin, 
association du lac-Brassard, association du lac-Champeau, association du lac-Clair, association du 
lac-Dam, association du lac-Dodds, association du lac-du-Marbre, association du lac-Grand, 
association du lac-Huot, association du lac-McArthur, association du lac-McFee, association du 
lac-McGlashan et du lac-Girard, association du lac-McGregor, association du lac-Saint-Antoine, 
association du lac-Saint-Germain, association du lac-Saint-Pierre et McMullin, association du lac-
Twin, association des trois-lacs), Club d’âge d’or de Poltimore, Club d’âge d’or de Saint-Pierre « Les 
Joyeux Amis de Saint-Pierre », Regroupement des aînés de Perkins, Cercle de Fermières de 
Perkins, Chevaliers de Colomb de Perkins, Chevaliers de Colomb de Saint-Pierre-de-Wakefield, 
Filles d’Isabelle, Fonds Ginette-Déziel, Comité Héritage, Regroupement des créateurs en métiers 
d’art de Val-des-Monts, Arts-au-Parc-de-Monts, Centre de ressources communautaires Saint-
Antoine-de-Padoue, Société Saint-Vincent-de-Paul, Le Grenier des Collines, Villa St-Louis-de-
France, Club de patinage artistique de Val-des-Monts, Association de baseball de Val-des-Monts, 
Groupe scout Saint-Antoine-de-Padoue, Association récréative de Val-des-Monts, Club de soccer 
de Val-des-Monts, Club les Dauphins rouges, Club de chasse et pêche de Val-des-Monts, Club de 
chasse et pêche de Saint-Pierre, Association de motoneiges de l’Outaouais et association de la 
Foire de Poltimore. 

 

Participation 
 
Selon le registre que les participants pouvaient signer à leur arrivée ou à leur départ de chaque rencontre, 
62 individus de la municipalité ont assisté aux séances.  Ce total exclut les représentants de la municipalité, 
les consultants de Quorus et les membres du Conseil municipal.  Plus précisément, 28 personnes ont 
assisté à la séance du 11 juillet et 43 personnes ont assisté à la séance du 16 juillet; neuf personnes ont 
assisté aux deux séances. 

• Tous les gens qui se sont prononcés aux séances publiques sont des Montvalois, et presque tous 
sinon tous étaient soit riverains du lac Saint-Pierre ou du lac McGregor, ou avaient un droit de 
passage à un de ces lacs. 
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• Certaines associations ont envoyé un délégué pour présenter le point de vue partagé par 
l’ensemble de ses membres.   

 
• Des membres du Conseil municipal ont assisté aux consultations afin d’entendre les interventions 

des citoyens et citoyennes. 
 

• La municipalité acceptait également des soumissions écrites ou par courriel jusqu’au 31 juillet.  
Au total, elle a reçu une trentaine de soumissions. 

 
De façon générale, les participants ont présenté leurs opinions, leurs inquiétudes et leurs solutions avec 
beaucoup de sérieux, et même pour certains, beaucoup de passion.  Alors que certains participants ont 
présenté des opinions spontanées, plusieurs d’entre eux avaient préparé leurs propos, souvent étoffés 
d’une recherche approfondie.  Bon nombre de participants se sont référés à des études 
environnementales, à des règlements, à de bonnes pratiques et à des précédents en place dans d’autres 
municipalités du Québec et d’ailleurs.  Évidemment, l’exactitude des affirmations des participants ne peut 
être présumée – il va de soi que le Conseil et la municipalité doivent faire leur propre recherche en 
s’inspirant autant des suggestions des participants que de ses propres méthodes et sources d’information. 
 
Finalement, les citoyens ont émis des commentaires très positifs à l’égard de la municipalité quant à la 
tenue de cette consultation publique. Ils ont exprimé leur reconnaissance de pouvoir s’exprimer de vive 
voix ou par écrit sur cet enjeu. Certains ont ajouté qu’ils considèrent ce processus important pour la 
Municipalité, prêt à servir de modèle pour d’autres enjeux à l’avenir. 
 

Comment interpréter les résultats 
 
Ce rapport résume les éléments principaux qui sont ressortis de la consultation citoyenne sans pour 
autant faire une récapitulation exhaustive de tous les commentaires reçus.  De plus, il est important de 
signaler que les consultants de Quorus n’avaient pas pour mandat de juger ou de déterminer la 
pertinence, l’exactitude, la sincérité ou l’importance des commentaires partagés par les participants. 
 
En lisant ce rapport, le lecteur doit tenir compte des deux questions auxquelles on avait demandé aux 
participants de considérer dans leurs propos : 
 

Quels commentaires ou suggestions aimeriez-vous faire en ce qui a trait au nouveau règlement ? 
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Quels principes ou quelles valeurs devraient guider le Conseil municipal lorsque celui-ci se penche sur 
l’élaboration d’un règlement qui porte sur l’accès public et la gestion de ses plans d’eau ? 

 
Il est donc évident que les participants ont partagé des opinions qui n’étaient pas limitées au nouveau 
règlement – en fait, la majorité des commentaires portaient plus sur les principes et valeurs qui devraient 
guider le Conseil municipal lorsque celui-ci se penche sur l’élaboration d’un règlement qui porte sur l’accès 
public et la gestion de ses plans d’eau. 
 
Il est également important pour le lecteur de se rappeler que les thèmes présentés dans ce rapport sont 
ceux partagés par les gens qui ont soit assisté aux séances publiques, soit soumis leurs commentaires par 
écrit ou par courriel.  Il faut donc reconnaitre que ces perspectives ne représentent pas nécessairement 
celles de tous les citoyens de Val-des-Monts. De même, les gens qui ont participé aux séances ne sont pas 
nécessairement représentatifs de la population de Val-des-Monts, ni même d’un pourcentage ou d’un 
segment de celle-ci.  Seul un sondage avec un échantillon aléatoire de la population de Val-des-Monts 
pourrait permettre une telle extrapolation. 
 
Finalement, nous devons souligner que la fréquence à laquelle un certain thème a été mentionné par les 
participants ne peut servir à des fins statistiques ou même souligner son importance pour deux raisons 
principales : 

• D’abord, certains participants ont indiqué qu’ils ne répéteraient pas les points que d’autres 
avaient déjà soulevés afin de limiter les répétitions ou par souci du temps de consultation 
disponible.  Il se peut donc que certains thèmes soient plus importants ou populaires que la 
consultation ne le révèle. 

• Par ailleurs, certains participants peuvent avoir partagé leur opinion plus d’une fois pendant la 
période de consultation, par exemple en présentant leur point de vue à chacune des deux séances 
publiques ou encore par courriel ou soumission écrite, ce qui risquerait d’amplifier de façon 
artificielle la fréquence d’un thème quelconque. 
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Thèmes principaux 
 
La présente section résume les thèmes principaux abordés par les gens qui ont participé au processus de 
consultation publique.   

L’environnement 
 
L’environnement était l’un des sujets parmi les plus populaires.  Que ce soit dans le contexte très 
spécifique au règlement 765-15 ou dans celui plus large des principes et valeurs qui devraient guider le 
Conseil municipal lorsque celui-ci se penchera sur l’élaboration d’un règlement qui porte sur l’accès public 
et la gestion des plans d’eau, la question environnementale domine. 
 
Les commentaires reliés à l’environnement portaient surtout sur les éléments suivants : 

• Plusieurs citoyens semblent avoir remarqué l’érosion des berges, ou du moins semblent être 
informés du fait que les berges sont plus susceptibles à l’érosion si les vagues créées par les 
bateaux sont trop hautes ou de forte intensité.  Certains ont fait un lien direct entre l’utilisation 
de wakeboats sur les lacs et l’érosion des berges.  D’autres ont également souligné que certains 
riverains ne respectent pas certains règlements reliés à la maintenance du terrain qui ont été mis 
en place pour minimiser l’érosion de la berge – donc qui coupent l’herbe trop près de la berge ou 
coupent des arbres pour améliorer leur vue du lac.  

• Quelques participants ont aussi fait mention de la disparition graduelle de la faune et des nids 
d’oiseaux. 

• L’intégrité de l’eau et de la berge est compromise suite aux déversements d’essence, du 
remuement constant du fond du lac et de la négligence de certains utilisateurs qui polluent ou 
qui se servent du lac comme une toilette ou y jeter des rebuts. 

• Certains se disent inquiets de l’invasion possible d’espèces étrangères et nuisibles advenant un 
lavage inadéquat des bateaux qui font leur entrée sur les plans d’eau locaux. 

 
Quelques riverains ont fait remarquer que la clarté de l’eau s’était grandement améliorée depuis que la 
municipalité avait introduit certaines mesures et certains règlements, y compris le contrôle de l’accès 
public aux lacs.  Un citoyen a précisé par contre que la clarté n’est peut-être pas un indicateur fiable 
puisque la clarté de l’eau peut provenir d’un taux élevé d’acidité. 
 
Compte tenu de tous les commentaires, aucun citoyen ne s’est dit opposé ou indifférent à la notion de 
protection de l’environnement.  Par contre, les commentaires semblaient indiquer qu’il existe différents 
niveaux de tolérance et plusieurs approches à envisager quant à la protection de l’environnement. 
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La sécurité 
 
Les participants ont soulevé la question de sécurité publique et personnelle à de nombreuses reprises.   
 
Pour certains, le problème portait surtout à la sécurité sur les lacs – l’accès à un trop grand nombre de 
bateaux sur les lacs en même temps ou la conduite dangereuse des certains opérateurs d’embarcations.  
Le fait que l’alcool soit permis sur les embarcations au Québec ajoute un autre aspect à la navigation 
dangereuse, surtout les fins de semaine lorsque les lacs sont achalandés. 
 
Certains participants ont aussi fait un lien direct entre la sécurité et les vagues fortes créées par certains 
bateaux, notamment les wakeboats.  Quelques-uns d’entre eux ont précisé qu’ils ne peuvent ni nager ni 
faire du canoë, du kayak ou du pédalo si le lac est trop achalandé ou s’il y a un wakeboat dans les environs.  
Certains ont observé que les vagues créées par les wakeboats constituent une menace pour ceux qui se 
promènent en ponton puisque la vague peut facilement balayer tout ce qui se retrouve sur le pont.  Ces 
mêmes vagues peuvent bouleverser les embarcations amarrées à leur quai de même que faire basculer 
des personnes qui sont debout sur leur quai flottant. 
 

Questions de compétence juridique 
 
Le fait qu’un élément du règlement 765-15 interdit l’accès de certaines embarcations aux lacs par les 
rampes publiques a suscité une réaction assez forte chez certains citoyens, questionnant notamment 
l’autorité juridique de la municipalité de faire un tel règlement.  En fait, la question de « compétences » a 
soulevé certains points de vue divergents, ce qui porte à croire qu’elle ne soit pas bien comprise par 
certains. Par exemple, plusieurs personnes ont identifié des enjeux qui ne sont pas de compétence 
municipale (tels que la sécurité et la navigation sur les lacs et la protection de l’environnement); certains 
sont d’avis que la municipalité ne reconnait pas qu’elle va au-delà de ses compétences avec ce règlement 
alors que d’autres désirent voir la municipalité jouer un rôle encore plus important auprès des 
gouvernements provincial et fédéral pour aider à résoudre plusieurs problèmes soulevés. 
 

Les wakeboats 
 
Trois éléments du règlement 765-15 frustrent particulièrement un certain nombre de personnes. 
Premièrement, le fait que les wakeboats soient spécifiquement visés; deuxièmement, que la municipalité 
ait opté pour l’exclusion complète de ces embarcations plutôt que, ou avant même, d’avoir considéré 
d’autres approches ou solutions; et troisièmement, comme indiqué dans la section précédente, la 
stratégie d’exclusion n’est pas de compétence municipale. 



 

 
 
 
 

 Quorus Consulting Group Inc.      |      1937 Portobello Blvd. PO Box 17053      |      Ottawa, ON  K4A 4W8      |      613.837.4064 
 

Consultations publiques concernant le règlement 765-15 – 
RAPPORT SOMMAIRE 

Page 10 de 24 

 
Outre la question de compétence, les propriétaires de wakeboats et ceux qui veulent pratiquer le sport 
sur les lacs désignés ont exprimé une ou plusieurs des opinions suivantes : 
 

• Ils ont le « droit » d’avoir accès aux lacs, surtout ceux qui sont riverains. 

• Il leur semble injuste de cibler les wakeboats strictement en fonction de leur capacité de faire des 
vagues – ils soulignent que tous les bateaux d’une certaine taille peuvent faire des vagues qui 
risquent de nuire aux berges.  Il est important de noter ici que deux groupes se démarquent : les 
partisans de wakeboats précisent que des bateaux plus petits et moins puissants qu’un wakeboat 
peuvent faire des vagues importantes alors que les partisans de l’exclusion des wakeboats (et qui 
appuient l’article du règlement empêchant de mettre ces bateaux à l’eau à partir des rampes 
publiques) précisent que le règlement ne va pas assez loin et que d’autres types de bateaux, 
généralement plus gros qu’un wakeboat, devraient aussi être exclus, tels que les bateaux dotés 
d’une cabine, les « cruisers » et les bateaux style « cigarette.» 

• Certains semblent croire qu’il n’y a qu’une minorité d’utilisateurs de wakeboats qui posent 
problème.  Ils maintiennent que le bateau ne constitue pas le problème en soi, qu’il s’agit plutôt 
des pratiques du conducteur. Ils sont d’avis qu’avec un peu d’éducation, ces problèmes se 
résorberont considérablement. 

• Le règlement 765-15 n’est pas assez clair dans sa définition d’un wakeboat, ou dans sa définition 
d’un bateau semblable.  En fait, quelques-uns qui veulent exclure les wakeboats ont également 
apporté cette précision.  Certain voulaient en fait élargir la définition pour ne laisser aucun doute 
quant aux aspects techniques d’un type ou un autre de wakeboat. 

 

La quiétude 
 
Une autre préoccupation reliée au comportement des utilisateurs des lacs porte sur le bruit excessif, 
surtout en soirée.  Il y a eu quelques commentaires concernant le bruit aux rampes lors de la sortie des 
bateaux, mais les plaintes les plus communes concernaient la musique trop forte et les « partys boats » la 
nuit. 
 

Les frais d’accès 
 
Une minorité de participants ont commenté sur les tarifs exigés pour l’utilisation des rampes de mise à 
l’eau.  D’une part, les propriétaires de wakeboats considèrent le tarif d’utilisation de la rampe pour le 
retrait de leur embarcation injuste et discriminatoire.  D’autre part, la plupart des commentaires touchent 
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aux tarifs pour les non-résidents.  Plus précisément, ils considèrent que certains tarifs devraient être 
ajustés à la hausse pour deux raisons principales : 

• Les guérites devraient s’autofinancer – donc les frais devraient refléter le coût réel pour opérer 
les guérites. 

• Des tarifs plus élevés risquent de décourager certains non-résidents, et par conséquent, réduire 
l’achalandage sur les lacs.   

 

Solutions et stratégies proposées 
 
Cette section résume les solutions, suggestions et stratégies proposées par les participants et non par le 
groupe-conseil Quorus. L’objectif de ce rapport est de communiquer les solutions proposées par les 
participants à la consultation publique, et non de déterminer leur importance, leur pertinence ou leur 
faisabilité. 
 
Les suggestions qui ressortent de l’exercice de consultation publique ne sont pas nécessairement 
proposées pour remplacer le règlement 765-15.  Quelques-unes visent des modifications potentielles au 
règlement, soit pour que celui-ci élimine les exclusions, soit pour qu’il ait plus de dents, mais la plupart 
des suggestions portent sur les principes et les valeurs qui devraient guider le Conseil municipal lorsque 
celui-ci se penchera sur l’élaboration d’un nouveau règlement qui porte sur l’accès public et la gestion de 
ses plans d’eau. 
 
Beaucoup reconnaissent que la municipalité ne doit pas être la seule à résoudre tous les problèmes, que 
les citoyens ont aussi leur rôle à jouer dans la recherche de pistes de solution. Bon nombre d’intervenants, 
dont les riverains, les associations des lacs et tous ceux qui profitent des lacs, mais aussi les citoyens de 
l’ensemble de la municipalité doivent être responsabilisés afin de contribuer à la saine gestion des plans 
d’eau sur leur territoire. 
 
Il est également important de souligner que certaines mesures suggérées ont l’appui autant des partisans 
des wakeboats que de ceux qui voudraient les exclure.  Notons en particulier la mise en place d’un code 
de conduite, l’éducation des conducteurs, une limite quotidienne d’embarcations permises et des zones 
de vitesse réduite ou sans sillage. 
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Limite ou interdiction complète des wakeboats 
 
Le lien entre la vague, l’impact environnemental et la sécurité en mène plusieurs à la conclusion que tout 
bateau qui génère des vagues importantes, en particulier les wakeboats, devrait être soit banni du lac, 
soit avoir un accès limité au lac. De plus, tous ceux qui conduisent ces bateaux doivent être mieux informés 
quant à l’impact de leurs actions. Il conviendrait aussi de désigner certains endroits en tant que zones de 
vitesse réduite ou sans sillage.  C’est justement ce débat qui semble être au cœur de plusieurs passions et 
plaintes des citoyens. 
 
Pour les partisans du wakeboat, l’interdiction complète semble représenter une mesure extrême, peu 
nécessaire, voire même illégale puisque certains y voient un dépassement des compétences municipales.  
Plusieurs s’entendent sur le fait que même si l’accès des wakeboats est interdit via les rampes publiques, 
les propriétaires accèderont quand même au lac – par exemple, en utilisant une rampe privée ou, comme 
ce fut le cas au mont Tremblant, une mesure extrême, la location d’une grue.  Selon les partisans du 
wakeboat, la mise en œuvre de certaines des autres suggestions comme un code de conduite, l’éducation 
des conducteurs, une limite quotidienne de bateaux  et des zones de vitesse réduite ou sans sillage 
constitue une solution plus pratique et réaliste.  À la limite, certains étaient d’accord de laisser les riverains 
utiliser leurs bateaux sur les lacs, y compris leurs wakeboats, mais ne pas permettre la mise à l’eau de ces 
types de bateaux aux rampes publiques. 
 

• Certains de ceux qui veulent limiter l’accès des wakeboats aux rampes publiques comprennent 
que les propriétaires pourront quand même mettre leur bateau à l’eau en utilisant des rampes 
privées.  Ils semblent d’avis, cependant, que ces propriétaires devraient soit utiliser ces mêmes 
rampes pour sortir leur wakeboat de l’eau ou que la municipalité devrait aller jusqu’à limiter ou 
contrôler l’accès des non-riverains aux voies d’accès privées.  

 
Enfin, si la municipalité décide de limiter ou d’interdire les wakeboats, elle devra s’assurer d’avoir une 
définition claire de l’embarcation en question pour éliminer toute confusion et toute échappatoire.  
 

Code de conduite 
 
L’élaboration d’un code de bonne conduite pour tous ceux qui utilisent les lacs désignés bénéficie d’un 
appui général, peu importe la position d’un citoyen vis-à-vis des wakeboats.  Un code de conduite pourrait 
aussi aborder les autres problèmes importants de comportement sur le lac et près des rampes de mise à 
l’eau.  En particulier, le code servirait à clarifier les attentes et encourager des comportements 
exemplaires en ce qui a trait aux points suivants : 
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• La navigation sécuritaire et respectueuse en tout temps; 
• La minimisation de sillage, surtout à proximité des quais privés et des berges; 
• La consommation d’alcool; 
• Les bruits excessifs, surtout la nuit; 
• Le respect des zones de vitesse réduite et sans sillage; 
• L’utilisation des rampes de mise à l’eau; et, 
• Le respect de l’environnement, incluant la collecte des déchets et l’utilisation de toilettes. 

 
Plusieurs citoyens considèrent qu’un tel code soit nécessaire, peu importe la décision concernant les 
wakeboats.  En plus, bon nombre de lacs au Québec et ailleurs au Canada ont adopté un code de bonne 
conduite.  Certaines associations se disent prêtes à prêter main-forte pour l’élaboration du code.  Au bout 
du compte, un code de conduite semble représenter un pas dans la bonne direction et pourrait s’appliquer 
à tous les lacs de la municipalité.  Il a aussi été suggéré qu’un « bulletin de bonne conduite » destiné 
surtout aux riverains pourrait faire partie de cette initiative, servant de rappel occasionnel de certaines 
« bonnes pratiques. »  
 
Par contre, l’efficacité d’un tel code est limitée et dépend des activités suivantes : 
 

• Le code doit être bien communiqué et tous ceux qui utilisent les lacs, incluant les non-riverains 
et les invités des riverains, doivent être au fait de ce qu’il contient; 

• Les utilisateurs doivent être responsabilisés – certains ont suggéré que les opérateurs de guérites 
fassent signer un exemplaire du code à tous ceux qui utilisent les rampes publiques (consentent 
au respect du code).  D’autres ont proposé que le conducteur du bateau « s’enregistre » à la 
guérite et y laisse une pièce d’identité (comme un permis de conduire), pour ensuite faciliter les 
suivis en cas de plaintes.  En cas de plaintes à répétition ou en cas d’infraction de la loi, les bateaux 
et leurs conducteurs ne devraient plus avoir accès aux lacs. 

 
Peu importe sa formulation ou sa diffusion, tous semblent comprendre qu’un code de conduite est difficile 
à appliquer puisque c’est une mesure qui a peu de conséquences.  Cela ne semblait pas décourager 
l’enthousiasme visant à se doter d’un code, mais souligne l’importance d’introduire d’autres mesures en 
parallèle. 
 

La surveillance des baies 
 
Toujours dans le but de vouloir améliorer les comportements sur les lacs, certains citoyens ont présenté 
l’idée de « capitaines ou responsables de baies ».  Compte tenu de la faible incidence des patrouilles 
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fédérales, l’idée d’avoir des gens de la région qui surveillent le comportement des gens sur les lacs et font 
rapport des problèmes de façon légitime semblait en intéresser certains.  Le « qui » et le « comment » de 
cette approche n’est pas tout à fait clair, mais encore une fois, les associations de lacs semblaient vouloir 
aider à mettre en place et à maintenir une telle initiative. 
 

Éducation et sensibilisation 
 
Comme indiqué dans la section portant sur le code de conduite, plusieurs citoyens croient que l’éducation 
des conducteurs d’embarcations est nécessaire.  Certains sont convaincus que les opérateurs de certains 
types de bateaux ne sont pas conscients des dommages qu’ils causent puisqu’ils sont hors de vue au 
moment où les vagues générées atteignent les berges ou autres points vulnérables.  Cette éducation doit 
non seulement prioriser le code de conduite recommandé par plusieurs citoyens, mais aussi viser à 
sensibiliser les gens aux dommages faits par les vagues.  Un citoyen a précisé que cette éducation est 
particulièrement importante pour les nouveaux utilisateurs. 
 
Un citoyen a également dit que les wakeboats et la pratique du sport de wakeboarding sont assez récents 
et qu’une période d’adaptation et d’éducation est nécessaire, autant pour les propriétaires de wakeboats 
que pour les autres gens sur et autour des lacs. 
 

Pressions sur les gouvernements provincial et fédéral 
 
Bien que certains citoyens suggèrent des mesures sans vraiment se préoccuper des champs de 
compétences, d’autres semblent bien comprendre que certains enjeux sont de compétence provinciale 
(comme la pollution, la consommation d’alcool sur les lacs, etc.) alors que d’autres sont de compétence 
fédérale (comme la navigation sur les lacs).  Les partisans des wakeboats semblaient particulièrement 
bien informés sur ces différences. 
 
De façon générale, ceux qui se disent informés sur les champs de compétences demandent que la 
municipalité entame un dialogue avec les autres paliers du gouvernement pour déterminer la faisabilité 
de certaines initiatives ou pour exercer des pressions aux divers paliers afin de mettre en oeuvre les 
changements qui s’imposent.  Si la municipalité a déjà fait de telles démarches, les citoyens ne semblent 
pas le savoir.  Les exemples les plus communs sont les suivants : 

• Demander au gouvernement fédéral de faire circuler des patrouilles plus souvent, et surtout 
pendant les périodes plus achalandées…en non un mercredi quand il n’y a personne sur les lacs. 

• Suivre les démarches appropriées et nécessaires auprès du gouvernement fédéral pour faire 
exclure certaines embarcations motorisées des lacs. 
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• Suivre les démarches appropriées et nécessaires auprès du gouvernement provincial pour 
mesurer l’impact environnemental sur les lacs de certaines embarcations motorisées. 

 
Quelques-uns ont aussi demandé à la municipalité de travailler de plus près avec les forces policières 
locales pour mieux contrôler ou gérer les comportements aux rampes de mise à l’eau en fin de journée 
ou encore pour répondre aux plaintes des riverains ou des gens sur le lac. 
 

Zones de vitesse réduite ou sans sillage 
 
Une autre suggestion populaire est l’établissement d’un système de bouées qui démarque bien les zones 
de vitesse réduite ou sans sillage.  C’est un système bien connu de tous les navigateurs, facile à reconnaitre 
et qui, en théorie, devrait être facile à mettre en place.  Le code de bonne conduite pourrait mettre 
l’accent sur l’importance de ces zones, ce qui s’agencerait bien avec le programme d’éducation et de 
surveillance.  Il a aussi été suggéré d’avoir des bouées là où l’érosion est plus prononcée. 
 
Même si cette suggestion semble intéressante au premier abord, quelques citoyens ont fait remarquer 
que les zones permettant le sillage seraient très limitées sur les lacs Saint-Pierre et McGregor si on s’en 
tient aux études qui estiment qu’une certaine distance de la berge soit nécessaire pour permettre à une 
vague de se dissiper (comme l’étude du lac Memphrémagog1). Selon cette étude, toute la surface des lacs 
Saint-Pierre et McGregor, ou presque, serait une zone sans sillage.  Cette conclusion vient appuyer 
l’argument de ceux qui voudraient interdire l’accès des embarcations comme les wakeboats. 
 

Établir une limite de bateaux sur les lacs 
 
Plusieurs citoyens ont fait remarquer qu’auparavant, il existait une limite quotidienne de bateaux ayant 
accès aux lacs, mais que cette limite a été éliminée.  Bon nombre de citoyens, tant les partisans des 
wakeboats que les autres, aimeraient voir le retour de cette limite.  Plusieurs ont suggéré une limite de 
25 bateaux, nombre qui semblait satisfaire ceux qui appuyaient la suggestion sans s’être fixés sur un 
chiffre en particulier.  Les principaux arguments sur lesquels repose l’imposition d’une limite de bateaux 
sont la protection de l’environnement, la sécurité sur les lacs et les problèmes de logistique et de 
congestion à la rampe de mise à l’eau le matin et le soir.  Il va de soi qu’une limite risque aussi de 
décourager plusieurs non-résidents à se rendre à l’un des deux lacs, ce qui apparaît être une conséquence 

 
1 http://www.memphremagog.org/fr/centre_docs.php?id=%C9tudes 
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positive à la fois pour les lacs et les riverains puisque certains croient que ce sont surtout les gens de 
l’extérieur qui créent le plus de problèmes. 
 

Les contrôles de propriété 
 
Quelques citoyens ont exprimé leur frustration face aux critères d’éligibilité des vignettes. Certains d’entre 
eux ont dû payer un tarif même s’ils étaient Montvalois et riverains.  Les situations pour chacune de ces 
personnes paraissent assez uniques ou particulières – il est difficile de déterminer si elles sont des 
exceptions ou si c’est une indication que le système de vignette soit mal expliqué ou incomplet.  D’autres 
scénarios mentionnés incluent : 

• Lorsqu’on hérite d’un bateau « sans papier », 
• Si le bateau est au nom du conjoint/ de la conjointe, et, 
• Les enfants des riverains ne peuvent pas avoir accès à la rampe gratuitement. 

 
Ce qui est clair, par contre, c’est que plusieurs citoyens insistent pour que le propriétaire du bateau soit 
présent à la rampe publique lorsque le bateau est mis à l’eau.  On a aussi suggéré que le propriétaire du 
bateau doive être le conducteur du bateau.  Certains veulent aussi une plus grande surveillance des 
rampes privées.  Pour ce qui est de l’accès privé, on a de plus suggéré que le propriétaire du bateau soit 
aussi le propriétaire de la propriété qui donne accès au lac. 
 

Les tarifs à la guérite 
 
Comme indiqué précédemment, les propriétaires de wakeboats considèrent le tarif de retrait de leur 
embarcation injuste et discriminatoire. Cependant, la plupart des commentaires concernant les tarifs 
portent sur les tarifs pour les non-résidents.  Plus précisément, certains tarifs devraient être ajustés à la 
hausse pour assurer l’autofinancement des rampes.  Un participant a fait référence à la grille de tarifs 
utilisée à certains lacs, une tarification progressive selon la taille de l’embarcation et la puissance du 
moteur. Il a comparé les coûts de cette activité à celui d’un forfait de ski pour une famille de quatre au 
mont Tremblant.  Un autre a précisé que le droit quotidien pour l’accès au Lac Simon est de 500 $ et un 
troisième intervenant a ajouté que le droit était de 120 $ au Lac Gagnon.   
 
Certains ont aussi suggéré d’éliminer les laissez-passer saisonniers. Pour ce qui est d’un droit d’accès 
raisonnable, certains, y compris l’association du Lac McGregor, ont suggéré un tarif de 40 $ pour les 
Montvalois. 
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Améliorer la logistique aux rampes 
 
Deux éléments de logistique entourant les rampes d’accès semblent froisser les citoyens.  Tout d’abord, 
le stationnement, le processus de mise à l’eau et le processus de retrait posent problème, et prennent 
des proportions majeures pendant les fins de semaine alors que les lacs sont particulièrement achalandés.  
Certaines solutions proposent un réaménagement de l’emplacement comme tel et la présence d’une 
patrouille routière ou d’un agent de police à certaines heures pour assurer le bon ordre et une bonne 
circulation.  Quelques-uns ont suggéré que des heures d’accès pourraient être modifiées afin d’améliorer 
la situation aux rampes de même que les problèmes de bruit en soirée. 
 
Le deuxième aspect touche plus particulièrement à la quiétude et à l’environnement. Les citoyens 
aimeraient également voir l’ajout de toilettes publiques aux rampes de mise à l’eau pour éviter que les 
utilisateurs prennent les lacs ou les rives pour des salles de bain. 
 

Nettoyage du bateau 
 
La suggestion voulant que tous les bateaux utilisant les rampes publiques soient lavés avant d’y avoir accès 
a suscité un appui incontournable.  Familiers et enthousiastes par rapport à cette rigueur, les gens 
recommandent cependant qu’un propriétaire d’embarcation démontre par le biais d’un document, d’un 
certificat ou d’un reçu que l’embarcation a été récemment lavée par une installation désignée (par 
exemple un commerce/ entrepreneur local).  Une inspection visuelle par un employé à la guérite ne 
semblait pas suffire à plusieurs. 
 

Prochaines étapes 
 
En guise de conclusion, plusieurs citoyens ont exprimé leur intérêt à suivre le dossier des rampes de mise 
à l’eau, qui a fait l’objet de la présente consultation publique.   
 

• Certains citoyens aimeraient avoir une seconde vague de consultation publique pour être en 
mesure d’exprimer leur opinion quant à l’orientation qu’entend prendre le Conseil municipal 
avant que le règlement révisé ne soit rédigé et finalisé. 
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• Les associations se sont dites ouvertes à travailler avec la municipalité sur plusieurs initiatives, 
notamment faire les suivis avec les différents paliers de gouvernement et à élaborer un code de 
bonne conduite. 

 
• Certains voudraient que les modifications soient en place avant le début de la saison de navigation 

2016. De plus, ils ont souligné l’importance de bien communiquer ces changements afin que 
toutes les parties intéressées soient au fait des plus récentes modifications. 

 
Finalement, bien que la grande majorité des suggestions et les commentaires s’appliquent aux deux lacs 
visés par le règlement sur les rampes publiques de mise à l’eau, l’association du lac McGregor et ses 
riverains aimeraient voir la mise en place de certaines mesures précises pour leur lac, quitte à avoir un 
règlement distinct pour faire ressortir ces particularités. Il est d’ailleurs important de préciser que la 
majorité des suggestions et commentaires sont aussi d’un grand intérêt pour tous les lacs de la 
municipalité. 
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ANNEXES 
 

• Document d’information 
• Avis de consultation 

 

Liste de documents disponibles séparément.  

o Copie du règlement 765-15 
o Soumissions écrites/ par courriel 
o Documents remis par les citoyens lors de la consultation publique 
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Aperçu du règlement sur l’utilisation des rampes de mise à l’eau 
du lac Saint-Pierre et du parc écologique Pélissier 

 

Le présent document est fourni à titre de renseignement. Le règlement 765-15, disponible aux bureaux 
municipaux, a préséance sur les extraits présentés ci-dessous.  

Contexte 

Le règlement numéro 765-15 de la Municipalité de Val-des-Monts a été créé pour régir l’usage des deux 
rampes de mise à l’eau publiques de la Municipalité, soit celle du lac Saint-Pierre et celle du parc 
écologique Pélissier.  

Adopté pour la première fois en 2006, le règlement a été modifié à quelques reprises au fil des ans pour 
s’adapter aux situations changeantes. La version en vigueur à l’heure actuelle porte le numéro 765-15 et 
a été adoptée le 17 mars 2015 après la tenue d’un sondage auprès des citoyens en 2014. Plus de 450 
personnes ont répondu à ce sondage. 

Le règlement compte deux parties : le préambule, qui décrit l’esprit dans lequel le règlement s’opère, et 
le règlement lui-même, qui comprend les détails de tout ce qui s’applique dans le cadre du règlement (la 
lettre). En plus de faire mention de l’évolution du règlement et des autres outils administratifs qui s’y 
rattachent, le préambule donne le ton et cite les intentions visées par le Conseil municipal.  

Trois thèmes se dégagent du préambule : les questions environnementales, l’ordre public et l’entretien 
responsable des deux rampes de mise à l’eau. Chaque grand thème présente les objectifs du règlement 
et les détails du règlement décrivent exactement ce qu’il comprend et comment il s’applique. 

Questions environnementales 

Deux objectifs du règlement relèvent d’enjeux environnementaux. Le premier vise à prévenir 
l’introduction d’espèces animales ou végétales envahissantes qui pourraient nuire à l’écosystème du lac. 
Le second veille à protéger la qualité de l’eau et des rives des lacs afin de prévenir l’érosion. Ensemble, 
ces deux objectifs ont pour but de maintenir, voire d’améliorer l’équilibre environnemental des lacs afin 
que tous puissent profiter de ces plans d’eau, aujourd’hui et pour les années à venir. 

Pour y arriver, le règlement prévoit certaines restrictions quant au type d’embarcations autorisé 
(article 3). L’objectif est double : minimiser l’impact que certaines embarcations peuvent avoir sur les 
plans d’eau et par le fait même réduire le nombre des embarcations qui y sont autorisées.   

L’article 4 est nouveau dans le règlement actuel et crée l’obligation de faire une inspection visuelle des 
embarcations afin de déceler des espèces nuisibles. Cette inspection appuie l’objectif visé par l’article 5, 



 

 
 
 
 

 Quorus Consulting Group Inc.      |      1937 Portobello Blvd. PO Box 17053      |      Ottawa, ON  K4A 4W8      |      613.837.4064 
 

Consultations publiques concernant le règlement 765-15 – 
RAPPORT SOMMAIRE 

Page 21 de 24 

notamment pour protéger contre la contamination par des espèces étrangères. L’article 5 souscrit aussi 
à la protection de l’environnement par le respect de l’habitat et des espèces animales et végétales qui 
s’y trouvent. 

L’ordre public 

Le règlement fait état de plusieurs éléments qui contribuent à faire respecter l’ordre public. Notons en 
particulier certaines restrictions dont plusieurs s’appliquent au stationnement de véhicules près des 
rampes de mise à l’eau, de même que l’interdiction de camper ou de se baigner près des rampes 
(article 3).  

Les vignettes (articles 6 et 7) permettent de contrôler l’accès aux lacs plus rapidement puisqu’elles font 
foi que l’embarcation satisfait aux conditions d’accès prévues par la Municipalité. Elles simplifient aussi 
la tâche des responsables de l’application du règlement (article 11), soit un outil visuel facilement 
repérable pour effectuer les contrôles nécessaires. De plus, le règlement décrit quelles sont les 
conséquences des contraventions au règlement et qui peut entreprendre des poursuites contre les 
contrevenants (articles 12 et 13). 

La gestion et l’entretien responsables 

Le fait même d’avoir un règlement sur l’utilisation des rampes de mise à l’eau indique que la 
Municipalité veut s’assurer d’une gestion uniforme et responsable de cette ressource. À cette fin, le 
règlement prévoit la définition de termes afin que tous puissent utiliser les mêmes références. De plus, il 
décrit ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, afin que tous puissent s’y référer et s’y conformer.  

Le règlement décrit également de quelle façon résidents et non-résidents peuvent avoir accès aux deux 
lacs et quels sont les frais à payer le cas échéant. Les frais ainsi perçus aident à défrayer les coûts 
d’entretien des deux rampes. Le règlement prévoit aussi certaines exemptions à la tarification pour tenir 
compte d’activités particulières. 

Le volet « application du règlement » relève de la gestion de celui-ci et veille à ce que tous les 
utilisateurs respectent ce qui est prescrit. Ceux et celles qui manqueraient de s’y conformer pourraient 
faire face à des infractions telles que décrites à l’article 13. 

Ce qui a changé 

Outre les références procédurales (numéros de règlements antérieurs), le seul changement au 
préambule du règlement consiste à remplacer le nom « plage Pélissier » par « parc écologique 
Pélissier ». 
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Dans le corps du règlement, il est important de noter les changements suivants : en plus de l’ajout de 
quelques définitions, l’article 4 – Obligation de faire une inspection visuelle – est nouveau. La saison 
d’utilisation des rampes de mise à l’eau a aussi été réduite, prenant fin le 30 septembre plutôt qu’à la fin 
du mois d’octobre, et la pêche blanche a été éliminée, compte tenu des nouveaux règlements à l’échelle 
du Québec. 

Ressources 

Le règlement peut être consulté au bureau de la Directrice générale, situé au 1, route du Carrefour, 
durant les jours et heures habituels d’ouverture.   

Vous pouvez également télécharger une version électronique du règlement en visitant le http://val-des-
monts.net sous l’onglet « réglementation ». 
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AVIS PUBLIC - CONSULTATION 
 

RÈGLEMENT PORTANT SUR L’UTILISATION  
DES RAMPES DE MISE À L’EAU DU LAC SAINT-PIERRE  

ET DU PARC ÉCOLOGIQUE PÉLISSIER AINSI QUE L’ACCÈS 
PUBLIC ET LA GESTION DES PLANS D’EAU MONTVALOIS 

 

Val-des-Monts, le 26 juin 2015 – Le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts 
désire inviter ses citoyens et les usagers des rampes de mise à l’eau municipales situées au 
2048, route Principale et au 2, chemin Pélissier à une consultation publique concernant le 
règlement portant le numéro 765-15, l’accès public ainsi que la gestion des plans d’eau 
montvalois. 

Le 17 mars dernier, les membres du conseil municipal de Val-des-Monts ont adopté ce 
règlement pour régir les règles d’utilisation et l’accès aux rampes de mise à l’eau municipales. 
L’adoption du règlement a suscité des préoccupations que des citoyens ont partagées avec les 
élus municipaux. Ces citoyens ont aussi soulevé des questions sur la portée de la 
réglementation et les défis que présente son application. 

Sensible aux propos reçus et soucieux de développer une culture décisionnelle favorisant la 
participation citoyenne, le Conseil municipal tiendra deux consultations publiques aux dates, 
heures et lieux indiqués ci-dessous. Les services du groupe-conseil Quorus ont été retenus 
pour mener les consultations. Les membres du Conseil municipal seront présents lors des 
consultations afin d’écouter les interventions des citoyens et citoyennes. 

Le samedi 11 juillet 2015, à 9 h, à l’école L’Équipage (20, chemin de l’École). 

Le jeudi 16 juillet 2015, à 18 h 30, à la salle communautaire du parc Thibault (24, chemin du 
Parc). 

La consultation portera sur les deux questions suivantes : 

Quels commentaires ou suggestions aimeriez-vous faire en ce qui a trait au 
nouveau règlement ?  

Quels principes ou quelles valeurs devraient guider le Conseil municipal lorsque 
celui-ci se penche sur l’élaboration d’un règlement qui porte sur l’accès public et 
la gestion de ses plans d’eau ? 



 

 
 
 
 

 Quorus Consulting Group Inc.      |      1937 Portobello Blvd. PO Box 17053      |      Ottawa, ON  K4A 4W8      |      613.837.4064 
 

Consultations publiques concernant le règlement 765-15 – 
RAPPORT SOMMAIRE 

Page 24 de 24 

Nous invitons tous les citoyens et citoyennes à se familiariser avec le règlement et à réfléchir 
aux questions qui feront l’objet de la consultation. Le règlement et un document d’information 
sont disponibles auprès de la Municipalité ou sur le site Web à l’adresse ci-dessous. Pour les 
personnes qui ne pourront pas être présentes lors des rencontres publiques ou celles qui seront 
présentes, mais qui n’auront pas la chance de partager leur opinion de vive voix, elles peuvent 
faire parvenir leurs commentaires et points de vue par courriel à l’adresse administration@val-
des-monts.net avant le 31 juillet 2015. 

Les membres du Conseil municipal sont persuadés que cette consultation permettra de 
recueillir des informations constructives afin d’apporter d’éventuels ajustements à la 
réglementation et ainsi mieux répondre aux attentes de la population en matière d’accès aux 
plans d’eau. 
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Source : 

Julien Croteau 

Directeur des Ressources humaines, des 
Communications, Secrétaire-trésorier adjoint 
et Directeur général adjoint 
Municipalité de Val-des-Monts 
 

MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS 

1, ROUTE DU CARREFOUR, VAL-DES-MONTS (QUÉBEC) J8N 4E9 
TÉLÉPHONE : 819 457-9400 – TÉLÉCOPIEUR : 819 457-4141 
SITE WEB : www.val-des-monts.net 
 

Ressources 

Le règlement peut être consulté au bureau de la Directrice générale, situé au 1, route du 
Carrefour, durant les jours et heures habituels d’ouverture.   

Vous pouvez également télécharger une version électronique du règlement en visitant le 
http://val-des-monts.net sous l’onglet « réglementation ». 


