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1. Introduction
Le vaste territoire de la municipalité de Val-des-Monts compte 125 lacs. Depuis plusieurs
années, la municipalité a mené différentes démarches de consultation et élaboré des outils de
planification et réglementaires visant à favoriser l’utilisation harmonieuse des lacs, tant par les
citoyens que les visiteurs, ainsi que la protection de cette richesse collective.

En 2022, Val-des-Monts a entrepris une nouvelle consultation afin de connaître l’avis et les
attentes de la population entourant la gestion des plans d’eau et leur préservation. Les résultats
de cette démarche permettront d’actualiser le portrait de la situation et d’aider les élus dans leur
prise de décision.

Le présent rapport offre un résumé des différentes activités de consultation qui ont été menées,
ainsi que les constats et les recommandations pouvant en être dégagés.

2. Mise en contexte
Les lacs font partie intégrante du milieu de vie des Montvalois et sont un attrait majeur du
territoire. Val-des-Monts comptait 12 788 habitants permanents en 2021, auxquels s’ajoutent
plus de 10 000 villégiateurs en période estivale.

La cohabitation sur les lacs et la protection de l’environnement comportent des défis aux
nombreuses facettes sur lesquels la municipalité souhaite pouvoir intervenir, en fonction de ses
compétences municipales.

Au fil des ans, plusieurs moyens ont été utilisés par la municipalité pour veiller à la gestion et à
la protection des plans d’eau, dont une diversité d’outils de planification et réglementaires (voir
l’encadré ci-dessous), qui ont été modifiés dans le temps pour répondre aux nouveaux enjeux.

De plus, Val-des-Monts a consulté ses citoyens au sujet de la gestion des plans d’eau en 2014,
par l’entremise d’un sondage auquel 450 citoyens ont répondu, ainsi qu’en 2015, en tenant
deux séances de consultation qui ont rassemblé 62 personnes. Les citoyens de Val-des-Monts
ont ainsi pu exprimer leurs préoccupations quant à l’utilisation des plans d’eau et leur
préservation. Les élu-es actuellement en place en 2022, ont souhaité actualiser le portrait de la
situation en lien avec les plans d’eau afin d’évaluer si des ajustements sont nécessaires ou non.

Outils de planification et réglementaires concernant la gestion des plans d’eau
〉 Le règlement de zonage (436-99, mis à jour en 2006 et régulièrement par la suite) lors de

l’adoption de la politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables

〉 La politique environnementale (2009, mise à jour en 2011)

〉 Le plan directeur de l’eau (2020), duquel a découlé :

o Un programme de suivi de la qualité de l’eau

o Une démarche de caractérisation des lacs

o Un programme de subvention pour la plantation de végétaux

〉 La planification stratégique (2010, 2015 et 2019) et ses orientations, dont :

o La protection et la conservation de l’environnement
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o L’accès au patrimoine naturel

o Le développement de l’offre en matière de sports et de loisirs.

〉 La réglementation concernant l’utilisation des rampes de mise à l’eau (2006, avec plusieurs
mises à jour par la suite)

Les défis liés à la gestion des plans d’eau demeurent d’actualité, notamment dans un contexte
de grande popularité des sports nautiques et d’une augmentation de l’offre en chalets locatifs
sur le territoire de Val-des-Monts. C’est pour cette raison que la municipalité a souhaité mener
en 2022 d’autres activités de consultation auprès de sa population. Les différentes étapes
décrites ci-dessous avaient pour but de réaliser un portrait de la situation actuelle et de
connaître les attentes et les préoccupations de la population. Ceci a été réalisé afin de prendre
les décisions éclairées et poser les gestes nécessaires pour assurer une saine utilisation des
nombreux plans d’eau et favoriser la préservation de l’environnement.

La municipalité de Val-des-Monts tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes ayant
participé à l’une ou l’autre des étapes de la consultation.

3. Activités de consultation publique
Les activités de consultation, qui ont eu lieu aux mois de juillet et août 2022, ont permis aux
citoyens de participer à la fois en ligne et en personne. En tenant cette consultation pendant la
saison estivale, la municipalité souhaitait permettre au plus grand nombre de personnes d’y
participer, tant les résidents permanents que les résidents saisonniers.

Figure 1 Activités de consultation publique menées en juillet et en août 2022
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Trois thèmes principaux ont structuré la démarche de consultation publique :

〉 L’utilisation des plans d’eau

〉 La protection de l’environnement

〉 Les rampes de mise à l’eau et la location d’embarcations

Le développement économique et touristique de la municipalité en lien avec ses nombreux
plans d’eau a également été un thème abordé à quelques reprises durant la consultation.

Les prochains paragraphes présentent un résumé des différentes activités de consultation, alors
que la section 4 présente les principaux constats qui ont pu être dégagés de la démarche.

3.1. Sondage en ligne
Un sondage a été mis en ligne du 18 au 31 juillet 2022 avec pour objectif de faire un bilan de la
situation actuelle et connaître l’avis des citoyens au sujet de la gestion des plans d’eau.

Au total, 1 059 personnes ont répondu au sondage, soit :

〉 485 résidents permanents, dont 228 étant riverains d’un lac

〉 541 résidents saisonniers, dont 271 étant riverains d’un lac
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〉 33 répondants ne résidant pas dans la municipalité

Représentation:

〉 96,9% résidents vs 3,1% non-résidents

〉 47,1% riverains vs 52,9% non-riverains

Le lien vers les faits saillants des résultats du sondage se trouve à l’annexe A.

3.2. Soirée de consultation publique et ateliers d’échange
Cette deuxième étape de la démarche de consultation, qui s’est déroulée le 3 août 2022 à
l’hôtel de ville de Val-des-Monts, avait pour but de faire émerger des pistes d’actions que
pourrait entreprendre la municipalité au cours des prochaines années entourant la gestion des
plans d’eau.

Afin de rendre l’activité accessible au plus grand nombre, la consultation s’est déroulée en
mode hybride et en simultané, c’est-à-dire qu’une partie des participants et un animateur étaient
présents sur place (85 personnes en présentiel), alors que d’autres participants et une
animatrice ont participé à l’activité virtuellement (65 personnes en virtuel). Les membres du
conseil municipal de même qu’une dizaine de représentants de la municipalité de
Val-des-Monts étaient également sur place pour fournir les informations nécessaires aux
participants et répondre aux questions.

Une présentation par des représentants municipaux a d’abord permis d’effectuer une mise en
contexte de la démarche de consultation en cours et des différents outils de planification et
réglementaires mis en place au cours des dernières années. Les résultats du sondage mis en
ligne en juillet 2022 ont également été présentés. Cette présentation se trouve à l’annexe C du
présent rapport.

Par la suite, des ateliers thématiques ont permis aux participants de réfléchir en petits groupes
sur chacun des trois thèmes de la consultation, soit la protection de l’environnement des plans
d’eau, l’utilisation des plans d’eau, ainsi que les rampes de mise à l’eau et la location
d’embarcations.

Le lien vers les faits saillants de cette soirée de consultation et les idées ayant émergé des
ateliers thématiques se trouve à l’annexe B.

3.3. Consultation en ligne
Entre le 3 et le 31 août 2022, une consultation sur la plateforme participative Cocoriko invitait
les citoyens à voter et à commenter des propositions d’action soumises par la municipalité. Les
citoyens avaient également la possibilité de proposer des pistes d’action afin que tous les
participants puissent les voir et les commenter. De plus, une carte interactive du territoire de la
municipalité était disponible afin de localiser précisément une problématique ou une piste
d’action.

Au total, 206 personnes ont interagi sur la plateforme dans l’un ou l’autre des 4 thèmes, soit :
protection de l’environnement, utilisation des plans d’eau, rampes de mise à l’eau et location
d’embarcations et 4-Mesures pour atténuer des problématiques à des endroits précis. Au total,
48 propositions d’actions ont été soumises, soit 6 par la municipalité et 42 par les participants.

Le lien vers les résultats de cette consultation en ligne se trouve à l’annexe C.
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3.4. Dépôt de documents (mémoire, lettre, etc.)
Dans le cadre de la consultation, les citoyens et les organisations avaient également l’option de
déposer des mémoires. Trois documents ont ainsi été transmis à la municipalité. Les liens pour
aller les consulter se trouve à l’annexe D :

〉 Lettre ouverte pour un accès équitable aux plans d’eau publics du Québec, par le
Collectif pour un accès équitable aux plans d’eau et Nautisme Québec

〉 Document d’analyse en réponse à la consultation de VDM sur les plans d'eau, par
l’Association du lac McGregor / McGregor lake Association

〉 Consultation citoyenne sur les plans d’eau de Val-des-Monts, de la Fédération des Lacs
de Val-des-Monts

La section suivante présente les principaux constats qui peuvent être dégagés des
préoccupations et des suggestions exprimées par les participants dans le cadre de cette
consultation citoyenne.

4. Principaux constats
La participation des résidents de Val-des-Monts aux différentes étapes de la consultation a
permis de dégager, pour chacun des trois thèmes de la consultation, un portrait de la situation
actuelle et d’en savoir plus sur leur vision entourant la gestion des plans d’eau, de même que
les actions qu’ils aimeraient voir être mises en œuvre.

4.1. Cohabitation sur les plans d’eau
La cohabitation sur les plans d’eau est ressortie comme un thème majeur dans le cadre de la
consultation. Tout d’abord, plusieurs des personnes ayant participé à la consultation sont d’avis
que certains lacs sont trop achalandés, principalement lors des fins de semaine et des jours
fériés en saison estivale. Cet achalandage engendre diverses problématiques qui ont bien été
exprimées par les participants :

〉 Un sentiment d’insécurité chez certains
usagers des plans d’eau, notamment
ceux utilisant des embarcations non
motorisées

〉 La dégradation de l’environnement, dont
la qualité de l’eau et l’érosion des berges

〉 Le bruit généré par certaines
embarcations

〉 La perte de tranquillité pour certains
résidents usagers ou riverains des lacs

De plus, certains types de bateau à moteur
semblent exacerber ces problématiques en
raison de leur vitesse, des vagues et du bruit
qu’ils produisent.
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En raison de cette situation, la question de l’accès aux plans d’eau représente un enjeu qui
semble diviser la population de Val-des-Monts. D’un côté, certains sont d’avis que les résidents
de la municipalité qui ne sont pas riverains d’un lac devraient pouvoir profiter des plans d’eau
au même titre que les résidents riverains. Ils y voient une forme d’équité, comme contribuables
et parce que les plans d’eau devraient être vus comme une richesse collective. De la même
manière, les organisations qui œuvrent dans la pratique des sports nautiques, de la chasse et la
pêche militent pour un accès équitable aux plans d’eau pour tous et dénoncent la tendance de
certaines municipalités à vouloir restreindre l’accès à leurs lacs en limitant les accès publics ou
en appliquant une tarification élevée pour décourager l’usage des rampes d’accès.

D’un autre côté, certains citoyens, principalement ceux qui sont riverains d’un lac, semblent
privilégier des mesures qui permettraient de restreindre l’accès aux plans d’eau de la
municipalité pour ainsi réduire l’achalandage actuel et ses effets négatifs. Par exemple, en
interdisant les embarcations à moteur sur certains lacs, en encadrant davantage ou en
interdisant l’utilisation des d’embarcations à moteur plus problématiques et en limitant l’accès
aux lacs seulement aux résidents qui en sont riverains.

Pour ce qui est du développement économique et touristique de la municipalité, on constate par
les différentes interventions faites par les participants que plusieurs souhaitent d’abord que la
municipalité se penche sur les problématiques actuellement vécues sur les lacs. La crainte de
voir un achalandage accru sur les plans d’eau semble être un frein pour les résidents à vouloir
des projets de développement autour des lacs, qu’ils soient résidentiels ou touristiques.

Bref, l’enjeu de la cohabitation sur les plans d’eau apparaît important pour les citoyens
consultés. Ceux-ci sont partagés entre le fait d’offrir des accès publics afin que tous les citoyens
puissent profiter de cette richesse, et les problématiques occasionnées par un trop fort
achalandage et l’utilisation de certains types d’embarcations à moteur.

Voici un résumé des pistes d’action suggérées par les participants entourant la cohabitation sur
les plans d’eau :

〉 Favoriser l’accès aux lacs pour l’utilisation d’embarcations non motorisées (kayak,
planche à pagaie, canot, pédalo, etc.)

〉 Élaborer des outils afin de mieux faire connaître la réglementation en vigueur pour la
navigation sur les plans d’eau et pour sensibiliser tous les utilisateurs à la cohabitation
entre les usagers et la protection de l’environnement des lacs

〉 Assurer une meilleure surveillance afin que la réglementation sur la navigation soit
respectée par tous les usagers

〉 Interdire ou limiter l’accès à certains lacs aux embarcations qui génèrent de grosses
vagues afin d’assurer la sécurité des usagers

〉 Travailler en partenariat avec les associations de lacs pour identifier et mettre en place
des solutions

4.2. Protection de l’environnement
La prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE) de même que l’érosion des berges
sont les principales préoccupations associées à ce thème exprimées par les personnes ayant
participé à la consultation.

Concernant les EEE, plusieurs citoyens souhaitent que la municipalité en fasse davantage pour
prévenir leur introduction et leur propagation. En ce sens, une forte majorité des personnes
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s’étant exprimées lors de la consultation soutiennent les mesures visant à assurer que les
embarcations soient nettoyées avant de naviguer sur les plans d’eau.

Au sujet de l’érosion des berges, certaines embarcations à moteur ont été identifiées par
plusieurs participants comme problématiques étant donné la quantité et l’amplitude des vagues
qu’elles génèrent.

De manière générale, les participants sont d’avis qu’il serait judicieux de mieux informer tous les
citoyens sur les enjeux liés à la protection de l’environnement, les mesures mises en place par
la municipalité et les gestes positifs que les citoyens peuvent poser.

Voici un résumé des pistes d’action suggérées par les participants entourant la protection de
l’environnement :

〉 Effectuer une caractérisation des lacs afin de déterminer la capacité de chacun d’eux à
accueillir les différents types d’embarcations et le développement permis sur leurs
abords

〉 Documenter les problématiques de chaque lac et établir un plan d’action propre à
chacun

〉 Assurer la conformité des installations septiques des résidences riveraines de plans
d’eau

〉 Effectuer une vérification des bandes riveraines afin qu’elles soient conformes

〉 Rendre obligatoire le lavage des embarcations

〉 Interdire ou limiter l’accès à certains lacs aux embarcations qui génèrent de grosses
vagues pour limiter l’érosion des berges

〉 Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques en matière de protection de
l’environnement en utilisant différents outils d’information

〉 Travailler en collaboration avec les associations de lacs pour identifier et mettre en place
des solutions

4.3. Rampes de mise à l’eau et locations d’embarcations
Les constats entourant les rampes de mise à l’eau et la location d’embarcations font écho aux
deux thèmes précédents concernant la cohabitation sur les plans d’eau, à savoir s’il faut
favoriser l’accès aux lacs pour tous ou le restreindre pour réduire l’achalandage, de même que
la protection de l’environnement.

Pour les deux rampes de mise à l’eau existantes, celles des lacs McGregor et Saint-Pierre, les
conditions d’accès actuelles satisfont une majorité des personnes consultées. Cependant, les
avis sont partagés sur la tarification applicable pour l’utilisation des rampes par les
non-résidents, à savoir si les tarifs actuels sont adéquats ou s’ils devraient être plus élevés. Par
ailleurs, on observe une grande «disproportion» entre le nombre de participants et de
commentaires reçus des résidents riverains vs les non-riverains. Les quelques non-riverains qui
se sont exprimés, souhaitaient davantage de possibilités d’accès aux différents lacs du
territoire, étant eux aussi des payeurs de taxes.

Concernant la bonification des infrastructures et des services, de nombreux participants sont
d’avis que des améliorations seraient bienvenues tant à la plage municipale du lac Saint-Pierre,
qu’aux rampes d’accès des lacs McGregor et Saint-Pierre, notamment au niveau de l’ajout
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d’espaces de stationnement et de petits commerces. Une forte majorité de participants sont
également d’avis que des stations de lavage devraient être installées aux deux rampes de mise
à l’eau afin de limiter autant que possible la propagation des EEE.

Au sujet de la location d’embarcations, un bon nombre de participants à la consultation sont
favorables à ce que la municipalité offre ce type de service, mais pour des embarcations non
motorisées seulement. Par contre, plusieurs estiment que des actions sont d’abord nécessaires
pour assurer la sécurité des usagers de ce type d’embarcations, principalement sur les lacs très
achalandés et où les bateaux à moteur sont permis.

Par ailleurs, des participants ont souligné l’utilisation d’accès non réglementés sur certains
plans d’eau et souhaiteraient qu’une meilleure surveillance soit faite par la municipalité pour
empêcher cette pratique ou pour l’encadrer.

Voici un résumé des pistes d’action suggérées par les participants entourant les rampes de
mise à l’eau et la location d’embarcations :

〉 Réglementer l’achat de terrains en bord de lac par des promoteurs de projets
d’ensemble résidentiel non riverain

〉 Encadrer davantage l’utilisation des rampes de mise à l’eau, de même que les autres
infrastructures d’accès aux plans d’eau (par exemple, le débarcadère du lac McFee)

〉 Aménager des installations sanitaires aux rampes de mise à l’eau

〉 Offrir une formation en sécurité nautique aux usagers des lacs ainsi qu’aux employés
responsables des rampes de mise à l’eau

〉 Prévoir un bateau de sauvetage sur les autres lacs connaissant un fort achalandage
(par exemple, au lac McGregor)

Pour conclure, les constats ayant émergé de la consultation citoyenne sur les plans d’eau
montrent que les citoyens souhaitent que la municipalité de Val-des-Monts en fasse plus pour
favoriser la cohabitation harmonieuse sur les lacs, protéger l’environnement et gérer
efficacement l’accès aux plans d’eau, ces trois thèmes étant intimement liés. Les décisions qui
seront prises devront trouver un équilibre entre d’une part, l’accessibilité des lacs en tant
que richesse collective et d’autre part, les impacts réels de l’utilisation des plans d’eau
sur l’environnement et les résidents riverains.

5. Recommandations
Les recommandations suivantes visent à fournir des pistes d’actions pour les prochaines
années. Elles sont organisées par thème et ne sont pas classées en ordre de priorité. Ces
recommandations sont effectuées uniquement sur la base des grands constats (section 4) et
des idées entendues. Elles n’ont fait l’objet d’aucune analyse de représentation statistique.

Cohabitation sur les plans d’eau

Recommandation no.1 - Améliorer la cohabitation sur les plans d’eau
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La cohabitation sur certains plans d’eau semble plutôt difficile selon environ la moitié des
répondants au sondage. Il faut donc tenter d’agir prioritairement sur cet aspect.

Prioriser la mise en place d’actions visant à améliorer la cohabitation sur les plans d’eau
et à réduire les conflits d’usages avant de développer de nouveaux projets résidentiels
ou touristiques qui viendraient augmenter le taux d’utilisation des plans d’eau.

Recommandation no.2 - Capacité maximale «d’accueil» de plusieurs lacs

Plusieurs participants ont recommandé de déterminer la capacité maximale actuelle de
plusieurs lacs au niveau de l’impact environnemental causé par les différents types d’utilisation
et d’en faire des «portraits de santé». Avec des études en main, cela pourrait venir guider la
prise de décision à savoir s’il est possible d’y envisager l’implantation de nouveaux projets
résidentiels ou d’y aménager une rampe publique de mise à l’eau par exemple.

Mandater des experts dans le domaine ou une équipe de chercheurs / étudiants
universitaires afin de mener une telle étude dès l’été 2023 sur un lac précis. Selon les
résultats de l’étude, voire s’il est souhaitable d’étendre ce type d’étude à d’autres lacs.

Recommandation no.3 - Mieux tenir compte des attentes des non-riverains

On observe une grande «disproportion» entre le nombre de participants et de commentaires
reçus des résidents riverains vs les non-riverains. À cet effet, il serait important de mieux valider
les attentes des non-riverains. La sous-représentation de ceux-ci dans cette consultation
publique mériterait probablement de réaliser une activité supplémentaire pour valider leurs
attentes et préoccupations.

Créer un comité en impliquant des citoyens riverains et non riverains (à part égale) afin
de réfléchir à l’accès aux plans d’eau et trouver des solutions acceptables par tous.

Recommandation no. 4 - Sensibilisation accrue

Plusieurs participants ont rappelé l’importance d’effectuer une plus grande sensibilisation des
utilisateurs des plans d’eau sur des thèmes variés : civisme, comportements et attitudes,
respect de l’environnement, qualité de vie des propriétaires riverains, etc.

Créer (ou mettre à jour) une charte d’utilisation des plans d’eau (guide de bonne
conduite). Cette charte devrait ensuite être diffusée largement auprès de tous les
résidents et utilisateurs des plans d’eau par différents moyens de communications afin
de rejoindre tous les types de publics.

Recommandation no.5 - Surveillance accrue et implication du fédéral

De nombreuses personnes réclament une plus grande surveillance des plans d’eau. Toutefois
la municipalité n’a pas juridiction sur les plans d’eau et il est possible de croire que plusieurs
personnes ne savent pas que la navigation sur les plans d’eau est de juridiction fédérale.

Avec 125 lacs, dont plusieurs navigables, dont plusieurs où les embarcations moteurs
sont permises, et à défaut d’avoir une patrouille physique sur ces lacs, serait-il possible
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de demander aux instances fédérales responsables d’organiser des activités de
sensibilisation et de prévention à différents endroits dans la municipalité? Serait-il
possible d’obtenir la participation d’un «agent» qui viendrait faire de la prévention et de
l’éducation sur le territoire? Ou encore des subventions pour procéder à l’embauche
d’un tel agent sous la supervision de l’instance fédérale? Et de façon générale pourquoi
pas demander une implication plus proactive du gouvernement fédéral dans ce dossier
sous sa juridiction?

Recommandation no.6 - Créer des zones sécuritaires

Un peu plus de 25% des participants ont dit ne pas se sentir en sécurité sur les plans d’eau.

Délimiter des zones, sur certains lacs, où les embarcations moteurs doivent se tenir à
une certaine distance de la zone afin de faciliter la pratique des sports nautiques
non-motorisés comme par exemple : natation, kayak, canot, planche à pagaie, pédalo et
peut-être même du longe-côte à certains endroits!

Recommandation no.7 - Consulter « en amont » des projets de développement

Dans le cadre de futurs projets de développement touchant aux plans d’eau, les résidents
riverains ou ayant un accès aux plans d’eau concernés aimeraient être consultés davantage
avant qu’une décision soit prise ou non d’autoriser ces développements.

Organiser une réflexion spécifique au sujet des futurs projets de développement
résidentiel de la municipalité? Et pourquoi pas sous la forme d’ateliers de travail
réunissant les comités d’urbanisme et d’environnement sur lesquels siègent déjà des
citoyens?

Protection de l’environnement
Recommandation no.8 - Poursuivre la lutte aux espèces exotiques envahissantes (EEE)

Les idées recueillies pour lutter contre les effets néfastes des EEE, notamment la myriophylle à
épis, sont nombreuses. Aussi, les associations de lacs de Val-des-Monts semblent être assez
actives à ce sujet.

Il n’y a pas de recommandation miracle à faire ici … différentes actions sont
probablement déjà menées. Aussi, il serait fort utile de joindre les forces des différents
acteurs dans le domaine et de déterminer conjointement avec les associations de lacs
concernées, quelles sont les actions les plus efficaces qui doivent être menées par la
municipalité. Il serait aussi recommandé de communiquer avec la nouvelle Fédération
québécoise de défense des lacs et cours d’eau afin de profiter de la force de ce réseau.

Recommandation no.9 - Aménager plus de stations de lavage

Le lavage des embarcations avant de naviguer sur un plan d’eau permet de prévenir la
propagation des EEE dans les lacs. Les citoyens consultés sont très favorables à ce que la
municipalité ajoute des stations de lavage des embarcations (98% pour), mais également à ce
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qu’elle s'assure que tous les usagers des lacs nettoient leurs embarcations (mesure
obligatoire).

À court terme, aménager et opérer des stations de lavage à proximité immédiate des
rampes de mise à l’eau afin de maximiser leur utilisation. À moyen terme, trouver une
façon de rendre obligatoire le lavage avant ou après chaque utilisation d’une rampe de
mise à l’eau publique.

Rampes de mise à l’eau et locations d’embarcations

Recommandation no.10 - Nouveaux accès sur certains lacs, et terres publiques ou non

Cette idée a été soumise afin de possiblement désengorger certains lacs et/ou permettre la
pratique de sports non-motorisés sur d’autres lacs peu ou pas utilisés par les embarcations
moteurs. Toutefois, une grande proportion des répondants ne sont pas d’accord (63%
totalement ou plutôt en désaccord sur Cocoriko et 60% en désaccord dans le sondage en
ligne).

Dans l’immédiat, Statu quo sur cette possibilité. Dans le futur, si l’idée est de nouveau
considérée, il y aurait lieu de mieux documenter cette option afin de déterminer les
avantages et inconvénients. Une possibilité serait d’organiser des ateliers de travail avec
des citoyens et experts afin d’avoir une vision 360 degrés du sujet.

Recommandation no.11 - Statu quo des tarifs pour les non-résidents

Environ 50% des personnes sondées mentionnent que les tarifs d’utilisation des rampes de
mise à l’eau pour les non-résident-es sont adéquats ou ne sont pas assez élevés. À l’inverse
50% trouvent que ces tarifs sont trop élevés.

Confirmer un statu quo pour les tarifs pour les non-résidents.

Recommandation no.12 - Analyser l’impact des rampes d’accès privées d’accès aux lacs
«potentiellement illégales»

Certaines personnes ont clairement mentionné que des propriétaires riverains permettaient à
d’autres personnes de mettre leurs bateaux à l’eau via leur propriété moyennant rémunération
ou non. En l’absence de rémunération, il devient probablement difficile pour la municipalité
d’intervenir. Toutefois, en présence de rémunération, cela constitue probablement une activité
«commerciale» devant être déclarée officiellement.

Pousser davantage l’analyse des impacts des accès illégaux (?) aux différents lacs
avant de décider s’il y a lieu d’intervenir ou non. En prenant en considération que toute
intervention nécessiterait une réglementation claire à cet effet et les moyens de mettre
en application des mesures de suivi de la réglementation

Recommandation no.13 - Aménager adéquatement la rampe d’accès au lac Saint-Pierre
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Les résultats à ce sujet sur Cocoriko sont mitigés. En effet, la proposition d’installation d’un quai
à cette rampe de mise à l’eau a récolté environ 60% de répondants pour et 40% de répondants
contre.

Cette rampe d’accès public étant déjà existante, il serait probablement adéquat de
valider les attentes des réels utilisateurs de cette rampe d’accès afin d’aider à finaliser
cet aménagement.

Recommandation no.14 - Améliorer les services à proximité des accès publics aux plans d’eau

De nombreuses personnes ont proposé des idées afin d’améliorer les services à proximité des
accès publics existants aux plans d’eau. Voici un aperçu :

● Mieux aménager les accès publics existants
● Restauration des vieux quais
● Création d’une nouvelle plage (notons toutefois que 54% des répondants sont en

désaccord avec cette idée)
● Avoir davantage de location (par exemple des accessoires de flottaison de type «bouées

gonflables»)
● Avoir des quai d'accès sur chaque plan d'eau
● Infrastructures mieux développées : espaces de barbecues, pique-nique, zone de nage

bien délimité et bien aménagé (poubelles, toilettes, etc)
● Création de zone de sécurité pour les nageurs et embarcations non-motorisées
● Ajouter des poubelles et toilettes aux rampes de mise à l’eau
● Construction d’un parc à jets d'eau
● Construction d’une piscine publique

Il est également à noter que c’est à la plage municipale du lac Saint-Pierre que les besoins et
attentes en termes de nouveaux services sont les plus grands.

Identifier les idées les plus porteuses, estimer un budget et prendre la décision finale en
fonction d’un échéancier de réalisation.

Recommandation no.15 - Augmenter et diversifier l’offre locative d’embarcations
non-motorisées

Parmi les idées les plus populaires, on note les suivantes:

● Planche à pagaie (SUP) (note: plusieurs planches ont été ajoutées à l’été 2022 à la
plage Pélissier

● Pédalo
● Chaloupe pour la pêche
● Embarcation à voile

Identifier les idées les plus porteuses, estimer un budget et prendre la décision finale en
fonction d’un échéancier de réalisation.

Recommandation no.16 - Proposer des activités hivernales sur les plans d’eau
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Les activités les plus souvent mentionnées dans cette consultation sont :

● Sentiers de ski de fond
● Pêche sur glace
● Sentiers de raquettes
● Sentiers glacés
● Aire pour pratiquer la voile sur glace

Mandater un comité municipal, impliquant des citoyens, qui pourrait pousser davantage
la réflexion à ce sujet et recommander des activités hivernales les plus porteuses,
estimer un budget et prendre la décision finale en fonction d’un échéancier de
réalisation.
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Annexe A – Sondage en ligne - 18 au 31 juillet 2022

● Lien vers les résultats du sondage en ligne : (ajouter l’hyperlien vers le document)
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Annexe B – Rencontre publique et ateliers d’échange du 3 août 2022

● Lien vers les faits saillants de la soirée de consultation citoyenne du 3 août 2022 :
(ajouter l’hyperlien vers le document)
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Annexe C - Consultation en ligne sur la plateforme Cocoriko - 3 au 31
août 2022

● Lien vers les archives de la consultation : https://val-des-monts.cocoriko.org
● Lien vers la présentation des résultats de la consultation en ligne : (ajouter l’hyperlien

vers le document)
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Annexe D – Documents déposés

● Lien vers les documents déposés à la municipalité dans le cadre de la consultation

○ Lettre ouverte pour un accès équitable aux plans d’eau publics du Québec, par le
Collectif pour un accès équitable aux plans d’eau et Nautisme Québec : (ajouter
l’hyperlien vers le document)

○ Document d’analyse en réponse à la consultation de VDM sur les plans d'eau,
par l’Association du lac McGregor / McGregor lake Association : (ajouter
l’hyperlien vers le document)

○ Consultation citoyenne sur les plans d’eau de Val-des-Monts, de la Fédération
des Lacs de Val-des-Monts : (ajouter l’hyperlien vers le document)
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Processus de consultation publique :
Table ronde Participation publique (Hugo Mimee, CP3)

Rédaction :
Isabel T. Dion Rédaction

Table ronde Participation publique (Hugo Mimee & Angélique Sanches)

Avec la collaboration de Joëlle Ouellette pour la co animation de la rencontre publique
du 3 août 2022
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