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L'Association du lac McGregor (ALM) félicite la municipalité de Val-des-Monts pour son projet de
plan d’urbanisme progressif qui favorise une approche délibérée et bien organisée du
développement du territoire de Val-des-Monts (VDM) tout en protégeant l'environnement
magnifique que nous chérissons tous. Nous sommes heureux de constater que la pression sur
l'environnement causée par les développements résidentiels dans les zones rurales a été
identifiée comme un enjeu prioritaire dans le projet de plan (4.4.4).

La concentration et la densité accrues de la croissance résidentielle et commerciale dans les
trois pôles urbains semblent logiques pour l’ALM, tout comme la planification d'une zone
d'expansion urbaine pour permettre une expansion réfléchie et organisée des pôles urbains.
Cependant, les défis résident dans les détails, et bien que le projet de plan renseigne sur les
priorités, les objectifs et les paramètres de planification de la municipalité, le manque de détails
nous amène à nous demander comment ce plan sera mis en œuvre et dans quelle mesure il
entraînera une pression accrue sur le lac McGregor. L'impact du développement sur la santé du
plus grand lac de VDM et par extension, sur ses berges et ses propriétés doit continuer d'être un
élément de poids dans la planification de l'avenir.

Le lac McGregor est si proche de Perkins qu'il en est pratiquement contigu. Il est inévitable que
la croissance de la communauté résidentielle de Perkins s'étende de manière significative dans
sa direction au cours des prochaines années. Déjà l’ALM, avec la collaboration de VDM, a dû
prendre des mesures pour protéger le lac McGregor contre les effets négatifs de la pression de
la croissance sur la qualité de l'eau du lac et du rivage. La promotion d'une gestion prudente des
systèmes septiques, le suivi des espèces végétales envahissantes et le marquage de leurs
emplacements, la promotion de l'utilisation sécuritaire et écologiquement responsable des
embarcations (en particulier des puissants bateaux à moteur) ne sont que quelques exemples.
Mais d’autres effets préoccupants de la croissance ont échappé à une action significative. Un
exemple est l'accès considérablement accru au lac McGregor à partir de développements
résidentiels au-delà de son rivage immédiat et la location de propriétés et d'embarcations sur le
lac McGregor, où l'activité se déroule sans tenir compte des conséquences environnementales
néfastes pour le lac et son écosystème.



Comme la municipalité le sait bien, les lacs et les cours d'eau sont très fragiles et peuvent
facilement subir des pressions au-delà de leur capacité de récupération. Lorsque cela se
produit, nous avons tous perdu un bien précieux inestimable, et dans le cas du lac McGregor, un
atout historiquement lié à Perkins dans lequel de nombreuses familles ont investi beaucoup de
leur temps et de leurs ressources.

La croissance de VDM est inévitable, mais la municipalité a une responsabilité claire envers la
population et les générations futures de gérer cette croissance. La beauté, la vitalité et le rôle
écologique de nos lacs sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les gens
choisissent d'établir leur famille à Val-des-Monts, et nous devons tous travailler ensemble pour
les préserver. Cette responsabilité est d’ailleurs clairement énoncée dans la politique
environnementale de VDM dont « l'objectif principal est de s'assurer que la municipalité puisse
gérer ses activités de manière responsable et dans le respect des principes du développement
durable ». L’ALM souhaite soutenir VDM dans ses efforts pour s'assurer que cette politique
sous-tend tous les aspects de son plan d’urbanisme afin de protéger et de préserver la santé et
la beauté de notre environnement.

Par ailleurs, le lac McGregor possède une rampe d'accès municipale qui fait l'objet d'une gestion
contrôlée par VDM. Mais l’accès - toujours en croissance - est une source de grande pression
sur le lac. C'est pourquoi nous croyons fermement que le moment est venu de faire une
évaluation de la capacité d’accueil de bateaux pour mieux comprendre la pression que le lac
McGregor peut supporter en lien avec la croissance du développement résidentiel et
l'augmentation des activités nautiques par les résidents et les touristes. Une telle étude fournirait
des repères et des marqueurs scientifiques pour guider VDM dans son expansion et sa
planification politique. En étroite collaboration en amont avec l’ALM et les riverains du lac, VDM
peut ainsi mettre en application le principe de précaution pour prévenir des décisions
d'aménagement mal avisées et pour assurer le développement durable de son territoire.

Dans le passé, les résidents du lac McGregor ont souvent été mis au fait trop tard de
développements discutables, les rendant presque impossibles à freiner ou à modifier. La
réactivité de VDM est tout aussi importante lorsqu'une utilisation inappropriée ou illégale des
terrains autour du lac McGregor est portée à son attention. Dans le passé, il y a eu de nombreux
cas d'aménagements qui se sont réalisés dans le non-respect des paramètres légaux, tels que
la coupe d'arbres matures jusqu'au rivage et leur remplacement par du gazon ou des roches.

De manière plus spécifique, l’ALM souhaite faire les commentaires suivants concernant des
aspects individuels du projet de plan d’urbanisme:
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Lien vers le Plan directeur de l'eau

Le moment est venu pour VDM de prendre une position claire et courageuse sur sa
vision de "conserver, protéger l'environnement et accroître l'accessibilité au patrimoine
naturel". Par exemple, cette vision est-elle à court terme ou à long terme ?
L'accessibilité au patrimoine naturel, dont fait partie le lac McGregor, se fait-elle à
n'importe quel prix?

Plus concrètement, il est particulièrement navrant que l’ALM ait reçu de nombreuses
plaintes de personnes qui ont senti leur sécurité en danger tant sur le lac que sur les
rives. Une question clé à aborder est l'équilibre à rechercher entre les activités de
quelques-uns, et la sécurité et la jouissance paisible du lac par la majorité de ses
résidents.

Précision nécessaire au graphique à la page 46

L’ALM salue la démarche de développement durable adoptée par VDM dans
l'élaboration de son plan d’urbanisme. Cependant, nous souhaitons que le plan
précise, dans la dimension de la pérennité des ressources naturelles, que l'intégrité et
la préservation des plans d'eau sont également une préoccupation prioritaire.

Orientation 7.2 : Assurer une saine gestion environnementale du territoire et
l'intégrité des milieux naturels.

Les objectifs et les actions de cette orientation sont bien définis et tout à fait
pertinents. L’ALM se réjouit de travailler avec VDM pour établir des objectifs et
identifier des indicateurs pour mesurer le succès des initiatives qui seront mises en
place. Les actions qui intéressent particulièrement l’ALM sont:

Action 17. Préserver les espaces verts et limiter l’abattage d’arbres dans les
projets domiciliaires et les zones développées

Action 18. Imposer une stratégie de conservation des arbres et l’application de
mesures d’atténuation (impacts lors des travaux) lors de nouvelles
constructions résidentielles

Action 19 : Engager une réflexion sur l’encadrement des logements AirBnb et
des locations à court terme (À notre avis, l'heure n'est plus à la réflexion, mais
à la prise de décision. VDM doit rapidement clarifier et communiquer sa
position sur la location de résidences privées. Selon la BDC (Business
Development Canada), l'économie du partage (dont Airbnb fait partie) est l'une
des cinq principales tendances économiques. En 2016, 45 pour cent des
Canadiens étaient prêts à louer leur propriété à d'autres personnes. La
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croissance des locations de ce type aura certainement un impact significatif sur
l'environnement naturel de VDM.)

Action 20 : Poursuivre et renforcer les initiatives et mesures de protection des
berges, lacs et plans d'eau.

Action 23. Assurer la plantation d'espèces indigènes dans les jardins à
proximité d'un plan d'eau et en bordure de lac pour éviter la propagation
d'espèces envahissantes indésirables.

Communication et monitoring

Comme le précise le projet de plan, la protection de l'environnement naturel de VDM
est une priorité depuis plus de deux décennies. En appui à cette vision, de nombreux
documents de planification ont été élaborés ces dernières années. L’ALM estime que
VDM doit mettre davantage l'accent sur la communication de ses actions aux
résidents et aux développeurs, et sur la surveillance pour assurer la conformité aux
réglementations.

Plus précisément, l’ALM souhaite de meilleures communications et promotion et des
suivis plus rigoureux des règlements provinciaux importants concernant la
construction et l'aménagement de propriétés sur le lac. Bien que l’ALM et VDM
travaillent ensemble sur ces questions depuis des années, certains développeurs ne
semblent pas préoccupés par les réglementations conçues pour protéger
l'environnement et par les amendes qui leurs sont présentées, et continuent de couper
des arbres et de modifier les berges en toute impunité.

Depuis plusieurs années maintenant, l’ALM entretient une précieuse relation
collaborative avec VDM sur tous les enjeux identifiés dans ce mémoire. Cependant
beaucoup de travail reste à faire et une évaluation de la capacité d’accueil de bateaux
amènerait le plan à un autre niveau. Par ailleurs, l’ALM souhaite voir une
communication plus efficace et plus proactive par VDM sur les détails spécifiques du
plan qui ont un impact sur le lac McGregor. Enfin, nous croyons qu’il est essentiel de
préserver un esprit de collaboration pour le bien de notre communauté.
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