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 Quelle est votre opinion générale sur l'accès du public au lac? 
Comment travailleriez-vous pour vous assurer qu'un accès 
public accru ne se traduise pas par des problèmes de qualité de 
l'eau et par l'érosion des rives du lac ?

Que feriez-vous pour protéger la qualité 
de l'eau, les écosystèmes et les berges 
des lacs de VDM, en particulier ceux du 
lac McGregor?

La sécurité publique sur les voies navigables suscite 
des inquiétudes croissantes en raison de la prolifération 
des bateaux et des sports nautiques sur le lac. Que 
feriez-vous pour mieux surveiller et améliorer les 
pratiques de navigation sécuritaire sur le lac?

Comment pourrez-vous concilier votre vision de 
la protection de l'environnement avec les plans 
de développement de la municipalité ?

L'association du lac préconise 
qu'une étude sur la charge des 
bateaux soit menée sur le lac 
McGregor afin d'évaluer la 
capacité maximale de 
circulation des bateaux sur le 
lac. Est-ce que vous seriez 
d’accord pour soutenir ou 
appuyer une telle étude?

Soutenez-vous la réglementation 
municipale pour gérer les locations 
touristiques de courte durée (par 
exemple, Airbnb) pour limiter les 
impacts environnementaux? Quels 
aspects réglementaires en 
particulier soutenez-vous ?

Comment proposez-vous d'améliorer 
l'application de la réglementation 
environnementale pour vous assurer que tous 
les résidents et visiteurs partagent la 
responsabilité de protéger l'intégrité des lacs 
de VDM, en particulier le lac McGregor ? Par 
exemple, l'un des défis de la surveillance de la 
circulation sur le lac est le nombre de bateaux 
qui sont mis à l’eau grâce à des rampes 
d'accès privées sur le lac. Vu que ces 
plaisanciers ne sont pas résidents et ne sont 
pas documentés à la rampe municipale de 
mise à l'eau, il est donc impossible de les 
joindre pour favoriser le respect de la 
réglementation et des bonnes pratiques. Que 
feriez-vous face à cette situation?

What are your general views on public access to the lake? 
How would you work to ensure that increased public access 
does not translate into lower water quality issues and eroded 
lakefronts?

What would you do to protect the water 
quality, ecosystems and water front of 
VDM’s lakes, particularly McGregor 
Lake?

There are growing concerns over public safety on the 
waterways due to the proliferation of boats and water 
sports on the lake.  What would you do to better monitor 
and improve safe boating practices on the lake?

How would you reconcile your vision for 
environmental protection with the 
development plans for the municipality?

The lake association is 
advocating for a boat load 
study to be conducted on 
McGregor Lake to assess the 
maximum capacity for boat 
traffic on the lake. Would you 
support or endorse this study? 

Do you support municipal regulation 
to manage short-term tourist rentals 
(for example, Airbnb) to limit 
environmental impacts? What 
regulatory aspects in particular do 
you support?

How would you improve on the enforcement of 
environmental regulations to make sure all 
residents and visitors share the responsibility of 
protecting the integrity of VDM’s lakes, 
particularly McGregor Lake? For example, one of  
the challenges in monitoring lake traffic is the 
number of boats that are launched through 
private access ramps on the lake.  These boaters 
are not residents and not documented at the boat 
launch so it is impossible to reach them to 
encourage compliance with regulations and best 
practices. What would you do to address this 
issue?

DISTRICT # 3

Claude Bergeron

Réponses reçu; Responses received

Comme vous le savez l’accès aux lacs et cours d’eau n’est 
pas limité aux propriétaires riverains. La pression des 
résidents de Val-des-Monts comme dans toutes les 
municipalités du Québec est de plus en plus fortes pour 
donner accès au public. Le gouvernement provincial à la 
même ligne de pensée. La plupart des lacs de Val-des-
Monts ont tous des accès aux lacs afin de donner accès aux 
propriétaires des lots qui ne sont pas riverains. La plupart 
des développeurs ont prévus de telles accès afin de pouvoir 
vendre tous les lots. Cela hérite les propriétaires riverains 
mais ils doivent se rendre à l’évidence qu’ils ne sont pas 
propriétaires du lac. Cependant la majorité de ces accès 
sont des accès piétonniers qui ne devrait pas avoir de quai 
mais qui permettre de mettre un canot ou un Kayak à l’eau. 
Le lac McGregor est un lac public avec le parc Pélissier et la 
rampe de descente des bateaux. La location de canots et 
de Kayaks. 

Les règlements municipaux actuels sur 
l’environnement et l’urbanisme qui sont 
présentement l’objet de révision 
couvrent les points pour la protection 
de l’environnement. Chaque plainte 
que je reçois à ce niveau est 
immédiatement transmise à l’attention 
de la Directrice-générale et des 
directeurs du Service de 
l’environnement et de l’urbanisme. Je 
peux vous confirmer que les plaintes 
sont prises en considérations car à 
chaque mois on doit débourser un bon 
montant en avocat pour s’assurer du 
respect des règlements. Je supporte 
également toutes les recommandations 
du plan directeur de l’eau du bassin 
versant de la rivière Blache Ouest dont 
le lac McGregor fait partie

Ça fait plus de 10 ans que je presse le Service de la 
Sécurité publique de la MRC des Collines de faire des 
patrouilles les fins de semaine et particulièrement lors 
des grandes fins de semaine sans résultat. J’ai 
l’intention de poursuivre mon idée d’engager des 
étudiants en techniques policières pour faire la 
patrouille en collaboration avec la municipalité de La 
Pêche et la Police. On a déjà mis en place des frais 
pour les visiteurs qui utilisent la rampe de lancement et 
cela a donné des bons résultats qui a aidé à diminuer 
l’achalandage sur le lac. De plus le maire sortant était 
un des acteurs principaux d’un comité de l’Union des 
municipalités du Québec qui avait pour but de 
demander au ministère des Transports fédérales de 
céder la juridiction de la navigation sur les lacs aux 
municipalités afin de faciliter la règlementation. Je vais 
m’assurer que le nouveau maire ou moi-même 
continue à travailler sur ce comité. 

Les règlements actuels de l’environnement 
et de l’urbanisme et la révision de ces 
derniers préconisent un développement 
durable et de protéger l’environnement. De 
plus le Comité Consultatif de l’urbanisme 
étudie toutes les demandes de dérogations 
mineures dans le respect des règlements et 
donnent au Conseil leur recommandations 
ainsi que le service

Si l’étude est basée sur faits et 
qu’elle soit menée 
sérieusement je serai 
entièrement d’accord

: Nous, ainsi que plusieurs 
municipalités du Québec et 
d’ailleurs attendent impatiemment 
l’étude menée par l’Union des 
Municipalités du Québec en rapport 
avec le problème des locations à 
courts termes et quels seront leurs 
recommandations sur les 
règlements municipaux à établir afin 
de mieux gérer ces établissements. 
Je ne suis pas le seul conseiller qui 
veulent qu’on adopte des 
règlements plus stricts.  

J’ai déjà couvert la réponse à cette question 
dans les autres questions. Particulièrement 
par une patrouille plus accrue par la police et 
par la mise sur pied d’une patrouille 
d’étudiants en techniques policières. 

Pour s’assurer qu’un accès public ne se traduise pas par 
une baisse de la qualité de l’eau on doit s’assurer que les 
règlements municipaux de l’environnement et de 
l’urbanisme sont respectés sur tous les lacs. La même 
situation s’applique à tous les lacs de Val-des-Monts. Il faut 
aussi s’assurer que le Service de la Sécurité publique de la 
MRC des Collines participe à faire respecter les règlements 
sur les cours d’eau. 

Benoit Carrière

Deux choses l’une, d’abord il faut contrôler ce que la 
municipalité est en mesure de le faire dont l’accès à l’eau. 
Présentement, il y à deux accès à l’eau qui sont déjà 
contrôlés par la municipalité dont un au lac McGreggor. Il y 
a un tarif saisonnier ou journalier pour les résidents et pour 
les non-résidents selon la puissance du moteur. Mais il 
reste quand même quelques accès ‘’publique’’, voir la carte 
allonspecher.com, à certains lacs de notre territoire. Pour 
avoir un contrôle sur la prolifération des espèces 
envahissantes, la municipalité s’est procuré une station de 
lavage pour justement prévenir ces espèces. Ce que je vais 
proposer et supporter, c’est l’acquisition d’autres stations 
de lavage et de les installer à des points stratégiques et qui, 
après un nettoyage, remettrons un certificat, une preuve de 
nettoyage à l’usagé pour le lac qui va visiter. Pour l’instant, 
seuls les agents de polices de la MRC patrouillent les lacs et 
qui seront en mesure de vérifier les certificats. Les 
résidents riverains ayant une embarcation auront 
évidemment une dispense pour leur lac (sauf s’ils visitent 
un autre lacs avec l’embarcation). Cela aura pour effet de 
protéger nos lacs et leur qualité en eau.

Il faut absolument mettre en place de 
la réglementation ou des actions en 
lien avec le plan directeur de l’eau. Je 
ne veux pas que ce rapport puisse être 
tabletté et oublié. Beaucoup d’effort et 
de temps fut utilisés pour le concevoir. 
Comme la nature n’a pas de frontières, 
il sera important de penser en fonction 
de bassins versants car ce que fait 
certain en amont à des répercussions 
pour ceux en aval. La municipalité à 
engagée un cadre biologiste au 
département de l’urbanisme et de 
l’environnement. Je ne connais pas 
exactement son rôle, mais je vais voir 
avec mes collègues du conseil afin de 
s’assurer qu’il soit le lien 
‘’environnemental’’ entre les 
fédérations et la municipalité et 
également offrir des services à ces 
mêmes associations. Les changements 
climatiques ne sont plus à nos portes 
nous sommes présentement 
directement affectés par cela. Nous 
devons agir afin de limiter les 
conséquences et assurer notre qualité 
de vie ainsi que ceux des écosystèmes 
terrestres et aquatiques.

J’ai probablement répondu sans le savoir à cette 
question préalablement dans ce questionnaire. En 
gros, j’ai l’intention de proposer un projet pilote sur le 
lac McGreggor, avec la collaboration de ceux-ci, de 
mettre sur pied une patrouille nautique qui aura comme 
mandat de faire respecter la règlementation. Si la 
réglementation n’est pas assez aux normes, alors nous 
allons la réviser. Pour ce faire, il faut demander 
explicitement au ministère des transports du Canada, 
le pouvoir de légiférer sur le lac par nos propres 
agents. Plusieurs avantages tel que ; économie en 
salaire en comparer avec les salaires des agents de 
polices, plus grandes plages horaires de surveillances 
(7 jours semaines), émissions de constats dont l’argent 
pourrait servir à des actions environnementales sur le 
lac, protection des berges accrue et augmentation de 
la qualité de vie des résidents.

Nous sommes en période de révision du plan 
de zonage et de la réglementation. J’ai 
l’intention de proposer un mécanisme afin 
que les promoteurs en développement 
immobilier fassent une étude sur la 
caractérisation du plan d’eau connexe 
(accès à l’eau ou directement riverain) avant 
de déposer un avant-projet de subdivisions. 
Ainsi, on pourra voir la capacité du plan 
d’eau de supporter un tel développement et 
obliger aux promoteurs soit d’agrandir les 
superficies des lots ou soit que la 
règlementation d’oblige la mise en place de 
fosses septiques adaptées. Pour les lots 
déjà subdivisés et prêt à construire, je n’ai 
pas encore d’idées mais je vais voir avec le 
département d’urbanisme ce qui pourrait se 
faire. Je ne suis pas contre le 
développement mais il faut le faire de façon 
intelligente et durable

Bien certainement, et les fonds 
pour financer cette étude 
pourrons être prélever dans les 
constats d’infractions tel que je 
l’ai expliqué au numéro 3 de ce 
questionnaire. Le plus dur sera 
de faire appliquer en 
réglementations les 
propositions de cette étude. 
Mais nous ne sommes pas 
encore là.

La location à court terme de 
résidences est un réel problème, 
non seulement pour 
l’environnement mais pour la qualité 
de vie du voisinage et pour l’équité 
envers nos commerçants qui eux, 
respectent la réglementation. 
Encore une fois, il faut profiter du 
fait que nous sommes en révision 
du plan de zonage afin d’intégrer 
cette pratique dans notre 
réglementation. Comme nous ne 
pouvons interdire cette pratique, il 
faudra en prendre avantage en 
l’encadrant. Il y a plusieurs 
approches (exemples du Mont-
Tremblant et de Saint-Sauveur) 
mais je supporterais une 
réglementation où la municipalité 
exigerait un permis et taxerait 
commercialement le locateur au 
prorata des nuitées sur une années. 
En gros, les fonctionnaires pourront 
regarder la capacité d’accueille du 
lieu de location, vérifier les 
assurances et donner un résumé 
des conséquences du non-respect 
des règles en vigueurs (bruit, feu 
etc). Il y aura possibilité de fortes 
amendes aux contrevenants. Nous 
n’avons pas le choix, la 
sensibilisation ne fonctionne pas. 
Ainsi, le propriétaire aura la 
responsabilité sur son dos de faire 
respecter l’ordre. Nous pourrions 
aussi instaurer une taxe sur la 
nuitée et faire un fond de réserve 
pour le développement touristique.

En fait, j’ai déjà répondu à cette question en 
faisant l’amalgame de l’ensemble de mes 
réponses. En bref, un projet pilote de 
surveillance des eaux sur le Lac McGreggor 
en format projet pilote avec le consentement 
de transport Canada. L’équipe de surveillance 
sera là pour surveiller la vitesse, vérifier les 
droits d’entrés et les certificats de lavage. 
Une fois sur le lac, ceux qui ont accédés par 
des rampes de mises à l’eau privés seront 
sous la juridiction municipale et sujet à 
répondre à tous comportements non désirés. 
Émissions de constats d’infractions dont les 
fonds serviront à des projets de valeurs 
environnementaux pour le lac. 
L’environnement, la quiétude des plaisanciers 
et des riverains seront donc pour une fois 
protégés de façon convenable en y faisant 
appliquer systématiquement les règlements.

Réponses reçu; Responses received

Deuxièmement, l’érosion des berges est dû à plusieurs 
facteurs notamment la coupe de la végétation dans la 
bande riveraine de 15 mètres. Le sol n’ayant plus de 
support à beaucoup plus de risques de s’éroder par les 
vagues (naturelles qui risquent dans l’avenir de se renforcer 
avec les changements climatiques ou artificiels venant des 
embarcations) et nous savons que ça nuit significativement 
la faune terrestre et aquatique. Donc surveillance accrue de 
la bande riveraine, il est plus que temps d’agir, et faire un 
projet pilote sur le lac McGreggor afin de demander au 
ministère des transports Canada la reconnaissance 
d’agents municipaux de patrouiller ce lac et avoir autorité 
d’émettre des constats d’infractions. Nous savons qu’en 
général ce ne sont pas nos résidents qui abusent de la 
vitesse (érosion…) mais les visiteurs. Cela aiderait les 
agents de la MRC qui ne patrouillent pas les fins de 
semaine. Pour finir, voir à une règlementation afin de 
légiférer contre les rampes de mise à l’eau qui, moyennant 
contributions, permettent à des plaisanciers de contourner 
les accès publics autorisés et les frais journaliers. 

DISTRICT # 4

Benjamin Campin Aucune réponse reçue à la date limite / No response 
received by deadline

Réponses reçu; Responses received

Serge Lessard

Réponses reçu; Responses received Aucune réponse reçue à la date limite / No response 
received by deadline

DISTRICT # 5

Claude Dubois

Comme tout entité publique nous ne pouvons limiter l’accès 
à nos lacs aux propriétaires riverains seulement, nous 
devrons, de concert avec les entités politiques légiférant les 
voies navigables, trouver des façons plus cohésifs dans le 
contrôle d’accès et le contrôle de l’utilisation des plans 
d’eau.

Même réponse, mais nous devons 
ajoutés que cet effort devra être 
applicable à tous les plans d’eau, 
navigable ou pas. 

Nous devrons, de concert avec les entités politiques 
légiférant les voies navigables, trouver des façons plus 
cohésifs dans le contrôle d’accès et le contrôle de 
l’utilisation des plans d’eau.  

Nous devons être conscientisés que nous ne 
sommes plus une municipalité de campagne 
mais bien une banlieue de la ville de 
Gatineau, nous devons donc mettre tous les 
efforts nécessaires en fournissant au service 
de l’urbanisme les moyens d’être en mesure 
d’établir des plans de développement urbain 
qui irons de concert avec l’environnement et 
la réalité de notre région

Nous sommes en accord avec 
cette orientation de plus afin 
qu’elle ne soit apolitisé, il serait 
pertinent quel soit effectuée par 
une firme indépendante.

Oui

Nous devrons, de concert avec les entités 
politiques légiférant les voies navigables, 
trouver des façons plus cohésifs dans le 
contrôle d’accès et le contrôle de l’utilisation 
des plans d’eau. Une des façons pourraient 
être la codification sur les embarcations des 
utilisateurs. 

Réponses reçu; Responses received

Joëlle Gauthier
Réponses reçu; Responses received

Malheureusement l’accès au lac à tous est une loi fédérale. 
Mais selon moi il est important d’avoir un certain contrôle et 
ce contrôle nous pouvons l’avoir à la descente de bateaux. 
Nous devrions revoir les règlements déjà établies pour les 
adapter à notre réalité d’aujourd’hui. 

Dans le PDE il y a plusieurs actions qui 
sont proposés, que j’appuie tel que : - 
Accentuer l’application réglementaire 
pour les bandes riveraines 
(inspections, infractions) - Poursuivre 
et améliorer le plan de surveillance à 
long terme de l’eutrophisation des lacs. 
– Assurer l’application réglementaire et 
le maintien du programme de suivi du 
traitement des eaux usées – Accentuer 
l’application réglementaire pour les 
bandes riveraines. -  Promouvoir la 
revégétalisation dans les bandes 
riveraines et leurs inspections etc…  

Premièrement il est important que les règlements pour 
l’accès au lac soient mis en application sans passe-
droit et j’appuie les actions proposées dans le PDE : 
Instaurer un code d’éthique riverain et nautique 
municipal sur l’ensemble du territoire. – Favoriser les 
rencontres avec les instances politiques pour améliorer 
la règlementation liée à la navigation. –Mettre en place 
des mesures pour réduire la vitesse des embarcations 
près de la rive etc…  

J’ai à cœur l’environnement et un grand 
respect pour les règlements. Là où il y aura 
des développements il y aura aussi des 
règlements à respecter et dans le projet de 
la nouvelle reglementation qui devra être 
approuvé par le nouveau conseil, la 
règlementation pour les milieux humide et 
les bandes riveraines est plus sévère et 
j’appuie cette partie du règlement.

Je suis totalement en accord 
avec une telle étude. Une 
demande pourrait officiellement 
être faite  à la municipalité

Oui je soutien qu’Il est primordiale 
que la municipalité se dote d’une 
règlementation pour bien encadrer 
un tel service. 

Plusieurs discutions ont déjà eu lieu à ces 
propos et je prévoie réactiver la mise à jour de 
ce dossier. Il faut trouver des solutions pour 
réduire le non-respect de la règlementation et 
des bonnes pratiques.  

Paulette Thanase

Réponses reçu; Responses received
Les coordonnées ne sont pas disponibles auprès 
d'Élections Québec Contact information was not available 
from Elections Quebec


