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Quel est votre point de vue général sur la 
question de l'accès public au lac? En tant 
que maire, comment vous assurer qu'un 
accès public accru ne se traduise pas par 
une baisse de la 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?

Que ferait votre administration 
pour réglementer et gérer les 
locations touristiques de courte 
durée (par exemple, Airbnb) afin 
de limiter les impacts 
environnementaux?

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? As mayor, how would 
you 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? 

What would your administration 
do to regulate and manage short-
term tourist rentals (for example, 
Airbnb) to limit environmental 
impacts? 

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?

Jules Dagenais

Réponses reçu; Responses received

Effectuer des tests d’eau régulièrement 
afin de s’assurer que la qualité de l’eau 
n’est pas compromise./ Perform regular 
water tests to ensure that the water 
quality is not compromised.

Suivre les recommandations du Plan 
Directeur de l’Eau (PDE). / Follow the 
recommendations of the Water Master Plan 
(Plan Directeur de l’Eau - PDE)

Préconiser une présence accrue des policiers sur 
les cours d’eau.  Jusqu'à maintenant, les policiers 
de la MRC des Collines font de la patrouille sur les 
cours d’eau seulement les jours de semaine.  Lors 
de la négociation de la prochaine convention 
collective (qui débutera dans les prochains mois) 
avec les policiers de la MRC, nous demanderons à 
ce qu’il y ait de la patrouille sur les cours d’eau la 
fin de semaine.  Aussi, il y a le programme VORR 
de Transports Canada pour permettre la régulation 
des activités sur l'eau. La première étape d’un 
processus qui pourrait être long devra 
probablement être une consultation publique sur le 
sujet afin de bien cerner les inquiétudes des 
citoyens/ Advocate for an increased presence of 
police on waterways. Until now, the MRC des 
Collines police officers have only patrolled the 
waterways on weekdays. When negotiating the 
next collective agreement (which will begin in the 
coming months) with the MRC police, we will ask 
that there be patrolling on waterways on the 
weekends. Also, there is Transport Canada's VORR 
program to allow the regulation of activities on the 
water. The first step in a process which could be 
long will probably have to be a public consultation 
on the subject in order to clearly identify the 
concerns of citizens.

Une des inquiétudes soulevées 
face au Projet de Plan 
d’Urbanisme présenté cet été 
est le fait que l’on veuille 
densifier les noyaux villageois.  
Il faudra s’assurer d’évaluer 
l’impact de cette densification 
sur nos cours d’eau, 
principalement pour le noyau 
villageois de Perkins. Il sera 
important de prendre cela en 
compte lors de la consultation 
publique qui se tiendra en 
2022./ One of the concerns 
raised about the Urban 
Planning Project presented this 
summer is the fact that we 
want to densify the village 
cores. We will have to assess 
the impact of this 
intensification on our 
waterways, mainly for the 
village core of Perkins. It will be 
important to take this into 
account during the public 
consultation to be held in 2022.

oui/yes

 Il nous faut une règlementation 
pour bien encadrer ces activités.  
Je crois que l’on pourrait profiter 
de la consultation publique qui se 
fera en 2022 pour le Projet de 
Plan d’Urbanisme pour y intégrer 
un volet sur les Airbnb et autres./ 
We need regulations to properly 
regulate these activities. I believe 
that we could take advantage of 
the public consultation that will 
take place in 2022 for the Urban 
Planning Master Plan to include a 
component on Airbnbs and others.

Utiliser la page FB de l’Association du Lac McGregor pour 
sensibiliser les résidents autour du lac, incluant ceux qui ont 
une rampe d’accès privée au lac.  J’étais au dernier AGA du 
Lac McGregor et j’ai bien aimé l’approche d’encourager la 
collaboration avec les plaisanciers décris par le responsable 
de ce dossier. / Use the McGregor Lake Association's FB 
page to educate residents around the lake, including those 
who have a private access ramp to the lake. I was at the last 
AGM at Lake McGregor and I liked the approach of 
encouraging collaboration with the boaters described by the 
person responsible for this file.

Serge De Bellefeuille

Réponses reçu; Responses received Voir pdf  dessous/see pdf  below 

Michel B. Gauthier

Réponses reçu; Responses received

L’accès publique au lac n’est pas en soi 
un problème car 50 kayaks, 50 planches 
à pagaie, 50 baigneurs, 50 voiliers, 50 
pêcheurs ou 50 pédalos de plus sur le lac 
n’auront pas d’effet sur les rives et la 
qualité de l’eau. Cependant un (1) seul 
bateau à moteur qui est mal utilisé ou 
opéré avec négligence peut avoir 
d’énormes conséquences sur la qualité 
de l’eau, des rives et de la sécurité des 
autres usagers. / Public access to the 
lake is not in itself a problem as 50 
kayaks, 50 paddle boards, 50 swimmers, 
50 sailboats, 50 fishermen or 50 more 
pedal boats on the lake will have no effect 
on the shores and water quality. However, 
just one (1) motorboat that is misused or 
neglected can have enormous 
consequences for the quality of the 
water, the shores and the safety of other 
users.

Continuer avec le projet d’acquisition de 
stations de lavage de bateaux. Assurer que 
les embarcations à moteur soient utilisés de 
façon à ne pas endommager les 
écosystèmes, les rives/berges, et la qualité 
de l’eau. Inviter les propriétaires riverains à 
partager les bonnes pratiques avec leurs 
voisins afin que tous soient proactifs. Que 
les propriétaires riverains respectent les 
consignes de lavage des embarcations et 
qu’ils ne permettent pas aux gens d’utiliser 
les rampes privés pour contourner la 
réglementation existante. Revoir la 
réglementation concernant les rampes 
privés et l’utilisation non conforme selon la 
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, 
DU LITTORAL ET DES PLAINES 
INONDABLES. C’est l’affaire de tous et on 
doit travailler ensemble. / Continue with the 
project to acquire boat washing stations. 
Ensure that motor boats are used in a way 
that does not damage ecosystems, shores/
banks, and water quality. Invite riparian 
owners to share best practices with their 
neighbours so that everyone is proactive.
That the riparian owners respect the
instructions for washing the boats and
that they do not allow people to use
the private ramps to circumvent
existing regulations. Review the
regulations concerning private ramps
and non-compliant use according to the
SHORELINE, COASTAL AND
FLOODPLAINS PROTECTION POLICY. It’s
everyone’s business and we have to
work together.

La sécurité du public n’est pas en soi un problème 
si on parle uniquement de sports nautiques comme 
le kayak, planche à pagaie, baignade ou pédalo. 
Cependant un (1) seul bateau à moteur qui est mal 
utilisé ou opéré avec négligence peut avoir 
d’énormes conséquences sur la sécurité des 
autres usagers. Donc la question est vraiment 
dirigé vers les bateaux à moteurs et jusqu’où les 
propriétaires riverains veulent aller pour contrôler 
les embarcations à moteurs. Peut-on changer la 
situation en adoptant une stratégie de 
collaboration ou si nous devons aller à la 
réglementation et la répression? J’aimerais bien 
que la municipalité se dote d’une patrouille 
nautique afin de pouvoir gérer la conduite sur nos 
lacs mais si on regarde ce que la patrouille 
nautique de la MRC a accomplie nous devrons en 
faire plus car il n’y a pas assez de réglementation 
dissuasive au Québec présentement. Il faudrait 
aller plus loin. Peut-on travailler ensemble? / 
Public safety is not in itself an issue when it comes 
to water sports such as just kayaking, paddle 
boarding,
swimming or pedal boating. However,
just one (1) motorboat that is misused
or neglected can have a huge impact on
the safety of other users. So the question is really 
directed to the motorboats and how far the 
waterfront owners want to go to control the 
motorboats. Can we change the
situation by adopting a collaborative
strategy or should we go to regulation
and law enforcement? I would like the
municipality to have a nautical patrol in
order to be able to manage the conduct
on our lakes but if we look at what the
nautical patrol of the MRC has accomplished we 
will have to do more because there is not enough 
of a dissuasive regulation in Quebec at
present.
We should go further. Can we work together?

On doit adopter un 
développement durable et bien 
planifié. Le développement de 
la municipalité est (un mal?) 
nécessaire afin d’augmenter les 
revenus requis pour donner les 
services attendus par la 
population résidente à temps 
plein, c’est à dire pour les 
familles ayant leur résidence 
principale ici. Ces familles ont 
besoin de services qui ne sont 
peut-être pas utilisés par les 
résidents saisonniers mais tout 
de même nécessaires,comme 
des écoles, cliniques, pistes
multifonctions, centre culturel, 
loisirs, subventions aux 
organismes, parcs,
bibliothèques, parc industriel 
ou commercial, et même 
possiblement une usine de 
traitement d’eau, aqueduc et
égouts, etc. En acceptant un
développement durable et bien 
planifié on protège la 
municipalité pour les
générations futures. / We must 
adopt a sustainable and 
wellplanned development. The 
development of the 
municipality is a necessary evil 
in order to increase the
income required to provide the 
services expected by the full-
time resident population, ie for 
families having their
main residence here. These 
families need services that may 
not be used by seasonal 
residents but are still 
necessary, such as schools, 
clinics, multi-purpose trails, 
cultural centre, recreation, 
grants to NPO organizations,
parks, libraries, industrial or 
commercial park, and possibly 
even a water
treatment plant, aqueduct and 
sewers, etc. By accepting 
sustainable and wellplanned 
development, the  municipality 
is protected for future 
generations.

Oui bien sur! / Yes of 
course!

La question des locations court 
termes est déjà à l’étude et il y a 
une réglementation  provinciale en 
effet pour les résidences 
principales mais je ne crois pas 
que c’est suffisant pour l’instant. 
L’Union des municipalités, 
travaille le dossier et j’ai besoin de 
quelques opinions juridiques afin 
de formuler une réglementation 
adéquate et rapidement afin 
d’assurer la quiétude du voisinage 
tout en assurant un revenu et une 
offre touristique. Les plaintes que 
j’ai reçu sont majoritairement due 
à des lacunes de gestion des 
propriétaires et si nous avons la 
possibilité de sanctionner 
sévèrement les abus je crois que 
les propriétaires de locations 
court terme seront plus vigilants 
dans leur entreprise. / The issue 
of short term rentals is already 
under consideration and there
are provincial regulations in effect 
for primary residences but I do not 
believe that is sufficient at this 
time. The Union of Municipalities, 
is working on the file and I need 
some legal opinions in order
to formulate adequate regulations 
and quickly in order to ensure the 
tranquility
of the neighbourhood while 
ensuring income and a tourist 
offer. Most of the complaints I 
have received are due to poor 
management by landlords and if
we have the ability to severely 
penalize the abuses I believe short 
term rental owners will be more 
vigilant in their business

J’ai déjà mentionné dans une question précédente ainsi que 
dans plusieurs discussions et commentaires. Il faut inviter les 
propriétaires riverains à partager les bonnes pratiques avec 
leurs voisins afin que tous soient proactifs. Que les 
propriétaires riverains respectent les consignes de lavage des 
embarcations et qu’ils ne permettent pas aux gens d’utiliser 
les rampes privés pour contourner la réglementation 
existante. On doit revoir la réglementation concernant les 
rampes privés et l’utilisation non conforme selon la 
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET 
DES PLAINES INONDABLES. C’est l’affaire de tous et on doit 
travailler ensemble. / I have already mentioned in a previous
question as well as in several discussions and comments. The 
riparian owners should be invited to share good
practices with their neighbors so that everyone is proactive. 
That the riparian owners respect the instructions for washing 
the boats and that they do not
allow people to use the private ramps to circumvent existing 
regulations. We must review the regulations concerning 
private ramps and non-compliant use
according to the POLICY FOR THE PROTECTION OF SHORES, 
COASTAL AND FLOODPLAINS. It’s everyone’s business and 
we have to work together.

Jean Lafrenière

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


