
Question de la Fédération des lacs de Val-des-Monts.  

Avant de répondre à vos questions, j’aimerais vous informer que j’ai œuvré au sein de la Fédération 

comme représentant de l’Association PSLL pendant sept ans. J’ai servi à tire de vice-président et comme 

président pendant deux ans.  

 

Question 1 

En 2019, la Municipalité a ajouté un biologiste professionnel à son personnel. À l'époque, le maire avait 

indiqué que le biologiste effectuerait toutes les tâches et assurerait les services fournis auparavant par 

le biologiste travaillant pour la Fédération des Lacs. 

• Soutenez-vous cette déclaration faite par le maire à ce moment-là ? 

Réponse : Entièrement, cette décision a été réfléchie et prise en tenant compte de plusieurs facteurs, tel 

que soutenir les recommandations du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Blanche 

Ouest, de la relation employeur/employée de la consultante, de continuer à fournir les services 

auparavant offerts par la consultante, un meilleur contrôle sur le travail de la/le biologiste et assurer 

d’autre tâches connexes. De plus une grosse partie du salaire de la consultante prenait presque la 

totalité des fonds provenant de la municipalité.  

• Agirez-vous pour inclure spécifiquement toutes ces activités dans les responsabilités du biologiste de 

Val-des-Monts? 

 

Réponse : Je vais toujours endosser et supporter que la/le biologiste accomplisse ces responsabilités 

pour la Fédération des lacs. Cela fait partie de sa description de tâches. D’ailleurs j’ai personnellement 

vécu son programme pour la prise des échantillons des tests d’eau au cours de l’été et les commentaires 

que j’ai recueillis de la part des autres bénévoles sur son travail étaient tous très positifs.  

 

Question 2 

Les espèces envahissantes des lacs sont souvent introduites dans les lacs par des bateaux transportant 

des organismes provenant d'autres lacs. La municipalité a lancé un programme pour fournir des 

installations de lavage de bateaux, mais le programme progresse trop lentement et est trop limité pour 

avoir un impact utile. 

Allez-vous soutenir: 

• Achèvement plus rapide du programme de lavage de bateaux en cours 

Réponse : Lors de la dernière réunion du Comité Générale, le directeur de l’environnement et de 

l’urbanisme nous a présenté son plan pour l’installation d’une station pour le lavage des bateaux. Ce qui 

devrait se faire l’an prochain.  

• Élargissement du programme à tous les lacs de Val-des-Monts 



Réponse : Il est aussi dans les plans d’installer une ou deux autres stations de lavage des bateaux. 

• Mise en œuvre de règlements pour exiger le lavage des bateaux entrant dans les lacs.  

Réponse :  Aussitôt qu’on aura installé les stations de lavage des bateaux.  

 

Question 3 

La municipalité a des règlements existants qui protègent contre les dommages aux rives. Les règlements 

sont limités à l'activité sur le terrain et sont souvent inappliqués. Les dommages aux rives sont 

également causés par l'activité sur l'eau. 

• Êtes-vous en faveur d'une application accrue des règlements existants pour protéger les rives? 

Réponse : La municipalité et la MRC des Collines ont déjà des règlements en place soient le règlement 

de protection de 15 mètres pour protéger la rive et de l’interdiction de couper l’herbe à 5 mètres de la 

rive. Où c’est plus compliqué, c’est la régulation des activités sur l’eau. C’est le ministère du Transport 

au Fédéral qui a juridiction. Il y a déjà un comité au sein de l’Union des Municipalités du Québec pour 

essayer de faire transférer la responsabilité aux municipalités sur les cours d’eau non navigable par les 

gros bateaux. Le maire était un acteur principal de ce projet et je vais m’assurer que le maire ou moi-

même allons continuer à travailler sur ce comité. L’autre difficulté c’est le manque de patrouille par la 

sécurité publique de la MRC des collines par les patrouilleurs qui ne veulent pas travailler les fins de 

semaine quand cela est le plus vital. Il y aussi le fait que le bateau des policiers a été mis au rancart et 

que le processus pour se procurer un bateau au coût de 91,000$ a été trouvé excessif par certains 

maires de la MRC. J’ai essayé de les persuader sans succès et je vais continuer à le faire quand ils vont 

réaliser qu’ils ne trouveront une telle embarcation à un meilleur prix.  

• Soutenez-vous l'implication de la Municipalité dans le programme VORR de Transports Canada pour 

permettre la régulation des activités sur l'eau ? 

La régulation des embarcations au sein de la MRC des Collines suit déjà les règlements de Transport 

Canada et tous les conseils du programme se retrouvent déjà dans les dépliants émis par la municipalité 

et les autres sources comme les l’ABV des 7 et Cobali.  

• Appuierez-vous l'utilisation du VORR pour réglementer les activités qui causent des dommages au 

rivage à cause de l'eau ? 

Nous allons continuer d’appliquer et s’assurer que la Sécurité publique de la MRC applique les 

règlements au sujet du comportement des plaisanciers sur les lacs. Un des principaux fautifs pour causer 

des dommages sont les bateaux à vagues. La municipalité a déjà un règlement qui empêche la mise à 

l’eau de ces embarcations aux rampes municipales. Cependant l’Association du lac McGregor nous a 

demandé de suspendre ce règlement ayant une entente avec les propriétaires de telles embarcations. 

Le Conseil à refusé cette requête étant donné que le règlement provenait des demandes des 

associations des lacs et de la Fédération. L’Association du lac St-Pierre a voulu procéder à une 

concertation publique pour faire interdire les bateaux à vagues mais la procédure n’était pas légale et le 

Municipalité a fait l’objet d’une poursuite civile pour non-respect des procédures. Donc l’an prochain 

une consultation publique sera tenue par la municipalité sur le sujet. Cependant le projet de 



l’association du Lac St-Pierre vont faire face à une grande opposition de la part des propriétaires de ces 

embarcations qui risque de poursuivre devant les tribunaux. 

Question 4 

Veuillez nous dire comment vous équilibrerez le développement avec la protection de la qualité de l'eau 

et d'autres aspects du milieu naturel des lacs de Val des Monts. Vous opposerez-vous aux propositions 

d'aménagement qui menacent la qualité de l'eau ou le milieu naturel des lacs? 

 

Réponse : Le Conseil sortant a étudié pendant environ 10 semaines à tous les mercredi la révision des 

règlements d’urbanisme. Les lots riverains vont passer de 3,700 mètres carrés à 5,000. Tous les 

règlements municipaux ont pour but de donner un développement durable dans le respect de 

l’environnement et des changements climatiques. Nos inspecteurs sont très vigilants et attentifs aux 

règlements ce qui ne fait pas le bonheur de tous les développeurs. Le Comité consultatif de l’Urbanisme 

est composé d’un membre du Conseil, du directeur-adjoint de l’urbanisme et de citoyens qui révisent les 

demandes de dérogations et qui donnent des recommandations au Conseil. Donc l’équilibre est 

préservé par un processus rigueur pour protéger l’environnement.  

 

Question 5 

Soutenez-vous le vote par correspondance des électeurs non-résidents pour toutes les futures  

Élections municipales ? 

Réponse : J’ai personnellement demandé à la Directrice générale que les non-résidents puissent voter 

par correspondance car une grosse majorité de mes électeurs sont des saisonniers. Présentement, tous 

les saisonniers qui sont déjà inscrits sur la liste électorale peuvent demander à l’administration de voter 

par correspondance et je sais que plusieurs l’ont déjà fait.  Tous ceux qui ne sont pas inscrits peuvent 

encore le faire.  

Claude Bergeron 

Candidat pour le district no 3 

  


