
 

 

 

 

Document d’analyse en réponse à la consultation de VDM 

sur les plans d'eau 
 

Introduction 

La Municipalité de Val-des-Monts (VDM) a récemment lancé un effort de consultation afin de 
recueillir les commentaires des résidents et des non-résidents sur l'utilisation des plans 
d'eau de Val-des-Monts. L’Association du lac McGregor Lake Association (L’Association) 
souhaite présenter ce document afin de partager sa position et son opinion sur cet enjeu 
important. 
 

Sommaire 

Les résidents riverains du lac McGregor ont noté à plusieurs reprises des dommages aux 
quais au cours de la dernière décennie et les dommages causés au rivage par les vagues 
causées par la circulation des bateaux sont visibles dans de nombreux endroits du lac. Bien 
que ces problèmes préoccupants se sont produits lentement depuis plusieurs décennies, 
l'augmentation du développement sur le lac, l'augmentation du trafic des embarcations qui 
en résulte et les vagues qui sont créées par ces bateaux ont élevé ces problèmes à la 
propriété et environnementaux au premier plan de la sensibilisation des résidents. 
 
Cette augmentation de la circulation des bateaux, motorisés et non motorisés, soulève 
également de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité humaine. Lorsqu'ils surveillent 
d'autres embarcations ou tirent un skieur, un surfeur ou un bateau-tube, les conducteurs 
courent un risque élevé de ne pas remarquer de petites embarcations ou des personnes 
dans l'eau, que ce soit près d'un quai, dans un chenal ou dans l'une des plus grandes baies. 
Les vagues plus importantes dans les chenaux et les baies étroites et sans issue risquent 
également de faire chavirer les petites embarcations. Les résidents ont observé de multiples 
problèmes de sécurité dont certains ont nécessité une action de sauvetage de la part de ces 
résidents. 
 

 
« Chaque fois que je vois une famille passer devant mon quai, j'ai peur qu'elle ne revienne 

pas en toute sécurité. 

 
 J'ai sauvé une famille en canot avec deux petits enfants.  Les vagues étaient trop grosses 
et ils ne savaient pas comment gérer la situation.  Le canot s'est renversé et les enfants 
criaient.  Heureusement, j'étais à proximité et je les ai aidés.  Malheureusement le 
scénario se joue dans ma tête à chaque fois que je vois des canots passer devant mon 
quai. 
 
Ils n'avaient aucune chance; dans de telles conditions, les canots ne sont pas du tout 
sûrs, même avec des personnes expérimentées.” 

Un résident du lac 
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Bien que les résidents riverains avec des bateaux contribuent à ces effets, tout trafic 
supplémentaire de bateaux de visiteurs amplifie le taux et la profondeur des dommages à la 
propriété et à la zone riveraine et a considérablement accru les problèmes de sécurité. 
 

L'Association, en vertu des directives des membres votants présents à l'assemblée générale 
annuelle de 2022, a noté que les commentaires à la consultation prévue par la Municipalité 
devraient inclure les points suivants : 

 ● que, au minimum, l'interdiction actuelle de la rampe de mise à l'eau du parc 
Pélissier soit maintenue pour les bateaux à mécanismes générateurs de vagues 
profondes (pas seulement les bateaux avec ballast) et les motomarines, et 
 ● que l'Association offre de travailler en collaboration avec la municipalité pour 
améliorer la sécurité nautique et réduire les dommages causés par la navigation par 
le biais des initiatives concertées de communication et de surveillance. 

 

Bien que l'Association et les résidents du lac accueillent les non-résidents du lac, nous 
pensons qu'une augmentation de la circulation des bateaux sur le lac aura un impact direct 
sur la sécurité personnelle et augmentera les impacts environnementaux dommageables par 
un facteur multiplicateur dans une mesure où l'environnement du lac ne peut pas soutenir. 
 
L'Association recommande qu'aucune autre expansion de l'accès au lac ou développement 
du lac McGregor ne se produise jusqu'à ce que la Municipalité de Val-des-monts (VDM) ait 
terminé une étude formelle pour établir la capacité de charge réelle du lac. Les résultats 
formeraient une méthode empirique et fondée sur des preuves pour éclairer la prise de 
décision pour tout développement futur. 
 

L’Association  

L'Association du lac McGregor Lake Association, fondée en 1945 et incorporée en vertu de 
la Loi fédérale sur les organismes sans but lucratif, a pour mandat «de promouvoir et 
encourager l'intérêt pour la protection du lac McGregor et son environnement, y compris le 
bassin versant concerné, pour le bénéfice continu des membres et de leurs propriétés; de 
collaborer avec les organisations et les autorités gouvernementales et les organismes qui 
partagent un objectif similaire à l'amélioration de ladite zone; promouvoir de meilleures 
relations et la compréhension entre les résidents et les propriétaires de ladite zone et 
généralement de promouvoir les intérêts communs de ses membres.» 
 
L'Association représente 160 résidents permanents et saisonniers du lac par le biais de son 
adhésion, a une diffusion directe par courriel à 289 résidents du lac et a une portée de plus 
de 800 résidents du lac et de VDM grâce à son adhésion au groupe Facebook - qui ont tous 
un intérêt dans la poursuite de la santé et de l'utilisation du lac. 
 
L'Association collabore depuis longtemps avec VDM sur des questions relevant du mandat 
de l'Association, telles que le lavage des bateaux, les contrôles d'accès aux rampes et en 
tant que partenaires pour la diffusion des communications de VDM. 
 
L'Association valorise le partenariat avec la municipalité et croit que la municipalité partage 
la vision de préserver et d'améliorer le lac et son environnement. 
 

Principaux enjeux 

Au cours de la dernière décennie, l'Association a reçu des plaintes persistantes concernant 
les dommages aux quais, l'érosion visible du rivage, le bruit perturbateur, la menace pour la 
nidification des oiseaux et les préoccupations pour la sécurité individuelle. L'augmentation 
du nombre de bateaux, y compris une augmentation des bateaux de surf, des bateaux à 
moteur plus gros et à coque plus profonde et des motomarines, est liée à l'augmentation du 
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taux des dommages matériels et environnementaux et des problèmes de sécurité 
susmentionnés. 
 
Si l'opérateur du bateau ne connaît pas les moyens appropriés pour conduire une 
embarcation, tous les bateaux à moteur sont capables de créer des vagues plus grandes 
que nécessaire près du rivage et un bruit inacceptable. Nous croyons fermement que des 
efforts concertés en matière d'éducation pourraient corriger la plupart de ces comportements 
dommageables, dangereux et perturbateurs, car les plaisanciers peuvent ne pas être 
conscients des vagues émanant de l'arrière abaissé de leur bateau en raison d'une 
surcharge ou de la conduite de leur bateau à une vitesse inappropriée, ou ne sont pas 
conscients de la nature perturbatrice de la musique forte qui est transportée sur l'eau. En 
2019, l'Association a recommandé à la municipalité de tirer parti de la campagne 
d'information de Nautisme Québec « Suivez la Vague »1 pour renforcer notre capacité 
collective à promouvoir les bons comportements sur le lac. À l'époque, la Municipalité a pris 
la décision de distribuer du matériel d'information produit localement. Nous croyons qu'à 
moins qu'une campagne d'information plus visible et menée par des professionnels ne soit 
adoptée, nous ne pouvons nous attendre à aucun changement dans la façon dont les 
utilisateurs naviguent et se comportent sur le lac. 
 

La congestion des embarcations motorisées et non motorisées dans de nombreux endroits 
du lac a conduit à des conditions dangereuses observables où les embarcations non 
motorisées et les nageurs sont menacés par des bateaux rapides ou encore submergés par 
de grosses vagues. Les résidents ont signalé un malaise alors qu'ils étaient assis sur leurs 
quais et se demandaient non pas s'ils devaient se précipiter, mais bien à quel moment 
devaient-ils s’impliquer pour aider quelqu'un. 
 
Près du parc Pélissier, les embarcations non motorisées monopolisent souvent le centre de 
la baie incitant les embarcations motorisées à choisir de se déplacer à proximité de ces 
canots et kayaks ou à proximité des quais et des baigneurs riverains. L'éducation à la 
sécurité nautique pourrait en effet aider à réduire ces risques, mais les problèmes de 
sécurité seraient inutilement exacerbés si un plus grand accès était accordé aux bateaux 
motorisés ou s’il y avait des embarcations non motorisées de location supplémentaires. Sur 
la base des 3 dernières années de données recueillies par VDM, de la mi-juin à la mi-août, 
entre 118 et 321 bateaux par semaine ont été autorisés à accéder le lac. Bien que les 
données ne soient présentées que sur une base hebdomadaire, les informations de VDM et 
les riverains du lac peuvent attester que la majorité de cette activité nautique a lieu la fin de 
semaine, lorsque le stationnement est plein et que des voitures et des remorques longent la 
route menant au parc Pélissier. Bien que l'Association apprécie que VDM souhaite 
maximiser les revenus pour compenser les coûts de développement de la rampe Pélissier, 
nous croyons fermement que le nombre d'utilisations les fins de semaine dépasse de loin ce 
qui est une quantité raisonnable de bateaux sur le lac en plus du nombre prélevé de bateaux 
appartenant aux riverains du lac. 
 

Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation prononcée de l'utilisation 
(passage non autorisé) du rivage des terrains privés par les plaisanciers de jour. 
 
Cette augmentation est directement en lien avec la décision de la Municipalité de louer des 
canots et des kayaks au parc Pélissier en plus du développement de propriétés riveraines 
autour du lac où les eaux moins profondes sont plus répandues. Cette utilisation non 
autorisée des terres privées a entraîné la destruction des plantes riveraines naturelles et des 
barrières rocheuses, intentionnellement ou par inadvertance. De plus, les propriétaires 
signalent des feux de camp, l'enlèvement de petits arbres sur la rive et l'introduction de 

 
1 https://www.nautismequebec.com/ 



 

4 
 

déchets humains et d'ordures dans ces endroits. Ces risques d'incendie et 
environnementaux sont inacceptables. 
 

Une autre menace à la santé de notre lac est la prolifération des espèces envahissantes. À 

nos frais et avec nos efforts, l'Association a identifié ces herbiers de myriophylle en épi 

(espèce envahissante), a distribué du matériel imprimé et électronique concernant le 

myriophylle en épi et a installé des panneaux et des bouées afin de décourager la navigation 

de plaisance dans ces zones afin d'essayer de ralentir ou arrêter la propagation de cette 

mauvaise herbe envahissante. L'Association félicite VDM pour l'installation d'une station de 

lavage de bateaux et appuie des stations supplémentaires et une exigence de lavage 

obligatoire pour l'utilisation de la rampe au parc Pélissier. Comme indiqué dans le rapport 

sur la qualité de l'eau de VDM 2021, « la première recommandation des rapports de suivis 

sur la qualité de l’eau (dans le cadre du PDE de la municipalité) est de réduire les risques de 

contamination aux espèces aquatiques envahissantes en lavant les embarcations 

nautiques. » 

 
Notre lac a fort probable atteint sa capacité d’accommoder la navigation de plaisance et 
l'activité humaine. 
 
Ces préoccupations en matière de sécurité, de propriété et d'environnement ne sont pas 
propres au lac McGregor. En fait, la presse canadienne regorge d'articles exprimant des 
préoccupations similaires ; des préoccupations suffisamment répandues et sérieuses pour 
que le gouvernement fédéral ait récemment exprimé le besoin de revoir ces enjeux : 
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2022-07-24/protection-des-lacs/ottawa-
reflechit-a-l’-idee-d-etre-plus-proactif.php 
 

VDM notait récemment dans le Bilan du Plan directeur de l'eau 2021 : « Avantageu-
sement doté d'une nature exceptionnelle, la Municipalité de Val-des-Monts se doit de 
mettre en œuvre différents moyens pour préserver ce caractère unique qui nous 
distingue et pour protéger la richesse des écosystèmes qui nous entourent » 
https://www.val-des-monts.net/municipalite-val-des-monts/plan-directeur-de-leau-val-des-
monts/ 
 
La province de Québec a une Loi sur le développement durable qui s'applique à son 
administration et à ses ministères. Cette loi comporte un certain nombre de principes 
directeurs, dont l'un est Précaution : Lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou 
irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour 
remettre à plus tard l'adoption de mesures efficaces visant à prévenir une dégradation de 
l'environnement. Bien que les municipalités ne soient pas soumises à cette loi, VDM pourrait 
choisir de s'inspirer par ce principe et faire preuve de leadership. 
 

Conclusion 

L'Association considère que toute proposition d'augmenter l’accès journalier du nombre 
d'embarcations au lac McGregor et toute augmentation du nombre et de la variété 
d'embarcations de location au parc Pélissier est contraire à la preuve présentée et au 
mandat énoncé de VDM de protéger le milieu naturel, comme indiqué dans le PDE 2021. 
 

Recommandations pour mise en œuvre immédiate  

● VDM, en collaboration avec l'Association, devrait effectuer une évaluation de la 
capacité de charge des bateaux du lac afin d'obtenir une évaluation factuelle, 
empirique et fondée sur des preuves de la capacité du lac à gérer tout changement 
proposé à l'accès au lac et aux activités. 

https://www.val-des-monts.net/municipalite-val-des-monts/plan-directeur-de-leau-val-des-monts/
https://www.val-des-monts.net/municipalite-val-des-monts/plan-directeur-de-leau-val-des-monts/
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● Jusqu'à ce que VDM et l'Association aient correctement évalué la capacité réelle de 
chargement des bateaux du lac, qu'une mesure provisoire soit mise en place 
immédiatement pour réduire le trafic élevé les fins de semaine. L'Association peut 
travailler rapidement et en collaboration avec VDM pour établir un nombre maximum 
raisonnable de bateaux autorisés sur le lac chaque week-end pendant le pic de l'été 
de la mi-mai à la fin août. De telles mesures pourraient inclure l'adoption d'un 
nombre maximum de bateaux avec des moteurs de plus de 50 CV, ou une charge 
maximale de puissance totale qui sera autorisée à accéder au parc Pélissier les 3 
fins de semaine des vacances d'été (St.Jean-Baptiste, 1er juillet et 1er août). Mettre 
en œuvre les changements à court terme suivants afin de résoudre immédiatement 
les problèmes de sécurité et d’environnement. 

● Mettre en place une formation en sauvetage et en sécurité nautique pour les 
employés de la rampe de mise à l'eau et rendre obligatoire la formation en sécurité 
nautique pour toutes les personnes qui louent des canots et des kayaks de la 
municipalité au parc Pélissier. 

● Déployer l'embarcation de sauvetage de VDM à la rampe du parc Pélissier lors de 
toutes les fins de semaine à fort trafic afin de promouvoir l'éducation et les pratiques 
de sécurité nautique et d'être facilement disponible pour les sauvetages. Si du 
personnel supplémentaire est requis, les frais générés par l'accès aux rampes et les 
locations devraient être augmentés. 

● Mandater, par règlement, le lavage des bateaux pour toutes les embarcations 
demandant l'accès par la rampe municipale incluant une preuve (reçu) d'une 
machine à laver les bateaux reconnus délivrée dans les 3 heures précédant l'accès. 
La formation du personnel à la rampe sur un processus d'inspection approprié 
devrait être mise en œuvre. 

● Faire partenariat avec l'Association dans l'élaboration et la distribution de 
documentation sur la sécurité nautique par le biais de plusieurs modes, y compris 
des documents en ligne et imprimés. 

○ Souscrire à la campagne promotionnelle SUIVEZ LA VAGUE de Nautisme 
Québec comme un moyen tangible d'améliorer la sécurité nautique sur le lac 
et tirer parti de l'Association pour étendre la portée de la campagne au-delà 
de la rampe Pélissier et des canaux de communication formels générés par 
VDM. 

○ REMARQUE : En ce qui concerne la sécurité nautique, l'Association a publié 
en 2021 des directives révisées sur la sécurité des bateaux sur le site Web 
https://lacmcgregorlake.ca/useful-information/ 

○ L'Association a eu un certain succès avec le développement coopératif et la 
mise en œuvre des lignes directrices sur les bateaux de surf Cependant, de 
nombreux canots se tiennent au milieu de la plus grande partie du lac où les 
bateaux de surf ont accepté de pratiquer le sport. Nous demandons qu'à 
partir de maintenant, le personnel de Pélissier soit tenu d'informer les 
utilisateurs d'éviter cette zone, car les bateaux doivent désormais se déplacer 
plus près du rivage, ce qui annule essentiellement l'accord de collaboration. 

 

Recommandations supplémentaires 

La sécurité nautique et la protection de l'environnement peuvent être encore améliorées par 
l'ajout de restrictions supplémentaires aux règlements municipaux concernant la rampe du 
parc Pélissier : 

 ● Maintenir les interdictions en vigueur sur les bateaux à ballast et motomarines, 
 ● Interdire les bateaux avec cabines et de plus de 23' de longueur 

 ● Refuser l'accès aux bateaux de non-résidents dont la taille du moteur est 
supérieure à 50cv (une exception pourrait être accordée sur une seule journée aux 
bateaux de pêche à l'achigan à gros moteur participant à des tournois parrainés par 
la Municipalité.) 



 

6 
 

 
Le Plan directeur de l'eau (PDE) a noté qu'il y avait (au moment de la rédaction du plan) 20 
rampes de mise à l'eau privées sur le lac McGregor. Travailler avec les propriétaires de 
rampes privées pour contrôler à la fois la taille et le nombre de bateaux qui entrent dans le 
lac via des rampes d'accès privées et partagées (Camping du lac McGregor, MCL, Camp 
St-Joseph) ET via toutes les servitudes/emprises d'accès autorisées par le développement 
VDM sur le lac McGregor. 
 

Mobiliser les résidents pour encourager le signalement actif à VDM des événements de 
navigation dangereux. La municipalité devrait mettre en place un numéro de 
signalement/site Web de sorte que les bateaux (identifiés par le numéro de bateau) recevant 
des avis de manière répétée (qu'il s'agisse de résidents riverains ou de visiteurs journaliers 
de VDM) seraient interdits d'utilisation de la rampe VDM pendant une saison entière. Les 
bateaux immatriculés à des non-résidents de VDM devraient se voir définitivement refuser 
l'accès à toute rampe d'accès publique de VDM. 
 
Travailler avec la MRC et d'autres organismes pour accroître considérablement l'application 
de la sécurité nautique pour tous les bateaux actifs sur les lacs, en mettant particulièrement 
l'accent sur les fins de semaine et les jours fériés. 

 

Commentaires spécifiques au sondage de consultation de VDM 
● servitudes de droit de passage pour les aménagements non riverains autour du lac : 

une telle autorisation d'accès à l'eau augmentera inutilement le nombre de bateaux 
et d'activités humaines et n'est pas non plus conforme au mandat du Plan d'eau. Si 
la municipalité continue d'accorder de telles autorisations en conflit avec ses propres 
mandats de protection de l'environnement, il est alors recommandé que ces 
servitudes soient réservées uniquement à l'accès aux embarcations non motorisées 
et pour la baignade. 

● accès aux terres de la Couronne : À notre connaissance, il n'y a qu'une seule île sur 
le lac McGregor qui appartient au gouvernement provincial. Le reste des propriétés 
foncières et riveraines sont des propriétés privées. Les eaux autour de cette île 
contiennent certains des plus grands lits de myriophylle en épi envahissant et 
l'activité dans ces zones est activement découragée. Par conséquent, nous nous 
opposons à toute proposition d'accès accru aux terres de la Couronne sur le lac 
McGregor. Il incomberait à la municipalité de travailler dans le cadre du mandat de 
son propre plan d'eau si elle cherchait à accéder aux lacs et aux terres de la 
Couronne ailleurs dans la région. 

● locations d'embarcations nautiques : Actuellement, il est souvent dangereux de 
mettre à l'eau des bateaux motorisés à Pélissier en plus de la multitude de locations 
non motorisées. Toute augmentation du nombre et du type de ces locations n'est pas 
recommandée pour des raisons de sécurité et pour ne pas étendre davantage 
l'utilisation négligente des terres privées. 

● services près des rampes : en l'absence de justification claire autre que les frais de 
permis de VDM, une telle suggestion détruirait davantage la propriété près de la 
rampe qui est actuellement dans son état naturel et augmenterait la probabilité 
d'introduction de déchets dans le lac et son environnement. De telles entreprises 
augmenteraient le bruit et la perturbation de la circulation pour les résidents vivant à 
proximité d’une rampe de mise à l’eau. Toute augmentation de l'aire de 
stationnement ou tout enlèvement d'arbres existants devrait être interdit. 

● rampe de mise à l'eau : plusieurs points sont abordés ci-dessous 
○ Dates; les dates indiquées sont acceptables, mais il faudrait envisager de 

modifier rapidement ces dates ou de refuser temporairement l'accès motorisé 
lorsque les niveaux d'eau restent élevés (notamment au printemps), car les 
vagues provenant de la circulation des bateaux dans les hautes eaux 
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augmentent les risques pour l'environnement riverain. Il est à noter que 
même les petits bateaux de pêche, circulant souvent près du rivage ou 
exploités à des vitesses inappropriées, causent des vagues dommageables. 

○ Coût ; les tarifs applicables aux non-résidents devraient être augmentés car 
les impôts des résidents ne devraient en aucun cas subventionner l'utilisation 
par les non-résidents. 

○ Activités hivernales; cette proposition augmenterait les dommages 
environnementaux aux alentours de la rampe et au lac, et on pourrait 
s'attendre à ce qu'elle augmente les dommages à la propriété privée et 
enfreigne davantage le droit de profiter de sa propriété personnelle sans bruit 
ni interruption. 

○ Affichage; l’affichage actuel est limité et on considère qu'elle manque 
d'informations suffisantes sur l'environnement et la sécurité nautique. 
L'Association a récemment demandé un espace pour installer un panneau qui 
pourrait inclure des informations sur la protection des huards, le myriophylle 
en épi et la sécurité nautique. Nous serions heureux de travailler avec la 
municipalité pour nous assurer que nos documents ne sont pas en conflit 
avec ceux publiés par VDM. 

 

1 août 2022 

 


