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Objet : Projet de règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments 

publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 28 juin 2008 

Cher Monsieur, 

[1] L’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie de Saint-Adolphe-d’Howard 

(Québec) désire soumettre des observations pour faire suite à la publication le 28 juin 2008 dans 

la Gazette du Canada, Partie I, du projet de règlement concernant le Règlement sur les 

restrictions visant l’utilisation des bâtiments.  Nous pensons en effet que la partie qui concerne 

les restrictions proposées pour le lac des Becs-Scie (Québec) doit absolument être reconsidérée 

par Transports Canada, notamment pour les nombreuses raisons que nous exposons dans le 

présent document. 

[2] Nous désirons tout d’abord mentionner que l’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph 

et Ste-Marie (ci-après « notre Association ») est un organisme sans but lucratif fondé en 

septembre 2003 à la demande de la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard afin de représenter 
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les résidents riverains qui font des sports et des activités nautiques.  Sa mission est de promouvoir 

une pratique harmonieuse, sécuritaire et écologique des sports et activités nautiques sur ces lacs 

ainsi que sur la rivière mitoyenne. 

[3] La Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard est située dans la région touristique des 

Laurentides, à environ une (1) heure de route au Nord de Montréal.  Elle se trouve également à 

environ vingt-cinq (25) minutes de route du lac des Becs-Scie, lequel est également situé dans la 

région touristique des Laurentides. 

[4] Notre municipalité compte plus de quatre-vingt-cinq (85) lacs, mais seuls les lacs Saint-Joseph et 

Sainte-Marie, ainsi que la rivière mitoyenne, sont considérés comme étant des plans d’eau 

navigables.  Une demande de restrictions additionnelles visant l’utilisation des bâtiments sur ces 

trois plans d’eau a été déposée par la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard le 31 août 2006.  

Cette demande a cependant été jugée comme incohérente par le Bureau de la sécurité nautique – 

Région du Québec (BSN-RQ) et la municipalité en a été informé par lettre le 7 décembre 2006.  

La demande est toujours incomplète, et ce, près de deux ans après son dépôt.  Nous vous invitons 

d’ailleurs à consulter l’ensemble de notre dossier nautique sur notre site Web, dont l’adresse est 

www.st-adolphe.org.  

[5] Si nous intervenons aujourd’hui, c’est parce que nous pensons que les questions soulevées par le 

dossier du lac des Becs-Scie sont de nature à interpeller tous les Canadiens qui naviguent sur des 

plans d’eau ou qui habitent près de plans d’eau navigables. 
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Mise en contexte 

[6] Le lac des Becs-scies est un lac d'environ 2,5 km de long chevauchant la Ville de Saint-Sauveur 

et la Municipalité de Mille-îles dans les Laurentides.  Il y aurait environ deux cents vingt-cinq 

(225) résidences autour du lac.  On n'y dénombrerait qu'environ une douzaine d’embarcations 

motorisées.  Le lac est utilisé par des embarcations motorisées depuis au moins 1955 et un 

parcours privé de ski nautique s'y trouve depuis 1971.  Il n’y aurait jamais eu d’accident majeur 

ou de collision sur ce lac en plus de cinquante-trois (53) ans.  De plus, depuis 1991, l’Association 

des résidents du lac des Becs-Scie s’est dotée d’un Code de conduite volontaire1, lequel prévoit 

notamment que les embarcations motorisées ne peuvent circuler sur le lac à plus de 10 km/h 

qu’entre 10h00 et 20h00 et à une vitesse maximale de 10 km/h à l’intérieur d’une bande de 

30 mètres de la rive. 

[7] Le lac des Becs-Scie est le seul lac navigable de la Ville de Saint-Sauveur parmi les vingt-quatre 

(24) lacs qui sont situés sur son territoire, tous les autres faisant déjà l’objet de restrictions à la 

navigation qui empêchent la présence d’embarcations motorisées.  Le lac des Becs-Scie est 

également l’un des seulement cent cinquante (150) lacs considérés comme navigables2 parmi les 

plus de sept milles (7000) lacs3 que compterait la région des Laurentides (seulement environ 2% 

des lacs des Laurentides étant donc navigables). 

[8] La superficie du lac des Becs-Scie serait d’environ quarante-cinq (45) hectares.  Ce lac est donc 

environ trente-cinq (35) fois plus petit en superficie que le lac Archambault à Saint-Donat dans 

                                                 
1 Voir l’annexe A. 
2 Un lac est considéré comme navigable dans ce calcul si on y retrouve des embarcations motorisées de 10 HP et 
plus.  L’estimation a été faite par notre Association à partir de diverses sources. 
3 Estimation du Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE). 
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les Laurentides et plus de deux cents (200) fois plus petit que le lac Memphrémagog en Estrie.  

De plus, il n’y aurait aucun accès public permettant à quelqu’un de l’extérieur de venir naviguer 

sur le lac des Becs-Scie avec une embarcation motorisée ou non.  Toutes les embarcations sur le 

lac des Becs-Scie appartiennent donc à l'un des propriétaires riverains. 

[9] En 2002, la Ville de Saint-Sauveur a adopté un règlement municipal limitant la vitesse dans une 

bande de cinquante (50) mètres de la rive du lac des Becs-Scie et a remis par la suite un avis 

d'infraction à Monsieur Jim McLeod, l'un des résidents riverains du lac des Becs-Scie.  Celui-ci 

conteste le pouvoir de la ville de légiférer car il s'agit d'un domaine qui est clairement de 

juridiction fédérale.  L'affaire se retrouve devant les tribunaux et monsieur McLeod gagne sa 

cause devant la Cour supérieure du Québec en mars 2005, faisant alors invalider complètement le 

règlement municipal ayant trait à la navigation sur le lac des Becs-Scie.  Divers évènements dans 

le dossier ont eu lieu par la suite. 

[10] Selon les informations que nous avons obtenues, la Ville de Saint-Sauveur aurait demandé le 

19 juillet 2006 à Transports Canada de rédiger une demande de restrictions pour le lac des Becs-

Scie.  Un agent de développement de Transports Canada, Monsieur Jérôme Bélanger, est alors 

mandaté de rédiger la partie principale de la demande en question, ce qui est hautement 

inhabituel.  Ce rapport4 (ci-après le « rapport Bélanger ») est finalement produit le 11 août 2006 

mais n’aurait été disponible pour consultation que plusieurs jours plus tard. 

[11] Le rapport Bélanger propose des restrictions qui seront les plus sévères sur un plan d'eau parmi 

tous les plans d’eau encore navigables par des embarcations motorisées au Canada.  De plus, les 

                                                 
4 Voir l’annexe B. 
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restrictions proposées ne s'appliqueraient que dans la partie du lac dont les rives sont sur le 

territoire de la Ville de Saint-Sauveur, ce qui est vraisemblablement un fait inédit dans les 

restrictions à la navigation des bâtiments s’appliquant de façon générale sur un tel lac.  Ainsi, 

aucune restriction ne s'appliquerait pour la partie dont les rives sont situées dans la Municipalité 

de Mille-îles, ce qui correspond à environ 20% de la superficie du lac des Becs-Scie. 

[12] Le 21 août 2006, la Ville de Saint-Sauveur soumettait sa demande de restrictions à Transports 

Canada via le Ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec.  Tel que mentionné 

précédemment, le rapport Bélanger était la partie principale de cette demande de restrictions. 

[13] Suite au dépôt de la demande de restrictions par la Ville de Saint-Sauveur le 21 août 2006, et 

malgré les nombreuses interventions de personnes opposées aux restrictions demandées, les 

nouvelles restrictions proposées concernant le lac des Becs-Scie ont été publiées le 28 juin 2008 

dans la Gazette du Canada, Partie I.  Voilà donc où nous en sommes aujourd’hui. 



Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie 
Page 6 

 

Observations concernant les restrictions publiées le 28 juin 2008 

[14] Nous tenons tout d’abord à préciser que les observations ci-après ne concernent à priori que les 

restrictions proposées pour le lac des Becs-Scie parmi celles figurant dans la Gazette du Canada, 

Partie I, du 28 juin 2008.  Nous ne commentons donc pas directement les autres restrictions 

demandées pour d’autres plans d’eau dans ce même règlement proposé. 

1. Les restrictions concernant le lac des Becs-Scie étaient-elles réellement 

nécessaires ? 

[15] Selon un document préparé par la Ville de Saint-Sauveur en juillet 20065 dans le cadre du dossier 

des restrictions pour le lac des Becs-Scie, plus particulièrement au 1er paragraphe de la page 3, il 

est écrit que : 

[16] « Depuis de nombreuses années, différents groupes d'utilisateurs du lac 

contestent la présence de bateaux à moteur sur le lac. Il ne s'agit pas ici 

d'un problème de sécurité, bien que cet aspect ne soit pas négligeable, mais 

plutôt d'un problème de cohabitation entre les utilisateurs des bateaux à 

moteur et les autres. » (soulignés ajoutés) 

[17] Au 3e paragraphe de la même page du document, il est écrit que : 

[18] « Depuis plusieurs années, l'Association des résidents du lac des Becs-Scie 

s'est donnée un code d’utilisation des bateaux à moteur que les 

                                                 
5 Voir l’annexe C. 
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responsables de l'association s'efforcent, avec un certain succès, de faire 

respecter. » (souligné ajouté) 

[19] À la page 7, toujours dans le même document, il est écrit que : 

[20] « Depuis toujours, il y a des bateaux à moteur sur le lac des Becs-Scie. Mais 

depuis quelques années, il s'est formé un mouvement pour restreindre 

l'utilisation du lac aux bateaux à moteur. » (souligné ajouté). 

[21] Un paragraphe semblable se trouve à la page 10 du document, où le 1er paragraphe mentionne 

que : 

[22] « […], depuis toujours il y a des bateaux à moteur sur le lac des Becs-Scie.  

Mais depuis quelques années, il s’est formé un mouvement pour restreindre 

l’utilisation du lac aux bateaux à moteur. » (souligné ajouté). 

[23] Au 3e paragraphe de la page 10 du document, il est écrit que : 

[24] « La présence de bateaux à propulsion mécanique sur un si petit lac 

constitue une menace pour un nageur qui s’aventure vers le centre du lac 

selon « les dire » de l’Association des propriétaires du lac des Becs-Scie.  De 

plus, le va et vient régulier de bateaux apporte des risques à l’érosion du 

rivage bien que cet item ne soit pas un facteur dominant et cela sans tenir 

compte de la pollution par le bruit. » (soulignés ajoutés) 
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[25] Le rédacteur du document mentionne donc clairement que l’opinion quant à la présence possible 

d’un danger au lac des Becs-Scie est une allégation d’une association et non une constatation de 

la Ville de Saint-Sauveur.  Il est aussi mentionné qu’il n’y a pas de problème environnemental au 

lac des Becs-Scie. 

[26] Le 4e paragraphe de la page 10 du document indique ensuite que : 

[27] « Il faut souligner qu’à ce jour, il n’y a eu aucun accident malheureux sur 

le lac rapporté à la municipalité ou à la Sûreté du Québec.  Les deux 

parties ont mentionné lors des rencontres de médiation que le problème 

n’en est pas un de sécurité mais de cohabitation.  Par contre dans son 

mémoire l’Association des propriétaires du lac des Becs-Scie fait référence 

à plusieurs cas de possible risque pour la sécurité. » (soulignés ajoutés) 

[28] Donc, il n’y a pas de réellement de problème de sécurité au lac des Becs-Scie. 

[29] Enfin, le paragraphe le plus révélateur du document est sans aucun doute le dernier paragraphe de 

la page 11 dans la section « Considération des solutions de rechange », lequel indique que : 

[30] « Depuis plusieurs années, l’Association des résidents du lac des Becs-Scie 

s’est donnée un code d’utilisation des bateaux à moteur que les 

responsables de l’association s’efforcent, avec un certain succès, de faire 

respecter mais ces démarches ne semblent pas suffisantes selon les dires de 

l’Association des propriétaires du lac des Becs-Scie. » (soulignés ajoutés) 

[31] Encore une fois, on ne se base pas sur des faits mais bien sur des allégations de tiers. 



Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie 
Page 9 

 

[32] On peut facilement conclure des citations précédentes que : 

[33] a) il n’y a pas de problèmes de sécurité au lac des Becs-Scie ; 

[34] b) il n’y a pas de problèmes environnementaux perceptibles causés par les 

bateaux au lac des Becs-Scie ; 

[35] c) le code de conduite volontaire mis en place par l’Association des résidents du 

lac des Becs-Scie semble bien fonctionner ; 

[36] d) certaines personnes au lac des Becs-Scie ne tolèrent pas les bateaux à moteur 

que l’on retrouve pourtant sur le lac depuis de très nombreuses années ; et 

[37] e) la Ville de Saint-Sauveur semble essentiellement motivée à intervenir pour 

régler un problème de cohabitation à la demande du groupe de personnes qui ne 

tolèrent pas les bateaux à moteur, la ville n’ayant pas constaté elle-même de 

problèmes. 

[38] Il est donc très difficile de comprendre les raisons qui ont fait en sorte que le Bureau de la 

sécurité nautique de Transports Canada ait accepté d’intervenir et surtout accepté de rédiger le 

rapport Bélanger en août 2006, alors que de l’aveu même de la Ville de Saint-Sauveur, il n’y a 

pas de problèmes de sécurité ou de problèmes environnementaux au lac des Becs-Scie. 

[39] Il est aussi très inquiétant d’apprendre que l’agent de développement, Jérôme Bélanger, aurait 

changé complètement d’avis entre juillet 2006 et août 2006 quant au fait qu’il y aurait des 

problèmes de sécurité sur le lac des Becs-Scie.  Il aurait ainsi confié en juillet 2006 à des 
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membres de l’Association des résidents du lac des Becs-Scie qu’il n’y avait pas de problèmes de 

sécurité.  Mais après une très longue réunion avec les personnes opposées aux bateaux à moteur 

et l’intervention d’un lobbyiste payé par ces personnes, son avis aurait changé.  Si c’est bien ce 

qui s’est passé, on ne peut qu’être très choqué et très inquiet.  Est-ce une façon normale de 

fonctionner pour obtenir des restrictions à la navigation au Canada ? 

[40] Presque tous les lacs ou les autres plans d’eau navigables ont des opposants à la présence des 

bateaux à moteur.  Comme dans le cas du lac des Becs-Scie, il s’agit parfois de gens qui ne sont 

que récemment propriétaires riverains du lac en question et qui savaient pourtant que le lac était 

navigable avant d’acheter.  D’autres fois, il s’agit de gens qui avaient eux-mêmes des bateaux à 

moteur sur le lac à une certaine époque et certains y pratiquaient même parfois des sports de 

remorquage. 

[41] Il y aura sans doute toujours un certain niveau d’opposition (ou de désapprobation) à la présence 

de bateaux à moteur sur un plan d’eau navigable.  Ce n’est cependant pas parce qu’il existe une 

telle opposition ou désapprobation que le gouvernement doit nécessairement intervenir.  S’il n’y 

a pas de problèmes de sécurité, de problèmes environnementaux ou d’abus de la part des 

plaisanciers, ce n’est certainement pas le rôle du Gouvernement du Canada de créer des 

règlements pour intervenir dans des « problèmes de cohabitation ». 

[42] L’historique des évènements ayant menés à la publication des restrictions proposées pour le lac 

des Becs-Scie est, selon nous et plusieurs autres observateurs, un précédent qui ouvrira la voie à 

une grande quantité de nouvelles demandes de restrictions controversées.  Si le Gouvernement du 

Canada souhaite trancher dans chaque cas où il y a le moindre conflit, il faudra qu’il s’attende à 
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intervenir pour presque tous les plans d’eau navigables au pays.  Le processus sera alors 

complètement paralysé par toute sorte de demandes et de contestations.  Les demandes provenant 

d’endroits où les interventions du gouvernement sont véritablement requises ne pourront même 

plus être étudiées dans un délai raisonnable. 

[43] Pour être juste, il faudra aussi que le Gouvernement du Canada accepte aussi le principe de 

réciprocité, à savoir que si on peut demander des restrictions pour des plans d’eau qui ont 

toujours été des plans d’eau navigables sur la seule base que les bateaux à moteur créés 

aujourd’hui des inconforts chez certains riverains, des restrictions sur d’autres plans d’eau pour 

lesquels il existe déjà des restrictions à la navigation pourront être revues si des groupes qui 

souhaitent le retour des bateaux à moteur sur ces plans d’eau ou encore un accès plus grand que 

le règlement le permet à l’heure actuelle.  On peut difficilement imaginer pourquoi le 

gouvernement refuserait de telles requêtes d’amendement de restrictions si le contraire peut être 

demandé aussi facilement, comme dans le cas du lac des Becs-Scie. 

[44] Le Gouvernement du Canada devrait se montrer très critique face à des demandes de nouvelles 

restrictions qui ne sont pas bien étayées et justifiées, même si ces demandes émanent de 

gouvernements locaux, notamment de villes ou de municipalités.  Il arrive parfois que ces villes 

et ces municipalités aient à demander des restrictions pour des raisons qui n’ont rien à voir avec 

les raisons valables pouvant justifier de nouvelles restrictions.  Il est donc du devoir du 

Gouvernement du Canada de filtrer ces demandes et d’assurer la transparence de tout le 

processus.  Agir autrement ne ferait qu’entacher la crédibilité de l’ensemble du système. 
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[45] Dans le cas spécifique du lac des Becs-Scie, nous avons déjà souligné le fait qu’il était très 

inhabituel que la partie principale de la demande de restrictions soit un rapport (dit « avis 

technique ») préparé par un agent de développement de la sécurité nautique de Transports Canada 

sur lequel des pressions auraient été imposées.  Or, le même Bureau de la sécurité nautique a été 

chargé de l’étude du dossier des demandes de restrictions de la Ville de Saint-Sauveur, ce qui fait 

que Transports Canada s’est retrouvé à la fois juge et parti.  Il s’agit d’un cas qui nous semble 

assez troublant.  Aurait-il été possible pour le Bureau de sécurité nautique de refuser la demande 

de restrictions de la Ville de Saint-Sauveur alors que la partie principale a été préparée par l’un de 

ses agents ? 

[46] La lecture du rapport Bélanger ne nous renseigne pas réellement sur les véritables raisons qui ont 

fait que le recours à des restrictions par le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 

bâtiments était la seule alternative possible pour régler les questions de sécurité nautique sur le 

lac des Becs-Scie. 

[47] Par exemple, le rapport Bélanger ne donne pas les raisons qui font en sorte que le Code de 

conduite volontaire de l’Association des résidents du lac des Becs-Scie est un échec. 

[48] Nous notons que l’existence du parcours de ski nautique est mentionnée à trois (3) reprises dans 

le rapport Bélanger, ce qui peut laisser penser que la présence de ce parcours cause problème.  

Or, il existe pourtant des mécanismes à Transports Canada pour faire vérifier qu’un parcours de 

ski nautique est réglementaire ou non.  Un inspecteur du département de la Loi sur la protection 

des eaux navigables est-il passé voir le parcours de ski nautique à la demande des opposants à 
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celui-ci ?  Si oui, quelles ont été ses conclusions ?  Rien n’est écrit à ce sujet dans le rapport 

Bélanger. 

[49] Le rapport Bélanger fait état de vingt-cinq (25) embarcations motorisées sur le lac des Becs-Scie.  

Or, il semble qu’il ne s’agisse en réalité que d’une douzaine d’embarcations motorisées.  Le 

rapport Bélanger confirme aussi l’existence du Code de conduite volontaire de l’Association des 

résidents du lac des Becs-Scie.  Selon nous, l’« échec » présumé de son respect par un si petit 

nombre de plaisanciers aurait nécessité une plus grande justification du recours au processus 

réglementaire.  L’agent a-t-il rencontré tous les propriétaires des embarcations motorisées du lac 

pour savoir combien acceptaient et combien refusaient de se conformer au Code de conduite 

volontaire de l’Association des résidents du lac des Becs-Scie ? 

[50] À la page 7 du rapport Bélanger, dans la section « LDERN6 ou lignes directrices de la LMMC7 », 

un critère jugé « important », il est mentionné : 

[51] « Aucune mesure volontaire structurée acceptée par les associations ». 

[52] Que signifie cette phrase ?  De quelles associations parle-t-on ?  Le Code de conduite volontaire 

provient pourtant de l’Association des résidents du lac des Becs-Scie.  Or, selon les informations 

que nous avons obtenues, la totalité des plaisanciers se conforment à ce code. 

[53] À la page 7 du rapport Bélanger, dans la section « Effets évalués en fonction des objections 

exprimées (Consultations) », un autre critère jugé « important », le rapport fait le commentaire 

suivant : 
                                                 
6 LDERN : Lignes directrices sur l’évaluation des répercussions de la navigation.  Nous n’avons pas été en mesure de 
trouver un document à ce sujet sur le Web. 
7 LMMC : Loi sur la marine marchande du Canada. 



Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie 
Page 14 

 

[54] « L’Association des résidents du Lac des Becs-Scie ne voit pas la nécessité 

d’imposer des mesures réglementaires mais préfère la mise en place de 

mesures volontaires structurés (Convention nautique : Limiter de 10h00 à 

20h00 les heures de navigation et de mettre en place une limite de vitesse de 

10 km/h dans une bande riveraine de 30 m).  Le résultats de ces mesures est 

actuellement difficilement mesurable et ne semble pas susciter d’intérêt 

chez la plupart des usagers » (souligné ajouté). 

[55] La phrase en souligné aurait nécessité des explications détaillées.  Que veut-on dire par 

« difficilement mesurable » ?  L’agent de développement a-t-il tenté de mesurer quelque chose et 

si oui, quels en sont les résultats ? 

[56] À la page 8 du rapport Bélanger, dans la section « Solutions alternatives analysées », il est écrit 

que : 

[57] « Persuasion et code de conformité mis de l’avant dans les dernières années. 

Séances de sécurité nautique (conduite sécuritaire) organisées par des 

riverains. Le résultat de ces mesures est actuellement difficilement 

mesurable et ne semble pas changer pour beaucoup les comportements. » 

(soulignés ajoutés) 

[58] Tel que mentionné précédemment, il existe un Code de conduite volontaire au lac des Becs-Scie 

depuis 1991, donc depuis quinze (15) ans au moment où le rapport Bélanger a été écrit.  

L’expression « dans les dernières années » nous semble tout à fait inappropriée puisqu’elle 

semble dire que le code n’existe que depuis beaucoup moins d’années.  La deuxième partie 
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soulignée répète ce que nous avons déjà commenté au paragraphe [55].  Encore une fois, aucun 

détail n’est donné, notamment sur ce que l’on appelle les « comportements ».  De quels 

« comportements » s’agit-il ? 

[59] Ces différents commentaires cités précédemment ont été repris en substance dans le résumé qui 

accompagne le règlement proposé dans la Gazette du Canada, Partie I, du 28 juin 2008. 

[60] À la page 2026 de la Gazette du Canada, du 3e au 5e paragraphe, on indique que : 

[61] « Afin d’illustrer le bien-fondé d’une restriction en matière de navigation, les autorités 

locales qui présentent à TC8 une demande de restriction doivent démontrer qu’elles ont eu 

recours à des stratégies de rechange et que ces dernières n’ont pas été efficaces. Dans la 

plupart des cas, l’éducation et la conformité volontaire aux stratégies de sécurité locales 

constituent le meilleur substitut à la réglementation de l’utilisation des bâtiments. Ces 

stratégies ne permettent pas toujours de ramener les risques à un niveau acceptable, mais le 

taux de succès est très élevé; seulement environ 5 % des problèmes de sécurité portés à 

l’attention du Bureau de la sécurité nautique ne peuvent être réglés au moyen de 

mécanismes de rechange. 

Par conséquent, les ajouts proposés aux annexes du Règlement visant la Colombie-

Britannique, l’Ontario et le Québec ont à voir avec l’établissement d’une intervention 

réglementaire à l’égard des conflits qui perdurent après que l’on ait eu recours à des 

solutions de rechange non réglementaires et que celles-ci se soient révélées inefficaces. 

                                                 
8 TC : Transports Canada 
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En plus d’avoir recours à des solutions de rechange non réglementaires, les autorités locales 

doivent examiner d’autres options réglementaires afin de démontrer que la restriction 

proposée constitue la meilleure option réglementaire. » (soulignés ajoutés) 

[62] Comment se fait-il que le document de la Ville de Saint-Sauveur indique que le code de conduite 

volontaire de l’Association des résidents du lac des Becs-Scie a eu un certain succès, alors que la 

Gazette du Canada mentionne tout le contraire ?  Comment les mesures non réglementaires 

peuvent avoir échouées si tous les plaisanciers du lac des Becs-Scie se conforment au code de 

conformité volontaire de l’Association des résidents du lac des Becs-Scie ?  Et comment aussi les 

solutions réglementaires, si elles sont adoptées, vont être plus efficaces que les solutions non 

règlementaires ? 

[63] Il est très clair, à la lecture des commentaires ci-dessus, que le recours à la voie réglementaire 

n’est pas justifié dans le cas du lac des Becs-Scie. 
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2.  Y avait-il réellement des « conflits » au lac des Becs-Scie ? 

[64] Le rapport Bélanger parle de « conflits » mais ne donne pas de renseignements précis à ce sujet.  

Or, selon les renseignements que nous avons obtenus, il s’agirait de cas où des gens dans des 

embarcations non motorisées auraient tenté de provoquer délibérément des incidents avec des 

embarcations motorisées.  Il y aura aussi eu au moins une tentative de provoquer des blessures ou 

des dommages à l’aide de morceaux de bois flottants placés dans le parcours de ski nautique.  Le 

dernier paragraphe de la page 10 du document de la Ville de Saint-Sauveur de juillet 2006 

mentionne que : 

[65] « Au cours de l’été 2005, certains gestes posés prouvent que la patience des 

intervenants dans le présent dossier a atteint un niveau élevé [sic] et nous 

nous retrouvons avec des poursuites au civil entre des individus en relation 

avec la circulation des bateaux à moteur dont copie est jointe en annexe.  

De plus, on nous a confirmé la présence de billes de bois attachés en surface 

dont le but évident était de nuire, sinon empêcher, la circulation des 

bateaux à moteur.  Ces comportements ne servent qu’à augmenter la 

tension. »  (souligné ajouté) 

[66] Si cela est ce que le rapport Bélanger définit comme étant des « conflits », il nous apparaît 

alors impensable et inouï que Transports Canada puisse donner raison à des gens qui ont 

commis de tels actes insensés et criminels.  Comment peut-on accepter que des actes aussi 

répréhensibles peuvent se trouver parmi les raisons invoquées pour tenter de justifier une 
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demande de restrictions à la navigation ?  Ceci est un très très très dangereux précédent.  Le 

Gouvernement du Canada a donc le devoir d’empêcher que de telles choses puissent se 

reproduire dans le futur.  Nous sommes extrêmement inquiets car des personnes pourraient 

effectivement être tentées de perpétrer des actes semblables pour provoquer des « conflits » sur 

d’autres plans d’eau, ce qui mettra des vies en danger.  Nous sommes très loin de ce qui le 

résumé de la Gazette du Canada définit comme étant l’« intérêt public »… 

[67] À la page 2023 de la Gazette du Canada, il est écrit que le but de l’intervention réglementaire 

proposée comporte l’un des volets suivants : 

[68] « Améliorer la sécurité de la navigation commerciale et récréative par suite de 

l’établissement de restrictions ou d’interdictions visant le type et la vitesse des bâtiments ou 

d’interdictions à l’égard des activités de ski nautique sur certains plans d’eau de l’Ontario 

et du Québec, et régler ainsi les conflits entre usagers des eaux navigables qui entraînement 

des risques pour la sécurité.  On s’attend à ce que de telles mesures aient un effet moyen sur 

la sécurité publique. » (souligné ajouté) 

[69] Est-ce vraiment pour empêcher des actes de sabotage que l’on veut imposer des restrictions sur le 

lac des Becs-Scie ? 

[70] À la page 2027 de la Gazette du Canada, on indique que : 

[71] « Au lac des Becs-Scie, on propose une limite de vitesse de 10 km/h en deçà de 40 m de la 

rive, pour la partie du lac située dans les limites de la ville de Saint-Sauveur.  Cette limite 

protégera les nageurs et les bâtiments à propulsion humaine contre les conflits avec les 
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bâtiments à haute puissance9 utilisés aux fins du ski et de la planche nautique.  On propose 

de fixer, pendant certaines parties de la journée, la même limite de vitesse pour toutes les 

eaux du lac10, de sorte que chacun des différents groupes d’usagers ait accès à ce dernier 

pour fins de navigation.  Compte tenu de la petite dimension du lac et des intérêts 

divergents des groupes d’usagers, on a réalisé que les options non réglementaires ne 

permettaient pas de réduire le nombre croissant de conflits entre les groupes d’usagers, et 

la situation s’était tellement détériorée qu’il a fallu avoir recours à une intervention 

réglementaire. » (soulignés ajoutés) 

[72] Encore une fois, on se réfère à des « conflits », donc notamment aux actes de sabotage contre les 

bateaux. 

[73] À la page 2032 de la Gazette du Canada, il est écrit que : 

[74] « Certaines personnes se sont fortement opposées aux limites de vitesse proposées pour le 

lac des Becs-Scie, soutenant que, contrairement à l’argument mis de l’avant par le 

requérant, la Ville de Saint-Sauveur, il n’y a aucun problème de sécurité à régler sur le lac. 

La restriction proposée constitue cependant la seule façon de séparer des groupes d’usagers 

s’adonnant à des activités incompatibles et de maintenir un accès raisonnable au lac à des 

fins récréatives pour chacun de ces groupes, en tenant compte de la sécurité des nageurs et 

des conducteurs de bâtiments à propulsion humaine, et de l’intérêt public. » 

(souligné ajouté) 

                                                 
9 Nous nous demandons pourquoi cette expression a été utilisée et quelle signification a-t-elle exactement dans la 
Gazette du Canada? 
10 On ne mentionne pas ici que la partie de la Municipalité de Mille-îles n’est pas incluse. 
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[75] Nous reparlerons de la question du partage à partir du paragraphe [96]. 

[76] Donc, on donne en quelque sorte raison à ceux qui commettent des actes de nature criminelle 

contre les plaisanciers pour créer des conflits, ce qui est tout simplement révoltant. 

[77] La question des « conflits » nous amène à parler du fait que lorsqu’il y a un groupe de gens 

opposés aux bateaux à moteur et que les plaisanciers proposent des solutions, comme par 

exemple un code de conduite volontaire, il n’est pas dans l’intérêt des opposants aux bateaux 

à moteur d’accepter quoi que ce soit car ils savent qu’ils obtiendront plus si une demande 

de restrictions est déposée à Transports Canada.  En quelque sorte, cela empêche de mettre en 

place rapidement des solutions efficaces visant une pratique harmonieuse, sécuritaire et 

écologique des sports et activités nautiques sur des plans d’eau où il y a des embarcations 

motorisées.  Le Gouvernement du Canada ne semble malheureusement pas prendre cela en 

considération.  Il y a pourtant plusieurs groupes de plaisanciers qui cherchent, de bonne foi, des 

solutions efficaces à tout problème réel ou potentiel.  Mais des opposants s’invitent dans le débat 

et sèment la confusion, surtout chez les élus locaux, et font en sorte que les choses ne se règlent 

pas.  Ceci est tout à fait déplorable. 

[78] Nous souhaitons que le Gouvernement du Canada puisse reconnaître que certains « conflits » 

peuvent être créés de toute pièce et même être le résultat d’actes de nature criminelle de la part 

d’opposants aux bateaux à moteur.  Nous pensons donc que le gouvernement doit se montrer 

davantage critique face à ces prétendus conflits et surtout réaliser que les opposants aux bateaux à 

moteur n’ont pas intérêt à s’entendre avec les plaisanciers lorsque l’on cherche des solutions non 

règlementaires. 
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3.  La restriction partielle du lac des Becs-Scie est-elle logique ? 

[79] Il nous semble inédit qu’une ville ou municipalité qui partage un plan d’eau avec une autre ville 

ou municipalité puisse demander seule une restriction qui concerne une très grande partie du plan 

d’eau.  Ceci est clairement contraire à la pratique établie depuis de nombreuses années. 

[80] Ainsi, dans le cas du lac des Becs-Scie, le gouvernement propose des restrictions sans l’accord de 

la Municipalité de Mille-îles, qui a pourtant une partie de son territoire sur le bord du lac et s’est 

opposée aux restrictions demandées par la Ville de Saint-Sauveur. 

[81] La nouveauté est donc qu’il serait maintenant possible pour une ville ou une municipalité au 

Canada de demander une restriction pour un plan d’eau sans l’accord d’une ou des autres villes et 

municipalités riveraines.  Il faudra s’attendre à ce que le cas du lac des Becs-Scie, s’il est 

malheureusement accepté, créé une très grande confusion dans le milieu municipal. 

[82] Imaginons par exemple un lac hypothétique configuré de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

Municipalité B

Municipalité A 

Limite entre les municipalités

lac
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[83] En suivant la même logique que celle du lac des Becs-Scie, la municipalité A ou la municipalité 

B pourrait demander une restriction à la navigation sur l’ensemble de la partie du lac sur son 

territoire sans l’accord de l’autre.  Cela est tout à fait absurde et contraire à la pratique établie 

depuis de nombreuses années.  Comment les restrictions sur un tel lac pourront-elles être gérées ?  

En fait, la même question se pose dans le cas du lac des Becs-Scie. 

[84] S’il existe un problème sur l’ensemble du lac, alors il existe logiquement dans la partie qui se 

trouve dans l’autre municipalité aussi.  Pourquoi alors accepte-on de procéder à des restrictions 

au lac des Becs-Scie sans que l’autre municipalité ait donné son accord ? 

[85] Nous espérons que le Gouvernement du Canada puisse réaliser que le cas du lac des Becs-Scie 

est une première qui aura beaucoup de conséquences si les restrictions sont acceptées. 
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4.  Pourquoi 10 km/h à 40 mètres de la rive plutôt que 30 mètres ? 

[86] On retrouve dans la Gazette du Canada, Partie I, publiée le 18 août 2007, des explications servant 

à justifier la mise en place d'une limite de 10 km/h dans une bande de 30 mètres de la rive pour 

l'ensemble des plans d'eau de la Nouvelle-Écosse.  Il était alors écrit que : 

[87] « La limite de vitesse près de la rive proposée améliorera la sécurité en fixant des attentes 

claires pour l'utilisation des bâtiments à proximité immédiate de la rive dans l'ensemble de 

la province de la Nouvelle-Écosse et simplifiera l'application des exigences. Une limite de 

vitesse près de la rive de 10 km/h à moins de 30 m de la rive a été choisie parce qu'on a 

démontré qu'elle a réduit efficacement le nombre d'accidents, de blessures et de décès dans 

cinq autres provinces et dans de nombreux ports, havres et lacs au Canada et à l'étranger. » 

(souligné ajouté) 

[88] Il est donc très étonnant que quelqu'un puisse recommander 40 mètres de la rive au lieu du 

30 mètres.  Si le 30 mètres a déjà été démontré comme étant efficace, il n'y a donc pas lieu 

d'exiger 40 mètres.  Cette distance doit donc être considérée comme arbitraire en l'absence de 

toute justification.  Il est donc permis de penser que l'Association des résidents du lac Becs-Scie a 

sans doute raison lorsqu'elle avance que la limite de 40 mètres aurait été établie spécifiquement 

pour empêcher la présence du parcours de ski nautique, lequel a une partie à environ 35 mètres de 

la rive. 

[89] Un point important à mentionner est qu’un parcours de ski est généralement tout le contraire d’un 

danger pour les embarcations non motorisées car tous les utilisateurs savent alors où va passer le 
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bateau à moteur et son skieur.  Un skieur va aussi attendre qu’il n’y ait pas d’autres bateaux (ce 

qui est rare au lac des Becs-Scie) afin d’avoir un plan d’eau parfait.  Tout le reste du lac est 

entièrement libre.  Les embarcations non motorisées peuvent très facilement circuler ailleurs sans 

aucun problème, y compris jusqu'à quelques mètres sur les côtés du parcours de ski. 

[90] Si la distance de 40 mètres a été choisie parce que l’Association des résidents du lac des Becs-

Scie avait fixé à 30 mètres la bande riveraine dans son code de conformité volontaire et que 

l’Association des propriétaires du lac des Becs-Scie demandait plutôt 50 mètres, quelle aurait été 

alors le résultat si cette dernière avait demandé 60 ou même 75 mètres ?  Doit-on faire une 

moyenne à chaque fois et ne pas tenir compte du fait que la limite de 30 mètres « réduit 

efficacement le nombre d'accidents, de blessures et de décès dans cinq autres provinces 

[maintenant six] et dans de nombreux ports, havres et lacs au Canada et à l'étranger » ?  Lorsque 

le plan d’eau est très grand, établir une limite plus grande n’a pas réellement d’impact sur la 

circulation nautique.  Il en va tout autrement du lac des Becs-Scie, où retrancher 10 mètres de 

plus va notamment davantage concentrer la circulation vers le centre11. 

                                                 
11 Ce qui est un risque clairement identifié dans le rapport Bélanger. 
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5.  Les consultations ont-elles été adéquates ? 

[91] La Gazette du Canada, Partie I, du 28 juin 2008 mentionne, à partir du dernier paragraphe de la 

page 2031, que : 

[92] « En vertu des dispositions d’un protocole d’entente entre le gouvernement fédéral et les 

provinces, les requérants de restrictions, généralement des municipalités, ont la 

responsabilité de s’assurer que des consultations complètes ont été effectuées auprès des 

intervenants locaux pour chaque restriction proposée conformément aux normes établies 

dans le Guide des administrations locales sur les restrictions à la conduite des bateaux.  […]  

Ces processus ont garanti que les personnes touchées par les modifications proposées au 

Règlement ont été directement consultées par les administrations locales et qu’elles ont eu 

l’occasion de fournir des commentaires et de suggérer des changements. » (soulignés ajoutés) 

[93] Dans le cas du lac des Becs-Scie, il y a eu des assemblées publiques et des séances de médiation.  

Mais la question plus fondamentale est cependant l’absence de consultation pour les 

modifications proposées.  Comment peut-on parler de consultations pour des modifications 

proposées s’il n’y a pas eu de consultation publique après l’émission du rapport Bélanger ?  

Comment a-t-on eu « l’occasion de fournir des commentaires et de suggérer des changements » 

avant le dépôt de la demande de restrictions ?  Nous constatons que le même problème est 

survenu dans d’autres dossiers de demandes de restrictions, comme par exemple celui déposé par 

la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard en août 2006, et où les modifications proposées 
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n’ont été dévoilées que lors d’une séance d’informations publique quelques jours à peine avant le 

dépôt du dossier des demandes de restrictions concernant les lacs St-Joseph et Ste-Marie. 

[94] Il est évident que dans le cas du lac des Becs-Scie, et aussi celui de Saint-Adolphe-d’Howard, des 

consultations complètes sur les modifications proposées n’ont pas été faites.  La demande ne se 

conforme ainsi pas au Guide des administrations locales sur les restrictions à la conduite des 

bateaux. 

[95] Nous croyons qu’il est grand temps pour le Gouvernement du Canada de clarifier ce que 

sont des consultations complètes auprès des intervenants locaux pour chaque restriction 

proposée.  Il existe une très grande confusion chez les élus des villes et des municipalités à ce 

sujet, certains allant même à se contenter d’effectuer à la hâte des sondages d’opinion 

comportant des questions dirigées et biaisées, le tout excluant également du débat des 

municipalités voisines ayant un accès direct aux plans d’eau concernés12. 

 

                                                 
12 Nous vous invitons à ce sujet à consulter par exemple le rapport d’expertise que l’Association des sports nautiques 
des lacs St-Joseph et Ste-Marie a fait effectué par la firme Léger Marketing concernant le sondage de la Municipalité 
de Saint-Adolphe-d’Howard en août 2006.  Ce rapport est à l’adresse suivante : 
http://www.st-adolphe.org/restrictions2006/20061011_Rapport_Leger.pdf  
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6.  Peut-on vraiment parler de « partage équitable » au lac des Becs-Scie ? 

[96] La notion de partage d’un plan d’eau entre embarcations motorisées et non motorisées a pris 

beaucoup de place dans les débats au cours des dernières années. Or, il semble que plusieurs 

personnes ont malheureusement une conception erronée de ce qu'est le partage car ils pensent 

qu'il faut nécessairement enlever des droits aux plaisanciers pour partager les plans d'eau.  Ils 

laissent ainsi sous-entendre que les plaisanciers ne font pas et ne proposent pas un partage 

équitable des plans d'eau à l'heure actuelle.  Ceci est complètement faux.  Une mise au point 

s’impose. 

[97] Il faut tout d'abord rappeler que les plaisanciers du lac des Becs-Scie respectent l'horaire proposé 

par l'Association des résidents du lac des Becs-Scie depuis plusieurs années, à savoir que: 

[98] – la navigation à plus de 10 km/h débute à 10h00 le matin et se termine à 20h00 ; et 

[99] – la vitesse maximale en tout temps est de 10 km/h dans la bande de 30 mètres de la rive. 

[100] Voilà ce qui nous semble un excellent compromis et un bel exemple de solution non 

réglementaire.  De toute façon, le trafic d’embarcations motorisées est extrêmement faible et il y 

a très rarement plus d’une embarcation motorisée à la fois sur le lac des Becs-Scie. 

[101] De l’aveu même du rapport Bélanger (voir la page 6), l’utilisation du parcours de ski nautique, 

présent depuis 1971, « se fait surtout de 16h00 à 19h00 mais probablement à d’autres heures.  

Usage restreint confirmé ».  L’Association des résidents du lac des Becs-Scie dispose aussi de 

trois (3) caméras qui filment différents points stratégiques du lac depuis 2006 pour prouver qu’il 
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n’y a pas de problème de partage.  Nous ne comprenons d’ailleurs pas pourquoi Transports 

Canada a refusé de consulter ces documents vidéos. 

[102] Il faut aussi rappeler que les gens qui ont des bateaux à moteur et leurs familles font aussi de la 

baignade et utilisent des embarcations non motorisées. 

[103] Lorsque l’on parle de partage, il faut aussi prendre en considération le fait que le lac des Becs-

Scie est le seul lac navigable de la Ville de Saint-Sauveur sur le vingt-quatre (24) lacs de cette 

ville.  Tel que mentionné précédemment, on ne compte que cent cinquante (150) lacs navigables 

avec bateaux dont la puissance est supérieure à 10 HP dans la région touristique des Laurentides, 

où le lac des Becs-Scie est situé.  Ceci ne représente qu’environ 2% de tous les lacs des 

Laurentides sur les six milles (7000) lacs de la région.  En d'autres mots, 98% des lacs des 

Laurentides n'ont pas de bateaux de plus de 10 HP qui y circulent.  Les plaisanciers aimeraient 

bien avoir plus de choix de lacs navigables, mais ce n'est pas le cas.  Par contre, les gens qui 

veulent des lacs sans bateaux à moteur ont un très grand choix de lacs. 

[104] Nous vous référons aussi au paragraphe [43] qui parle du fait que si des restrictions pour un lac 

navigable peuvent être si facilement demandées, alors un amendement à des restrictions 

existantes pour un lac qui ne l’est plus devrait l’être tout autant. 

[105] « Partager » a plusieurs sens.  Il y a notamment celui de « diviser en parts, fractionner », en 

discriminant par exemple les embarcations selon les types d'embarcation, l'heure de la journée et 

le lieu de résidence, comme ce qui est proposé pour le lac des Becs-Scie.  Est-ce vraiment ce que 

le Gouvernement du Canada propose pour l'avenir de la navigation par bateaux au Canada ?  

C'est en tout cas ce que semble vouloir les gens qui ne tolèrent pas les bateaux et qui ne cherchent 
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qu'à les interdire.  Or, les seules choses qu'ils réussissent à faire sont de créer des divisions entre 

les citoyens.  Nous préférons de loin un autre sens au mot partage, à savoir « avoir ou mettre en 

commun avec quelqu'un ».  C'est le seul sens qui créé de l'harmonie.  Selon vous, lequel suggère 

le meilleur partage ? 

[106] Un autre aspect important de la question de partage est le fait que les embarcations non 

motorisées ne sont pas exclues dans les restrictions proposées.  Elles pourront toujours naviguer 

24 heures par jour, 7 jours sur 7.  Il est donc faux de prétendre, comme nous l’avons lu dans des 

journaux locaux, que les plaisanciers auront plus d’heures que les autres.  Dans leur calcul, les 

opposants aux bateaux comparent les six (6) heures des deux plages d’heures à la plage 

mitoyenne de trois (3) heures.  Ils ne tiennent compte ni de la plage de quinze (15) heures entre 

19h00 et 10h00 le lendemain matin, ni du fait que cela ne concerne que de la partie centrale au-

delà de la bande riveraine.  Pourtant, les embarcations non motorisées et les baigneurs13 pourront 

quand même continuer d’utiliser l’ensemble du lac dans les heures où la présence d’embarcations 

motorisées à plus de 10 km/h est permise, ces dernières ayant toujours l’obligation de respecter 

les priorités et les règles d’abordage.  Ces mêmes baigneurs et embarcations non motorisées ont 

aussi déjà la bande riveraine qui leur est réservée en tout temps. 

[107] Que ce passera-t-il si les embarcations non motorisées ne circulent au centre du lac qu’aux heures 

où les embarcations motorisées sont permises et n’y circulent pas aux autres heures ?  Peut-on 

imager la frustration et les conflits dans le cas d’un tel scénario ?  Va-t-on vraiment penser qu’il y 

aura alors moins de conflits entre usagers dans de tels cas ?  A-t-on songé un instant que la 

                                                 
13 Il convient de noter qu’il est toujours imprudent de nager au-delà de 30 mètres de la rive d’un lac sans être 
accompagné d’un bateau escorte, peu importe si le lac est navigable ou non. 
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situation peut réellement se dégrader si des gens utilisent par exprès des embarcations non 

motorisées en plein centre du lac durant les heures des embarcations motorisées, et ce, dans le 

seul but de leur nuire et que les plaisanciers finissent par déménager ? 

[108] Dans un autre ordre d’idée, il faudra peut être que la Sûreté du Québec s’attende à des plaintes à 

l’effet, par exemple, qu’un bateau aurait terminé de naviguer à plus de 10 km/h quelques minutes 

après une heure limite (comme par exemple à 13h02 au lieu de 13h00), ou encore qu’un bateau 

serait passé à 38 mètres de la rive au lieu de 40 mètres.  Nous doutons fortement que la Sûreté du 

Québec ait le temps et les ressources nécessaires à consacrer à des plaintes de cette nature. 
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Conclusions 

[109] Quel dommage de voir l'Association des résidents du lac des Becs-Scie qui, après tant d’efforts 

depuis de nombreuses années, est sans cesse traitée comme étant de mauvaise foi et 

intransigeante par le conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur et par plusieurs autres 

citoyens.  Il est pourtant rare d'avoir une association locale de plaisanciers et d'adeptes de sports 

comme la leur qui est aussi ouverte et motivée à améliorer les choses sur les plans d'eau 

navigables.  Nous gardons néanmoins espoir que tous sauront reconnaître un jour la justesse et le 

mérite de leurs efforts, et les aider à réaliser leur mandat dans un avenir rapproché pour le 

bénéfice de tous. 

[110] Nous sommes d’avis que de nombreux problèmes minent et entachent profondément la légitimité 

des restrictions proposées pour le lac des Becs-Scie.  Il est donc dans l’intérêt public de tous 

les Canadiens, et ce, pour plusieurs raisons, de retirer toutes les restrictions proposées pour 

le lac des Becs-Scie du projet de règlement modifiant le Règlement sur les restrictions visant 

l’utilisation des bâtiments, tel que publié dans la Gazette du Canada, Partie I, du 28 juin 

2008, puisque le code de conduite volontaire de l’Association des résidents du lac des Becs-

Scie est largement suffisant pour assurer la sécurité nautique sur le lac et que le dossier de 

restrictions comporte des problèmes majeurs. 

*  *  * 
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Nous demeurons à votre entière disposition si vous avez des questions ou si vous avez besoin 

d’informations supplémentaires. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, nos meilleures salutations. 

ASSOCIATION DES SPORTS NAUTIQUES DES LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE 

Par : Nicolas Pellemans, secrétaire 

c.c.  Monsieur François Jean, agent de développement - Transports Canada – jeanf@tc.gc.ca 
Monsieur David Whissell, Ministre du Travail du Québec, député d’Argenteuil et responsable de la région 
des Laurentides – ministre@travail.gouv.qc.ca 

P.j. Liste des annexes et annexes A à C 

ORIGINAL SIGNÉ PAR NICOLAS PELLEMANS 



Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie 

Liste des annexes 

Annexe A – Code de conduite volontaire de l’Association des résidents du lac des Becs-Scie – 
été 2006 

Annexe B – Rapport Bélanger du 11 août 2006 

Annexe C – Document préparé par la Ville de Saint-Sauveur en juillet 2006 



Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie 

ANNEXE A 



 

Association des Résidents du Lac des Becs-Scie 
Règles et code de conduite pour les embarcations de plaisance – 

Été 2006 
 

 
1- HEURES D’OPÉRATION: 10h00 – 20h00 Quotidiennement 
                                                  1er juin au 30 sept. 
                                             (Note: une vitesse  « pas de vagues » est permise à l’extérieur de ces heures) 
 
2-   DISTANCE DU RIVAGE:   30 METRES Minimum 
                                                   Aucune embarcation de plaisance ne peut excéder une vitesse de plus de 10 
KM/H à l’intérieur d’une distance de 30 mètres du rivage. 
 
3-   RÈGLES DE SÉCURITÉ:    Tout résident opérant une embarcation de plaisance doit respecter les 
« Règlements en vigueur régissant la navigation de plaisance » tel que stipulé par Transport Canada et la 
Garde côtière canadienne. Une copie de ces règlements sera fournie à tous les résidents du lac. Parmi ces 
règles, celles énoncées ci-après sont les plus pertinentes pour le Lac des Becs-Scie: 
 

A) Tout conducteur d’une embarcation de plaisance doit détenir un permis 
en règle pour l’opération de tout tel véhicule, 

B) Toute embarcation de plaisance doit en tout temps être munie des 
dispositifs et équipements sécuritaires prescrits, 

C) Tout conducteur d’une embarcation de plaisance doit opérer ledit 
véhicule de manière prudente et ce en tout temps et ce à une distance 
appropriée de toutes autres embarcations et de tous nageurs. Le 
conducteur d’une embarcation de plaisance doit en tous temps céder le 
droit de passage aux opérateurs d’embarcations non motorisées. 
 

     4-   RÉSIDENTS SEULEMENT:   Seuls les résidents propriétaires ayant un droit de passage au lac peuvent 
opérer des embarcations de plaisance sur le lac. Ce droit n’est pas accordé à leurs invités ou aux locataires 
saisonniers. Tout résident propriétaire devrait aviser leurs locataires de cette interdiction avant de conclure un bail 
saisonnier. Les rampes d’accès au lac serviront de point de contrôle à partir desquels une preuve du statut de 
résident propriétaire pourrait être exigée à défaut de quoi l’accès au lac pourrait être refusé. 
 
     5-  LAVAGE/NETTOYAGE:    Toute embarcation de plaisance doit faire l’objet d’un nettoyage complet à la 
vapeur avant d’être déposé sur le lac dans les cas où : 
 

A) Une embarcation de plaisance usagée acquise récemment est déposée sur le 
lac pour la première fois, 

B) Votre embarcation de plaisance a été utilisée sur un autre lac ou cours d’eau 
pour ensuite être redéposée sur le lac des Becs- Scie  

 
Les rampes d’accès serviront de points de contrôle. 

 
     6-   AUTO SURVEILLANCE:    Le respect des règles et du code de conduite fera l’objet d’une surveillance 
constante par l’association des résidents du Lac des Becs-Scie. Quiconque enfreint ces règles sera rapporté à 
l’association des résidents du Lac des Becs-Scie. Toute infraction fera l’objet d’une enquête par l’association. Les 
infractions multiples ne seront pas tolérées et une suspension des privilèges d’accès pourrait en résulter. 
 
 
     L’association des résidents du Lac des Becs-Scie veut promouvoir l’adhérence aux règles de la Garde côtière et 
de Transport Canada. L’éducation des résidents sur l’emploi sécuritaire de tout appareillage récréatif sur le lac est 
un des principaux objectifs de l’association. A cette fin, l’association commanditera plusieurs activités visant la 
sécurité sur le lac de même que des vérifications sécuritaires occasionnelles et des visites organisées par la Garde 
côtière et la Sûreté du Québec. 
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Avant propos 

 

Entrepris à la demande du Conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur le 19 juillet 2006, cet avis 

technique du Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada vise à renseigner davantage les 

élus locaux de la Ville de Saint-Sauveur et à mieux cerner la question de l’utilisation et du partage des 

eaux du Lac des Becs-Scie. De plus il offre des pistes de solutions applicables aux différents 

problèmes rencontrés et susceptibles de se poser. Ces pistes de solutions sont basées et rencontrent 

les exigences de la Politique de réglementation fédérale, les lignes directrices sur l’évaluation des 

répercussions de la navigation (LDERN) et le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux 

(RRCB) de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC). 

 

En dehors de l’administration locale (Ville de Saint-Sauveur), le présent avis technique offre aux 

différents groupes d’usagers locaux des précisions sur lesquelles ils peuvent se fonder pour : 

 Évaluer le projet d’encadrement des usages; 

 Poser des questions et formuler des observations au sujet du projet d’encadrement précis. 

 

Après avoir bien entendu et compris les sujets de préoccupations des usagers locaux, il appartiendra 

aux élus locaux d’étudier les pistes de solutions proposées, de prendre une décision et voir que celle-ci 

soit guidée par les enjeux de sécurité, le bien être économique et social de même que l’intérêt général 

des usagers. Si pour certaines circonstances le processus décisionnel amenait le Conseil municipal de 

la Ville de Saint-Sauveur à considérer d’autres enjeux ou encore d’autres pistes de solutions, il leur 

incomberait alors de justifier et de documenter ces situations aux usagers locaux et éventuellement au 

Ministère des Affaires municipales et Régions et à Transports Canada . 
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Contexte 

Situé principalement dans la Ville de Saint-Sauveur mais aussi dans la municipalité de Mille-Isles, le 
Lac des Becs-Scie (Latitude nord : 45°51'02"; Longitude ouest : 74°12'58") a une superficie d’environ 
0,45 km2. Il a une longueur maximale d’environ 2 km, une largeur minimale de 155 m et largeur 
maximale de 340 m. Son périmètre à la ligne des eaux ordinaires, est d’environ 4,6 km. 

Tel qu’il appert de la carte bathymétrique du Lac, le lit de ce dernier atteint rapidement la profondeur 
de 12,2 m près des rives nord. Les pentes du lit sont douces à moyennes au sud. Il appert que la 
plus grande profondeur, à savoir 18,3 m se trouve au centre du lac. Suite à différentes analyses 
comparatives des rives et témoignages locaux, il appert que les rives sud du lac (Près de la pointe 
aux roches) aient fait l’objet de travaux de remplissage à partir du milieu des années quarante. Pour 
le reste la caractérisation des berges démontre des rives stables. 

Il y a environ deux cent vingt-cinq (225) résidences sur les rives du lac à Mille-Isles et Saint-Sauveur 
(y incluant celles ayant un droit d’accès). L’indice de développement des rives est relativement 
stable. On y constate une variété d’usage de ses eaux : Baignade (+/-20 plate-formes et encore plus 
de quais), la pêche sportive et la navigation de plaisance. Parmi les usages en navigation de 
plaisance (+/-300 embarcations) on remarque les canots, les kayaks, les bateaux à propulsion 
électrique, les bateaux à propulsion mécanique (+/-25), et des activités de remorquage tels le ski 
nautique, le surf (wakeboard) et les chambres à air. Notons la présence d’un parcours de ski 
nautique (Slalom) en son centre et près de la rive sud du lac. La ligne centrale de ce dernier est à 
environ 35 m de la rive la plus proche (1575, chemin de la Pointe-aux-Roches) et une des bouées de 
slalom à +/-10 m de l’ouvrage le plus proche. 

La topographie du bassin du lac est montagneuse avec des pentes moyennes et douces. Par 
endroits, plus particulièrement au sud-ouest (Chemin Kelly) mais aussi au nord du Lac, la 
topographie présente des pentes abruptes. Les rives du lac sont régulièrement en pentes fortes, 
supérieures à 15%, et généralement surplombent le lac et la rive à près de 20 m. Les vent 
dominants sont d’Ouest-Sud-Ouest mais parfois d’Est. 

Lac des Becs-Scies 

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec, ou description Lac des Becs-Scie 

Nom local  Lac des Becs-Scie 

Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire 
toponymique du Québec)  

Latitude nord : 45°51'02"; 
Longitude ouest : 74°12'58" 

Région administrative Laurentides 

Municipalité(s) régionale(s) de comté (MRC) ou territoire équivalent à une 
MRC 

Argenteuil (Municipalité de Mille-
Isles) 
Pays-d’en-Haut (Ville de Saint-
Sauveur) 

Municipalité(s) ou Ville(s)  Saint-Sauveur (Ville) 
Mille-Isles (Municipalité)  

Agent(s) de la paix Postes de la Sûreté du Québec 
des MRC des Pays d’en Haut et 
MRC d’Argenteuil 

Prise(s) d’eau publique(s) Non 

Accès public(s) Non 

Accès privé(s) ou droits de passages  Oui (+/-20 lots servants à Mille-
Isles et Saint-Sauveur) 

Rampe(s) de mise à l’eau Non 

Restriction(s) déjà en vigueur  Non 

Nombre de propriétaire riverain +/-200 (Saint-Sauveur) 
25 (Milles-Iles) 

Association(s) 1. Association des résidents du 
lac des Becs-Scie  
Président(e) : M. Reginald 
Groome 
2. Association des propriétaires 
du lac des Becs-Scie 
Président(e) : Mme Tami 
Cartman 
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Carte du lac des Becs-Scie (Caractéristiques géographiques  et 
morphométriques) 

 

 

Les dimensions et les profondeurs sont en mètres.  
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Évaluation de la navigation sur le plan d’eau 

Critères d’évaluation 
des usages 

Pe
u 

im
po

rt
an

t 

M
od

ér
é 

Im
po

rt
an

t 

Remarques 

Utilisation actuelle 
du cours d’eau 

  X 

-25 embarcations à grand rayon d’action (Autonomie) et à grande 
vitesse (30 nœuds) en 2005. Passages fréquents générant de 
nombreuses vagues déferlantes (Wakeboard dans la partie Ouest 
du Lac des Becs-Scie;  
-Sports de remorquage en croissance : Ski nautique depuis 1971, 
wakeboard, surf et chambres à air surtout depuis les années 2000; 
-L’utilisation du parcours de ski nautique (1971) se fait surtout de 
16h00 à 19h00 mais probablement à d’autres heures. Usage 
restreint confirmé; 
-Pratique des autres sports de remorquage peu ou pas encadrés; 
-Sports de pagaie et planche à voile (+/-250) en 2005; 
-Baignade (Voir ouvrages voisins et autres particularités). 

Utilisation possible 
du cours d’eau 
(Prévu) 

 X  

-L’indice de développement des rives est stable;  
-Le développement en deuxième ligne nous apparaît contrôlé. Le 
potentiel nous semble modéré. Nombre de lots servants : +/-20; 
-Location de chalet : 2 à 3 par année. 

LDERN ou lignes 
directrices de la 
LMMC 

  X 

-De nombreux conflits d’usages rapportés au BSN et la SQ entre 
embarcations à propulsion mécanique et non-motorisés depuis les 
dernières années. Toutefois aucun chef d’accusation pénal en vertu 
de la LMMC retenu à ce jour contre des usagers (Plaisanciers ou 
autre) selon la SQ de la MRC des Pays-d’en-Haut; 
-Méconnaissance de certains visiteurs (Locateurs de chalets) et 
usagers locaux des conventions en navigations; 
-Aucune mesure volontaire structurée acceptée par les associations; 
-Angles morts nombreux et mouvements des bateaux difficiles à 
prévoir considérant les caractéristiques morphométriques du plan 
d’eau; 
-Aucun balisage conforme au Système canadien d’aides à la 
navigation (Pointe aux Roches). 

Effets cumulatifs 

 X  

-Initiatives personnelles non-structurées à risques pour certains 
individus ou groupes d’individu; 
-Dégradation du climat social observable; 
-Dégradation des rives difficile à établir pour ce plan d’eau. 

Ouvrages voisins et 
autres particularités 

 X  

-+/-15 plates-formes servant à la baignade dans le 0 – 40 mètres 
(En moyenne à 25 mètres). 5 plates-formes isolées dans une baie 
au nord du Lac des Becs-Scie. Les dimensions et l’emplacement de 
celles-ci sont susceptibles de changer; 
-Présence d’un parcours de ski nautique (Slalom) au centre et près 
de la rive sud du lac. La ligne centrale de ce dernier est à environ 35 
m de la rive la plus proche (1575, chemin de la Pointe-aux-Roches) 
et une des bouées de slalom à +/-10 m de l’ouvrage le plus proche. 

Droits riverains 

  X 

-Les droits riverains sont établi à 40 m à partir de la ligne des eaux 
ordinaires. Cette analyse est basée sur des levés de l’occupation de 
la bande riveraine effectués en juillet et août 2006. Elle tient 
également compte des caractéristiques physiques du plan et des 
usages actuels du plan d’eau. 

Effets évalués en 
fonction des 
objections exprimées 
(Consultations) 

  X 

-Préférence de la Municipalité de Mille-Isles (Conseil municipal et 
ses citoyens) pour le statu-quo. Peu ou pas de conflits d’usage sur 
son territoire. Pas de restrictions envisageable à court et moyen 
terme; 
-L’Association des résident du Lac des Becs-Scie ne voit pas la 
nécessité d’imposer des mesures réglementaires mais préfère la 
mise en place de mesures volontaires structurés (Convention 
nautique : Limiter de 10h00 à 20h00 les heures de navigation et de 
mettre en place une limite de vitesse de 10 km/h dans une bande 
riveraine de 30 m). Le résultats de ces mesures est actuellement 
difficilement mesurable et ne semble pas susciter d’intérêt chez la 
plupart des usagers; 
-L’Association des propriétaires du Lac des Becs-Scie souhaite voir 
la mise en place de mesures réglementaires en vertu du RRCB (Soit 
10 km/h dans une bande riveraine de 50 m et dans un deuxième 
temps une limite de vitesse de 10 km/h en tout temps sauf de 10h00 
à 12h00 et de 16h00 à 18h00). Semble rallier beaucoup d’usagers. 
Risque toutefois de concentrer les déplacements d’embarcations à 
propulsion mécanique uniquement à ces heures; 
-Une autre part désire voir l’interdiction complète des embarcations à 
propulsion mécanique. Non-justifiée et difficilement applicable dans 
le présent dossier.   

Autre  X  -Présence de rochers affleurants (Pointe aux Roches). Peu 
fréquenté même par les usagers locaux. 
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Critères d’évaluation 

Critères Commentaires 

Problèmes ou risques existants : 
 L’intervention du gouvernement fédéral est justifiée; 
 Nature du problème (Comportements); 
 Police / gouvernement local est au courant; 
 Est-ce que c’est bien inspiré? 
 Bon sens? 

-Haut niveau de risque dans le 0 m – 40 m. Menace 
sérieuse à la sécurité de tous les groupes d’usagers 
particulièrement face à l’emplacement actuel du parcours 
de ski nautique. Embarcations à faible tirant d’eau circulant 
parfois à grande vitesse à moins de 40 mètres de la 
rive (zone peu profonde) causant un haut niveau de 
risque d’abordage ou de chavirement des embarcations 
non-motorisées fréquentant cette zone (0 m – 40 m). 
Menaces à la sécurité des baigneurs causés par des 
EP motorisées à proximité des zones de baignades 
(Privées et non-surveillées).  Le grand nombre 
d’embarcations de plaisance motorisées (25) et la taille 
réduite du lac (0,45 km2) génère un niveau d’achalandage 
élevé aux abords des rives. Les droits riverains sont 
établi à 40 m à partir de la ligne des eaux ordinaires 
sauf dans une baie au nord du lac des Becs-Scie. 
Cette analyse est basée sur des levés de l’occupation de 
la bande riveraine effectués en juillet et août 2006. Elle 
tient également compte des caractéristiques physiques 
du plan et des usages actuels du plan d’eau. 
-Notons également la présence d’un parcours de ski 
nautique (Slalom) au centre et près de la rive sud du lac. 
La ligne centrale de ce dernier est à environ 35 m de la 
rive la plus proche et une des bouées de slalom à +/-10 m 
de l’ouvrage le plus proche. Même si les usagers semblent 
très compétents cette zone est à haut risque. 
-Partage du de l’espace et du temps de navigation 
difficile entre les nombreuses embarcations à propulsion 
humaine et embarcations à propulsion mécanique.  

Solutions alternatives analysées : 
 Conformité volontaire (affichage volontaire); 
 Éducation. 

Persuasion et code de conformité mis de l’avant dans les 
dernières années. Séances de sécurité nautique (conduite 
sécuritaire) organisées par des riverains. Le résultat de 
ces mesures est actuellement difficilement mesurable et 
ne semble pas changer pour beaucoup les 
comportements. 

La population a été consultée : 
 Ils ont eu la chance de participer; 
 Qui est affecté? 
 Qui a un intérêt dans le plan d’eau? 
 Autres agences; 
 Gazette I. 

Consultations : 
-Rencontre des 2 associations en octobre 2004; 
-Médiations novembre 2004 à juillet 2005 et en mai 2006; 
-Audience publique tenue le 3 juin 2006. 
-Présentations de mémoires jusqu’au 15 juin 2006. 
Intérêts à considérer : 
Seulement des intérêts locaux sont en jeux et devront être 
considérés.  

Bénéfices surpassent les coûts : 
 Le gouvernement a des ressources limitées; 
 Impact financier sur le commerce et/ou municipalité; 
 Impact sur le style de vie et les activités;  
 Coût de la mise an application, affichage. 

Aucun impact négatif sur l’activité économique et très peu 
sur le style de vie des gens. Coûts à évaluer pour la 
mise en application de la réglementation. Nous 
évaluons à 15 bouées de contrôle de type chandelle 
ou autre et 6 panneaux de signalisation conformes 
aux dispositions du Règlement sur les restrictions à la 
conduite des bateaux. La Ville de Saint-Sauveur devra 
indiquer par écrit qu’elle accepte la responsabilité de la 
signalisation et du respect des normes d’affichage. 

Ententes intergouvernementales respectées : 
 Opinions du gouvernement local, régional et provincial;  
 Autres agences fédérales; 

La présente devra d’abord recevoir l’appui des élus de la 
Ville de Saint-Sauveur, être présentée à la Municipalité de 
Mille-Isles pour information pour ensuite être acheminée 
au Ministère des affaires municipales et Régions, et 
Transports Canada. 

Aucun fardeau réglementaire inutile n’est imposé : 
 Règle le problème avec le moins d’impact possible; 
 La restriction est la dernière et la seule option; 
 La restriction est nécessaire. 

L’option réglementaire (Voir les recommandations), selon 
le Bureau de la sécurité nautique – Région du Québec, est 
probablement la plus réaliste et devrait être accompagnée 
de mesures efficaces de sensibilisation et d’information. 
 

La nouvelle réglementation règle le problème : 
 Ce n’est pas une solution temporaire; 
 Elle aura un effet réel; 
 Son impact peut être mesuré dans le futur. 

-Heures permettant aux différents groupes d’usagers 
d’avoir accès au plan d’eau de manière sécuritaire. 
Prendre note qu’il existe un risque modéré d’augmentation 
de la densité du trafic maritime à certaines heures. Les 
dispositions du règlement sur les abordages devront être 
respectés à la lettre. 
-La municipalité devra rencontrer (Au moins une fois par 
année) chacune des associations afin d’évaluer l’efficacité 
des mesures mises en place. 

La mise en application du Règlement doit être possible : 
Les corps policiers de la loi supportent la restriction; 

 Peuvent théoriquement faire la mise en application; 
 Comprennent que c’est généralement un système réactif. 

-La SQ devra s’engager à faire rapport de ses activités 
(Patrouille, constats) et d’un suivi des plaintes reçues par 
la municipalité. Participation souhaitable au plan d’action 
pour la sécurité des usagers du Lac des Becs-Scie. 
-La municipalité devra avoir à court terme une entente 
durable (Servitude de passage) avec un propriétaire 
riverain pour permettre le passage de l’embarcation de la 
SQ de la MRC des Pays-d’en-Haut. 
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Processus d’examen (BSN-RQ) 

Pièces justificatives du GAL Statut de recevabilité 

1. Résumé du processus de consultation Complétée et recevable  
(19-07-2006) 

2. Trousse du demandeur (consultations) :  
• Problèmes soulevés / comportements. 
• Qui fait quoi? 
• Solutions alternatives analysées. 
• Qui en bénéficiera? 
• Plan d’action pour la sécurité. 

Partiellement complétée par la partie 
requérante (Ville de Saint-Sauveur). 
Reste le développement d’un plan 
d’action pour la sécurité. 
N.B. : Ce plan d’action pour la sécurité 
devrait être élaboré en collaboration 
entre la Ville de Saint-Sauveur de la 
Sûreté du Québec MRC des Pays-d’en-
Haut et des associations.  

3. Description de l’occupation du territoire, les usages et les caractéristiques 
physiques du plan d’eau. 

Complétée et recevable  
(07-08-2006) 

4. Copie de la motion municipale présentant la demande. Non-complétée 

5. Approbation du corps d’application (Acceptation des responsabilités). Non-complétée 

6. Indication par écrit que la municipalité accepte la responsabilité de la 
signalisation et du respect des normes d’affichage. 

Non-complétée 
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Recommandations 

Les comportements engendrant les conflits d’usages (vitesse excessive des embarcation de  
motorisées) sont causés par le manque d’encadrement réglementaire de la pratique des activités 
nautiques et par le non-respect des codes en vigueurs depuis des années sur le Lac des Becs-Scies 
et ce malgré les nombreux efforts de sensibilisation de chacune des associations et des efforts de 
médiation de la Ville de Saint-Sauveur. Ces conflits d’usages ont eu pour conséquence une 
dégradation rapide du climat social, menace à la sécurité des usagers (Menace des aires de 
baignade et nombreux risques d’abordage entre embarcations de plaisance)  

La solution qui risque d’avoir le plus d’impacts positifs à court, moyen et long terme sur les 
comportements est d’instaurer un système de conformité réglementaire sur le Lac des Becs-Scies à 
l’intérieur des limites municipales de la Ville de Saint-Sauveur et ce en vertu du Règlement sur les 
restrictions à la conduite des bateaux par l’ajout des dispositions suivantes: 

Zone A : Limite de vitesse maximale de 10 km/h dans une bande de 40 mètres des rives sauf dans 
la zone B; 
 
Zone B : Limite de vitesse maximale de 10 km/h dans la zone délimitée entre les coordonnées 
géographiques suivantes : 
Point ZB-1 : Latitude Nord  45°51’04,0’’; Longitude Ouest : 74°13’00,0’’; 
Point ZB-2 : Latitude Nord  45°51’04,0’’; Longitude Ouest : 74°12’49,7’’; 
Point ZB-3 : Latitude Nord  45°51’05,8’’; Longitude Ouest : 74°12’49,7’’; 
Point ZB-4 : Latitude Nord  45°51’08,2’’; Longitude Ouest : 74°12’54,3’’; 
Point ZB-5 : Latitude Nord  45°51’05,5’’; Longitude Ouest : 74°13’00,0’’. 
 
Zone C : Limite de vitesse à 10km/h sauf de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00. 

Carte de(s) zone(s) visée(s) par des restrictions à la navigation 

 

 

Approbation(s)  

Appuis Responsables Titres et organisations 

 Favorable 
 Défavorable 

 
 

Signature 

 

 Favorable 
 Défavorable 

 
 

Signature 

 

 Favorable 
 Défavorable 

 
 

Signature 
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Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie 

ANNEXE C 



UTILJSATION 'DU 
LAC DES BECSmSCIE 

REGLEMENT SUR LES 
RESTRICTIONS h LA CONDUlTE 

DES BATEAUX 

VILLE DE SAINTSAUVEUR 

JSUILLET 2006 



VILLE DE SAINT SAUVEUR 
21 25 JEAN-ADAM 

SAINT-SAUVEUR (QUÉBEC) 
JOR I R 2  

COURRIEL : d L  



DESCRIPTION DU LAC 
ET UTILISATION ACTUELLE 

Le présent document est r6digé en respect avw le R@gIe~nsnt sur les rssfnicfiuns à la 
conduite dm bat~aux à moteur @l s'adresse sp6clfiquernent à ,l'utilisation du tac des 
Becs-Scie sur le territoire de la Ville d s  Saint-Sauveur. Vaus ~ ~ o u v € ~ % !  6 la page 4 une 
photo abrienne dudit lac. Depuis de nombreuses années, différents groupes 
d'utilisataurs du lac contestent la pr6sence de bateaux à moteur sur le lac. II ne s'agit 
pas icl d'un prabl8me de &cuntd, bien que cet aspect ne soCt pas négligeable, mais 
plutût d'un probl8rne de cohabiiattan entre les utilisateurs des bateaux B moteur e Iles 
autres. 

Descriptlian du lac 

Le lac des Becs-Scie est situe ii envlron 18 kitornetres de la sartie 60 de !'autoroute des 
Laurentides (15) dans un secteur de vill&giature intense de la VllIe de Saint-Sauveur. Le 
lac lui-m0me a une superFicis de 0,45 ltilomètres carrds et une .!ongueui. de. I , ~ O  
kilométre. Dans la section la plus i.troita, le lac mesure 155 mhtrss de large et dans la 
section la plus large 340 rnktps, soit une moyenne de 265 métres. C'est un lac mtourB 
de r6sjdences privaes avec aucun endrolt public pour la mise & l'eau d'embarcation, ni 
aucune plage publique. Le lac est situé saus les latitudes el longitudes : 45 degrés 51' 
02" nordlçud et 74 degres 12' 58" esVuuast. 

UtiJi8rxl:Con du lac 

Le lac des Becs-Scie est uniquemsnt utilisé par les p~pritStaire~ riverains at ceux ayant 
un droit d'accès au lac. II n'y a, autour du lac, aucun commerce de location da bateaux 
OU ac$iv%Érs comrnsrciales ou industrielies de quelque nature que cs solt. Ngus 
parlons Ici d'un lac de vili6giature exclusif utilise unrquement pai les p~monnes apnt un 
acçbs et mmme meritiann6 antér!euremsnt, il n'y a aucun accbs pour Yne personne 
voulant utlliser le lac et vianant de I"ext6rieur. Depuis plusieurs annees, l'Association des 
rdsidents du lac des BecpScie s'est donnée un c o d ~  d'utilisation des bateaux Ei motsur 
qua les' responsables de l'association s'efforcent, avec un cemin sucobs, de faire 
respecter. Le lac sert à toutes les formes dfactivft6s nautiques, Induant la natation, 1o 
kayak, le ski nautique, etc. 

Plan' de localisation des 4quipemenW sur le lac 

Nous avons procéd4 B la locallsatia~ de toutes les structuras se trouvant sur le lac. En 
daite'du 4 juillet 2006, nous avons prmédé awc un inveniaire camplet de tous les 
quais, bouées, plste da ski nautique, etc. se troukant sur le lac. En page 5 du présent 
document, vous trouverez une carte indiquant la position de chacune des structures 
existanteç au mornent du relevé. 

npellemans
Zone de texte 
NOTE:  LES PHOTOS ET CARTES DES PAGES 4 À 6 NE SONT PAS INCLUSES DANS CETTE VERSION DU DOCUMENT.



Dspuis toujours, il y a des- bateaux à moteur sur le lac des Becs-Scie. Mais depuis 
quelques anndes, il s'est fom4 un niouvernent paur rsstreindre I'utilisatioi du lac aux 
bat~aux ,& moteur. Nous avons retrace plusieurs [ettp& adresqéss au conssil en1 ce 
sens au cours des ans. Nous r@pmduisons ci-dessous les faits dominants des dernières 
années pour une bonne compréhension de I'histottque du pmblbme. 

Juillet 1989 : I'Association Bcologique du lac des Becs-Scie dépose au consejl 
municipal de la Paroisse de Saint-Sauveur une demande concernant les bateaux a 
moteur et demande des restrtrictlons sur l'utilisation de ces derniers, 

AoCit 1983: Le conseil municipal de la Rmise&+ de $aint-sauveur demande au 
$8cré!taire-ir6sorier de procéder avec un sondage aupres cies rssioenrs'et propri4tsims 
autour du laç, 

Avril1990 : Les résultats du sondage sont les suivants : 

Questionnaires envoyés : 223 
RBpanses reçues : 165 (73%) 
Pour l'interdiction des bateaux à moteur : 124 (75%) 
Contre I'inlerdidan des bateaux 8, moteur : 37 (22%) 
Annulation : 4 (3%) 

Avec fronfage sur fe lac : 
Pour I'intsrdictian des bataaux & moteur : 5 1 (7%) 
Contra l'interdiction des bateaux â moteur : 18 (27%) 

Avec sccds;' au lac : 
Pour I'interdictlon des bateaux B moteur : 73 (79%) 
Contre l'interdiction des bateaux à moteur : 19 (21 %) 

ntlaigan seu!emenf : 
Pour l'interdlctian des bateaux à rnateur : 47 (62%) 
Contre I'interdiction des bateaux & moteur : 1 5 (1 9%) 
Pas de reponse : A5 (1 9%) 

Awll 1990 : Le conseil muriicipal de la Paroisse de Saint-Sauveur demande B la 
rnunicipalit6 des Mille-lsles d'indiquer sa positlon sur 'la possibilittl d'interdire les 
bateaux à moteur sur Is tac. 



Mai 1990 : La réponse du conseil municipal des MiIle-lsles spécifie qu'ell~ favorise Ie 
statu-qua. 

Juin 1990 : Le mnseil municipal de la Paroisse de Saint-Sauveur tlent, ,le samedi 
9 juin, une assembl6e publique sur là question des bateaux à moteur sur Ie lac des 
Becs-Scje, le lm Millette, le lac Boucane et le lac Breton; 

)bOt 1990 : . R6solutIon du conseil rnunicipa! de la Paraisse de Saint-Sauveur 
demandant I'interdiciion des bateaux à moteur sur le lac dw Becs-Scie, le lac Millette, 
le lac Bcrur=ane et le lac Breton; 

Mars WGi : Le ministère des Affairés municipales informe la Patoisse da Saint- 
Sauveur qu'il n'a pas inclus le lac des Becs-Scie dans l'envoi au ministére des 
Transports du Ganada pour interdire la circulation des bateaux à moteur sur les 
différents lacs demandés fauta d'un consensus clair sur la volont6 des résidents du lac 
des Becs-Sele et de l'absence de I'accord de Mille-lslas; 

Juin 2002 : Ls .gouvernemsnt du QuBbec adopte la La1 modifiant diverses dispositions 
législatives. concernant 'le domaine municipal (2002, c. 371, par laquelle le code 
monfipal et la Loi sur Ies cif6s et villes furent modifi&s afin que les municipa[it& 
puisçent reglementer la vitesse des embarcations 10 krnk dans une bande riveraine 
de 50 m$titres d'un plan d'eau (C.M.Q. a.627, 13, L.C.V. a.412,47); 

Août 24332 : Avis de motion et adoption d'un projet de r&glemient décriltant une vitesse 
ineximale sur une pattie du lac des Becs-Scie; 

Septembre 2002 : Adoption du.r&lernent 12-2002 décrcltant la vitesse maximale des 
embamtions sur une parti8 du lac des Becs-Scie (secteur Saint-Sauveur); 

Fdvrier 2003 ; Dhp&? d'une requete pour jugement d6claratoire par M. James McLeod 
acontestan$ la legallt4 du règlement 12-2002; 

Octobre 20M : Rencontre des deux associations avec des repr$sentants de la Ville et 
de Transports Canada pour un échange sur la probldmatfque i!i l'égard du partage du 
lac entre les diff6renZs utilisateurs; 



Novembre 2004 à julllait 2005 : diff4renfs.s rencontres de médiation (voir page 14 
concernent la mbdiatiun}; 

Mars 2005 : Jugement de la Cour Supdrieure donnant raison à M. McLeod en declarant 
rarticle 41 2 (47) de b Loi. sur les ci& et viIIes uitra vim et en d6clarant la *lement 
12-2002 6gdement ultra vires; 

Ddcembre 200.2 : , Demande de l'Association 'dw propriétaires du lac des Becs-Scie 
gour que la vitess~a maximale de 1 0 k d h  soit appliquée en tout temps B l'intérieur d'uns 
ceinture de 50 mblres de la berge du.lac el qu'une vitesse de 10kmlh soit exlgtSs sur 
tout le lac, s'auf entre 10h st 12het entre lôh  et 18h; 

Janvier 2006 : le 'conseil rnunlcipal de la Ville de Saint-Sauveur demande - A  la 
municipalit4 de Mille-lslm de prendre position sur la propasition de IrAswciation des 
pr~prj6taires du lac des Becs-Scie da ddcernbre 2005; 

Févrler 2OQQI : le conseil municipal de la rnuniclpalR8i de Mille-!&les désire maintenir 16 
statu quo; 

Mal 2006 : Nouvelle rencontre de rn6diation entre la Ville et les deux associations de 
Saint-Sauveur sans rbsuftat sur i'avancement des ne5gwiations; 

Juln 2ûûB : Cmsultaticin publique tenue par la Ville de Saint-Saweur sur l'utilisation du 
lac des Becs-Sçia (voir pages 15 à 21). 



Actuellement, mus retrouvez au lac des Becs-Scie, dans le secteur de la Ville de Saint- 
Sauveur, deux airsociallons de propribtaires. II s'agit de I'Associati~n des rasldents du 
lac des Becs-Scie favorable I'uülfsation ,des bateaux à moteur 6t s.ilAswciratian des 
praptiétaims du lac des Becs-Scie consid6r6@ comme les anti-bateaux & moteur. 
S'ajoute a ces deux associations, une troisième pour les rdsidentci dans le secteur de la 
municipal&é des Mille-lsles consider& favorable aux propribtaires de bateaux h moteur. 

L'Assaciaiion des propri6taires du lac des Bebk-Scie voudreit que la pr8senoe'des 
bateaux soit Iirnitb & une vitesse de 10 W h  sur le lac sauf durant quelques heur@$ par 
jour, soit de IOh B 72R et de 1611 ?t t 8 h  où il nv aurait pas de plafond pour la vitesse et 
que le '10 km/h soit obligatoire dans )es 50 premiers mbtms de la rive. 

L'Açsoclation des resldents du lac d m  Becs-Scie pour leur part propose la prBsence 
des bateaux moteur sur le lac de 1Qh b 20h sans restriction de vitesse et qu'une 
vitesse maximale de 10 km/h çoit KmR6 dans les 30 premiers mhttras de la rive en taut 
temps. 

Taus les gmupm impliqués sont conscients qu'll y a une situation probl6matique de 
cohabitation et chaque groupe accusa l'autre d7&tre à la saurce du conflit, &ira de 
mauvaise foi et chaçun maintient f e m m n t  sa position. 



IDENTlFICATION DES PROBLÈMES 

Tel que naw le mentionnions dans notre pt*sentation sur I'historique de la situation Bur 
le lac des Becs-Scies, depuis toujours il y a des bateaux à motaur sur le lm des Bacs- 
Scie. Mais depuis quelques annees, il s'est formé un mouvement pour resfreindre 
I'u1ilisa"rion d1.1 lac aux bateaux à moteur. 

Le faif que le lac des Becs-Scies soit pstit, la cohabitation entm les bateaux 8. moteur-st 
les autres utilisateurs du lac semble difficile. Une majorité des r6sidents utilisenl le lac 
pour des activités de canotage ou d e  natation et une mln~ritd pour des activi@s reU6es 
au bateau B moteur. II '  est Bvldwnt. que Iaint4@t de la majorkt4 demande un parEage 
respectueux des personnes utllisant le lac. Quand les bateaux ii moteur circulent, les 
autrvbs plaisanciers menttonnent pr6fdrer limiter leum actiwkés sur 10 lac. II y 8 
apparence dlins&curiié. 

La présence de bateaux à propulçion rn4canlque sur un si petit lac*constitue une 
menace pour un nageur qui s'aventure vers le centre du lac selon s les dire >r de 
I'Assocl;Sffon des propri6taires du lac des Becs-Scie. De plus, le va et vient r4gulier de 
bateaux apporte des risques & 1'6rosion du rivage bien que cet itm ne soit pas un 
facteur dominant et cela. sans tenir compte de la pollution par le bruit. 

11 faut souligner qu'Si ce jaur, il n'y a eu aucun accident malheureux sur le lac rapport6 à 
la municipalite ou à la Sûret6 du Québec. Les deux parties ont mectionné dors des  
rencontrt?s.de rn6diatinn que le probléme n'en est pas un de s&urit6. mais de 
cohabitation. Par contre dans son rn6moir~ 14Assaciation des proprietaires du lac des 
Becs-Scies fait réfiSrence a plhsi@urs cas de possible risque pour la s4çurft8. 

Au cours de Ifét6 2005, certains gestes posés prouvent qua la paliehce des 
intervenants dans le prtlsent dossier a atteint un niveau élevé et nolis naus mtrouvons 
avec des poursuites au civil entre des individus en releitlon avec la c i ~ l a t i o n  des 
bateaux il mo'teur dont copie est jointe en annexe. De plus, on nous a cohfimé la 
prdssnee de billes de bois attaches sn surface dont le but Bvident &ait de nuire, sinon 
empecher, \a circulation des bateaux B moteur. Ces comprrrternents ne setvent qu8& 
augmenter la tension. 



CONSIDERATION DES 
SOLUTIONS I3E RECHANGE 

Tel que mentiriinri4 a I'hiçtarique en d6but du document, la Ville a tent6, avec l'aida de 
MBdiaPion Conciliation de Quartier des Laurentides, de r4unir toutes las parties 
concern6eç pour la recherche d'une solution qui sans satisfaire toui le monde çorait. un 
compromis acceptable (volr page 14 pour les détails sur la mediation). 

A la suite de ces rencontres, il fut &vident qu'aucun consensus ne pouvait sa ddgagar. 

Étant donne que la situation ne s'am6liorait pas et que la discorde étah rendue.sur la 
al- publiaue via des lettres ouvertes,dans les iournaux locaux, II devint-évident que le 
conseil municlpal davaR à nouveau réunir les parties pour temer de .trower une forne 
d'entente. A nouveau, avec; l'aide de Médjatlon Canciliatlon de Quartier des Laurentides 
les associations de SaintSauvaur furent invitées B s'assesoir ensemble pour dialoguer 
et tenter de trouver une piste camrnune de solution. Cet exercice fut nouveau vain, 

Suite a ce$ deux $chscs en médiation, le consell municipal a invit6 toutes tes 
personnes dern~urant au lac des Becs-Scie (plus de 236- lettres indiwiduellsls (voir 
annexe en page 22) furent adressees en plus d'avis dans les journaux) se présenter 
lors d'audiences publiques pour vernir expliquer le problbme et proposer des solutions 
(voir pr&s verbal de cette rencantre aux pages "15 et suivar?kes); En plus deç 
intenrsntibns et des mémoires prr5çentés lors da celte audlsncs, le conseil a rapu 
environ 100 lettres & courriels expliquant la ~ftuatii>n, l'historique mais pgconisant, peu 
de soluti~ns h I'exceptlon des deux positions dErfendues par les associations. (en 
annexe lettres et cabirrisls re~us) 

Depuis plusieurs annéos, l'Association des residents du lac des Becs-Scie s'est donnée 
un code d'utilisation des bateaux moteur que les responsables de l'association 
s'efforcent, avec un certain succb-s, de faire respecter mais ces demarches ne semblant 
pas suffisantes .selon les dires de iWAssctMation des pnipri4taires du lac des Becs-Scie. 



Concernant les m&s implfqu4s pour les individus s'il y avait des restrictions B la 
circulation es bateaux à moteur, il faut regarder presque exciusivement du c6t4 des 
propriétaires de bateaux En restreignant la circulation des bateaux h moteur à une 
distancs de 3û mettes ou plus de la rive, on obliae is dhblamment..des boubs et les 
Bûui~ernents de la ciiste de ski naufiaue. De olus. les membres de l'Association des 
résidents du lac des Becs-Scie devront renoncer à utiliser leurs embarcati~ns durant les 
p4riodes qui ~ourraiant être établies. 

En ce qui concarne les entreprls~s, tel que mentiorin4 antérieurement, le lac des Becs- 
Scie Btant exclusivement résidentiel, la prhence de tout0 forme da commerce ou 
d'entreprise da quelque nature que ce soit est inexistante. 

Pour la Ville da Saint-Sauveur, l'implantation d'une reglementation impliquera 
l'installation de bouges pour faire respecter la limite de la rive, un affichage 6 differents 
endroits sur les routes autour du lac pour faire connaRre la r6giernenZatlon en Wguebur et 
la distribution de porta 2i porte d'un feuillet donnant égalemant les grandss lignes de la 
r6glementation. 

Actuellem&rrt, la SCimté du QuBbeç a une patrouille nautique dans la r$gion sous ta 
responsabilité de Madame Elizabeth Basurilian qui ~ s t  consciente du probi8me. La 
nouvelle r6glementation serait appliquee par If&quipe ds Madame Basralian. 
Lqabligation' additionnelle pour la Sûret6 du QutSbec, suite l'adoption d'une 
reglemenfation, &ra d'augmenter son nombre de patrouilles sur  le lac, piitieulii3rement 
[es fins de semaine et de s'assurer d'un endroit pour la mise Ci Ikau de Ilsur 
embarpation. 



Avant da6tablir la meilleure rn8thode pour r6gler la s~tuation, 51 faut bien carnpropdra les 
positions des deux associations. 

Dans un premier temps, l'Association des r6~idents du lac des bcs-Scie preconise 
l'utilisation des bateaux à moteur sans lln~its de vilesse de 10h a 20h tous les jours 
avec une marge de 30 métres 1e long de la rive 'oh la llmite de vitesse serait maintsnue 
à 1 O kmth. 

Quant aux membres de Passociation des piaprihtairss du lac des Becs-Scie, ils veulent 
limiter I'utiliwtion des bateaux B rnùleur sans limite de vitesse dans les plages horaires 
de 1Oh g 12h et de 16k 18h avec une marge de 50 rnhtres le long de la rive ob la 
limite de vitesse sera  maintenue à 70 km/h. Durant les autres plages homires la 
vitesse serait pIafsfonn6e B 1 Okrnh, 

De l'opinion du conseil municipal, il est knpuçsible de d0nn~r raison ni & Pune, ni & 
?autre des aesociations car chacune des pesifions est cnnsid&r& comme extrême. Par 
contre il serait bon d'établir une zone de protection le long de la rive en limjtant la 
vitesse des baleaux dans celte zona et en etdblissarit des plages horairas pour un 
partage du lac. 



Gamme nous l'avons mentionnd utelieurement, de novembre 2004 à juillet 2005, se 
sont tenues dMmntes rencontres de mediation entre l'Association des; propri4tait-e~ du 
lac des Becs-Scie, l'Association des rbidents du lac des Becs-Scie, 1'Assoclatior-t des 
pr~pribtaires du lac des Bacs-Scie ouest (Mille-lcslss), la Ville da Saint-Sauveur et la 
municipalité de MiJJe-lsles. Ces rencontres de rnbdiation se sont tenucas sous la 
supervision et dans les bureaux de Mgdiaiion Conciliation de Quartier des Laurentides. 
LG but de ces rencontm etait de trouver un terrain d'entente entm les parties pour 
pouvoir signer un protocole da vie commune bas6 5ur un consensus. 

~ovt~mbrald4kernbrs 2004 : Un représentant de chacun de6 cinq groupes a as$lsN g 
une dunion d'infcrmation avec les représentants de td6dlathn Conciliation de Quartier 
des Laurentides pour que ceux-ci expIiquant les différentes 6tapas du processus de 
mddiâtion. 

Janvier-mare 2006 : Une sQrje de rencontres préllminaires et confidentielles ont lleu 
entre les médiateurs et chacun des groupes pour permettre aux m6diateurs de savoir 
s'il y a pogsibllit6 de consensus. 

Avrfl et juin 2005 : Serie de sept'(7) renc~ntrss de médiation. 

Diebut Juillet 2005: Retour des représentants des assqciatians aup&ç de leurs 
membree. 

Fin juiilfet 2005 : Rencontre avec les médiateurs avac la position da chacune . d ~  
associations suite aux rencontres avec leurs membres, Suite au d4pBt des pasitians 
des associations, il a BtB conçlu B l'échec de la mtidiatirin. 

Mal 2006: A la demande de la Vflle de Saint-Sauveur, il y eu une rencontre de 
m6diation regroupant la Vllle, l'Association des propriétaires du lac des Becs-Scie, el 
1'Association des r&idents du lac des Becs-Scie dans une tentative ukirn~ de trouver un 
terrain d'entente, Suite & 'cette rencontm, puisaue chacune d@s £~ssacicltions demeure 
sur sa aosition, il fut Impoisible de trouver une solution qui satisferait chacune des 
paities. 



PROCÈB~WRBAL 
COWSULTATlON SUR L'UTIILJ$ATION PU LAC DES BECS-SCIIF! 

LE SAMP.DI 8 JUIM 4SH 

PrBsid~nt ds la rencontre : M. ia Maire Michel Lagacé 

Pr&@nces : lWme Ia conseiJIt3r~ Djane Dufour FIyfln 
Mme la conseiIIi3re Lucie R&imbaId B6langer 
M, le conseiller Rolland Filr;strault 

M. J M m e  Bélanger Agent da prdvent/oii, 
Bureau de /a sécurité'nautigue 
Tmrrspo&it Canada 

M. Jean Beaufieu directeur g6ndral 
M. Nomand Patrice grefFit3r 

lWan&eur Ie Maim MIchel LagacB ouvre la rencontre m souhaitant Im) bienvenue aux 
pwsonnes prdsentes dans la salle at en expliquant le ddroulement des audiencas. M. 
Lagacd mentionne &alsrnent que toutes les lettres et caurrf~ls ddlg reçus par la Ville 
fbnïpartie dfas mBPm,im$ @t sront prie en lsansld8mtion lors de la ddcisbn finale. 

Suite à un tIrags au sort pour détarminer I'ardri9 de pr&sntation, -Monsieur Ie Maire 
invh les r~prdssntant~ des deux assaciatiuns du lac des Bec-Scie à prdsenter leurs 
mémoires. 

Astscirtlatlon des résidents du lac des BecslScis 

Monsieur Chevalier, au nom de son association, pr6sente le m6moira de son groupe et 
en remet copie, Ledit rnbmoire pr4sent6 en annztxB fait partls intsgrante du présent 
groccsis-verbal. 

Association des propriétaires du lac des S e M ~ i i e  

Madame Cartman et Monsieur Soucy, au nom de leur association, présentent le 
m6moire de leur groupe et- en rern~ttent copia. Ledit mémoire présenta en annexe fait 
partie int6gmnte du p r h n t  procès-verbal, 




