
La Municipalité de Val-des-Monts se dote d’une politique 
environnementale

a  Municipalité de Val-des-Monts s’est 
dotée d’une politique environnemen-

tale en octobre 2009. Cette nouvelle mesure 
vise la mise en œuvre de différents moyens 
d’action afin de  préserver le caractère unique 
du territoire montvalois et ainsi protéger la 
richesse des écosystèmes de Val-des-Monts. 

Le principal objectif de cette politique est de 
faire en sorte que la Municipalité de Val-des-
Monts puisse gérer ses activités de façon 
responsable et en respect avec le concept 
du développement durable. De plus, la Mu-
nicipalité vise à mettre en place diverses 
stratégies environnementales de manière 
à favoriser la participation de la popula-
tion à l’amélioration de leur qualité de vie. 

La vision proposée par la Municipa-
lité de Val-des-Monts est la suivante:  

«Doter la Municipalité de Val-des-Monts d’un 
outil de mobilisation lui permettant, de concert 
avec tous ses partenaires, de mettre en place 
progressivement des mécanismes de protec-
tion, de restauration et de mise en valeur de 
l’environnement tout en implantant une sai-
ne gestion environnementale, dans le but de 
maintenir un haut niveau de qualité de vie sur 
son territoire, pour l’ensemble de sa popula-
tion actuelle et pour les générations à venir.»

Les grandes orientations municipales

1.  La prise de décision devrait avant 
tout être basée sur les principes du dé-
veloppement durable et ce, pour l’en-
semble des services municipaux.

2.  L’élaboration des directives, des politi-
ques et des règlements municipaux devra  
avoir pour trame de fond la vision propo-
sée dans la Politique environnementale.

3. Le développement et l’aménage-
ment du territoire devront respecter 
une vision de développement sensé.

En plus des orientations énumérées précé-
demment, une attention particulière sera 
portée à l’atteinte des objectifs collectifs 
suivants :

La gestion des eaux sanitaires et des •	
installations septiques.
La gestion de l’eau potable et des eaux •	
pluviales.
La protection des milieux naturels fo-•	
restiers, aquatiques et humides et leur  
valorisation.
Favoriser le reboisement.•	
Favoriser le compostage à la maison.•	
L’agriculture et les activités d’élevage à •	
l’intérieur et hors de la zone agricole.
La protection et la mise en valeur des •	
espaces verts situés dans les projets 
domiciliaires et les zones développées.
La qualité de l’air.•	
Les nuisances relatives au bruit.•	
La mobilisation des organismes et des-•	
citoyens pour améliorer le bilan envi-
ronnemental global.
La formation d’un Comité Consultatif •	
en Environnement.

Pour obtenir plus de renseignements
sur la Politique environnementale de la Mu-
nicipalité de Val-des-Monts, contactez le Ser-
vice de l’Environnement et de l’Urbanisme au
 819  457-9400.

AU COURS de l’été 2009, 56 riverains du 
lac Grand ont eu la chance d’obtenir gra-
tuitement la visite d’une biologiste de la 
Fédération afin de les renseigner sur les 
bonnes pratiques environnementales et 
l’aménagement écologique de leur rive.

Les visites débutaient par une séance 
d’information sur divers sujets environne-
mentaux comme les espèces exotiques 
envahissantes, les installations septiques, 
le jardinage écologique et l’importance 
d’avoir une bande riveraine végétalisée. 
Une trousse d’information étaient alors 
remise au riverain afin qu’il puisse iden-
tifier les moyens concrets de protéger la 
qualité de l’eau du lac Grand et appro-
fondir ses connaissances en écologie.
 
Par la suite, la biologiste notait les ca-
ractéristiques du terrain pour concevoir 
un plan d’aménagement écologique de 
la berge selon les goûts et besoins du 
riverain. On suggérait alors au riverain 
les espèces végétales appropriées et la 
quantité que le riverain devait se pro-
curer pour aménager sa berge conve-
nablement. Le riverain pouvait ensuite 
choisir parmi les végétaux recomman-
dés et bénéficier d’un rabais de 60% du 
prix de grossiste fixé par la pépinière. 
Ce rabais exceptionnel a encouragé 39 
riverains du lac Grand à aller de l’avant 
avec leur projet de reboisement sans 
être restreint par un petit budget. En 
tout, plus de 4 490 m2 de berges furent 
revégétalisées au Lac Grand en 2009.

ÉCOACTION 2009 : DES PETITS GESTES 
POUR UN GRAND LAC!

La Fédération tient à remercier tous 
les résidents du lac Grand pour leur 
participation et plus particulière-
ment, pour l’aide précieuse apportée 
par M. Brian Reynolds, M. Tom Bar-
ber, M. Harris Boyd et M. Dale Smith.

Ce projet a bénéficié d’une aide finan-
cière du Programme de financement 
communautaire d’Environnement Ca-
nada. ÉcoAction est un programme de 
financement d’Environnement Canada 
qui aide des organismes à réaliser des 
projets visant à protéger ou à amélio-
rer l’environnement et/ou à accroître 
la sensibilisation et la capacité de leur 
collectivité en matière d’environnement
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Lac Achigan, Lac à la Perdrix, Lac Bois Franc, Lac Brassard, Lac Champeau, Lac Clair, Lac Dam, Lac Dodds, Lac du Marbre,  Lac Gilmour, Lac Grand, 
Lac Hardwood, Lac Létourneau, Lac McArthur, Lac McFee, Lac McGregor, Lac McMullin, Petit lac Clair, Perkins-sur-le-Lac (Lac Louise, Lac Chevreuil, 

Lac la Truite, Lac Rhéaume, Lac Bataille, Lac Maskinongé, Lac Corrigan, Lac Barnes), Lac St-Pierre, Lac St-Germain, Domaine
 St-Antoine, Lac Tenpenny

Par Yann Gagnon
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La Wakeboard, les bateaux de wakeboard et leur impact

a problématique entourant l’usage de 
bateaux de planche nautique (ci-après 

appelée «wakeboard») et leur effets indési-
rables sur nos lacs (érosion des berges, dom-
mages aux propriétés, etc.) a pris récem-
ment de plus en plus d’ampleur.  En effet, 
on observe actuellement sur nos lacs une 
augmentation du nombre de ces embarca-
tions récréatives et l’inquiétude engendrée 
par ce constat nécessite notre attention.

 À l’instar du ski nautique, la wakeboard est 
une activité nautique qui consiste à glis-
ser sur l’eau à toute allure tirée par la force 
motrice d’un bateau à moteur. Les bateaux 
de wakeboard sont généralement équi-
pés d’un «ballast» (cavité) qui peut parfois 
contenir jusqu’à une tonne d’eau. Ces ba-
teaux naviguent tout près de la surface  de 
l’eau et provoque une vague de 3 à 4 pieds 
de hauteur. La plupart de ces engins sont 
équipés d’un puissant moteur «V8» que l’on 
dispose dans la plupart des cas au point le 
plus bas possible au centre de l’embarcation. 

Ces bateaux sont donc bien équipés pour 
placer le «wakeboarder» au dessus de la va-
gue tel un avion planant à la surface de l’eau. 
L’activité comme telle est plaisante mais 
ce sont les grosses vagues associées à ce 
sport qui suscitent beaucoup d’inquiétudes 
auprès des propriétaires riverains qui, eux, ne 
subissent que les effets négatifs de ce sport.

De plus, ajoutons que l’usage  de ces bateaux 
peut menacer la sécurité nautique des autres 
bateaux, des nageurs et des animaux sau-
vages. En effet, le manque de visibilité créé 
par le rabaissement du derrière des bateaux 
diminue la visibilité pour les conducteur de 
ces bateaux et augmente significativement 
le risque de collision avec quoique se soit. 

Toutefois, la raison essentielle qui mo-
tive les propriétaires riverains à demander 

une règlementation propre aux bateaux
de wakeboard est bien entendu les nom-
breux dommages aux propriétés et quais 
qu’engendrent les vagues créées par ces em-
barcations. Aussi, les riverains sont  de plus 
en plus inquiets face aux effets néfastes sur 

les habitats fauniques (notamment le huard 
qui niche près des rivages) ainsi que sur 
l’érosion des berges causée par ces vagues. 

En fait, la wakeboard est un sport qui re-
quiert que les bateaux exécutent de long 
virage sur une superficie restreinte, par 
exemple dans une baie. Cette caractéristi-
que propre à cette activité entraîne de nom-
breux effets néfastes sur la qualité de l’eau. 

En effet, cette concentration de grosses 
vagues favorise le soulèvement des sé-
diments au fond du lac (ajouter aux sédi-
ments soulevés en berges), augmentant 
donc de beaucoup la turbidité de l’eau.

Le problème n’est donc pas le  nombre 
de ces bateaux sur nos lacs mais bien les 
dommages causés par ces grosses vagues 
sur l’environnement, sur les propriétés 
riveraines ainsi que les risques pour la sé-
curité publique. Il est désormais évident 
que nos lacs et cours d’eau ne peuvent 
plus supporter le rythme des activités 
modernes ainsi que les nombreux abus 
infligés aux plans d’eau par l’homme. 
Toutefois, même si à l’heure actuelle

ces bateaux causent peu ou moyen-
nement de dérangement, ils vont 
sans doute devenir une des causes 
majeures de la détérioration des éco-
systèmes aquatiques, en plus d’aug-
menter le risque d’accident nautique.  

Cette triste prophétie peut cependant 
être empêchée si l’on considère la mise 
en place d’un règlement quant aux types 
d’embarcations permises par plans d’eau, 
de leur taille, de leur force motrice ainsi 
que des zones interdites à ces bateaux. 
À défaut de tout règlementer, on devrait 
à tout le moins imposer des règles de 
conduite aux conducteurs de bateau de 
wakeboard, comme par exemple les obli-
ger à pratiquer leur activité au centre du lac.

La wakeboard ne devrait jamais se prati-
quer près des rives ou sur de petits lacs. 
Les bateaux de wakeboard ne devraient  
pas toujours emprunter les mêmes cor-
ridors de naviguation. La vrai wakeboard 
devrait se pratiquer au centre d’un gros 
lac dans les zones d’eaux profondes et là 
où les grosses vagues ont le temps de se 
dissiper avant d’atteindre les rives. Pour 
l’instant, il y a beaucoup de ces bateaux 
sur nos lacs et ils causent des dommages 
importants à environnement. Les 
conducteurs de ces embarcations, jeu-
nes et moins jeunes, ont besoin d’être 
informés sur les nombreux problèmes 
que causent les bateaux de wakeboard.

Il est maintenant certain que ce sport ga-
gne en popularité, mais ça ne signifie pas 
que l’on ne devrait pas mettre des limites, 
imposer des règlements et mettre sur 
pied des mesures de contrôle. Plusieurs 
riverains seraient d’accord pour bannir 
complètement cette activité de nos lacs, 
mais faire de la sorte serait injuste en-
vers les plaisanciers qui adorent ce sport. 

Les adeptes 
doivent donc 
être plus res-
p o n s a b i l i s é s 
quant aux 
conséquences 
de leur activité 
sur l’environ-
nement, qui 
mentionnons-
le, est essentiel 
à la pratique 
de ce sport 
tant convoité. 

  

GÉOWEB DES LACS:
un projet promu par la 
FLVDM

DEPUIS la mi-décembre 2009, l’ap-
plication  «Géoweb des lacs» est en 
ligne sur le serveur de la MRC des-
Collines-de-l’Outaouais. Ce projet, 
réalisé par la Fédération des lacs de 
Val-des-Monts en partenariat avec 
l’Agence de l’information numérique 
de l’Outaouais (LATINO) et la MRC 
des-Collines de l’Outaouais offre ac-
tuellement beaucoup d’informations 
relatives aux lacs. Ces informations, 
présentées dans un logiciel de géoma-
tique (JMAP), sont disponibles pour 
consultation publique au 
www.mrcdescollinesdeloutaouais.
qc.ca  sous la rubrique «Services», sec-
tion «Géomatique», onglet «Géoweb» 
et ensuite onglet «Projet Géoweb des 
lacs». 

Vous trouverez à cette adresse une ap-
plication qui diffuse les concentrations 
de phosphore échantillonnées de plus 
de 50 lacs de la MRC des-Collines 
de l’Outaouais. De plus, vous pouvez 
connaître les rôles d’occupation du ter-
ritoire, le cadastre des lots et plusieurs 
autres informations.

Il est donc possible de lancer une re-
cherche pour trouver votre lac, connaî-
tre sa concentration de phosphore, 
visualiser le cadastre des lots et les bâ-
timents les occupant, connaître l’affec-
tation du territoire, connaître le réseau 
hydrographique complet, etc. Il est 
aussi possible d’ajouter des annota-
tions, de créer une carte personnalisée, 
de l’imprimer et même de l’envoyer 
par courriel. 

Visitez le site dès aujourd’hui au www.
mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca  sous 
la rubrique «Services», section «Géo-
matique», onglet «Géoweb» et ensuite 
«Projet Géoweb des lacs».

Ce projet a été rendu possible avec 
l’aide financière de GéoConnexions, 
initiative de partenariat national sous 
l’égide de Ressources naturelles Cana-
da. GéoConnexions et ses partenaires 
s’attachent à enrichir l’Infrastructure 
canadienne de données géospatiales, 
ressource électronique qui permet aux 
décideurs d’obtenir, de combiner et de 
partager de l’information géographi-
que sur Internet pour mieux compren-
dre les relations sociales, environne-
mentales et économiques.

Pour plus de renseignement sur 
ce projet, contactez Yann Gagnon, 
coordonnateur de la Fédération des 
lacs de Val-des-Monts au 
federationlacsvdm@gmail.com 
ou par téléphone au
819-639-2913.

Adapté par Andrew Henderson

« Le problème n’est donc pas 
le  nombre de ces bateaux sur 
nos lacs mais bien les domma-
ges causés par ces grosses va-

gues sur l’environnement. »

Source:
“Wakeboats 
and the Lac 
Tremblant Nord 
Habitat”, 
Jaime L.
 Ramsay, Aquatic
 Bilogist.
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’écrevisse à taches rouges est originaire 
de l’Ohio et s’est répandue dans les lacs 

et rivières par les pêcheurs qui l’utilisent 
comme appât. Découverte en 2001 au Qué-
bec, en particulier dans le lac Pemichangan 

(Gracefield) et dans la rivière des Outaouais, 
elle se propage peu à peu et est considérée 
comme une espèce envahissante et nuisi-
ble. Une fois introduite dans un milieu, cet-
te écrevisse devient très difficile à contrôler.

L’écrevisse à taches rouges est plus vorace 
et plus agressive que nos espèces d’écre-
visses indigènes. Son habitat naturel est 
défini par les lacs, les étangs et les cours

jeunes écrevisses se fait plus rapidement. 
À cause de son appétit vorace l’écrevis-
se à taches rouges consomme deux fois 
plus qu’une autre espèces d’écrevisse 
de la même taille. Elle réduit considéra-
blement la quantité et la diversité des 
plantes aquatiques et par le fait même 
les autres espèces qui s’en nourrissent. 

Ce comportement entraîne aussi la 
perte d’abris et d’aires de reproduc-
tion chez plusieurs espèces de pois-
sons. De plus, son agressivité provo-
que le déplacement des écrevisses 
indigènes vers d’autres milieux défavora-
bles à leur développement, les rendant par-
ticulièrement vulnérables aux prédateurs.

Qui la propage?

Les pêcheurs (bateaux, équipements •	
de pêche, sceaux d’appâts, etc.). L’écre-
visse est souvent utilisée comme ap-
pât pour la pêche sportive et le rejet 
dans l’eau des appâts peut entraîner la 
contamination.
Le marché de l’aquariophilie.•	

Comment la reconnaître?

Taille supérieure à celle des autres écre-•	
visses (environ 10 cm sans compter les 
pinces).
Taches de couleur rouille sur les flancs •	
de la carapace des écrevisses adultes. 
Les pinces sont plus larges et plus ro-•	
bustes que celles des autres écrevisses. 

d’eau. Elle colonise les fonds rocheux, sa-
blonneux, limoneux et les zones peuplées 
de plantes aquatiques. L’alimentation de 
l’écrevisse à taches rouges est principale-
ment constituée de plantes aquatiques, 

d’invertébrés benthiques (vers aquatiques, 
escargots, sangsues, insectes et crustacés), 
de détritus, d’œufs et de petits poissons.

Elle se reproduit au printemps, durant 
l’été ou au début de l’automne. Une fe-
melle peut pondre de 80 à 575 œufs, ce 
qui est plus important que n’importe 
quelle espèce d’écrevisse indigène. En
plus, le développement des œufs et des  

L’écrevisse à taches rouges

En général cette écrevisse est gris-bleu •	
ou brun-vert foncé.

Quels dommages causent-elles? 

Cette espèce aquatique envahissante cau-
se plusieurs dommages dans les milieux 
aquatiques affectés :

Diminution de la valeur des propriétés •	
riveraines.
Impact négatif sur la navigation et •	
l’usage par les usagers (ex: baignade).
Réduction du nombre et de la diversi-•	
té des poissons pour la pêche sportive 
(ex: touladi).
Dégradation de la beauté naturelle.•	
Vieillissement prématuré.•	
Diminution de la biodiversité.•	

Ce qu’il faut faire avant et après la mise 
à l’eau!

En effectuant ces mesures vous aide-
rez à prévenir la propagation de cet-
te espèce aquatique envahissante:

VIDEZ l’eau de cale, du vivier, du mo-•	
teur et de la remorque.
RETIREZ tous les résidus (boue, plan-•	
tes, poissons, appâts) et jetez-les loin 
du plan d’eau.
NETTOYEZ bien remorque, bateau et •	
autres équipements.

Pour plus d’informations visitez le site internet de l’ABV 
des 7 (www.ABV7.org)

Par Jean-Philippe Harnois

Écrevisse à taches rouges (source: Maria José Maezo)
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LA MRC des Collines-de-l’Outaouais 
en partenariat avec ses sept munici-
palités, Cantley, Chelsea, L’Ange-Gar-
dien, La Pêche, Notre-Dame-de-la-Sa-
lette, Pontiac et Val-des-Monts, met en 
place un projet sur la caractérisation 
et l’amélioration de la qualité de l’eau 
des puits des résidents et des eaux des 
surfaces sur son territoire. Ce projet 
communautaire a pour but de fournir 
aux résidents de l’information et l’aide 
nécessaires afin qu’ils puissent analy-
ser l’eau de leurs puits et connaitre la 
qualité de l’eau qu’ils consomment. 

Le projet sous le nom de H2O des 
collines, fournira aux résidents le sou-

tien nécessaire pour l’échantillon-
nage et les analyses d’eau de puits. 
Par ailleurs, par l’entremise du pro-
gramme H2O des collines, les ré-
sidents de la MRC auront les ser-
vices d’un laboratoire d’analyses.  

Nous invitons les résidents des 
sept municipalités à participer 
au programme H2O Collines. La 
participation est sur une base 
volontaire de chaque résident. 

Nous prévoyons  le démarrage de ce 
programme  en juin 2010. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez communiquer 
avec nous pour plus d’information. 

Pour communiquer avec H2O des Collines

Téléphone : 819-457-2121, poste 232
Sans frais : 1-877-457-2121, poste 232

Courriel : h2odescollines@mrcdescollines.com
Site web : www.h2odescollinesdeloutaouais.qc.ca
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our certains propriétaires, pomper l’eau 
du lac est la solution la plus naturelle et 

souvent la plus économique. En tout cas, 
on ne risque pas de manquer d’eau! Pour 
d’autres, le puits tubulaire (puits artésien) 
semble être la solution évidente en raison 
des risques de l’eau de surface pour la santé.

QU’EN EST-IL AU JUSTE?

Pour des raisons de santé publique, le Mi-
nistère (MDDEP) encourage les munici-
palités à se tourner vers l’eau souterraine. 
Dans ces cas, les recherches pour trouver 
une eau de bonne qualité peuvent pren-
dre des mois et coûter une petite fortune. 

L’EAU SOUTERRAINE

Pour un particulier, la situation est plus déli-
cate. La seule eau souterraine qu’il peut pui-
ser est celle qui se trouve sous son terrain. Il 
n’a pas de marge de manœuvre. Si par ha-
sard l’eau qu’il y a là présente des problèmes 
il faudra la traiter. Pour réduire les risques, 
les normes de construction des puits visent 
à prévenir l’infiltration d’eau de surface (eau 
de pluie, eau de la fonte des neiges). Mais, 
comme rien n’est parfait, il arrive qu’un 
puits tubulaire n’est pas étanche et que de 
l’eau de surface s’y infiltre. Dans le jargon, 
on appellera ce puits un ESSIDES.  Des cor-
rectifs peuvent être alors nécessaires pour 
s’assurer que l’eau de la maison n’est pas 
contaminée par des bactéries indésirables. 
Mais même s’il n’y a pas de bactéries, des 
problèmes agaçants tels que la dureté (eau 
calcaire), le fer, les odeurs d’œufs pourris

Choisir l’eau de surface ou l’eau souterraine? 

PARTICIPEZ AU PROGRAMME
H2O DES COLLINES

sont fréquents dans les puits pro-
fonds. Il faut alors remédier à ces pro-
blèmes par l’installation d’un adoucis-
seur et peut-être d’autres appareils.

L’EAU DE SURFACE

L’eau de surface est abondante, elle est 
aussi douce. Ce sont des points en sa fa-
veur. Son problème majeur est la conta-
mination bactérienne. Cette eau ne peut 
en aucun cas être considérée comme 
sûre, même si elle semble claire et propre. 

Grâce aux progrès technologiques, des 
moyens de traiter cette eau afin de ga-
rantir qu’elle est sans risque sont désor-
mais à la portée des propriétaires de cha-
lets et de maisons situés en bordure des 
lacs. L’utilisation de l’eau de surface peut 
finalement être une solution qui se dé-
fend en autant qu’on assure la salubrité 
de cette eau par l’installation d’une lampe 
ultraviolette de bonne qualité ou par la 
chloration dans le cadre d’un plan de trai-
tement bien conçu. D’autres aspects doi-
vent toutefois être considérés avant d’agir.

Pour une vue d’ensemble de la question 
de l’approvisionnement et de la qualité de
votre eau, la consultation d’un entrepre-
neur en plomberie et en pompage spé-
cialisé en qualité de l’eau est la meilleu-
re approche pour partir du bon pied.

Gilles Verrier
Techn’EAU Conseil / Water Wise
CMMTQ licence and Canadian Water Quality
819-643-2011
techneauconseil@bellnet.ca

Par Gilles Verrier

Par l’équipe de coordination 
d’H2O des Collines
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