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COMPTE RENDU   

 
Type : Comité patrouille nautique 
Date : Vendredi, 25 octobre 2019 à 10 h 00 
Endroit : Salle 215 de l’hôtel de ville de Saint-Donat, 490 rue Principale 

 

 
Sont présents : M. Louis Dubois, conseiller municipal, district 1 
 M. Luc Drapeau, conseiller municipal, district 2, arrive à 10 h 35 
 M. Marc Labarre, représentant district 1 
 M. Daniel Papineau, représentant district 2 
 M. Marc Melanson, représentant district 3 
 Mme Carole Fitzmorris, représentante district 4 
 M. Mickaël Tuilier, directeur adjoint, Urbanisme et environnement 
 M. Grégoire Bonenfant, conseiller en environnement 
 M. Serge Villeneuve, directeur, travaux publics et parcs 
 M. Sébastien Bergeron, parcs et bâtiments 
 M. Daniel Laviolette, directeur, Sécurité incendie et de sécurité 

 civile 
 Mme Marie-Pier Lacoste, secrétaire 
 
Est absente : Mme Lucie Spina 
  
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3. Retour sur la dernière réunion du mois de juin 

 
4. Présentation du bilan de la saison nautique 2019 

4.1 Émission des immatriculations et poste de lavage 
4.2 Contrôle des accès aux lacs 
4.3 Patrouille nautique municipale 
4.4 Patrouille nautique de la SQ 
 

5. Orientations pour la saison 2020 
5.1 Émission des permis d’accès aux lacs et poste de lavage 
5.2 Contrôle des accès aux lacs 
5.3 Patrouille nautique municipale 
5.4. DPCP 
 

6. Période de questions 
 

7. Sureté du Québec 
 

8. Levée de la réunion 
 
Dépôt de documents : 
 
1) Bilan final – immatriculations 2019 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 10 h 05. 
Daniel Laviolette anime la rencontre. 
Les nouvelles personnes autour de la table se présentent. 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Daniel Laviolette présente l’ordre du jour. 
 
M. Laviolette retire le point 7, Sureté du Québec, étant donné qu’il est déjà au point 4.4. 
M. Dubois demande d’ajouter une discussion sur les permis familiaux, c’est donc ajouté 
au point 5.1 et l’ordre du jour est adopté avec les ajouts suivants dans les varias : 
 

 Règlement sur les nuisances de Notre-Dame-de-la-Merci  

 Incident de l’été 
 
3. Retour sur la dernière réunion du mois de juin 
 
Aucun commentaire concernant la dernière réunion du 21 juin 2019. 
 
4. Présentation du bilan de la saison nautique 2019 
 
4.1 Émission des permis d’accès aux lacs et poste de lavage 
 
M. Tuilier mentionne que ça très bien été cette année pour le déroulement. Appuyé du 
document Bilan final – immatriculations 2019, il présente le bilan de la saison. Ainsi, il y 
a 1508 permis émis cette année, petite augmentation à l’année dernière. Il y a eu 
833 renouvellements de permis de 25 forces et plus et de 25 forces et moins émis pour 
Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci en 2019. Le nombre de nouvelles embarcations 
inscrites s’élève à 407, nous restons stables aux autres années.  
 
Le nombre de lavages inscrit au bilan est de 398. Le nombre de scellés utilisés est de 
395. 
 
M. Tuilier mentionne que c’était la dernière année au contrat du poste de lavage. Il 
reste à regarder où nous nous dirigeons pour l’année prochaine. 
 
4.2 Contrôle des accès aux lacs 
 
Selon nos statistiques, nous avons 3737 embarcations d’inscrites sur nos plans d’eau. 
 
Mme Fitzmorris demande si nos lacs ont une capacité limite à supporter les bateaux. 
La réponse est que la municipalité n’a pas de réflexion et l’expertise pour savoir la 
capacité. Ce qui est le plus important d’abord et avant tout, c’est le comportement des 
gens sur les lacs. 
 
La période des accès aux lacs commence à être achalandée le premier weekend de 
juin et se calme à la fin août. Il y a eu 2549 embarcations desservies par les rampes de 
mise à l’eau durant les heures de service. La rampe de mise à l’eau du lac Ouareau a 
été ouverte 77 jours et celle du lac Archambault 101 jours. Le bilan pour les rampes de 
mise à l’eau Archambault et Ouareau se trouve dans le document «bilan 2019».  
 
4.3 Patrouille nautique municipale 
 
M. Laviolette présente son bilan pour la patrouille nautique en expliquant qu’il y a eu un 
petit changement dans les statistiques, car il a demandé aux patrouilleurs de préciser 
quand ils changeaient de lacs, ce qui fait en sorte que nous avons augmenté les visites, 
mais pas le nombre d’heures. 
 
Les patrouilleurs ont été présents 289 fois sur un horaire de 7 jours, du 17 mai au 
22 septembre. M. Laviolette demande aux membres du comité si c’est important pour 
eux que le nombre de visites soit vraiment détaillé par journée sur chaque lacs, comme 
c’est déjà le cas. M. Papineau précise que pour lui c’est important et Mme Fitzmorris 
aimerait que les heures aussi soient précisées. Ils ont des problèmes avec les skis 
nautiques, bruits et vitesses tôt le matin. M. Laviolette mentionne qu’ils vont aller faire 
de la sensibilisation en début d’années. Il précise qu’il y a des patrouilleurs présents et 
disponibles de 6 h à 21 h chaque jour de la semaine. Il essaie vraiment de bien gérer 
les heures en fonction des besoins. 
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Les patrouilleurs ont émis 205 avis d’infractions comparativement à 129 l’année 
dernière et 76 constats comparativement à 48 l’année dernière. La problématique cette 
année est que les gens attendaient souvent le 2e et même le 3e avis ou constat avant 
de réagir. Nous avons dû rencontrer et faire de la sensibilisation avec ces personnes. 
 
Monsieur Dubois demande si nous avons des statistiques pour savoir sur qu’elle plan 
d’eau ont été émis ces avis et ces constats. Nous n’avons pas de statistique, mais 
M. Laviolette mentionne qu’il peut le savoir. 
 
Il demande aux membres de communiquer avec les gens de leur lac pour les 
sensibiliser à la règlementation. 
 
4.4 Patrouille nautique de la SQ 
 
M. Laviolette informe qu’ils ont fait une intervention avec la SQ au lac Croche. Ils ont 
passé une bonne partie de la journée, mais ils se sont aperçus que les gens s’étaient 
parlé, il n’y avait personne sur le lac jusqu’à leur sortie du lac. 
 
Par contre, leur présence a été bien appréciée malgré le manque de communication 
que nous pouvons avoir, ils ont fait du beau travail. 
 
D’après Monsieur Laviolette la SQ aurait été présente 2 fois sur les lacs. 
 
Beaucoup de collaboration avec le Groupe Sûreté. 
 
Les membres parlent du manque de présence et de coopération avec la SQ. Monsieur 
Drapeau commente en disant que c’est pour ça que le conseil municipal accepte de 
faire former les patrouilleurs DPCP pour qu’ils puissent agir pour pallier à leur manque 
de service. 
 
5. Orientations pour la saison 2020 
 
5.1 Émission des immatriculations, poste de lavage et permis familiaux 
 
M. Tuilier discute des permis spéciaux commerciaux qui ont été problématiques cet été 
par exemple, un client veut acheter un bateau, mais aimerait l’essayer avant ou leur 
bateau est en réparation et le commerce lui en prête un en attendant. 
 
Nous aimerions nous diriger vers des permis de forme cocarde comme pour les 
hébergements. Ce qui veut dire que le commerce pourrait acheter un permis et que ce 
permis pourrait se déplacer de bateau à bateau, mais il doit quand même faire laver 
son bateau à chaque fois.  
 
Ça nous éviterait beaucoup de paperasse, au lieu de vendre 30 permis durant la 
saison, il aurait à payer exemple 300 $ une fois par cocarde. La personne doit avoir sa 
cocarde et son permis de lavage quand il embarque sur l’eau. Pour l’instant, il doit 
demander un permis à chaque fois. S’ils ont 2 bateaux en prêt, ils doivent avoir 
2 cocardes. Les membres sont d’accord avec cette proposition. 
 
L’autre demande que nous avons eue et ce n’est pas la première fois, c’est qu’après le 
15 août si un non-contribuable vient chercher un permis, il doit payer le plein prix même 
si la saison est presque terminée. 
 
Il demande aux membres s’ils accepteraient qu’après le 15 août le prix soit de 150 $ à 
la place de 300 $. Il y en a plusieurs qui font demi-tour. Daniel propose que s’ils 
l’achètent au 15 août, que se soit 300 $, mais que le permis soit valide pour l’autre 
saison.  
 
Les membres acceptent de le mettre à l’essai pour l’année prochaine et de réévaluer, 
mais avec la date du 15 août fixe.  
 
Il continue en disant que le poste de lavage a été résistant sur les scellés cet été, il a 
été avec son instinct et sa logique pour la sécurité des lacs. 
 
Mickaël lance l’idée qu’avec l’achat du permis d’embarcation familial et touristique, 
nous pourrions donner 3 lavages gratuits. Peut-être que les gens prendraient vraiment 
le temps de faire laver leur bateau s’il n’avait pas à payer chaque fois. Il paierait leur 
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premier pour être équitable avec les ceux qui achète leur permis résidentiel permanent, 
mais ils en auraient 3 gratuit. Ce serait une façon de leur donner un moyen 
supplémentaire pour se conformer. 
 
Nous n’avons toujours pas trouvé la solution miracle pour les personnes qui quittent le 
territoire. 
 
5.2 Contrôle des accès aux lacs 
 
M. Melanson se questionne à savoir où en est le projet pilote des caméras. 
 
M. Villeneuve mentionne qu’il y a quelqu’un de 6 h à 20 h au débarcadère des lacs 
Archambault et Ouareau. Ils peuvent visualiser sur les caméras et voir ce qui s’est 
passé la veille, les patrouilleurs s’en servent aussi. C’est certain par contre que les 
caméras ne captent pas le numéro du permis. 
 
Nous avons toujours un projet pilote pour des caméras au lac Croche. C’est plus 
difficile parce l’accès est difficile à avoir les données, ça nécessite aussi toujours de 
l’intervention humaine pour saisir les données de la caméra et intervenir. Nous allons 
surement nous en aller vers d’autres solutions.  
 
M. Dubois aimerait que le comité fasse une réflexion à trouver des idées pour un 
système et que d’ici un mois une rencontre se fasse pour les proposer. Il mentionne 
que d’ici le 1er mai, il faudrait qu’il y ait quelque chose en place. 
 
Monsieur Drapeau se propose porte-parole du conseil pour vouloir obtenir du comité 
une solution et apporter des idées au conseil. Par étape, mais il faut le mettre de 
l’avant. 
 
5.3 Patrouille nautique municipale 
 
M. Laviolette mentionne qu’il n’y aura pas de changement pour la saison prochaine. Le 
capitaine Joseph revient avec son aide-patrouilleur. Il y a un aide-patrouilleur qui va 
graduer capitaine et nous sommes à la recherche d’un capitaine et deux aides. 
 
5.4 DPCP 
 
M. Laviolette confirme que dès le lundi suivant la rencontre la première étape va partir, 
qui est de demander au département de DPCP de nous donner la permission de 
pouvoir emmètre ce genre de consternation de respecter les petits bâtiments. 
 
M. Tuilier propose une rencontre en février pour planifier nos communications et pour 
que l'on comprenne bien où nous en sommes et c’est quoi exactement le pouvoir qu’ils 
auront et de ne pas créer des attentes.  
 
Les chances sont très bonnes que nous soyons acceptés. 
 
Varias 
 

 Règlement sur les nuisances de Notre-Dame-de-la-Merci  
Le Règlement sur les nuisances n’a pas encore été adopté et ça pose problème à 
certains lacs selon M. Melanson  
 
 

 Incident de l’été 
M. Melanson mentionne qu’il y a eu un incident cet été. Un gars s’est fait passer dessus 
par un ponton avec l’hélice et qu’il s’est fait sortir d’urgence. Nous n’avons pas de suivi 
comme tel sur cette intervention, car nous n’avons pas été appelés à y aller, mais 
semblerait que la personne soit correcte. 
 
M. Laviolette mentionne que nous allons revenir sur le sujet des bouées, car il n’a pas 
reçu toutes les demandes. De plus, il aimerait avoir un suivi une fois que c’est installé 
pour savoir si le problème est résolu. 
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6. Période de questions 
 
Aucune autre question n’étant soulevée. 
 
7. Sureté du Québec 
 
Ce point est retiré. 
 
8. Levée de la réunion 
 
La réunion est levée à 12h10.  
 
 
 
 
Compte rendu rédigé par Vérifié par 
Marie-Pier Lacoste Daniel Laviolette 
Secrétaire  Directeur, Service de sécurité incendie 
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