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COMPTE RENDU   

 
Type : Comité patrouille nautique 
Date : Vendredi, 21 juin 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. Daniel Papineau, représentant district 2 
 M. Marc Melanson, représentant district 3 
 M. Daniel Racette, représentant district 4 
 Mme Carole Fitz-Morris, représentante district 4 
 Mme Ginette Roy, directrice générale 
 M. Mickaël Tuilier, directeur adjoint, Urbanisme et environnement 
 M. Serge Villeneuve, directeur, Travaux publics et parcs 
 M. Daniel Laviolette, directeur, Sécurité incendie et sécurité 

publique 
 Mme Marie-Pier Lacoste, secrétaire 
 
Sont absents : M. Luc Drapeau, conseiller municipal, district 2 
 M. Marc Labarre, représentant district 1 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3. Présentation du bilan de la saison nautique 2018 

 
3.1 Émission des vignettes/immatriculations et poste de lavage 
3.2 Contrôle des accès aux lacs 
3.3 Patrouille nautique municipale 
3.4 Patrouille nautique de la SQ 
 

4. Orientations pour la saison 2019 
4.1 Émission des immatriculations et poste de lavage 
4.2 Contrôle des accès aux lacs 
4.3 Patrouille nautique municipale 
4.3. DPCP 
 

5. Période de questions 
 

6. Levée de la réunion 
 
Dépôt de documents : 
 
1) Bilan final – immatriculations 2018 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
La réunion est ouverte à 10 h 05. 
Daniel Laviolette se présente et anime la rencontre. 
Nous avons fait un tour de table pour nous présenter. 
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Daniel Laviolette présente l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout du règlement de nuisances et le dossier sur le 
myriophylle à épi dans les varias.  
 
3. Présentation du bilan de la saison nautique 2018 
 
3.1 Émission des vignettes/immatriculations et poste de lavage 
 
Appuyé du document Bilan final – immatriculations 2018, Mickaël Tuilier présente le 
bilan de la saison. Ainsi, 149 immatriculations d’embarcations de 25 forces et plus et 25 
forces et moins ont été émises pour Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci en 2018. 
 
Le nombre de lavages inscrit au bilan est de 391, des lavages additionnels réalisés par 
les partenaires municipaux (concessionnaires) font passer ce chiffre à 668. Le nombre 
de scellés utilisés est de 575. Nous avons environ 3000 embarcations sur nos lacs. 
 
M. Tuilier mentionne qu’à ce jour, nous n’avons pas répertorié de plantes exotiques 
envahissantes dans nos lacs, mais qu’il faut rester très vigilant, car c’est une très 
grosse menace dans les Laurentides et qu’il y en a dans des lacs voisin. 
 
3.2 Contrôle des accès aux lacs 
 
Les accès aux lacs sont ouverts de 6 h à 20 h tous les jours aux lacs Archambault et 
Ouareau. La question a été posée à savoir si les caméras fonctionnaient et la réponse 
est oui elles fonctionnent. Le bilan pour les rampes de mise à l’eau Archambault et 
Ouareau se trouve dans le document «bilan 2018». 
 
3.3 Patrouille nautique municipale 
 
Daniel Laviolette présente son bilan pour la patrouille nautique. Les patrouilleurs ont été 
présents 210 jours sur un horaire de 7 jours. Nouveauté 2018 : l’application des 
nuisances sur le bruit en fin d’été suite à l’adoption d’un nouveau règlement de 
nuisances. M. Laviolette réexplique l’approche des patrouilleurs sur les lois. 
 
3.4 Patrouille nautique de la SQ 
 
La présence de la SQ constatée pour 2018 est de 2 fois seulement, 1 fois sur 
Archambault et 1 fois sur Ouareau. 
 
4. Orientations pour la saison 2019 
 
4.1 Émission des immatriculations et poste de lavage 
 
La tarification pour cette année n’a pas changé. M. Tuilier explique les modifications qui 
ont été apportées au règlement en 2018 suite à un jugement de la cour municipale. 
 
4.2 Contrôle des accès aux lacs 
 
M. Daniel Racette suggère que la mise à l’eau des embarcations se fasse 
obligatoirement aux rampes publiques même pour les riverains. À voir si nous avons le 
droit de le faire. 
 
Les membres mentionnent qu’ils aimeraient faire barrer les rampes de mise à l’eau au 
lac Archambault après 20 h. 
 

Ils mentionnent aussi qu’il faudrait trouver une solution pour améliorer le système de 
rampe de mise à l’eau, un code, une clé médeco. Le comité recommande 
unanimement au conseil de leur donner le mandat (au comité) d’analyser un nouveau 
système moderne de contrôle des rampes de mise à l’eau municipale. 

 
Monsieur Racette mentionne qu’il serait bien de trouver une solution quand un bateau 
muni d’un permis familial ou touristique sort d’un lac de Saint-Donat pour aller dans un 
autre lac d’ici la même journée. Mais qu’il ne peut avoir de tie-rap (scellé) ex : sortie du 
lac Croche peut aller sur Ouareau, impossible sans scellé ou nouveau certificat de 
lavage. Monsieur Laviolette mentionne qu’il a environ seulement 4 cas par année. 
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4.3 Patrouille nautique municipale 
 
Il y a une des nouvelles recrues dans l’équipe de patrouilleurs qui est un pompier 
formé. Nous essayons de faire la rotation des équipes. Les membres aimeraient que 
les patrouilleurs surveillent les Wake qui font des grosses vagues. 
 
Ils vont beaucoup travailler sur l’enjeu du bruit en plus des lavages en 2019. 
 
4.4 DPCP 
Une demande a été faite pour que 3 de nos patrouilleurs soient formés pour emmètre 
des constats pour les règlements fédéraux, mais sans retour actuellement. Nous 
mettons de la pression pour qu’au moins un patrouilleur le soit cette année, nous 
sommes en attente d’une réponse. En 2020, c’est certain que ça va être en vigueur. 
Objectif accréditation DPCP : application du règlement, vagues, berges, ceintures 
(VFI), sifflet, mais pas la vitesse. 
 
Varias 
Règlement de nuisances : Monsieur Melançon invite les autres membres à prendre 
connaissance du nouveau règlement de nuisances. 
 
Le Groupe Sûreté a été mandaté pour faire respecter le Règlement en privilégiant 
l’éducation avant l’application à la règle au règlement. 
 
Myriophylle à épi : Monsieur Papineau aimerait que nous pensions à de nouveaux 
panneaux avec un message du style «ne les invitez pas chez vous, ils ne partiront 
jamais». Il trouve que les gens ne prennent pas au sérieux, les gens ne voient pas ça si 
important et croient que ça part facilement. Le projet en cour avec le conseil régional de 
l’environnement des Laurentides évaluera la stratégie de communication à niveau. 
 
Les associations devraient transmettre de l’information et des outils aux citoyens de 
leur secteur pour les sensibiliser. 
 
Le comité suggère de mettre des affiches dans les restaurants, commerces, épicerie, 
etc. ainsi que mettre de l’information dans le guide du nouveau propriétaire. 
 
5. Période de questions 
 
Aucune autre question n’étant soulevée. 
 
6. Levée de la réunion 
 
La réunion est levée à 12h15. 
 
 
 
 
Compte rendu rédigé par Vérifié par 
Marie-Pier Lacoste Daniel Laviolette 
Secrétaire  Directeur, Service de sécurité incendie 
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