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Démarche et déroulement 
 

La Municipalité de Lac-Simon, en Outaouais, a besoin de procéder prochainement à la révision 
complète de sa réglementation locale d’urbanisme. Considérant les enjeux propres à la Municipalité 
et chers aux citoyens, elle a souhaité consulter sa population sur les orientations à donner à ses 
règlements. Ainsi, elle a décidé orienter les discussions autour de trois thématiques :  

x� Le paysage et l’intégration des bâtiments, 

x� La gestion des eaux de surface et des rives, 

x� Les vocations, les usages et le gabarit des constructions. 

En collaboration avec l’agence Convercité, la Municipalité a tenu une assemblée consultative le 
samedi 24 août 2019, de 9h30 à midi. Une vingtaine de résidents y ont participé. 

Les participants ont été répartis aléatoirement à 3 tables pour y prendre part à un groupe de 
discussion. Chaque participant a pu s’exprimer sur chacune des thématiques. À chaque table 
thématique était présent un animateur de Convercité. Les discussions se sont déroulées selon la 
méthode World Café. Cette méthode vise à faire émerger des propositions partagées par un 
ensemble de personnes autour d’une table thématique. Elle s’organise en différentes sessions entre 
lesquelles les participants passent d’une table à une autre.  

La matinée de consultation s’est déroulée selon la forme suivante : 

09:30 Accueil des participants et répartition aux tables 

09:45 Mot d’ouverture 

09:50 Présentation des enjeux et thématiques 

10:00 Récapitulatif et lancement des discussions en World café 

10:20 Fin de la première ronde de discussions et changement de table 

10:30 Fin de la deuxième ronde de discussions et changement de table 

11:00 Plénière : retour par table 

11:30 Activité de vote : les participants sont invités à aller placer un Post-it sur le tableau 

11:45 Synthèse : reprise des enjeux et priorités et présentation des étapes à suivre 
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Faits saillants 
 

x� Beaucoup de commentaires ont porté sur la nécessité de mieux surveiller et réglementer la 
navigation des bateaux à moteur sur le lac ; 

x� Une partie des participants préconisent une plus grande sensibilisation aux règles de bonnes 
conduites sur le lac et la mise en valeur des bonnes pratiques environnementales des 
citoyens ; 

x� Les participants sont nombreux à souhaiter une meilleure gestion des eaux de surface, 
notamment par des moyens mécaniques et en limitant l’imperméabilisation des sols, mais 
également, à réclamer une gestion irréprochable des installations septiques ; 

x� Les participants voient le déboisement comme une menace à la préservation des paysages 
et la gestion durable des eaux de surface ; 

x� Bien que les différentes contraintes liées à la délivrance des permis et à l’évaluation des 
projets sur des bases normatives suggèrent un contrôle plus souple par les outils 
d’urbanisme discrétionnaire, les participants revendiquent une réglementation claire et juste 
pour tous les citoyens ; 

x� Une majorité des participants pensent que les minimaisons seraient bénéfiques pour la 
municipalité tant que leur implantation est bien contrôlée ; 

x� Les participants aimeraient que la vocation du nouveau pôle municipal de Lac-Simon 
s’appuie sur les usages communautaires, événementiels, récréatifs, mais surtout et en 
premier lieu, sur une variété d’usages et de typologies résidentiels ; 

x� Certains participants aimeraient que la Municipalité tolère plus d’hétérogénéité résidentielle 
en acceptant que plusieurs styles architecturaux se côtoient et en encourageant le concept 
des logements intergénérationnels dans sa réglementation. 

 

 

 

 
  

Figure 1 Table 1 et 2 lors de la première ronde de tables de discussions en World Café 
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Résultats de l’activité 
 

THÉMATIQUE 1 : LE PAYSAGE ET L’INTÉGRATION DES BÂTIMENTS 
Les participants étaient d’abord invités à nommer les paysages de Lac-Simon qu’ils trouvent 
importants et les enjeux liés à ceux-ci. Ensuite, ils ont cherché des moyens qui pourraient être pris 
pour préserver les paysages et bien intégrer les bâtiments dans les milieux de vie. Finalement, ils 
ont réfléchi à ce qu’ils accepteraient de modifier ou d’ajouter dans une prochaine mouture de la 
réglementation d’urbanisme. 

 

Les paysages importants à préserver 
Premièrement, les participants ont voulu souligner que la protection de la nature face au 
déboisement, notamment des terres forestières, est une priorité pour eux. Or, d’autres participants 
sont pour une exploitation forestière modérée. En effet, selon eux, quand la végétation n’est pas 
assez « entretenue » elle devient trop abondante et contraint l’accès et les vues sur le lac. Les 
discussions ont tourné autour des enjeux sanitaires par rapport à certains paysages afin de 
conserver des milieux naturels agréables et propres. Ainsi, selon les participants, la Municipalité 
devrait autoriser l’entretien des plages préexistantes1. L’un d’eux a évoqué des plages de sable 
remblayées pendant la nuit pour contourner la réglementation. 

Deuxièmement, les participants ont exprimé leurs préoccupations face à l’entretien de certains 
bâtiments, le choix de certains matériaux et les délais de construction. En effet, ils voudraient que 
certains bâtiments trop endommagés ou mal entretenus soient démolis. Aussi, ils aimeraient que 
certains campings soient amenés, par des règles plus strictes, à choisir de meilleurs matériaux de 
construction.  Ils considèrent que certains chantiers de construction sont trop longs et créent des 
nuisances.  

Troisièmement, certains enjeux soulevés sont reliés à la gestion des infrastructures et l’accessibilité 
du lac. Selon les participants, il faudrait mieux contrôler la vitesse des bateaux et les zones de 
navigation, car le non-respect de ces règles provoque l’érosion et l’endommagement des quais2. 
Également, ils trouvent que les sentiers pédestres, dont l’objectif est de faire profiter les citoyens 
des paysages, sont en nombre insuffisant sur le territoire. Un participant a alors souligné que les 
chutes Lockbow sont inaccessibles du fait que toutes les propriétés autour sont privées3. 

 

 
1 Profitons ici de l’apparition de ce thème pour mentionner que la Municipalité doit agir en milieu riverain et 
lacustre selon les balises de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. 
Q-2, r.35), politique qu’elle doit minimalement intégrer dans sa réglementation d’urbanisme normative. Ainsi, 
sauf dans les cas qu’elle prévoit, la Politique préconise qu’aucune intervention ne soit faite en rive ou sur le 
littoral. 
2 Précisions ici que ces matières ne relèvent pas du gouvernement municipal, en vertu du partage des 
compétences entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur au Canada. 
3 Ce point avait également été évoqué lors d’une consultation précédente tenue sur les résidences de tourisme 
et les activités touristiques, et la création d’un parc régional pour accéder aux chutes Lockbow avait été 
suggérée par certains. 
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Les moyens d’intégration des bâtiments 
Les discussions ont ensuite permis de faire ressortir diverses idées de moyens à mettre en place afin 
de régler ces problématiques et de mieux intégrer les bâtiments dans le paysage. Par exemple, pour 
pallier les impacts des chantiers de construction trop longs ou inachevés, les participants 
préconisent que la Municipalité vérifie la capacité financière d’un demandeur de permis de 
construction ou lui demande des garanties au besoin. Les participants aimeraient que la Municipalité 
oblige les campings à aménager des toits usinés au-dessus des galeries. Ils voudraient également 
un règlement qui restreint l’utilisation de revêtements de vinyle au profit de matériaux durables et 
naturels : bois, brique, métaux. 

Concernant les enjeux d’entretien et de propreté, ils préconisent de prévoir des exigences 
d’entretien des bâtiments et des terrains dans un règlement normatif. Selon eux, la Municipalité 
devrait aussi encourager la mise en place de clôtures pour cacher les déchets liés à certaines 
activités : cours de recyclage, cours à bois. 

En ce qui concerne le lac et ses berges, des participants demandent une plus grande surveillance 
des bateaux et la mise en place de bouées pour délimiter les zones de navigation. Ils aimeraient 
également qu’il soit permis d’aménager les berges et d’entretenir les plages afin de protéger et 
d’améliorer le paysage. Certains participants préconisent le développement d’un réseau de sentiers 
pédestres qui donnent accès au lac, tout en ayant à cœur la protection des droits de propriété. L’un 
d’eux a proposé l’aménagement de patinoires publiques sur le lac. 

 

Précisions sur les normes, les permis et les compensations 
Les participants savent que l’atteinte de ces objectifs va nécessiter une modification des règlements 
actuels et, potentiellement, l’ajout de nouveaux règlements. Or, ils ont voulu préciser ce qui était 
acceptable pour eux au sujet réglementaire, notamment à propos de l’évaluation des permis, la 
nature des normes et les différentes compensations possibles. 

Selon les participants, l’évaluation des permis ne devrait pas comporter trop d’étapes, les délais 
devront être courts et le processus rapide. Aussi, si le permis est refusé, ils voudraient que la 
Municipalité apporte des commentaires détaillés et propose des alternatives au projet. 

Plusieurs commentaires de participants ont porté sur la nature des normes à adopter. Tout d’abord, 
ils veulent des normes claires et uniformes afin que les décisions soient prises en toute transparence. 
Or, selon eux, ces normes de construction ou d’entretien ne doivent pas avoir comme conséquence 
l’homogénéisation du cadre bâti. Instaurer des normes ne signifie pas que tous les bâtiments doivent 
être pareils. Ainsi, ils aimeraient que les normes portent sur les matériaux plutôt que sur l’imposition 
d’un style architectural unique. Certains ne voient pas de problème à ce que des maisons modernes 
côtoient des minimaisons ou des roulottes, tant que la propreté des terrains est assurée, et que 
l’intégration architecturale au secteur est bien faite.  

 

Cependant, d’autres participants trouvent important que la réglementation soit « flexible ». Ils 
pensent qu’il faudrait parfois privilégier l’évaluation au cas par cas plutôt que l’interdiction ou 
l’autorisation absolue. En termes techniques, ce besoin de flexibilité revient à favoriser les 
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règlements discrétionnaires. Selon eux, il faut laisser place à la négociation pour autoriser des projets 
qui soient autant viables pour les propriétaires, qu’ils améliorent le milieu de vie des citoyens de 
Lac-Simon. Un des participants a alors donné 
l’exemple suivant : la Municipalité pourrait 
demander de planter un certain nombre 
d’arbres pour compenser un pourcentage 
insuffisant de matériaux durables prévus dans la 
construction (par exemple 40 % de bois au lieu 
d’un 60 % prévu dans la réglementation). 
Certains ont alors souligné qu’il est essentiel que 
la réglementation s’applique de la même façon 
pour tous les citoyens et qu’il faut éviter les 
compensations financières afin de ne pas créer 
d’inégalités. 

 

 

Pistes de solution 
En résumé, les participants comptent sur les points suivants pour garantir la qualité des paysages 
et de l’intégration du cadre bâti : 

-� L’exploitation raisonnée de la forêt ; 
-� L’intégration de paysages caractéristiques de l’endroit, en plus du lac, par exemple les chutes 

Lockbow ; 
-� La flexibilité quant aux interventions riveraines (si possible) ; 
-� Des normes aussi sévères pour les campings privés que pour les résidences particulières, et 

un accent mis sur la propreté et l’entretien des bâtiments ; 
-� Des processus simples pour l’obtention d’autorisations et de permis et des normes de base 

souples permettant une variété de types bâtis ; 
-� Une amélioration du cadre bâti qui passe par des matériaux de qualité tels que brique, bois, 

métaux, incluant des mécanismes de compensation si le projet n’intègre pas assez de ces 
matériaux, et par la variété et la flexibilité en architecture ; 

Pour garantir la variété et la flexibilité en termes architecturaux, l’outil de prédilection est une 
approche par règlements discrétionnaires (ex. règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, d’usages conditionnels), et la population qui s’est exprimée à ce sujet 
souhaite que ces outils soient basés sur : 

-� Un traitement équitable et transparent des demandes, notamment la justification des refus 
(note : déjà obligatoire par la loi) ; 

-� Le respect des capacités des différents groupes socio-économiques ; 

-� L’équilibre entre les besoins individuels et l’intégration du bâtiment au contexte. 

Figure 2 Table 3 débattant des enjeux locaux 
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THÉMATIQUE 2 : LA GESTION DES EAUX DE SURFACE ET DES RIVES 
La deuxième thématique de l’activité consultative portait sur la gestion des eaux de surface et la 
protection des rives. Les participants ont majoritairement fait part de préoccupations au sujet du 
ruissellement et de la qualité de l’eau du lac. 

En plus de faire part de leur préoccupation, les participants étaient invités à énumérer leurs idées 
de moyens réglementaires et techniques pour répondre à ces enjeux. Beaucoup préfèrent 
l’instauration d’incitatifs plutôt que des obligations et des interdictions. 

 

La gestion des eaux de surface : ruissellement et drainage 
Les réflexions autour de la gestion des eaux de surface ont suscité plusieurs commentaires et révélé 
des préoccupations de la part des participants, qui ont notamment rappelé l’importance du retour 
de l’eau à la nappe phréatique. Plusieurs citoyens ont nommé l’enjeu de la perméabilisation des sols. 
Ils mentionnent que trop d’eau de surface est dirigée vers le lac, ce qui augmente les risques 
d’inondations. Il est aussi mentionné que l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, jumelée 
aux blocages volontaires de certains fossés, cause la formation de marécages sur certains terrains 
recevant les eaux de ruissellement de leurs voisins. Deux pratiques ont été identifiées par les 
participants comme étant problématiques : l’augmentation des surfaces pavées et asphaltées, et le 
déboisement de zones naturelles pour les remplacer par de grandes surfaces gazonnées. 

Par ailleurs, un participant a rappelé qu’il fallait traiter la gestion des volumes d’eau comme un enjeu 
régional, le contrôle des volumes et hauteurs d’eau du lac Simon ayant des répercussions sur la 
rivière de la Petite-Nation. Certains rappelaient, en lien avec cette question, les impacts qu’ont eus 
les inondations du printemps 2019. 

Selon les participants, pour faire face à ces problématiques, la réglementation municipale devrait 
régir deux volets principaux en la matière. Premièrement, ils aimeraient voir apparaître une 
réglementation plus restrictive par rapport à l’asphaltage, au pavage, à l’abattage d’arbres et à la 
transformation paysagère afin de limiter l’imperméabilisation des sols. Deuxièmement, pour 
contrôler le ruissellement, les participants ont proposé de réglementer la capacité de drainage des 
sites. Cette réglementation limiterait les aménagements diminuant la capacité d’absorption naturelle 
des terrains, ou forcerait leur compensation.  

Plusieurs idées de moyens techniques ont été énumérées par les participants pour améliorer la 
gestion des eaux de surface et la perméabilisation des sols, notamment l’installation de murs de 
soutènement, de canalisations, de pavés alvéolés et de compost souterrain (ou en tranchées). 
Concernant les murs de soutènement, les participants ont précisé qu’il fallait les permettre, mais 
encadrer avec des normes leur hauteur, leur forme, leurs matériaux, leur harmonie avec le paysage, 
leur entretien et leur durée de vie. La ville de Gatineau a été présentée comme un exemple à suivre 
pour l'autorisation réglementée de murs de soutènement. 
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La qualité de l’eau et la préservation des rives 
Les participants sont préoccupés par la préservation de la qualité de l’eau à Lac-Simon. Certains 
mentionnent qu’ils aimeraient que la qualité de l’eau soit davantage suivie et qu’un diagnostic soit 
communiqué aux citoyens sur une base annuelle. Certains participants ont mentionné la présence 
d’algues dans l’eau et l’érosion des rives du lac qui leur fait perdre du terrain. Une autre crainte 
partagée par plusieurs participants est le risque de contamination des eaux par des installations 
septiques qui ne seraient pas aux normes.  

Pour pallier cette problématique, ils proposent :   

x� La mise à jour (ou la création) d’un registre des fosses septiques;  
x� L’obligation de mise aux normes des vieilles installations; 
x� La vérification des procédures de vidange; 
x� L’assurance qu’elles sont toutes vidées suffisamment souvent; 
x� Plus de flexibilité vis-à-vis des résidents souhaitant faire vider leur fosse septique par 

prévention. 
 

 

 

Par ailleurs, pour préserver la qualité de l’eau, il est proposé d’interdire ou de limiter l’utilisation de 
produits chimiques pour l’entretien paysager, notamment des pelouses. Les participants craignent 
que par le ruissellement, ces produits chimiques finissent dans le lac et polluent les eaux.  

À propos de la préservation des rives, les participants prônent une meilleure réglementation 
concernant l’accès au lac, la vitesse de navigation permise et l’établissement de zones précises pour 
l’utilisation de bateaux à moteur4. Les participants sont conscients que plusieurs règlements sur les 
activités nautiques sont déjà en place, mais qu’il est difficile de les faire respecter.  

 
4 Rappelons à nouveau que la Municipalité n’est pas légalement compétente en la matière. 

Figure 3 Discussions entre les participants 
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Certains participants trouvent abusive l’interdiction totale du remblai des plages de sable pour 
préserver les rives. Ils voudraient que les plages de sable existantes puissent bénéficier de droits 
acquis, et que la réglementation porte seulement sur leur entretien. 

Pour certains, des solutions supplémentaires se trouvent dans la surveillance et la sensibilisation des 
utilisateurs du lac. D’abord, la Municipalité pourrait faire des opérations de sensibilisation à la 
navigation responsable et explorer l’idée d’un protocole d’accueil et de formation des nouveaux 
utilisateurs avant toute entrée sur le lac. Ensuite, les participants aimeraient qu’il y ait plus de 
patrouilles pour surveiller les comportements sur le lac et les plages, notamment le respect de la 
distance obligatoire de la rive des bateaux à moteur et les activités de wakeboard en zone non 
autorisée. Certains participants portent tout de même des commentaires élogieux envers les 
patrouilles actuelles. Plusieurs ont constaté une nette amélioration depuis leur instauration et l’ont 
mentionné durant la consultation.  

 

Pistes de solution 
En résumé, les participants comptent sur les points suivants pour amoindrir les effets néfastes de 
l’imperméabilisation des sols et du ruissellement des eaux de surface : 

-� Régir les interventions sur le paysage dans un objectif de limiter l’imperméabilisation des 
sols et le ruissellement des eaux et des sédiments ; 

-� Limiter le déboisement des terrains privés et le remplacement de boisés par du gazon ou 
d’autres aménagements étant moins susceptibles de retenir les sédiments et eaux de 
ruissellement ; 

-� Limiter les surfaces pavées et asphaltées, et celles constituées d’autres matériaux 
imperméables, incluant les bâtiments ; 

-� Forcer à la compensation de l’imperméabilisation quand celle-ci est inévitable ; 
-� Mieux régir les fossés, tant en voirie que sur les terrains privés, et interdire leur blocage5. 

 

Certains ont rappelé l’importance de gérer les cours d’eau et lacs dans une approche régionale ou 
de bassin versant. 

 

Au-delà de l’aspect coercitif, les participants ont amené plusieurs idées de moyens techniques en 
matière de gestion des eaux de surface. Ces moyens relèvent surtout de la gestion mécanique des 
eaux de surface : 

-� Murs de soutènement, avec l’intégration de critères architecturaux et de normes d’entretien 
; 

-� Canalisations ; 
-� Pavés alvéolés ; 
-� Compost souterrain ou en tranchées. 

 
5 Cette intervention peut être assortie de rappels à la population concernant le droit civil en matière 
d’écoulement des eaux. 
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En matière de qualité de l’eau et de préservation des rives, les participants ont beaucoup insisté sur 
la question du suivi et de la mise aux normes des installations septiques, notamment en bordure du 
lac Simon : 

-� Mise à jour ou création d’un registre des fosses septiques ; 
-� Obligation de mise aux normes des vieilles installations ; 
-� Vérification des procédures de vidange ; 
-� Suivi de la fréquence de vidange ; 
-� Plus de flexibilité vis-à-vis des résidents souhaitant faire vider leur fosse septique par 

prévention. 

 

Certaines mesures souhaitées pour préserver la vitalité du lac avaient d’autres cibles : 

-� Interdiction ou limite d’utilisation des produits chimiques pour l’entretien paysager ; 
-� Réglementation de l’accès au lac, limite de vitesse de navigation ; 
-� Limite de l’utilisation de bateaux à moteur dans certaines zones précises du lac ; 
-� Sensibilisation à la navigation responsable ; 
-� Protocole d’accueil et de formation des nouveaux utilisateurs du lac ; 
-� Augmentation des patrouilles sur le lac. 

THÉMATIQUE 3 : LES VOCATIONS, LES USAGES ET LE GABARIT DES 
CONSTRUCTIONS 
La troisième thématique concernait les bénéfices potentiels apportés par les mini-maisons, les idées 
d’usages qu’on devrait retrouver dans le nouveau pôle municipal et les préoccupations quant aux 
normes actuelles ou des idées d’autres normes à adopter dans la réglementation d’urbanisme. 

 

Les préoccupations au sujet des minimaisons 
Les participants ont exposé les avantages et les inconvénients liés à l’implantation des mini-maisons 
dans un secteur et à l’intérieur même d’un terrain. Certains aimeraient qu’elles soient concentrées 
dans un « quartier de mini-maisons » au périmètre défini. D’autres voudraient qu’elles soient 
autorisées sur des terrains déjà construits en fonction de la taille des terrains et sans avoir besoin 
de les subdiviser. Dans les deux cas, les participants ont rappelé l’importance de réfléchir à la densité 
et à l’intégration de ces mini-maisons dans le paysage. Des participants considèrent que la 
conversion de garage et les maisons-conteneurs devraient être incluses dans la définition des 
minimaisons. Certains préconisent surtout l’immobilisation des mini-maisons sur des fondations.  

Des participants pensent que l’autorisation des minimaisons à Lac-Simon serait bénéfique pour la 
Municipalité, car elle permettrait d’attirer une nouvelle clientèle amatrice de plein air et générer des 
retombées fiscales. En effet, certains participants souhaitent que la location de mini-maisons soit 
autorisée à des fins touristiques afin de prolonger la saison touristique tout au long de l’année. Les 
avis divergent à savoir si les mini-maisons devraient être autorisées ou interdites sur les terrains de 
camping. Pour d’autres participants, les minimaisons aideront l’accès à la propriété des jeunes, mais 
soulèvent un enjeu d’équité fiscale : les minimaisons seraient de plus faible valeur que des maisons 
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classiques au rôle d’évaluation foncière, mais utiliseraient tout de même les services municipaux. Ils 
aimeraient donc que la Municipalité réfléchisse à cet enjeu. 

 

 

La vocation du nouveau pôle municipal 
Plusieurs idées de vocation ressortent des discussions à propos du nouveau pôle municipal : 
résidentielle, communautaire, événementielle et récréative. Quels que soient les usages prévus, les 
participants sont d’avis que ce pôle doit participer à « créer un centre-ville » pour Lac-Simon.  

À propos de la vocation résidentielle, l’idée de développer du multi logements, des résidences pour 
aînés avec services, des logements intergénérationnels, des mini-maisons et des logements locatifs 
font partie des idées d’usages énumérés par les participants.  

Quelques participants aimeraient qu’un lieu rassembleur, capable d’accueillir des évènements 
d’envergure, comme une grande salle offerte à la location, soit aménagé dans ce pôle. Cet endroit 
participerait entre autres à briser l’isolement. D’autres participants demandent que le pôle municipal 
accueille un parc avec des jeux pour enfant, des activités physiques et des activités hivernales. Une 
personne a mentionné l’idée de faire un relais pour motoneiges. 

 

Les autres normes à adopter 
Les participants se sont exprimés au sujet de la réglementation sur les étages. Selon eux, un 
maximum de trois étages devrait être autorisé et il faudrait permettre la construction d’un étage au-
dessus des garages dans les nouveaux logements. Un participant aimerait que le zonage protège 
les vues sur le lac et empêche qu’un bâtiment fasse de l’ombre à un bâtiment voisin. 

D’autres participants voudraient que la Municipalité tolère plus d’hétérogénéité en acceptant des 
logements de style loft et en encourageant le concept des logements intergénérationnels dans sa 
réglementation.  

 

Pistes de solution 
Concernant les minimaisons, les participants étaient partagés, et nous suggérons que la Municipalité 
pousse plus avant la réflexion en continuant d’impliquer la population, qu’il s’agisse de sonder 
directement les citoyens sur certaines questions précises, ou de croiser les enjeux soulevés ici avec 
d’autres consultations sur d’autres sujets. 

Certains ont mentionné que les minimaisons pourraient être regroupées, par exemple dans le 
nouveau pôle municipal. D’autres voient plutôt une intégration sur des terrains déjà construits, sans 
subdivision. Un sondage élargi permettrait de les prioriser l’une par rapport à l’autre, au besoin, et 
de voir l’appui de la population envers une mesure ou une autre. 

De la même façon, les minimaisons sont perçues par certains comme facilitant l’accès à la propriété, 
alors que d’autres voient les minimaisons comme une source potentielle d’iniquité fiscale. 
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Les facteurs qui devraient être considérés pour des normes d’implantation des minimaisons : 

-� Normes de construction (obligation de fondations) ; 
-� Intégration paysagère ; 
-� Densité en lien avec le milieu. 

Il y a matière à voir si les minimaisons pourraient répondre en partie aux besoins en hébergement 
touristique, en croisant cette activité avec celle tenue à ce sujet le 3 août 2019. 

Les vocations évoquées pour le pôle municipal sont les suivantes : 

-� Résidentielle, avec une variété de typologies (multi logements, minimaisons) et un accent 
particulier sur les personnes âgées (résidences dédiées, logements intergénérationnels) ; 

-� Communautaire et événementielle, notamment l’idée d’une grande salle communautaire 
servant aussi de lieu de rassemblement ; 

-� Récréative (dont l’idée d’un parc avec des jeux pour enfants) et sportive (dont les sports 
d’hiver). 

Enfin, certaines autres mesures ont été évoquées : 

-� Hauteur maximale de trois étages sur le territoire municipal ; 
-� Protection des vues sur le lac. 
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ACTIVITÉ DE PRIORISATION 
À la suite des tables rondes, chaque participant était invité à noter sur un Post-it l’idée qui lui est 
apparue comme prioritaire à l’issue des discussions. Cet exercice a ainsi permis d’afficher les enjeux 
principaux et prioritaires qui émanent des discussions entre participants présents à l’activité. 

Beaucoup des enjeux soulevés lors de l’exercice concernaient le sujet de l’intégration du bâti. Un 
des participants a priorisé une plus grande flexibilité réglementaire, afin que la Municipalité tolère 
plus de diversité dans les projets de construction et de rénovation. À propos de la préservation des 
paysages, c’est la création d’un réseau de sentiers et de pistes de ski qui a été soulignée. 

Trois participants ont comme priorité la protection des rives par l’installation de murs de 
soutènement sur les berges. Un autre a voulu souligner le besoin d’aménager le bord de l’eau. Un 
nouvel élément de réflexion est ressorti : la modification de la ligne des hautes eaux. La proposition 
de former les propriétaires de bateaux à la saine navigation a été rappelée par un des participants. 

Les préoccupations autour des minimaisons représentent la plupart des priorités au sujet des 
usages, vocations, gabarits et d’intégration du bâti. Ils revendiquent notamment l’autorisation de 

minimaisons ou de maisons 
de jardin sur les terrains de 
résidences principales en 
fonction de la superficie du 
terrain. Un autre a choisi la 
réglementation permettant 
les mini-maisons dans les 
campings et dans certains 
secteurs près de l’eau 
comme priorité. La 
question du rehaussement 
du nombre maximum 
d’étages autorisé à trois 
étages a également été 
mise de l’avant. Quelques 
participants ont décidé de 
mettre l’emphase sur 
l’attraction des personnes 
âgées et des jeunes 
familles par le 
développement de 
résidences multi logements 
dans le nouveau pôle 
municipal. 

 
  

Figure 4  Affichage des enjeux prioritaires des participants 
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Conclusion 
Lors de l’activité de consultation tenue le 24 août dernier, la population a mis de l’avant une série 
de mesures qu’elle souhaiterait voir être implantées à Lac-Simon. L’intégration de nouvelles 
typologies résidentielles, faite de façon réfléchie, adéquate pour le milieu, et en harmonie avec un 
paysage bien préservé, ainsi que l’entretien des installations septiques et d’une meilleure gestion 
des eaux de surface, sont des questions sur lesquels la population est prête à ce que la municipalité 
agisse. 

L’attachement des citoyens au lac Simon et à sa préservation est transversal aux différents enjeux 
soulevés : encadrement visuel boisé, eaux de surface, contrôle de la navigation, propreté des terrains 
riverains, aménagement des berges, notamment. Cependant, les citoyens souhaitent aussi une 
certaine flexibilité dans la réglementation, notamment pour ce qui est de la gestion des rives et du 
littoral. La difficulté à ce niveau venant du fait que les pouvoirs municipaux sont très limités, et que 
les normes provinciales en la matière sont inévitables. 

Par l’intégration de diverses mesures souhaitées par les participants et l’ajout d’outils d’urbanisme 
permettant une plus grande flexibilité dans l’approbation des projets, Lac-Simon est en mesure de 
devenir une communauté vivante et variée, dont l’environnement naturel et les paysages sont de 
grande qualité. 

 

 

 

 �
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