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PLAN D’URBANISME
• Les énoncés de vision correspondent à un des objectifs de l’APLS soit : Veiller à l’équilibre 

faunique, économique et environnemental des lacs Simon et Barrière dans le respect de la 
quiétude des villégiateurs et propriétaires. Cependant on devrait retrouver dans cette vision la 
qualité de vie.

L’énoncé de vision stratégique du plan d’urbanisme U-2012 projetait   la communauté de Lac-Simon 
en 2035 avec cette prémisse de départ : 
« Un milieu de vie accessible et de qualité, aménagé en harmonie avec  les caractéristiques 
naturelles du territoire». (p 49) 
«Les grandes orientations d’aménagement qui en découlent visent l’aménagement de milieux de vie 
de qualité dans le respect des milieux naturels dans lesquels ils s’insèrent» (p 50)

Cette vision  exprime clairement l’esprit qui anime encore aujourd’hui, en 2021, la majorité des 
propriétaires. Ils ont choisi Lac Simon pour la beauté du lac, des paysages, la joie d’y vivre et de 
bénéficier d’un environnement lacustre exceptionnel et unique. Cette qualité de vie  que l’on identifie 
dans les grandes orientations comme étant le phare, il y a ici quelque chose à préserver. 

Dans le projet du plan d’urbanisme U-20, on devrait retrouver dans l’énoncé de vision : milieu 
de vie, clairement nommé la qualité de vie et la quiétude des citoyens. 
On pourrait aussi identifier comme dans le U-2012 que les énoncés de vision guident les 
orientations d’aménagement. Le développement économique et récréotouristique devrait 
assurer le maintien de cette qualité de vie et éviter l’effritement du milieu de vie paisible, 
sécuritaire, harmonieux et écologique.

• Au point 4.3 Milieu naturel et environnement, les forces et faiblesses énoncés représentent les 
principaux enjeux. Les objectifs et moyens de mise en œuvre  identifiés dans  l’orientation 4 : 
Mettre en valeur et protéger les milieux sensibles, les cours d’eau et les paysages d’intérêt  
sont au coeur de nos préoccupations et de nos actions. Il est intéressant que le plan d’action 
se traduise concrètement par de la règlementation dans le règlement de zonage. (ex : Chap 9)

• Au chap 7.1.3 Les milieux humides et les milieux humides  potentiels sont aussi une de nos 
préoccupations. Nous participons à des comités de travail régionaux pilotés par l’Organisme 
des bassins versants pour identifier et protéger ces milieux

• Au chap 7.4 Activités minières. Il est intéressant de nommer cette activité dans les contraintes. 
L’APLS est impliquée dans un regroupement régional formé d’associations de lac, d’élus 
municipaux et d’organisme préoccupés par ce type de développement en région de 
villégiature. 

RÈGLEMENTS D’URBANISME
Règlements de zonage

• Section 4.5 Terrains de camping. La création d’un nouvel usage : Domaine de villégiature et la 
possibilité de transformation de campings existant vers cet usage est intéressant

• Section 4.6 Établissement de camping nature et d’hébergement alternatif diversifie l’offre de 
camping  pour une clientèle de tourisme plein air et habituellement éco-responsable

• Section 4.11 Résidences de tourisme. Nous sommes en accord de restreindre cet usage dans 
3 zones. Lors de la consultation  publique sur l’hébergement touristique à Lac Simon à l’été 
2019, les citoyens avaient exprimé qu’il y avait plus d’inconvénients que d’avantages à la 
location court terme pour la collectivité particulièrement en matière de nuisance et de bruit et la  
majorité des citoyens présents souhaitaient le contrôle de ces locations. A l’automne 2015, de 



nombreux citoyens ont signé un registre afin d’interdire ce type d’hébergement dans leurs 
zones respectives pour préserver leurs milieux de vie.
Nous  enlèverions  le deuxième paragraphe : Malgré l’alinéa précédent… Ce dernier 
paragraphe porte à confusion

• Les sections suivantes sont pour nous essentiels pour assurer la de protection des lacs, des  
cours d’eau et des milieux sensibles. Tous les moyens mis en œuvre pour réduire l’apport de 
sédiments, l’érosion des rives contribuent au maintien de la qualité de l’eau.

• Section 6.4 Aménagement d’un terrain. La gestion des eaux de ruissellement, l’obligation de 
plantation d’arbres sur les terrains largement artificialisés et le maintien d’une superficie à l’état 
naturel lors de l’aménagement d’un terrain sont des outils de gestion essentiels.

• Section 9.4 Protection des rives, du littoral et des milieux humides.
Le schéma de la MRC oblige la revitalisation de la rive. C’est un outil supplémentaire. 
L’uniformisation de la bande riveraine à 15 mètres clarifie cette notion.

• Section 9.7 Mesures de mitigation visant à prévenir le transport des sédiments est un ajout 
important. L’apport de sédiments dans la détérioration des cours d’eau est un élément majeur. 
Les  changements climatiques et de l’impact des fortes pluies de plus en plus fréquentes, 
contribuent largement au transport de sédiments,


