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Avant propos 

 

Entrepris à la demande du Conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur le 19 juillet 2006, cet avis 

technique du Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada vise à renseigner davantage les 

élus locaux de la Ville de Saint-Sauveur et à mieux cerner la question de l’utilisation et du partage des 

eaux du Lac des Becs-Scie. De plus il offre des pistes de solutions applicables aux différents 

problèmes rencontrés et susceptibles de se poser. Ces pistes de solutions sont basées et rencontrent 

les exigences de la Politique de réglementation fédérale, les lignes directrices sur l’évaluation des 

répercussions de la navigation (LDERN) et le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux 

(RRCB) de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC). 

 

En dehors de l’administration locale (Ville de Saint-Sauveur), le présent avis technique offre aux 

différents groupes d’usagers locaux des précisions sur lesquelles ils peuvent se fonder pour : 

 Évaluer le projet d’encadrement des usages; 

 Poser des questions et formuler des observations au sujet du projet d’encadrement précis. 

 

Après avoir bien entendu et compris les sujets de préoccupations des usagers locaux, il appartiendra 

aux élus locaux d’étudier les pistes de solutions proposées, de prendre une décision et voir que celle-ci 

soit guidée par les enjeux de sécurité, le bien être économique et social de même que l’intérêt général 

des usagers. Si pour certaines circonstances le processus décisionnel amenait le Conseil municipal de 

la Ville de Saint-Sauveur à considérer d’autres enjeux ou encore d’autres pistes de solutions, il leur 

incomberait alors de justifier et de documenter ces situations aux usagers locaux et éventuellement au 

Ministère des Affaires municipales et Régions et à Transports Canada . 
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Contexte 

Situé principalement dans la Ville de Saint-Sauveur mais aussi dans la municipalité de Mille-Isles, le 
Lac des Becs-Scie (Latitude nord : 45°51'02"; Longitude ouest : 74°12'58") a une superficie d’environ 
0,45 km2. Il a une longueur maximale d’environ 2 km, une largeur minimale de 155 m et largeur 
maximale de 340 m. Son périmètre à la ligne des eaux ordinaires, est d’environ 4,6 km. 

Tel qu’il appert de la carte bathymétrique du Lac, le lit de ce dernier atteint rapidement la profondeur 
de 12,2 m près des rives nord. Les pentes du lit sont douces à moyennes au sud. Il appert que la 
plus grande profondeur, à savoir 18,3 m se trouve au centre du lac. Suite à différentes analyses 
comparatives des rives et témoignages locaux, il appert que les rives sud du lac (Près de la pointe 
aux roches) aient fait l’objet de travaux de remplissage à partir du milieu des années quarante. Pour 
le reste la caractérisation des berges démontre des rives stables. 

Il y a environ deux cent vingt-cinq (225) résidences sur les rives du lac à Mille-Isles et Saint-Sauveur 
(y incluant celles ayant un droit d’accès). L’indice de développement des rives est relativement 
stable. On y constate une variété d’usage de ses eaux : Baignade (+/-20 plate-formes et encore plus 
de quais), la pêche sportive et la navigation de plaisance. Parmi les usages en navigation de 
plaisance (+/-300 embarcations) on remarque les canots, les kayaks, les bateaux à propulsion 
électrique, les bateaux à propulsion mécanique (+/-25), et des activités de remorquage tels le ski 
nautique, le surf (wakeboard) et les chambres à air. Notons la présence d’un parcours de ski 
nautique (Slalom) en son centre et près de la rive sud du lac. La ligne centrale de ce dernier est à 
environ 35 m de la rive la plus proche (1575, chemin de la Pointe-aux-Roches) et une des bouées de 
slalom à +/-10 m de l’ouvrage le plus proche. 

La topographie du bassin du lac est montagneuse avec des pentes moyennes et douces. Par 
endroits, plus particulièrement au sud-ouest (Chemin Kelly) mais aussi au nord du Lac, la 
topographie présente des pentes abruptes. Les rives du lac sont régulièrement en pentes fortes, 
supérieures à 15%, et généralement surplombent le lac et la rive à près de 20 m. Les vent 
dominants sont d’Ouest-Sud-Ouest mais parfois d’Est. 

Lac des Becs-Scies 

Nom indiqué dans le Répertoire toponymique du Québec, ou description Lac des Becs-Scie 

Nom local  Lac des Becs-Scie 

Coordonnées géographiques (Système de référence du Répertoire 
toponymique du Québec)  

Latitude nord : 45°51'02"; 
Longitude ouest : 74°12'58" 

Région administrative Laurentides 

Municipalité(s) régionale(s) de comté (MRC) ou territoire équivalent à une 
MRC 

Argenteuil (Municipalité de Mille-
Isles) 
Pays-d’en-Haut (Ville de Saint-
Sauveur) 

Municipalité(s) ou Ville(s)  Saint-Sauveur (Ville) 
Mille-Isles (Municipalité)  

Agent(s) de la paix Postes de la Sûreté du Québec 
des MRC des Pays d’en Haut et 
MRC d’Argenteuil 

Prise(s) d’eau publique(s) Non 

Accès public(s) Non 

Accès privé(s) ou droits de passages  Oui (+/-20 lots servants à Mille-
Isles et Saint-Sauveur) 

Rampe(s) de mise à l’eau Non 

Restriction(s) déjà en vigueur  Non 

Nombre de propriétaire riverain +/-200 (Saint-Sauveur) 
25 (Milles-Iles) 

Association(s) 1. Association des résidents du 
lac des Becs-Scie  
Président(e) : M. Reginald 
Groome 
2. Association des propriétaires 
du lac des Becs-Scie 
Président(e) : Mme Tami 
Cartman 
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Carte du lac des Becs-Scie (Caractéristiques géographiques  et 
morphométriques) 

 

 

Les dimensions et les profondeurs sont en mètres.  
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Évaluation de la navigation sur le plan d’eau 

Critères d’évaluation 
des usages 
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Remarques 

Utilisation actuelle 
du cours d’eau 

  X 

-25 embarcations à grand rayon d’action (Autonomie) et à grande 
vitesse (30 nœuds) en 2005. Passages fréquents générant de 
nombreuses vagues déferlantes (Wakeboard dans la partie Ouest 
du Lac des Becs-Scie;  
-Sports de remorquage en croissance : Ski nautique depuis 1971, 
wakeboard, surf et chambres à air surtout depuis les années 2000; 
-L’utilisation du parcours de ski nautique (1971) se fait surtout de 
16h00 à 19h00 mais probablement à d’autres heures. Usage 
restreint confirmé; 
-Pratique des autres sports de remorquage peu ou pas encadrés; 
-Sports de pagaie et planche à voile (+/-250) en 2005; 
-Baignade (Voir ouvrages voisins et autres particularités). 

Utilisation possible 
du cours d’eau 
(Prévu) 

 X  

-L’indice de développement des rives est stable;  
-Le développement en deuxième ligne nous apparaît contrôlé. Le 
potentiel nous semble modéré. Nombre de lots servants : +/-20; 
-Location de chalet : 2 à 3 par année. 

LDERN ou lignes 
directrices de la 
LMMC 

  X 

-De nombreux conflits d’usages rapportés au BSN et la SQ entre 
embarcations à propulsion mécanique et non-motorisés depuis les 
dernières années. Toutefois aucun chef d’accusation pénal en vertu 
de la LMMC retenu à ce jour contre des usagers (Plaisanciers ou 
autre) selon la SQ de la MRC des Pays-d’en-Haut; 
-Méconnaissance de certains visiteurs (Locateurs de chalets) et 
usagers locaux des conventions en navigations; 
-Aucune mesure volontaire structurée acceptée par les associations; 
-Angles morts nombreux et mouvements des bateaux difficiles à 
prévoir considérant les caractéristiques morphométriques du plan 
d’eau; 
-Aucun balisage conforme au Système canadien d’aides à la 
navigation (Pointe aux Roches). 

Effets cumulatifs 

 X  

-Initiatives personnelles non-structurées à risques pour certains 
individus ou groupes d’individu; 
-Dégradation du climat social observable; 
-Dégradation des rives difficile à établir pour ce plan d’eau. 

Ouvrages voisins et 
autres particularités 

 X  

-+/-15 plates-formes servant à la baignade dans le 0 – 40 mètres 
(En moyenne à 25 mètres). 5 plates-formes isolées dans une baie 
au nord du Lac des Becs-Scie. Les dimensions et l’emplacement de 
celles-ci sont susceptibles de changer; 
-Présence d’un parcours de ski nautique (Slalom) au centre et près 
de la rive sud du lac. La ligne centrale de ce dernier est à environ 35 
m de la rive la plus proche (1575, chemin de la Pointe-aux-Roches) 
et une des bouées de slalom à +/-10 m de l’ouvrage le plus proche. 

Droits riverains 

  X 

-Les droits riverains sont établi à 40 m à partir de la ligne des eaux 
ordinaires. Cette analyse est basée sur des levés de l’occupation de 
la bande riveraine effectués en juillet et août 2006. Elle tient 
également compte des caractéristiques physiques du plan et des 
usages actuels du plan d’eau. 

Effets évalués en 
fonction des 
objections exprimées 
(Consultations) 

  X 

-Préférence de la Municipalité de Mille-Isles (Conseil municipal et 
ses citoyens) pour le statu-quo. Peu ou pas de conflits d’usage sur 
son territoire. Pas de restrictions envisageable à court et moyen 
terme; 
-L’Association des résident du Lac des Becs-Scie ne voit pas la 
nécessité d’imposer des mesures réglementaires mais préfère la 
mise en place de mesures volontaires structurés (Convention 
nautique : Limiter de 10h00 à 20h00 les heures de navigation et de 
mettre en place une limite de vitesse de 10 km/h dans une bande 
riveraine de 30 m). Le résultats de ces mesures est actuellement 
difficilement mesurable et ne semble pas susciter d’intérêt chez la 
plupart des usagers; 
-L’Association des propriétaires du Lac des Becs-Scie souhaite voir 
la mise en place de mesures réglementaires en vertu du RRCB (Soit 
10 km/h dans une bande riveraine de 50 m et dans un deuxième 
temps une limite de vitesse de 10 km/h en tout temps sauf de 10h00 
à 12h00 et de 16h00 à 18h00). Semble rallier beaucoup d’usagers. 
Risque toutefois de concentrer les déplacements d’embarcations à 
propulsion mécanique uniquement à ces heures; 
-Une autre part désire voir l’interdiction complète des embarcations à 
propulsion mécanique. Non-justifiée et difficilement applicable dans 
le présent dossier.   

Autre  X  -Présence de rochers affleurants (Pointe aux Roches). Peu 
fréquenté même par les usagers locaux. 
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Critères d’évaluation 

Critères Commentaires 

Problèmes ou risques existants : 
 L’intervention du gouvernement fédéral est justifiée; 
 Nature du problème (Comportements); 
 Police / gouvernement local est au courant; 
 Est-ce que c’est bien inspiré? 
 Bon sens? 

-Haut niveau de risque dans le 0 m – 40 m. Menace 
sérieuse à la sécurité de tous les groupes d’usagers 
particulièrement face à l’emplacement actuel du parcours 
de ski nautique. Embarcations à faible tirant d’eau circulant 
parfois à grande vitesse à moins de 40 mètres de la 
rive (zone peu profonde) causant un haut niveau de 
risque d’abordage ou de chavirement des embarcations 
non-motorisées fréquentant cette zone (0 m – 40 m). 
Menaces à la sécurité des baigneurs causés par des 
EP motorisées à proximité des zones de baignades 
(Privées et non-surveillées).  Le grand nombre 
d’embarcations de plaisance motorisées (25) et la taille 
réduite du lac (0,45 km2) génère un niveau d’achalandage 
élevé aux abords des rives. Les droits riverains sont 
établi à 40 m à partir de la ligne des eaux ordinaires 
sauf dans une baie au nord du lac des Becs-Scie. 
Cette analyse est basée sur des levés de l’occupation de 
la bande riveraine effectués en juillet et août 2006. Elle 
tient également compte des caractéristiques physiques 
du plan et des usages actuels du plan d’eau. 
-Notons également la présence d’un parcours de ski 
nautique (Slalom) au centre et près de la rive sud du lac. 
La ligne centrale de ce dernier est à environ 35 m de la 
rive la plus proche et une des bouées de slalom à +/-10 m 
de l’ouvrage le plus proche. Même si les usagers semblent 
très compétents cette zone est à haut risque. 
-Partage du de l’espace et du temps de navigation 
difficile entre les nombreuses embarcations à propulsion 
humaine et embarcations à propulsion mécanique.  

Solutions alternatives analysées : 
 Conformité volontaire (affichage volontaire); 
 Éducation. 

Persuasion et code de conformité mis de l’avant dans les 
dernières années. Séances de sécurité nautique (conduite 
sécuritaire) organisées par des riverains. Le résultat de 
ces mesures est actuellement difficilement mesurable et 
ne semble pas changer pour beaucoup les 
comportements. 

La population a été consultée : 
 Ils ont eu la chance de participer; 
 Qui est affecté? 
 Qui a un intérêt dans le plan d’eau? 
 Autres agences; 
 Gazette I. 

Consultations : 
-Rencontre des 2 associations en octobre 2004; 
-Médiations novembre 2004 à juillet 2005 et en mai 2006; 
-Audience publique tenue le 3 juin 2006. 
-Présentations de mémoires jusqu’au 15 juin 2006. 
Intérêts à considérer : 
Seulement des intérêts locaux sont en jeux et devront être 
considérés.  

Bénéfices surpassent les coûts : 
 Le gouvernement a des ressources limitées; 
 Impact financier sur le commerce et/ou municipalité; 
 Impact sur le style de vie et les activités;  
 Coût de la mise an application, affichage. 

Aucun impact négatif sur l’activité économique et très peu 
sur le style de vie des gens. Coûts à évaluer pour la 
mise en application de la réglementation. Nous 
évaluons à 15 bouées de contrôle de type chandelle 
ou autre et 6 panneaux de signalisation conformes 
aux dispositions du Règlement sur les restrictions à la 
conduite des bateaux. La Ville de Saint-Sauveur devra 
indiquer par écrit qu’elle accepte la responsabilité de la 
signalisation et du respect des normes d’affichage. 

Ententes intergouvernementales respectées : 
 Opinions du gouvernement local, régional et provincial;  
 Autres agences fédérales; 

La présente devra d’abord recevoir l’appui des élus de la 
Ville de Saint-Sauveur, être présentée à la Municipalité de 
Mille-Isles pour information pour ensuite être acheminée 
au Ministère des affaires municipales et Régions, et 
Transports Canada. 

Aucun fardeau réglementaire inutile n’est imposé : 
 Règle le problème avec le moins d’impact possible; 
 La restriction est la dernière et la seule option; 
 La restriction est nécessaire. 

L’option réglementaire (Voir les recommandations), selon 
le Bureau de la sécurité nautique – Région du Québec, est 
probablement la plus réaliste et devrait être accompagnée 
de mesures efficaces de sensibilisation et d’information. 
 

La nouvelle réglementation règle le problème : 
 Ce n’est pas une solution temporaire; 
 Elle aura un effet réel; 
 Son impact peut être mesuré dans le futur. 

-Heures permettant aux différents groupes d’usagers 
d’avoir accès au plan d’eau de manière sécuritaire. 
Prendre note qu’il existe un risque modéré d’augmentation 
de la densité du trafic maritime à certaines heures. Les 
dispositions du règlement sur les abordages devront être 
respectés à la lettre. 
-La municipalité devra rencontrer (Au moins une fois par 
année) chacune des associations afin d’évaluer l’efficacité 
des mesures mises en place. 

La mise en application du Règlement doit être possible : 
Les corps policiers de la loi supportent la restriction; 

 Peuvent théoriquement faire la mise en application; 
 Comprennent que c’est généralement un système réactif. 

-La SQ devra s’engager à faire rapport de ses activités 
(Patrouille, constats) et d’un suivi des plaintes reçues par 
la municipalité. Participation souhaitable au plan d’action 
pour la sécurité des usagers du Lac des Becs-Scie. 
-La municipalité devra avoir à court terme une entente 
durable (Servitude de passage) avec un propriétaire 
riverain pour permettre le passage de l’embarcation de la 
SQ de la MRC des Pays-d’en-Haut. 
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Processus d’examen (BSN-RQ) 

Pièces justificatives du GAL Statut de recevabilité 

1. Résumé du processus de consultation Complétée et recevable  
(19-07-2006) 

2. Trousse du demandeur (consultations) :  
• Problèmes soulevés / comportements. 
• Qui fait quoi? 
• Solutions alternatives analysées. 
• Qui en bénéficiera? 
• Plan d’action pour la sécurité. 

Partiellement complétée par la partie 
requérante (Ville de Saint-Sauveur). 
Reste le développement d’un plan 
d’action pour la sécurité. 
N.B. : Ce plan d’action pour la sécurité 
devrait être élaboré en collaboration 
entre la Ville de Saint-Sauveur de la 
Sûreté du Québec MRC des Pays-d’en-
Haut et des associations.  

3. Description de l’occupation du territoire, les usages et les caractéristiques 
physiques du plan d’eau. 

Complétée et recevable  
(07-08-2006) 

4. Copie de la motion municipale présentant la demande. Non-complétée 

5. Approbation du corps d’application (Acceptation des responsabilités). Non-complétée 

6. Indication par écrit que la municipalité accepte la responsabilité de la 
signalisation et du respect des normes d’affichage. 

Non-complétée 
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Recommandations 

Les comportements engendrant les conflits d’usages (vitesse excessive des embarcation de  
motorisées) sont causés par le manque d’encadrement réglementaire de la pratique des activités 
nautiques et par le non-respect des codes en vigueurs depuis des années sur le Lac des Becs-Scies 
et ce malgré les nombreux efforts de sensibilisation de chacune des associations et des efforts de 
médiation de la Ville de Saint-Sauveur. Ces conflits d’usages ont eu pour conséquence une 
dégradation rapide du climat social, menace à la sécurité des usagers (Menace des aires de 
baignade et nombreux risques d’abordage entre embarcations de plaisance)  

La solution qui risque d’avoir le plus d’impacts positifs à court, moyen et long terme sur les 
comportements est d’instaurer un système de conformité réglementaire sur le Lac des Becs-Scies à 
l’intérieur des limites municipales de la Ville de Saint-Sauveur et ce en vertu du Règlement sur les 
restrictions à la conduite des bateaux par l’ajout des dispositions suivantes: 

Zone A : Limite de vitesse maximale de 10 km/h dans une bande de 40 mètres des rives sauf dans 
la zone B; 
 
Zone B : Limite de vitesse maximale de 10 km/h dans la zone délimitée entre les coordonnées 
géographiques suivantes : 
Point ZB-1 : Latitude Nord  45°51’04,0’’; Longitude Ouest : 74°13’00,0’’; 
Point ZB-2 : Latitude Nord  45°51’04,0’’; Longitude Ouest : 74°12’49,7’’; 
Point ZB-3 : Latitude Nord  45°51’05,8’’; Longitude Ouest : 74°12’49,7’’; 
Point ZB-4 : Latitude Nord  45°51’08,2’’; Longitude Ouest : 74°12’54,3’’; 
Point ZB-5 : Latitude Nord  45°51’05,5’’; Longitude Ouest : 74°13’00,0’’. 
 
Zone C : Limite de vitesse à 10km/h sauf de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00. 

Carte de(s) zone(s) visée(s) par des restrictions à la navigation 

 

 

Approbation(s)  

Appuis Responsables Titres et organisations 

 Favorable 
 Défavorable 

 
 

Signature 

 

 Favorable 
 Défavorable 

 
 

Signature 

 

 Favorable 
 Défavorable 

 
 

Signature 
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