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Mot	  du	  président	  
C’est avec fierté que notre association dépose ce document pour le forum économique 
qui se tiendra le 20 septembre dans notre municipalité. 
 
Il est l’aboutissement d’un travail collectif réalisé suite aux rencontres qui ont eu lieu 
après certains projets résidentiels proposés à la municipalité qui ne cadraient pas avec 
le présent et l’avenir que nous prévoyons de notre Lac et son écologie. 
 
Nous croyons que notre document réussira à mobiliser les agents économiques 
soucieux d’apporter une plus-value à notre milieu et à notre qualité de vie. 
 
Nous voulons que le développement économique rejoigne les aspects essentiels au 
bien-être des résidants du Lac des Grandes Baies.  Nous proposons des solutions 
stimulantes qui existent dans d’autres communautés. 
 
En regard des projets à venir, nous croyons qu’ils doivent être bénéfiques à la vie de 
chaque Nominingois et particulièrement ceux et celles qui habitent le Lac des Grandes 
Baies. 
 
Pour y parvenir, je prends l’engagement au nom de tous nos concitoyens, d’exercer une 
veille attentive pour que le développement économique ne se fasse pas au détriment de 
notre environnement. 
 
Le président 
 
 
Michel Dion 
 
Pour les membres du Conseil 
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Sommaire	  
 
Fondée le 1er juin 1978, notre association s’est donnée comme mission de voir à la 
protection de l’environnement, de la qualité de l’eau et l’organisation d’activités 
sportives, sociales en plus de défendre les intérêts des membres. 
 
Nous croyons que la démarche du Forum économique devrait favoriser la concertation 
des différents acteurs socio-économique de Nominingue.  Nous en faisons partie 
intégrante. 
 
Dans le cadre du sondage qui a précédé le Forum économique, il a été mentionné entre 
autres la réalisation de la patinoire extérieure du Lac des Grandes Baies.  Nous en 
sommes fiers tout autant que nos activités liées au ski de fond, à la pêche en herbe, à 
l’ensemencement, à la fête de l’amitié et j’en passe…  
 
Au delà de toutes ces activités et de la vie qui nous anime, nous croyons que certains 
principes et fondements doivent guider les projets domiciliaires qui s’annoncent autour 
de notre Lac. 
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1.	  	  Principes	  et	  fondements	  

1.1	  L’occupation	  du	  territoire	  par	  les	  résidents	  
	  

Le	  respect	  des	  spécificités	  des	  résidents	  et	  leur	  apport	  à	  la	  vie	  
Nous avons des gens qui sont ici depuis peu ou des décennies et qui croient que le 
développement économique doit respecter notre culture et notre tradition liées à la 
pêche, à la chasse et à tout loisir dont ceux spécifiquement liés à l’eau que nous 
exerçons tout au cours de l’année. 
 

L’engagement	  des	  élus	  
Le développement économique doit s’appuyer sur l’action des élus de notre ville tout 
autant que celle des élus de notre association. 
	  

La	  concertation	  
La concertation entre les élus municipaux, notre association et les acteurs 
socioéconomiques, doit s’appuyer sur les aspirations légitimes à la qualité de la vie 
qu’ont les résidents du Lac des Grandes Baies. 
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1.2	  Le	  développement	  durable	  
Nous croyons au développement durable des projets socioéconomiques. Ils doivent 
intégrer trois fondements de base et principalement ces trois points reconnus: 

Social	  

Économique	  

Environnemental	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

 La qualité de la vie 
 La protection de l’environnement 
 L’efficacité économique 
 Notre participation à l’organisation du développement économique 
 La prévention dans les projets résidentiels par rapport à l’écologie du Lac 
 La précaution environnementale dans la réalisation des projets résidentiels 
 La protection du patrimoine naturel 
 La préservation de la biodiversité 
 Le respect de la capacité des écosystèmes à supporter des projets résidentiels 
	  

Nous croyons que tout développement socioéconomique doit s’appuyer sur 
l’acceptabilité sociale. 
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2.	  	  Les	  défis	  au	  Lac	  des	  Grandes	  Baies	  
	  

Ø Nous sommes situés au nord de Mont-Tremblant et les conditions pour les 
investisseurs sont très bonnes par rapport au coût d’un projet résidentiel dans la 
région de Mont-Tremblant. 

	  
Ø Nous croyons qu’il faut :	  

	  
o Maintenir la qualité de l’eau. 

	  
o Garder l’aspect villégiature et non commercial de tout investissement. 

	  
o Éviter une plus-value des résidences afin d’éviter des hausses de taxes 

exorbitantes dus à des projets non acceptables par les propriétaires 
actuels du lac.          

 
Ø Intégrer les projets résidentiels aux attentes des citoyens. 

 
Ø Éviter la densification autour du Lac des Grandes Baies. 

 
Ø Favoriser la différence avec les projets résidentiels actuellement réalisés plus au  

sud. 
 

Ø Assurer l’acceptabilité sociale des projets résidentiels. 
 

Ø Maintenir la qualité de la vie. 
	  
 
              



 Mise en valeur et conditions de développement Lac des Grandes Baies 
Forum économique Ville de Nominingue 

Septembre 2014 

 Association des résidents du Lac des Grandes Baies	   9	  

3.	  	  Notre	  approche	  :	  la	  qualité	  de	  la	  vie	  
	  
Nous croyons que la vitalité de notre communauté s’articule autour de la qualité de la 
vie.  Nous devons conserver l’attrait des paysages qui nous ont été légués par ceux qui 
nous ont précédés.  
 

§ Par exemple : comment veut-on amener de nouveaux résidents à s’installer 
parmi nous avec la possibilité d’un projet pour la mise en place d’une tour de 
communication qui gâcherait le paysage?   

§ Autre exemple : est-ce souhaitable de construire une résidence sur le sommet 
d’une montagne? 

 
Le paysage est le premier attrait de notre municipalité.  Afin d’encourager l’occupation 
dynamique du territoire il faut une gestion réfléchie de celui-ci. 
 
Nous croyons nécessaire de proposer un projet standard de développement résidentiel 
pour le Lac des Grandes Baies afin de préserver la qualité de la vie. 
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4.	  	  Critères	  de	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  projet	  domiciliaire	  au	  Lac	  des	  
Grandes	  Baies	  
 
Dans le cadre du Forum économique nous proposons les critères de mise en œuvre 
d’un projet domiciliaire basé sur le développement durable. 
 
Nous proposons la mise en place d’un projet planifié comme étant un standard de 
développement au Lac des Grandes Baies. 

 
• Aucun stationnement ne peut être construit en vue d’une opération commerciale 

qu’est un développement résidentiel, et ce afin de se conformer au plan 
d’urbanisme. 

 
o Seul un stationnement relié à une seule et unique propriété peut être 

construit. 
o Aucune densité de stationnement n’est souhaitable ou acceptable. 

 
• Nous croyons dommageable pour le Lac de construire un stationnement 

communautaire pour plusieurs résidences. 
 

•    Pour réaliser un projet dans le secteur du Lac des Grandes Baies, il faut un 
engagement écrit qu’aucun quai en gabions ne sera construit sur les berges du 
lac. 

 
•   La création d’une infrastructure comme une marina avec son infrastructure ne 

cadre pas avec notre mode de vie liée à la pêche, la chasse et aux autres 
activités de loisirs et aura donc des conséquences sur la qualité de la vie des 
résidents. 

 
•   Aucune barge ne peut être permise pour circuler sur notre plan d’eau à des fins 

résidentielles. 
 

• Rappelons que les limites et la localisation de la réserve de biodiversité du parc 
Papineau-Labelle projetée des Buttes-du-Lac-Montjoie est localisée dans la 
région administrative des Laurentides, entre le 46°12’00’’ et le 46°23’50’’ de 
latitude nord et le 75°05’00’’ et le 75°13’04’’ de longitude ouest.   
 

§ Elle se localise à environ 30 km au sud-est de Mont-Laurier et à 
environ 65 km de la communauté algonquine de Kitigan Zibi. Elle 
couvre une superficie de 98,3 km2. Située sur le territoire de la 
municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle et elle touche à la 
municipalité de Nominingue à environ 1 km de l’Île Clément. 
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o Nous devons tenir compte de la proximité de cette réserve de la 
biodiversité dans tout projet de développement résidentiel. 

Nous croyons que le principe de précaution doit gouverner toute décision qui sera 
prise dans la mise en place de tout nouveau complexe domiciliaire et les perturbations 
appréhendées sur le Lac des Grandes Baies et son littoral. 
 
Le plan d’urbanisme prévoit qu’un terrain peut être défriché à la hauteur de 40% de sa 
superficie à Nominingue lors de la construction d’une maison.   
 

§   Nous croyons que cette situation peut prévaloir pour un terrain dans une zone où 
l’impact de ces coupes d’arbres se fera moins sentir.  Par exemple, sur une 
propriété à plus de d’un kilomètre de distance du Lac, une telle déforestation aura 
moins d’impacts environnementaux sur le lac. 

 
§ Par contre, sur le littoral ou sur une île où le sol est près du roc, la déforestation 

aura un impact plus important sur le drainage du phosphore vers l’eau du lac.  Ce 
nouvel apport de phosphore deviendra une source de préoccupations par rapport 
à la question des cyanobactéries. 

 
Nous ne croyons pas possible de réaliser un projet résidentiel où chaque résidence sera 
construite à partir des berges du lac.  Nous croyons nécessaire d’éviter ce type de projet 
afin d’éviter des perturbations de l’eau qui pourraient provoquer l’apparition de 
problèmes liés aux cyanobactéries. 
 
Nous croyons que l’aménagement d’un parc (donation d’un espace 5%), donnerait une 
plus-value écologique et sociale aux futurs projets domiciliaires. 

4.1	  	  Description	  d’un	  projet	  type	  
Nous proposons de planifier les projets domiciliaires en tenant compte d’un 
développement fait en fonction des principes de protection et de respect des lieux. 
 
4.2	  	  Mise	  en	  œuvre	  
En ce qui concerne la mise en œuvre d’un projet, nous recommandons la mise en place 
d’un comité d’analyse et de suivi du développement. 
 
Les entrepreneurs qui travailleront près de l’eau devront être détenteurs d’une 
certification ISO- 14001 pour toute intervention qui touche l’environnement et l’écologie. 

Si une barge doit faire la navette entre les berges et un projet domiciliaire :  

o Comme ce seront des travaux qui toucheront l’eau, un c.a. devrait être émis par 
le MDDELCC. 

o Une certification environnementale pour encadrer la circulation sécuritaire de la 
barge sur l’eau devra être requise. 
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Pour la construction des bâtiments, nous proposerons au chapitre 5 un guide de gestion 
du développement.   
 
Ce guide servira de base aux membres du comité pour analyser les projets présentés.  
Ce guide a été rédigé sur la base des règlements déjà implantés dans les municipalités 
connues pour avoir un plan d’implantation et d’intégration architectural respectant 
l’environnement. 
 
5	  	  Guide	  de	  gestion	  du	  développement 

5.1	   Principes	  directeurs	  	  

5.1.1	   Généralités	  
	  
Le territoire du Lac des Grandes Baies est composé de terrains de villégiature de 
grande valeur en bordure du lac et en milieu boisé, dont certains représentent un haut 
potentiel de développement et un attrait indéniable pour quiconque souhaite y construire 
un chalet dans un environnement des plus extraordinaires. 
 
La gestion du développement par rapport à la capacité de support du milieu naturel 
représente un enjeu fondamental.  Le défi consiste donc à nicher harmonieusement les 
constructions dans ce paysage naturel.  Le sens du lieu et la valeur qualitative de 
chaque espace représentent des valeurs très importantes afin de préserver l’image du 
projet et les objectifs de préservation des milieux naturels chers à notre communauté, 
spécialement pour les membres de l’Association du Lac des Grandes Baies. 
 

5.1.2	  Architecture	  et	  développement	  durable	  
À titre indicatif, l’architecture naturelle est la description d’une habitation qui associe 
l’homme et le monde naturel : lumière, ombre, horizon, arbre, fleurs indigènes, etc.  
L’architecture et le développement durable visent l’harmonie et notamment : 
 

⇒ Une architecture adaptée aux activités humaines et à son milieu; 
 

⇒ Une architecture saine et économe pour ses occupants et l’environnement; 
 

⇒ Une architecture dont les supports technologiques et mécaniques favorisent une 
utilisation raisonnée des ressources. 

5.2	   Principes	  d’encadrement	  
Pour mieux saisir l’importance des différentes composantes contribuant à la qualité des 
milieux naturels et de villégiature, les principes d’encadrement suivants sont décrits ici. 
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5.1.2	   Lotissement	  
⇒ La protection et la conservation des paysages concernant les impacts résultant 

de l’implantation humaine; 
 

⇒ Un lotissement visant la construction sur chacun des lots, en respectant la 
topographie, les paliers, les pentes et plateaux naturels, ce qui permet la 
préservation du milieu et des composantes naturelles; 

 
⇒ La préservation d’un paysage naturel de qualité par l’établissement d’une relation 

proportionnelle et équilibrée entre la dimension des terrains et l’échelle des 
constructions (gabarit : éviter l’architecture spectaculaire – taille des bâtiments 
par rapport à l’environnement), particulièrement en milieu de forte vulnérabilité; 

 
⇒ L’implantation en regard de l’ensoleillement maximal; 

 
⇒ Le volume d’excavation dans le roc; 

 
⇒ Les impacts minimisés sur le paysage; 

 
⇒ Un environnement naturel agrémenté par le relief et la masse végétale : la 

préservation d’un maximum d’arbres et des ressources naturelles (abattage 
d’arbres seulement pour l’implantation de l’habitation) et la préservation 
d’espaces boisés libres entre les constructions (conservation des lisières boisées 
ou d’espaces naturels); 

 
⇒ L’intégration harmonieuse des constructions accessoires (garage et autres) à la 

construction principale et à l’environnement naturel. 
 

5.2.2	   Architecture	  
	  

⇒ Une volumétrie et une architecture recherchée, de grande qualité, qui s’intègrent 
en symbiose au milieu naturel; 

 
⇒ Une architecture adaptée à la topographie du site; 

 
⇒ Le rehaussement des constructions et des façades de détails d’ornementation 

bien agencés et de construction (composition architecturale avec terrasse, 
balcon, galerie, colonne, etc.); 

 
⇒ La perspective et le cadrage des vues privilégiant des ouvertures dans le 

bâtiment dans une liaison harmonieuse du dedans et du dehors; 
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⇒ L’utilisation de matériaux sobres et nobles (pierre, clins de bois ou de bois massif, 
etc.) sur de grandes surfaces des bâtiments et des matériaux de substitution sur 
de petites surfaces; 

 
⇒ L’usage de nouvelles technologies, favorisant le développement durable (par 

exemple : usage de matériaux naturels, toits verts, toits solaires, géothermie, 
panneau solaire intégré à l’architecture, unité de déphosphoration pour 
l’installation sanitaire, etc.) ; 

 
⇒ Le recours d’une palette de couleurs s’harmonisant au cadre naturel (à privilégier 

pour le corps du bâtiment des teintes de couleur pâle et pour les éléments 
décoratifs des teintes de couleurs foncées). 

 

5.2.3	   Paysage	  et	  aménagement	  de	  terrain	  
⇒ La préservation de l’intégrité du milieu (conservation des espaces libres, espace 

boisé, pente forte, affleurement rocheux, percée visuelle, etc.) et la protection des 
territoires d’intérêt écologique; 

 
⇒ La prédominance du couvert végétal par rapport à l’utilisation du sol; 

 
⇒ La préservation du niveau du terrain à proximité des arbres et des constructions; 

 
⇒ Des aménagements naturels visant à éviter l’effritement du sol; 

 
⇒ La faible concentration et la faible intensité de l’éclairage extérieur des propriétés 

afin de diminuer leurs impacts sur le paysage nocturne. 
 

5.3	   Dispositions	  particulières	  applicables	  
	  

5.3.1	   Objectifs	  généraux	  
	  
Dans le cadre d’un projet résidentiel, l’obligation de produire un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale est exigé et vise à : 
 

⇒ Maintenir la qualité environnementale générale du bassin versant, son aspect 
visuel tout en assurant un développement en harmonie avec la nature, la 
végétation et la topographie existante; 

 
⇒ Assurer la préservation des points de vue à l’intérieur du bassin visuel de secteur 

du Lac des Grandes Baies, en minimisant l’impact visuel des constructions et des 
ouvrages par une implantation en respect avec la topographie d’accueil. 
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5.3.2	   Lotissement	  
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation suivants, relatifs au lotissement, 
servent à évaluer, selon une approche globale, dans quelle mesure un projet répond à 
l’objectif poursuivi. 
 

Objectif	  :	  
Assurer un lotissement adapté à la topographie des terrains. 
 

Critères	  :	  
⇒ La forme et la limite des lots sont adaptées à la topographie et aux 

caractéristiques naturelles du terrain en prévoyant une superficie constructible 
suffisante sur chaque lot dans des secteurs de pentes; 

 
⇒ La forme et la limite des lots sont planifiés de manière à conserver des espaces 

boisés entre les constructions projetées tant à l’horizontale entre les lots latéraux 
qu’à la verticale entre les lots avant et arrière, particulièrement lorsque les 
constructions se succèdent dans un plan paysager; 

 
⇒ L’orientation des lots permet d’orienter les constructions projetées afin de tirer 

avantage d’abord de l’exposition au sud et ensuite des perspectives visuelles 
intéressantes. 

 

Objectif	  :	  
Favoriser un drainage contrôlé et planifié des rues, des projets (lotissement et 
construction), et des aménagements paysagers dans le but de minimiser l’érosion du sol 
et de réduire le ruissèlement des eaux de surface et les problèmes qu’engendre le 
ruissèlement. 
 

Critères	  :	  
⇒ Conserver le plus possible les patrons de drainage naturel; 

 
⇒ Favoriser des techniques de construction réduisant les problèmes du 

ruissèlement des eaux de surface et d’érosion; 
 

⇒ Aucun drainage des eaux de surface d’une rue ne doit être dirigé vers une source 
d’alimentation en eau potable tel un puits artésien ou un puits de surface; 

 
⇒ Le drainage des eaux de ruissèlement d’une rue et des secteurs construits leur 

évite d’être acheminées directement dans notre lac ou un cours d’eau puisque les 
eaux sont d’abord captées par un ou plusieurs bassins de sédimentation ou par 
toute autre méthode reconnue; 
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⇒ Les fossés de drainage, lorsque requis, sont conçus avec enrochement afin de 
diminuer la vélocité de l’écoulement et favoriser la sédimentation des matières en 
suspension; 

 
⇒ Les pentes abruptes découlant de travaux sont renaturalisées; 

 
⇒ Favoriser à même l’aménagement paysager du terrain et lorsque les conditions le 

commandent, la création de bassins de sédimentation retenant les eaux de  
ruissèlement.  De plus, une attention particulière est apportée à la gestion des 
eaux de ruissèlement par un contrôle adéquat du ruissèlement des eaux de 
surface dans les zones déboisées. Un drainage de l’eau de ruissèlement par 
diffusion dans le sol contrairement à la canalisation artificielle est favorisé;  

 
⇒ L’aménagement des aires de stationnement et des accès véhiculaires est réalisé 

de façon à respecter le relief naturel du terrain et à diminuer l’écoulement 
excessif des eaux pluviales hors site ; 

 
⇒ Aucun stationnement communautaire ou commercial n’est permis pour plus d’une 

habitation dans le premier kilomètre du bord de notre lac; 
 

⇒ Le drainage des stationnements de doit pas être dirigé directement dans les 
allées d’accès. 

          

5.3.3	  Implantation	  
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation suivants, relatifs à l’implantation des 
bâtiments, servent à évaluer, selon une approche globale, dans quelle mesure un projet 
répond à l’objectif poursuivi. 
 

Objectif	  :	  
Assurer le maintien des grandes caractéristiques de l’environnement naturel et plus 
spécifiquement la topographie. 
 

Critères	  :	  
⇒ L’implantation du bâtiment s’effectue le plus possible sur la partie du terrain 

comportant des pentes faibles ou très faibles, ensuite sur des pentes moyennes 
en l’absence de pentes faibles ou très faibles, et finalement en dernier recours, 
sur des pentes fortes ou très fortes; 
 

⇒ L’implantation d’un bâtiment dans un secteur de pente doit être intégrée dans la 
pente de telle sorte que la hauteur des murs ou parties de murs faisant face au 
bas de la pente soit minimisée; 
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⇒ Dans la mesure du possible, l’implantation des bâtiments s’effectue 
parallèlement par rapport aux lignes de niveau. 

 

Objectif	  :	  
Concevoir les bâtiments de manière à obtenir une implantation optimale en fonction de 
la morphologie du site d’accueil, et ce, en respect avec les caractéristiques naturelles du 
milieu d’insertion. 

Critères	  :	  
⇒ La localisation du ou des bâtiments (s) sur le site est planifiée de manière à 

minimiser son impact visuel ; 
 

⇒ L’implantation projetée est conçue de manière à s’intégrer harmonieusement au 
site d’accueil de façon à éviter que celui-ci ne domine le site; 
 

⇒ Les interventions projetées doivent respecter la topographie du milieu afin de 
minimiser les travaux de remblai-déblai et conserver les caractéristiques 
naturelles du site ; 

 
⇒ L’implantation des bâtiments est planifiée de manière à profiter des percées  

visuelles et d’une orientation optimale qui favorise l’exposition au sud; 
 

⇒ L’implantation des bâtiments tient compte du souci à diminuer le nombre d’accès 
véhiculaires sur l’ensemble du site; 

 
⇒ Favoriser les secteurs les plus ensoleillés et à l’abri de grands vents. 

 

5.3.4	  Architecture	  	  
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation suivants, relatifs à l’architecture des 
bâtiments, servent à évaluer, selon une approche globale, dans quelle mesure un projet 
répond à l’objectif poursuivi. 

Objectif	  :	  
Atténuer l’impact visuel des bâtiments 

Critères	  :	  
⇒ L’architecture des bâtiments est conçue en fonction de la morphologie du site 

d’insertion et des éléments naturels qui composent l’environnement immédiat; 
 

⇒ La faitière des bâtiments doit préférablement être orientée parallèlement aux 
courbes de niveau; 

 
⇒ La hauteur des murs ou parties de murs faisant face au bas d’une pente doit 

être minimisée, afin que le profil du bâtiment s’intègre à la pente; 
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⇒  La hauteur du bâtiment ne dépasse pas la cime des arbres matures situés à la 

même élévation. 

5.3.5	  	  Coloris	  
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation suivants, relatifs aux choix de 
couleurs des  bâtiments, servent à évaluer, selon une approche globale, dans quelle 
mesure un projet répond à l’objectif poursuivi. 

Objectif	  :	  
Contrôler les couleurs des constructions du site afin de préserver le paysage diurne. 

Critères	  :	  
⇒ Favoriser l’emploi de matériaux nobles tels le bois et la pierre; 

 
⇒ Les couleurs de tous les matériaux servant au revêtement extérieur ne sont pas 

éclatantes et s’intègrent à l’environnement naturel, tels le brun, le chamois, l’ocre, 
le sable, le vert, le gris, etc …; 

 
⇒ Favoriser une homogénéité entre les couleurs du revêtement extérieur et la (les) 

couleur (s) utilisée(s) pour la toiture; 
 

⇒ Favoriser une homogénéité entre les couleurs du bâtiment principal et celles  des 
bâtiments accessoires. 

5.3.6	  	  Paysage	  et	  aménagement	  de	  terrain	  
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation suivants, relatifs au paysage 
et à l’aménagement de terrain, servent à évaluer, selon une approche globale, 
dans quelle mesure un projet répond à l’objectif poursuivi. 

Objectif	  :	  
Favoriser le maintien de la prédominance de la couverture végétale sur l’ensemble du 
site, préférablement de manière uniforme et favoriser le maintien d’un couvert végétal 
suffisant sur l’ensemble du site, préférablement de manière uniforme, de manière à 
maintenir le caractère naturel du site et à atténuer l’impact visuel de l’implantation de 
bâtiments.   

Critères	  :	  
⇒ La perte de boisés ou d’arbres est maintenue à un minimum sur 

l’ensemble du site et sur chacun des terrains; 
 

⇒ Les superficies déboisées, lorsque requises, sont distribuées sur le site et 
séparées entre elles par une bande d’arbres afin de limiter l’impact visuel 
de grandes éclaircies; 
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⇒ L’abattage des arbres est limité aux espaces destinés à des fins de 
percées visuelles, de construction, et d’utilisation usuelle telles les allées 
d’accès, les aires de stationnement, les aires de séjour et de  loisirs, des 
bâtiments accessoires, de l’élément épurateur; 
 

⇒ Des mesures de revégétalisation sont proposées afin de renaturaliser les 
secteurs mis à nu au cours de la période de construction  
 

⇒ Les espèces utilisées pour la renaturalisation sont indigènes à la région. 

Objectif	  :	  
Maintenir le plus haut pourcentage possible de couverture forestière  puisque cette 
dernière agit directement et naturellement sur le contrôle de l’érosion et la protection de 
notre Lac. 

Critères	  :	  
Les boisés sont conservés dans les secteurs de pentes, toute perte étant réduite à un 
minimum. 

Objectif	  :	  
Favoriser les aménagements extérieurs qui respectent et s’harmonisent à la 
morphologie du site et à l’environnement naturel avoisinant.   

Critères	  :	  
⇒ La préservation et la mise en valeur des aménagements existants sont 

privilégiées au détriment de leur enlèvement, de leur modification ou de leur 
destruction; 
 

⇒ Il est hors de question de construire un domicile à partir de la berge; 
 

⇒ Les travaux de déblai-remblai sont minimisés afin de limiter l’érosion des sols.  La 
modification de la topographie, lorsqu’elle est nécessaire à l’implantation d’une 
construction ou d’un ouvrage, est limitée à la partie située en amont de la 
construction ou de l’ouvrage et à la surface constructible et aux travaux de 
stabilisation des pentes; 
 

⇒ Lors de toute activité de déblai-remblai, les travaux de déblai sont privilégiés au 
détriment des travaux de remblai; 
 

⇒ La surélévation des terrains doit être évitée;   
 

⇒ La stabilisation des talus s’effectue d’abord avec de la végétation et ensuite par 
des mesures de contrôle mécanique uniquement lorsque la situation l’exige; 
 

⇒ Dans la mesure du possible, éviter l’utilisation de murets ou de murs de 
soutènement; 
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⇒ Lorsque requis des murets ou des murs de soutènement sont utilisés afin de 

diminuer la hauteur et la longueur des talus et ainsi limiter le déboisement; 
 

⇒ Lorsque requis des murets ou des murs sont conçus en paliers successifs  
lorsque la situation l’exige; 
 

⇒ Lorsque requise, la mise en place de murs de soutènement doit exclusivement 
avoir pour but de maintenir le nivèlement proposé et la végétation existante; 
 

⇒ La localisation des allées d’accès véhiculaires, des aires de stationnement, des 
aires de séjour, des bâtiments accessoires, de l’élément épurateur est planifiée 
de telle sorte que les déblais-remblais sont minimisés puisqu’ils sont idéalement 
parallèles aux courbes de niveau; 

 
⇒ Les allées d’accès véhiculaires, les aires de stationnement, les aires de séjour, 

les bâtiments accessoires et les éléments épurateurs, dans la mesure du 
possible, évitent autant que possible les secteurs de pente; 

 

5.3.7	  Éclairage	  
Les objectifs spécifiques et les critères d’évaluation suivants, relatifs à l’éclairage, 
servent à évaluer, selon une approche globale, dans quelle mesure un projet répond à 
l’objectif poursuivi. 

Objectif	  :	  
Contrôler la luminosité émanant du site afin de préserver le paysage nocturne. 

Critères	  :	  
⇒ Les équipements d’éclairage, aussi bien des espaces de circulation que des 

bâtiments, ont un aspect champêtre ou rustique de manière à respecter 
l’ambiance de villégiature ou la caractère naturel du milieu d’insertion; 
 

⇒ L’utilisation de la lumière assure la sécurité des lieux tout en prenant soin de ne 
pas incommoder les emplacements voisins; 

 
⇒ Les équipements d’éclairage d’ambiance sont conçus de manière à orienter le 

flux de lumière vers le sol.  
 

⇒ Nous ne pouvons accepter la mise en service d’une tour de télécommunication 
dans le secteur du Lac des-Grandes-Baies qui doit obligatoirement être équipée 
d’une lumière d’avertissement. 
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4.	  	  Conclusion	  
	  
Notre proposition a pour objectif de considérer la qualité de la vie par rapport au 
développement économique. 
 
Nous pensons qu’il faut proposer un modèle de projets domiciliaires qui devient ainsi 
une référence en environnement pour Nominingue.   
 
Pour assurer une intervention harmonieuse en développement économique, nous 
invitons la municipalité à assujettir l’ensemble des projets de lotissement dans le secteur 
du Lac des Grandes Baies à une d’une étude environnementale de niveau 1, afin de 
produire une caractérisation du milieu pour déterminer l’emplacement de tous les 
milieux sensibles présents. 
 
Nous proposons que tout projet domiciliaire finance un projet de mise en valeur 
écologique accepté par l’Association des résidents du Lac des Grandes Baies. 

o Inventaire floristique des rives, espèces en danger, création de frayères à 
poisson, etc., et proposition de mise en valeur écologique et un plan de protection 
et d’intervention pour empêcher les espèces envahissantes. 

Enfin, nous croyons que notre mémoire apportera une réflexion pour que tout projet 
économique permette à notre génération et à celles qui suivront d’avoir une belle qualité 
de vie au Lac des Grandes Baies. 
 


