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MOT DU MAIRE
L’eau, l’air, le sol, la biodiversité, les lacs, les forêts, la beauté des paysages sont
les biens communs de notre communauté valmorinoise et, par extension, de
l’humanité toute entière. Il est de notre devoir humain essentiel de protéger notre
environnement avec discernement, rigueur et amour comme nous avons à cœur
de maintenir propres nos maisons, nos villages, nos villes, nos campagnes, car
notre planète Terre est notre demeure et nous n’avons pas d’autre lieu où aller
si elle devient invivable.
En cette époque de changements climatiques, de pollution de nos eaux et de nos sols, de
profondes perturbations de notre territoire induites par les effets pervers de l’activité humaine sur
l’environnement, il est plus urgent que jamais de se doter d’outils de planification, de gestion et de
protection du territoire municipal selon les grands principes du développement durable.
Il me fait donc plaisir de vous présenter notre Politique de l’environnement. Elle est le fruit des
travaux et réflexions menés depuis 2014 par le Comité consultatif de l’environnement de ValMorin, sous la direction initiale de Marie-Cécile Tarissants et actuellement d’Anne Léger et sur
lequel siège Louise Maurice, conseillère municipale. Inspirée par la vision du développement
que notre Municipalité a adoptée à l’automne 2016, cette Politique présente le cadre sur lequel
s’appuiera notre plan d’action qui sera publié d’ici quelques mois. Elle aborde, notamment, les
thèmes et objectifs couvrant l’eau, le sol, la biodiversité, l’air et les gaz à effets de serre, les
matières résiduelles, les nuisances sonores et lumineuses ainsi que les initiatives municipales
récentes telles que l’éclairage éco-énergétique, la réduction de l’épandage du sel sur nos routes,
l’assainissement des eaux du lac Raymond et la réouverture de sa plage, la protection du Parc
régional Val-David - Val-Morin grâce à son statut de réserve naturelle à perpétuité, le programme
de recherche avec l’École Polytechnique pour la mise au point d’un appareil de mesure en continu
des coliformes, etc.
Val-Morin est une municipalité vibrante et d’avant-garde grâce à une participation citoyenne unique
ayant à coeur la protection de l’environnement et le développement durable qui transcende les
générations à venir. Faisons ensemble de Val-Morin « Notre espace de vie au naturel ».

Guy Drouin, ing.
Maire
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MOT DU COMITÉ CONSULTATIF 		
DE L’ENVIRONNEMENT (CCE)
La prospérité d’une communauté et sa qualité
de vie sont intimement liées à la qualité de
l’environnement. C’est en gardant en tête ce
principe que les membres du CCE se sont
réunis. Leur travail a consisté à discuter des
principaux enjeux liés à l’environnement
de Val-Morin, examiner la règlementation
municipale, provinciale et fédérale, réfléchir
à une vision environnementale, proposer
des solutions aux problématiques soulevées
et des moyens pour les prévenir et ce, en
concertation avec les divers intervenants de
la Municipalité qui ont eux aussi à cœur la
qualité de vie des Valmorinois.

Les membres du CCE
(2014, 2015, 2016, 2017)

Les nombreuses discussions ont été
passionnées et fructueuses. Tout au long des
séances de remue-méninges, la Politique de
l’environnement a peu à peu pris forme et
des engagements précis ont été identifiés.
Ceux-ci, ainsi que le plan d’action qui suivra
mettront à contribution les élus municipaux,
les fonctionnaires et les citoyens de ValMorin.

José Paquin

Steven Chénard
Ginette Colas
Geneviève Gallerand
Marc Lalumière
Samuel Lapierre
Anne Léger
Louise Maurice

Philippe Saucier
Marie-Cécile Tarissants

L’adoption de la Politique de l’environnement
et d’un plan d’action démontre la volonté
ferme des élus municipaux d’agir de façon
cohérente et concertée pour la protection
de l’environnement. Nul doute que nous
atteindrons ensemble les objectifs visés.
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Préambule
Située à environ 60 kilomètres au nord de Montréal, la municipalité de Val-Morin est propice à la villégiature
et regorge d’attraits récréotouristiques. Le territoire s’étend sur 41 km2, avec une population de plus de
2 850 résidents permanents et 1830 résidents non permanents. Constitué des plus anciennes roches du
Bouclier canadien, le paysage de Val-Morin a été façonné par le passage des glaciers, ce qui explique les
caractéristiques du relief, les vallées parsemées de dépôts morainiques et les nombreux lacs et cours d’eau.
La municipalité de Val-Morin est consciente que la croissance économique et la qualité de vie de ses citoyens
vont de pair avec la protection et la mise en valeur de l’environnement. Bien que différentes mesures
soient en place, le conseil municipal a voulu établir des lignes directrices pour rassembler tous les acteurs
autour d’une vision commune et servir de cadre de référence pour la mise en œuvre d’actions cohérentes
et efficientes. En janvier 2014, le Comité consultatif de l’environnement a reçu le mandat d’élaborer une
Politique de l’environnement et de présenter au conseil des recommandations conséquentes.
En lien avec la Loi sur le développement durable du Québec, les six assises sur lesquelles s’appuie la
Politique de l’environnement sont :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

• la préservation et la mise en valeur de la biodiversité;
• le respect de la capacité de support des écosystèmes;
• l’application du principe de précaution;
• la production et la consommation responsables;
• le respect, le renforcement et l’application de la règlementation municipale;
• l’implication et l’engagement des citoyens à l’amélioration de la qualité de l’environnement.

La Politique de l’environnement aborde sept grands thèmes menant à des objectifs de performance que l’on
nomme engagements. Le plan d’action soutiendra de façon concrète les objectifs de la Politique qui seront
évalués dans le temps par des indicateurs mesurables et quantifiables.
« Un environnement sain et l’accès à l’eau pour tous » est l’une des cinq orientations que s’est fixée la
Municipalité dans sa Vision du développement de Val-Morin 2016-2031. Dans le respect de la législation
et de la règlementation des gouvernements fédéral et provincial, la Politique de l’environnement servira de
guide pour :
➢
➢

• conserver et améliorer les acquis environnementaux déjà établis;
• bonifier la règlementation municipale en matière d’environnement;
• mettre en œuvre de nouvelles mesures afin de préserver et améliorer l’état des milieux naturels.

Au-delà de la protection et de la mise en valeur des milieux naturels, la Municipalité entend :
➢
➢
➢

• adopter de bonnes pratiques environnementales pour chacun de ses services municipaux;
• encourager la participation des citoyens;
• collaborer avec l’ensemble des acteurs environnementaux.

Par le biais de sa Politique de l’environnement, la Municipalité souhaite que tous les citoyens prennent
conscience que leurs gestes au quotidien ont des répercussions sur les milieux naturels et qu’il est essentiel
de modifier certaines pratiques afin de préserver la qualité du milieu de vie pour les générations futures.
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thème • 1

L’eau

Les lacs et les cours d’eau
Le territoire de Val-Morin est traversé du nord au
sud par la rivière du Nord, dont le lac Raymond
en est l’élargissement. La rivière aux Mulets,
quant à elle, coule à l’ouest du territoire à partir
du lac Théodore. Enfin, le relief accidenté donne
naissance à de nombreux autres cours d’eau.
On dénombre 26 lacs sur le territoire, généra
lement de petite taille. Ces lacs ont accueilli
l’essentiel du développement de la villégiature
de Val-Morin. Le plus grand, le lac Raymond,
ne dépasse pas 0,7 km². Bien sûr, la baignade
constitue l’une des activités importantes sur
ces plans d’eau. Les riverains s’entendent
généralement pour privilégier canot, kayak et
pédalo. Par ailleurs, Val-Morin a aménagé une
plage municipale au lac Raymond, accessible
par le chemin de la Gare, ainsi qu’une aire de
débarcadère pour canots et kayaks.

La Municipalité ne détient pas d’information
sur l’état de santé de l’ensemble de ses lacs.
Néanmoins, cinq associations œuvrent à la
protection de leur lac (lac La Salle, lac Raymond,
lac Théodore, lac de La Canardière, lac Alverna)
et recueillent certaines données via le Réseau
de surveillance volontaire des lacs (RSVL) piloté
par le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC). Certaines
associations ou regroupements de propriétaires
effectuent des analyses bactériologiques.

L’apparition de fleurs d’eau d’algues bleu-vert
(cyanobactéries) ces dernières années a éveillé
la conscience collective. On sait d’ailleurs que
certaines algues bleu-vert libèrent des substances
nocives pour la santé. Leur croissance excessive
est, entre autres, due à certaines activités
humaines qui augmentent les apports en
phosphore dans les plans d’eau.
L’eutrophisation est un processus naturel au
cours duquel les plans d’eau vieillissent. Ceuxci reçoivent sédiments et éléments nutritifs
(notamment du phosphore et de l’azote)
stimulant la croissance des algues et des
plantes aquatiques. Ce vieillissement s’effectue
normalement sur une période s’étalant de
quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers
d’années. Cependant les activités humaines,
responsables de l’augmentation de sédiments et
d’éléments nutritifs parvenant aux lacs accélèrent
le processus qui peut maintenant prendre
à peine quelques décennies. La diminution
de la transparence de l’eau, l’augmentation
de la concentration de chlorophylle a et de
phosphore mesurées dans la colonne d’eau, ainsi
que l’augmentation de la quantité de plantes
aquatiques et d’algues dans la zone littorale,
peuvent être des symptômes d’une eutrophisation
accélérée.
En 2009, la municipalité de Val-Morin a modifié
son Règlement de zonage afin d’y inclure les
nouvelles normes établies par la MRC des
Laurentides, via le schéma d’aménagement,
en matière de protection des lacs, cours d’eau
et milieux humides, notamment l’obligation de
végétaliser les cinq premiers mètres de la rive et
l’interdiction de tondre le gazon sur la rive sur dix
ou quinze mètres de profondeur selon la pente.

Le Réseau de surveillance volontaire des lacs est un
programme du MDDELCC qui consiste notamment à
faire le suivi de la qualité de l’eau par des mesures
de transparence et par des échantillonnages de l’eau
analysés en laboratoire pour mesurer le phosphore,
le carbone organique dissous et la chlorophylle a.
D’autres protocoles de caractérisation et de suivi ont
aussi été développés par le Ministère et le Conseil
régional de l’environnement des Laurentides visant
la protection de l’état de santé des lacs.
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La même année, la Municipalité a distribué un
dépliant dans le but d’informer et sensibiliser
les citoyens sur la nouvelle règlementation
en vigueur. Plusieurs articles ont été publiés
dans le journal local Ici Val-Morin. De plus, des
inspections ont été effectuées par le service
d’urbanisme et de l’environnement dont le but
premier était d’informer les citoyens riverains de
leurs nouvelles obligations en rive. Des fiches de
visite (évaluation qualitative de la rive) ont été
distribuées lors de ces inspections.
De plus, au cours des quatre dernières années,
la Municipalité a considérablement diminué
l’usage de sel de voirie sur les routes l’hiver pour
le remplacer par un mélange de sable ce qui,
notamment, contribue à diminuer la vulnérabilité
des lacs au myriophylle à épi (voir l’étude réalisée
au Parc national du Mont-Tremblant en 2017 par
le CRE Laurentides).
Les plans d’eau de Val-Morin étant des joyaux
pour les résidents, les villégiateurs et les touristes,
la Municipalité entend poursuivre son travail de
sensibilisation auprès des citoyens. Tout en
continuant à faire respecter les normes établies
dans son Règlement de zonage, la Municipalité
a pour objectif de connaître l’état de santé de
ses lacs et entend, si nécessaire, ajuster ses
politiques et règlements afférents en matière
de protection et de mise en valeur des plans
d’eau. Les lacs et les cours d’eau feront l’objet
d’une protection particulière face aux pressions
exercées par le développement résidentiel afin de
ralentir le processus d’eutrophisation.
Enfin, la privatisation des rives de la rivière du
Nord et des lacs a considérablement réduit leur
accessibilité. Afin d’assurer un meilleur accès à
la rivière du Nord et aux lacs de la Municipalité,
certaines mesures pourraient être envisagées.

L’eau potable
Le réseau d’aqueduc
La prise d’eau du réseau d’aqueduc est localisée
à l’extrémité de la 19e Avenue. L’eau de la rivière
du Nord est pompée dans un bassin de sable doté
d’une membrane étanche. L’eau percole dans ce
lit de sable pour être ensuite captée par huit puits
artésiens dotés de pompes. Une fois désinfectée
au chlore, cette eau est acheminée vers le
réservoir d’eau potable érigé sur la rue du Sommet
pour desservir 956 résidences. Le remplacement
complet du sable du bassin se fait aux dix à douze
ans pour assurer une filtration optimale.
L’approvisionnement d’une eau potable de qualité
et en quantité suffisante constitue une priorité
pour la Municipalité. Les responsables des
systèmes de distribution municipaux effectuent
des contrôles stricts en vue d’assurer une eau
potable rencontrant les normes et standards
gouvernementaux selon le Règlement sur la
qualité de l’eau potable. Les échantillons prélevés
sont analysés par un laboratoire accrédité par le
MDDELCC.
Des travaux importants réalisés ces dernières
années sur le réseau d’aqueduc municipal
ont permis de réduire de manière significative
les fuites d’eau potable. En 2013, la station de
pompage a diminué sa production de mètres
cubes d’eau de 12 % par rapport à 1994, malgré
la demande accrue en eau potable provenant
des nouvelles constructions branchées au réseau
depuis les 19 dernières années.
En cas de déversement de polluants dans la
rivière du Nord, qui affecterait la qualité de l’eau
pompée par le réseau d’aqueduc, la Municipalité
peut compter sur une aide intermunicipale et
s’approvisionner chez des municipalités voisines.
Des forages ont également été effectués un peu
partout sur le territoire afin de trouver des nappes
d’eau souterraines pouvant éventuellement être
utilisées par la Municipalité.
Les puits privés d’eau potable
Les propriétés n’étant pas desservies par le
réseau d’aqueduc municipal sont alimentées
en eau potable par des puits privés de surface
ou des puits tubulaires. Précisons que l’eau
puisée à même les lacs ou cours d’eau n’est pas
considérée comme de l’eau potable.
La Municipalité ne possède aucune information
concernant les différentes sources d’alimentation
en eau potable pour les puits construits avant
2004, puisque le règlement provincial en
matière de captage de l’eau potable de l’époque
n’obligeait pas un propriétaire à obtenir un
certificat d’autorisation auprès de la Municipalité
avant d’entreprendre la construction d’un ouvrage
de captage.
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Les restrictions de consommation de l’eau potable
Selon les données du Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT), les Québécois sont parmi les plus
grands consommateurs d’eau potable au monde.
Cela s’explique en partie par le fait que l’eau douce
occupe près de 10 % de la superficie du territoire
québécois, ce qui donne l’impression qu’il s’agit
d’une ressource inépuisable. Cependant, dans sa
stratégie québécoise d’économie d’eau potable,
le MAMOT s’est fixé des objectifs auxquels la
municipalité de Val-Morin adhère, soit réduire la
quantité moyenne d’eau distribuée par personne
par rapport à 2001 et réduire le taux de fuites du
réseau d’aqueduc.
Il existe un règlement municipal relatif à l’utilisation
extérieure de l’eau qui ne s’applique qu’en cas de
pénurie d’eau. Ce règlement permet au conseil
municipal d’émettre des avis publics interdisant,
pour une période déterminée, l’utilisation de l’eau
potable en cas de sécheresse importante. Le
conseil peut aussi fixer les modalités d’utilisation
de cette eau, à des fins d’arrosage, de lavage
d’automobile ou de remplissage de piscine.
La Municipalité privilégie une consommation
responsable de l’eau. Elle poursuivra son
programme de détection de fuites afin de
minimiser les pertes d’eau de son réseau et
mettra la population à contribution afin de réduire
la consommation d’eau potable.

Les eaux usées
Les réseaux d’égout de la Municipalité
Le réseau d’égout municipal dessert 58
bâtiments situés dans le village et comprend
une fosse septique implantée sur la rue Morin,
ainsi qu’un élément épurateur constitué de trois
grands champs d’épuration localisés sur un
terrain vacant en bordure de la rivière du Nord,
en amont du lac Raymond.
La capacité de traitement des eaux usées des
infrastructures existantes a atteint sa limite en

2014. Pour faire face à cette situation, Val-Morin
a signé une entente avec Val-David pour relier
dès 2017 son réseau d’égout existant à l’usine de
traitement des eaux usées de Val-David.
De plus, en 2018, suite à l’augmentation de la
capacité de cette usine, une partie des eaux usées
du Domaine Trudeau ainsi que celles du parc de
maisons mobiles du centre de ski Belle Neige,
dont les installations septiques ont également
atteint leur limite, seront acheminées vers cette
usine. À cet effet, Val-Morin entreprend en 2017
la construction des infrastructures nécessaires à
ce raccord.
Enfin, toujours en 2017, la Municipalité mettra
en place une mini-usine de traitement pour les
85 résidences du Domaine Val-Morin dont le
système actuel d’épuration est devenu désuet.
Les installations septiques individuelles
Le réseau d’égout municipal dessert une
infime partie des résidences du territoire de la
Municipalité. Par conséquent, les résidences
non desservies par le réseau ont l’obligation
d’être pourvues d’un système autonome
d’évacuation et de traitement des eaux usées, le
tout conformément au Règlement provincial sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées.
En 2017, on dénombrait 1698 installations
sanitaires. De ce nombre, 420 étaient inconnues,
c’est-à-dire que la Municipalité ne possède aucun
renseignement sur ces systèmes. Les installations
septiques désuètes peuvent engendrer des
résurgences d’eaux usées et contaminer les
eaux de surface et souterraines. Les nutriments
(phosphates, nitrates) contenus dans ces eaux
peuvent provoquer une prolifération d’algues (ex.
cyanobactéries) et de plantes aquatiques qui,
dans certains cas, peuvent restreindre les activités
récréotouristiques et réduire considérablement
la valeur des propriétés riveraines. De plus, les
coliformes fécaux contenus dans ces eaux sont
susceptibles de porter atteinte à la santé humaine.
En 2008, la Municipalité a mis en place un
programme d’inspection des installations
sanitaires pour lesquelles il n’existe aucune
donnée et qui sont localisées principalement en
bordure des lacs et des cours d’eau. L’objectif de
ce programme est de déceler des résurgences
d’eaux usées provenant d’installations septiques
désuètes ou défectueuses pour ensuite exiger du
propriétaire d’y apporter les correctifs nécessaires.
Comme complément au programme d’inspection
des installations septiques, la Municipalité a
adopté en 2014 le Règlement sur la vidange
des boues des fosses septiques. Dorénavant,
politique de l’environnement • val-morin
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tout propriétaire doit s’assurer de faire parvenir
à la Municipalité une preuve de vidange
conformément aux prescriptions du règlement.
La vidange régulière de la fosse septique assure
un traitement optimal des eaux usées et permet
d’allonger la durée de vie de l’ensemble des
composantes de l’installation. Par ce règlement,
la Municipalité s’est donnée des moyens de
contrôle rigoureux dans le but de prévenir
la pollution des écosystèmes aquatiques et
terrestres tout en s’assurant que les boues des
installations septiques soient acheminées dans
un endroit dûment reconnu par les autorités
provinciales.
La Municipalité est consciente que la gestion des
eaux usées pose un grand défi et qu’un travail
colossal reste encore à faire dans le but d’obtenir
davantage d’informations sur les systèmes
septiques inconnus de son territoire. Les
inspections des installations sanitaires devront se
poursuivre et les systèmes défectueux devront être
remplacés selon les normes gouvernementales.

Les eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement sont les eaux issues
des précipitations s’écoulant à la surface des sols.
Dans un milieu naturel, elles s’infiltrent dans le
sol, s’épurent et rejoignent les eaux souterraines
pour ensuite recharger les lacs, les cours d’eau et
les milieux humides. Le couvert végétal joue donc
un rôle fondamental dans le contrôle des eaux
de ruissellement : il absorbe les précipitations,
freine l’écoulement de l’eau, filtre les sédiments
et nutriments et limite le réchauffement de l’eau.
L’urbanisation du territoire a fait en sorte que les
espaces naturels soient remplacés de plus en
plus par des surfaces imperméables telles que les
rues, les fossés, les espaces de stationnement,
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ainsi que les bâtiments. Cette artificialisation des
sols limite l’infiltration des eaux de ruissellement
dans les sols, ce qui provoque un surplus d’eau
important en surface. Incapables de s’infiltrer,
ces eaux s’accumulent, gagnent en vitesse,
érodent les sols, transportent des particules et
des contaminants de toutes sortes jusque dans
les milieux aquatiques. Il en résulte l’ensablement
des milieux aquatiques, nuisant notamment aux
frayères, en plus de favoriser la croissance des
plantes aquatiques.
Consciente de ces problématiques, la Municipalité
s’est dotée de normes relatives au contrôle de
l’érosion via son Règlement de zonage. Ainsi, tout
sol remanié et mis à nu doit être immédiatement
stabilisé et végétalisé avec les techniques du
génie végétal (membrane géotextile, fagots,
paillis, etc.). Finalement, des marais filtrants
ou des bassins de sédimentation doivent être
aménagés en amont si les eaux de ruissellement
se dirigent directement vers un lac, un cours
d’eau ou un milieu humide.
La Municipalité reconnait qu’une mauvaise
gestion des eaux de ruissellement est susceptible
d’entrainer des impacts négatifs sur les milieux
aquatiques ainsi que d’apporter des dommages
aux infrastructures publiques et privées.
La Municipalité souhaite donc parfaire ses
connaissances sur cette thématique dans le but
de développer et mettre en œuvre des moyens
de contrôle et de gestion efficaces des eaux de
ruissellement.
Les neiges usées
Autorisé par le MDDELCC, le site de dépôt
des neiges usées de Val-Morin rencontre les
normes imposées en matière de rejet dans
l’environnement. Des analyses sont effectuées
périodiquement par un laboratoire accrédité.

Engagements sur le thème de l’eau
Parce que :
•

les plans d’eau attirent de nombreux résidents, villégiateurs et touristes et
constituent donc un moteur important de l’économie locale;

•

l’eau potable est une ressource limitée et essentielle à la vie;

•

la qualité de l’eau doit être maintenue pour contribuer à la bonne santé des
citoyens et des écosystèmes;

•

les eaux usées et les eaux pluviales doivent être gérées de façon optimale afin
d’éviter, ou du moins diminuer, les conséquences néfastes sur les milieux
naturels et les infrastructures.

La Municipalité s’engage à :
1.	Protéger la qualité de l’eau des lacs et cours d’eau;
2.

Assurer une consommation responsable de l’eau potable;

3.

Contrôler la qualité des eaux usées rejetées dans l’environnement;

4.

Appliquer des techniques appropriées de gestion des eaux de ruissellement.

politique de l’environnement • val-morin
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Réseau hydrographique
de la municipalité
de val-Morin
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thème • 2

Le sol

L’érosion
L’érosion des sols est un phénomène naturel
causé notamment par l’action de l’eau et
des agents atmosphériques. Toutefois, ce
phénomène peut être accentué par certaines
activités humaines. En effet, l’aménagement
du territoire peut entraîner une modification du
régime hydrique. Des interventions comme le
déboisement, la mise à nu du sol, les travaux de
nivellement (remblai, déblai, fossés) et la création
de surfaces imperméables peuvent altérer à
la fois le drainage de surface et l’infiltration de
l’eau dans le sol. L’augmentation de la charge
sédimentaire, ajoutée à l’apport d’éléments
minéraux et organiques, favorise l’apparition de
plantes aquatiques et la dégradation des frayères
à poissons. L’ensemble du territoire de Val-Morin
étant couvert de dépôts morainiques (sable et
cailloux), il est d’autant plus important d’encadrer
les travaux de construction et d’entretien des
infrastructures routières, de même que les
nouveaux développements résidentiels qui se
font en terrain montagneux.
Afin de réduire les impacts négatifs associés
au transport de sédiments par les eaux de
ruissellement, la Municipalité a récemment
bonifié sa règlementation d’urbanisme en ajoutant
des normes relatives au contrôle de l’érosion
dans le Règlement de zonage. Ainsi, des mesures
d’atténuation temporaires ou permanentes sont
dorénavant exigées pour tous travaux ou toutes
situations engendrant la mise à nu des sols.

La plaine inondable
La fonte rapide des neiges alliée à des
précipitations abondantes fait parfois en sorte
que le lit d’écoulement de la rivière du Nord ne
suffit pas à contenir ce surplus d’eau. On nomme
donc plaine inondable l’étendue de terre occupée
par l’eau de la rivière lorsqu’elle déborde de son
lit. Les plaines inondables offrent un habitat
exceptionnel tant pour la faune que pour la flore.
En zone d’inondation, des dommages matériels
importants peuvent être infligés aux résidences
et aux infrastructures existantes. En 1992, le
conseil municipal de Val-Morin mandatait une
firme spécialisée afin de définir avec précision la
zone d’inondation le long de la rivière du Nord.
Les cotes d’inondations issues de ce rapport ont
été insérées au schéma d’aménagement de la
MRC des Laurentides et font partie intégrante du
Règlement de zonage de la Municipalité.
14
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Le Règlement de zonage de Val-Morin interdit
toute nouvelle construction ou agrandissement
des propriétés existantes ainsi que les ouvrages
de déblai et de remblai localisés dans la zone
d’inondation. Seuls les travaux visant la réparation
et l’entretien des bâtiments existants sont permis
et l’aménagement de bâtiments complémentaires
sans fondation permanente réalisés sans déblai
ni remblai.
De par leurs caractéristiques biologiques
intrinsèques, les plaines inondables offrent un
potentiel d’utilisation touristique et éducative.
La Municipalité souhaite étudier, comprendre
et valoriser davantage ces zones et sensibiliser
l’ensemble de ses citoyens à leur protection.

Les pesticides et les fertilisants
Les pesticides et fertilisants nuisent à l’équilibre
des écosystèmes. Les pesticides sont toxiques et
les fertilisants, qu’ils soient chimiques ou naturels
(compost, fumier), contribuent à enrichir le sol et
ultimement les lacs et cours d’eau.
À Val-Morin, l’activité agricole ou horticole intensive
étant pratiquement inexistante, l’utilisation
des pesticides est limitée essentiellement à
des particuliers. Cependant, pour prévenir
les conséquences nocives découlant de leur
utilisation, la Municipalité a adopté en 2003 le
Règlement visant à interdire l’utilisation extérieure
des pesticides, conformément à la règlementation
provinciale et fédérale. Il est cependant possible
d’obtenir un permis temporaire d’application en se
conformant à certaines exigences. La juridiction
municipale ne s’applique pas au golf, l’utilisation
des pesticides pour l’entretien des terrains de golf
étant assujettie à une règlementation spécifique
du MDDELCC.

Engagements sur le thème du sol
Parce que :
•

l’activité humaine peut entraîner une dégradation des sols et, par conséquent,
du milieu naturel;

•

la plaine inondable offre un habitat faunique et floristique remarquable;

•

les pesticides sont néfastes pour la santé des écosystèmes et altèrent la
chaîne biologique;

•

les fertilisants constituent une menace au maintien de l’état de santé des lacs
et cours d’eau.

La Municipalité s’engage à :
5.

Améliorer les pratiques de contrôle de l’érosion des sols;

6.

Approfondir sa compréhension des causes naturelles et anthropiques des 		
inondations;

7.

Assurer la protection et la mise en valeur de la plaine inondable;

8.

Encadrer l’utilisation des pesticides et des fertilisants.

politique de l’environnement • val-morin
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thème • 3

La biodiversité

La Forêt
Sur le territoire de Val-Morin, le couvert forestier
et les paysages montagneux constituent des
atouts précieux. Val-Morin est située dans le
domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau
jaune. L’érable à sucre, le bouleau jaune, le
hêtre à grandes feuilles et l’érable rouge sont
caractéristiques de ce domaine. On y trouve aussi
le sapin baumier, ainsi que la pruche du Canada,
le pin blanc et l’épinette blanche.
À une certaine époque, le milieu forestier
des Laurentides a fait l’objet de déforestation
pour l’agriculture. Aujourd’hui, la plupart des
secteurs sont redevenus des forêts. Bien que les
peuplements forestiers soient plutôt jeunes, ils
sont caractérisés par une grande biodiversité. Ce
cadre naturel particulier attire une clientèle venue
s’établir « dans le Nord ». Ainsi, la construction
de nombreuses résidences ces dernières
décennies a impliqué de la déforestation, et ce,
sans toujours tenir compte de l’impact sur les
écosystèmes et sur le paysage. Il est à noter que la
récolte de matière ligneuse pour la production du
bois de chauffage est aussi une autre importante
utilisation de la ressource.

Dans le but de protéger les écosystèmes
forestiers de son territoire et, par le fait même,
la qualité de ses paysages, la Municipalité s’est
dotée de règles strictes concernant l’abattage
d’arbres. Une autorisation municipale doit être
préalablement obtenue pour tout arbre à abattre.
En ce qui concerne les coupes forestières de
plus grande envergure, des dispositions relatives
face à l’abattage d’arbres sont décrites dans le
Règlement de zonage et elles exigent le dépôt
d’une prescription sylvicole dûment préparée
par un ingénieur forestier ainsi qu’une attestation
de conformité une fois les travaux d’abattage
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réalisés. Enfin, la Municipalité s’est dotée d’une
règlementation pour la protection des sommets
et versants des montagnes (Règlement relatif au
PIIA concernant l’implantation de bâtiments sur
les sommets et versants de montagnes numéro
390).

espèces exotiques envahissantes
Le territoire de la municipalité de Val-Morin est
riche d’une grande diversité d’espèces animales et
végétales qu’il importe de protéger. Cependant, la
faune et la flore sont menacées par la propagation
d’espèces exotiques envahissantes. Une espèce
qui réussit à s’établir à l’extérieur de son aire de
répartition naturelle et qui est capable de causer
des dommages à l’environnement, à l’économie
ou à la société est considérée comme une espèce
exotique envahissante parmi lesquelles se trouve
la renouée japonaise qui a fait l’objet d’une
certaine éradication lors des travaux de réfection
de la 7e avenue. La plante aquatique exotique
envahissante la plus répandue dans les lacs
des Laurentides est le myriophylle à épi. Cette
plante submergée forme des herbiers très denses
et peut croître à des profondeurs allant jusqu’à
dix mètres. Une fois installée, il est presque
impossible de limiter sa propagation.

espèces menacées
Par ailleurs, plusieurs espèces menacées,
vulnérables ou susceptibles de l’être ont été
répertoriées dans le cœur des Laurentides.
Grâce à la description des espèces fauniques et
floristiques contenue dans le plan de protection et
de mise en valeur du Parc régional Val-David - ValMorin, la Municipalité a une bonne connaissance
des espèces menacées sur son territoire et entend
agir pour assurer leur conservation.

Les milieux humides
Les milieux humides ont longtemps été perçus
comme des terres inutiles et sans valeur. De ce
fait, une multitude de ces milieux, à travers le
Québec, ont été remblayés pour faire place à des
projets résidentiels, commerciaux et industriels.
De nos jours, l’importance des milieux humides
n’est plus à démontrer. En effet, nous savons
maintenant que ces milieux jouent un rôle de
premier plan dans la recharge des nappes
phréatiques, le ralentissement des eaux
de ruissellement, la réduction des risques
d’inondation et des périodes de sécheresse, la
filtration des eaux, le maintien du patrimoine
naturel et de la biodiversité des espèces fauniques
et floristiques.
Il y a quelques années, la MRC des Laurentides
a procédé à un inventaire des milieux humides
se retrouvant sur son territoire. Afin de bonifier
le travail déjà accompli, Val- Morin a contribué
financièrement au projet de cartographie détaillée
des milieux humides piloté conjointement
par Abrinord et Canards Illimités Canada. Ce
projet visait notamment à identifier, classifier et
documenter l’état des milieux humides de plus
de 0,5 hectare.

Le Parc régional 			
val-david - val-morin
Riche d’une biodiversité remarquable et de
magnifiques panoramas, le Parc régional
Val-David-Val-Morin est sans conteste une
destination écotouristique et de plein air à
l’année. L’initiative des municipalités de ValMorin et Val-David en vue d’obtenir le statut
de réserve naturelle protégée à perpétuité en
vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine
naturel pour le Parc confirme l’importance que
ce milieu représente.
Le Parc régional Val-David - Val-Morin est un
territoire naturel totalisant près de 550 hectares.
Il abrite des populations d’oiseaux principalement
forestiers tels la bécasse d’Amérique, le grand
pic et la gélinotte huppée. Le lac Amigo accueille
notamment une héronnière d’environ 40 à 50
individus.

Le Règlement de zonage de Val-Morin assure
déjà une certaine protection en interdisant toute
construction et tout ouvrage à moins de dix
mètres d’un milieu humide.
Consciente de l’importance des services
écologiques rendus par les milieux humides, la
Municipalité considère primordial de les protéger
davantage face au développement soutenu
de la région des Laurentides. Grâce au projet
de cartographie détaillée, la Municipalité peut
compter sur un outil précieux qui lui permettra
de prendre des décisions éclairées en matière
d’aménagement du territoire.
En plus du cerf de Virginie qui s’adapte bien à la
présence humaine, d’autres espèces peuplent le
territoire tels le castor, le lièvre d’Amérique et le
coyote.
La Municipalité détient un plan de protection et
de mise en valeur du Parc, un inventaire des
reptiles et batraciens, un inventaire floristique
et une étude d’impact sur la héronnière. La
reconnaissance officielle par le gouvernement
du Québec du Parc régional Val- David - ValMorin en tant que réserve naturelle a été
confirmée en 2016. La municipalité de ValMorin entend ainsi assurer la sauvegarde et la
pérennité d’une richesse inestimable sur le plan
de la biodiversité.
politique de l’environnement • val-morin
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Engagements sur le thème de la biodiversité
Parce que :
•

la faune et la flore font partie du milieu de vie naturel dans lequel évoluent les
Valmorinois;

•

les espaces boisés constituent des habitats essentiels pour de nombreuses
espèces fauniques et floristiques et protègent les sols de l’érosion;

•

les milieux humides rendent de nombreux services écologiques, procurant
notamment un habitat à des espèces menacées, et offrant un grand potentiel
d’activités éducatives;

•

le Parc régional est avant tout un écosystème naturel d’une grande richesse
écologique propice aux activités récréatives et éducatives.

La Municipalité s’engage à :
9.	Protéger la faune et la flore et encadrer le déboisement;
10.	Protéger et mettre en valeur les milieux humides;
11.	Protéger les espèces menacées ou vulnérables ainsi que les écosystèmes		
forestiers exceptionnels (EFE);
12.	Protéger, conserver et maintenir l’intégrité du Parc régional pour les 		
générations présentes et futures;
13. Maintenir la vigilance en regard des espèces envahissantes.
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thème • 4

		

L’AIR et les gaz à effet de serre (GES)

La pollution atmosphérique est un terme général
qui désigne la présence dans l’air de produits
chimiques, de matières particulaires et de
matières biologiques ayant des répercussions
néfastes sur la santé humaine, l’environnement
et l’économie. L’Association médicale cana
dienne estime que le coût économique des
maladies et des décès associés à la pollution de
l’air au Canada se chiffre à plus de 8 milliards de
dollars par année. Les principaux contaminants
atmosphériques proviennent de plusieurs
sources communes, notamment l’utilisation
de combustibles fossiles. Ces sources sont
également les principaux responsables de
l’effet de serre qui engendre les changements
climatiques.
À l’échelle provinciale, dans le cadre du Plan
d’action sur les changements climatiques (PACC)
2013-2020, le gouvernement s’est fixé comme
objectif de réduire de 20 % les émissions de GES
par rapport à 1990. Cela implique de profondes

modifications de nos modes de production, de
consommation et d’organisation de nos milieux
de vie.
Tous sont invités à participer à l’atteinte de
ces objectifs. Val-Morin fait déjà des pas en
ce sens. Ainsi, le nouveau garage municipal
utilise la géothermie comme source d’énergie,
les rues ont été dotées d’un éclairage DEL à
faible consommation énergétique et une borne
de recharge pour les véhicules électriques a
été aménagée, sans compter la construction
de plusieurs maisons classées LEED. De plus,
un règlement municipal interdit de laisser
un moteur en marche plus de cinq minutes
au ralenti. Il interdit également de brûler des
matières telles que le plastique, le bois peint ou
traité. Compte tenu de ces gestes significatifs, la
Municipalité entend implanter d’autres mesures
visant à prévenir la pollution de l’air et réduire
les émissions de GES, touchant aussi bien ses
propres activités que celles de ses citoyens.

Engagements sur le thème de l’air et les gaz à effet de serre (GES)
Parce que :
•

les citoyens bénéficient d’un air de qualité à Val-Morin;

•

tous doivent participer à la lutte contre les changements climatiques.

La Municipalité s’engage à :
14.	Prévenir la pollution atmosphérique;
15.	Participer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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thème • 5

Les matières résiduelles

En vertu de la Politique québécoise de gestion
des matières résiduelles, la Municipalité a mis
en place plusieurs actions visant l’atteinte de
ses objectifs. Ainsi, en 2012, la Municipalité
révisait son règlement concernant la collecte
et le transport des matières résiduelles sur
son territoire. Des normes plus strictes ont
notamment été ajoutées en ce qui concerne
le contenu et l’utilisation des bacs roulants
et la collecte des gros rebuts. Tout au long
de l’année, les citoyens peuvent disposer
gratuitement de leurs matières et objets
recyclables ou valorisables comme le métal,
les déchets électroniques, les branches, les
feuilles, la terre, les débris de construction ou
encore des résidus domestiques dangereux
à l’Écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts.
De plus, la Municipalité offre le service de
collecte des objets encombrants, tels que les
meubles et les électroménagers, deux fois par
année. Enfin, depuis 2011, un programme de
subvention à l’achat de couches réutilisables
est proposé aux parents, afin de réduire la
quantité de couches jetables enfouies.

Les matières recyclables sont acheminées au centre
de tri Tricentris à Lachute, tandis que les ordures
destinées à l’enfouissement sont acheminées
à la Régie intermunicipale des déchets de la
Rouge (RIDR). En ce qui concerne les matières
organiques, il sera interdit de les enfouir à partir
de 2020. De ce fait, les MRC des Laurentides, des
Pays- d’en-Haut et d’Antoine-Labelle travaillent
conjointement à l’élaboration d’un scénario de
valorisation des matières organiques à grande
échelle. Dans l’attente d’un programme régional
de gestion des matières organiques, la Municipalité
encourage ses citoyens à pratiquer le compostage
domestique. Des composteurs à prix réduit sont
par ailleurs disponibles à la mairie.
La Municipalité est consciente que la gestion des
matières résiduelles par l’enfouissement n’est plus
une solution viable. Elle préconise les principes
des 3RV, soit d’améliorer considérablement
notre capacité à Réduire, Réutiliser, Recycler et
Valoriser les matières résiduelles. Des actions de
sensibilisation seront mises en place pour inciter
la population à intégrer, dans leur quotidien, les
principes des 3RV.

Engagements sur le thème des matières résiduelles
Parce que, dans un esprit de développement durable :
•

il est important de réduire le gaspillage des ressources;

•

le recyclage contribue largement à diminuer l’enfouissement des matières
résiduelles;

•

il est impensable de multiplier à l’infini les sites d’enfouissement ni
d’augmenter leur capacité.

La Municipalité s’engage à :
16. Respecter les objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
de la MRC des Laurentides;
17. Arrimer ses efforts en matière de gestion des matières résiduelles aux 		
objectifs provinciaux.
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thème • 6

Les nuisances

Les nuisances associées au bruit, aux débris,
aux odeurs, à la fumée, à l’éclairage, aux eaux
usées, portent atteinte à la qualité de vie. La
quiétude peut être grandement perturbée
par le bruit provenant notamment de travaux
de construction, d’entretien paysager, de
fêtards ou de véhicules récréatifs par exemple.
L’éclairage artificiel, bien que nécessaire pour la
sécurité publique et routière, peut devenir une
nuisance si la source lumineuse est excessive
et dirigée vers une ou des propriétés voisines.
L’accumulation désordonnée et démesurée
d’objets et de débris nuit à l’aspect esthétique
et au caractère champêtre du village.

En 2014, la Municipalité bonifiait son règlement
concernant les nuisances afin de supprimer les
situations nuisibles pouvant porter atteinte à la
santé publique, au bien- être de la communauté,
à l’environnement, ainsi qu’à l’aspect visuel et
esthétique d’un secteur.
Consciente que la vie en société est susceptible
de provoquer des situations pouvant affecter la
paix, l’ordre et la qualité de vie des citoyens, la
Municipalité poursuivra l’application rigoureuse
de son règlement concernant les nuisances.

Engagements sur le thème des nuisances
Parce que :
•

il est essentiel de préserver une des caractéristiques qui participent à l’identité
de Val-Morin, soit la tranquillité;

•

les nuisances peuvent affecter la quiétude et la qualité de vie des citoyens et
compromettre le bon voisinage.

La Municipalité s’engage à :
18. Contrôler les sources de pollution constituant des nuisances.
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thème • 7

Les initiatives municipales

La gestion municipale

L’information

Dans le contexte de sa Politique environ
nementale, la Municipalité est consciente
qu’elle doit montrer l’exemple dans sa propre
gestion interne et qu’elle doit faire preuve
d’initiative et d’innovation. Cela commence par
mettre en place une série de bonnes pratiques
environnementales pour chacun des services
municipaux.

Val-Morin possède plusieurs outils de commu
nication appropriés pour sensibiliser et
informer la population. La Municipalité propose
d’investir dans la sensibilisation, l’information
et la formation non seulement des citoyens,
mais également des commerçants, des
entrepreneurs et des employés municipaux.

La promotion du respect de l’environnement et
la participation des citoyens
En s’engageant dans cette voie avec tout
le leadership, la rigueur et la détermination
nécessaires, la Municipalité souhaite apporter
énergie et soutien aux nombreux citoyens qui
croient en une municipalité verte et exemplaire
et les amener ainsi à modifier leurs habitudes
de vie dans le but ultime d’améliorer la qualité
de l’environnement.

La collaboration avec les différents acteurs en
environnement
La collaboration avec les intervenants gouver
nementaux, régionaux et municipaux, les
associations et les organismes impliqués dans
la protection de l’environnement est essentielle
pour une action concertée et efficiente. La
protection de l’environnement est un processus
en constante évolution qui commande de
s’informer en continu des problématiques,
des innovations scientifiques et des pistes de
solutions.

Engagements sur le thème des initiatives municipales
Parce que :
•

la protection de l’environnement est l’affaire de tous.

La Municipalité s’engage à :
19. Adopter des pratiques exemplaires pour tous les services municipaux;
20.	Promouvoir le respect de l’environnement et impliquer l’ensemble de la 		
communauté;
21. Favoriser la concertation et le partenariat avec les différents groupes		
d’acteurs engagés dans l’action environnementale à Val-Morin.
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ADOPTION ET SUIVI DE LA POLITIQUE
Située à environ 60 kilomètres au nord de Montréal, la municipalité de Val-Morin est propice à la villégiature.
Depuis des années, Val-Morin travaille à protéger l’environnement notamment par l’adoption de règlements
municipaux. En adoptant une Politique de l’environnement, la Municipalité démontre sa volonté de s’engager
résolument dans un processus de protection et de mise en valeur du territoire, dans la mesure de ses
ressources financières, humaines et techniques. Cet outil qui sera bientôt accompagné d’un plan d’action
se veut un cadre de référence pour la prise de décisions, assurant ainsi la pérennité de la qualité de vie de
ses citoyens et celle de ses écosystèmes.
Les citoyens pourront se référer au site internet de la Municipalité afin d’obtenir plus de renseignements sur
les sources consultées pour l’élaboration de la Politique et sur la mise en œuvre du plan d’action.
Le Comité consultatif de l’environnement (CCE)
Le Comité consultatif de l’environnement est composé de huit membres : six membres résidents de ValMorin, un membre du conseil municipal et l’inspecteur en urbanisme et environnement. Le CCE a reçu pour
mandat :
• d’élaborer et soumettre au conseil municipal une Politique de l’environnement incluant un plan
d’action approprié et en assurer le suivi;
• de donner au conseil municipal, à sa demande, des avis en matière d’environnement.

Conclusion
Cette Politique de l’environnement et son plan d’action s’insèrent dans la mouvance et la prise de conscience
des élus et de la société. Val-Morin évolue dans un cadre législatif et réglementaire précis et rigoureux qui
contribue à améliorer la qualité de vie des Valmorinois.
Cette Politique officialise le virage environnemental de la Municipalité en mettant le cap sur le développement
durable.
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