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ASSOCIATION PERKINS-SUR-LE-LAC 
DOCUMENT D’INFORMATION SUR LE SONDAGE 
CONCERNANT LE PONCEAU ENTRE LES LACS 

BATAILLE ET RHÉAUME 
 

1. C’est dans les années 80 que la Municipalité a installé le ponceau existant en remplacement d’une 
structure de bois devenue dangereuse. 

 

2. En utilisant un tuyau de remplacement de 8 pieds de diamètre on a dû remplir une partie du passage 
qui existait auparavant. 
La profondeur de l’eau dans le passage actuel entre les deux lacs varie de 2 à 4 pieds. Quand à la 
profondeur de l’eau dans le tuyau, elle va de 2 à 3 pieds, tout au plus, au moment de la fonte des 
glaces, à moins d’un pied, à la fin de l’été. Au cours des dernières années de sécheresse, la 
profondeur de l’eau n’était que de quelques pouces à un bout du tuyau. Notons également que la 
forme circulaire du tuyau a pour effet de réduire la largeur de l’eau présente dans le tuyau au fur et à 
mesure que le niveau de l’eau baisse. 

 

3. Le tuyau, qui a maintenant 25 ans montre de légers signes de corrosion et quelques petites 
dépressions.  Nous ne connaissons pas vraiment le type de fond sous le tuyau, i.e. un rocher, des 
sédiments, du roc ou de la glaise. Cet item exige des études plus étendues, ce qui implique des 
coûts. 

 

4. Selon des données récentes de la Municipalité, on trouve au lac Rhéaume 117 lots qui sont 
construits et 83 qui sont vacants. Au lac Bataille, on trouve 116 lots construits et 26 lots vacants 

 

5. Les variations saisonnières du niveau des eaux empêchent le passage de certaines embarcations 
dans le tuyau. La plupart des bateaux peuvent passer dans le tuyau en juin mais souvent, après le 
mois d’août, ce sont seulement les canots et les pédalos qui peuvent passer. Les passagers doivent 
parfois descendre de l’embarcation et même la soulever. 

 

6. En 2000, à la demande de l’Association, un agent de la Garde côtière du Canada (maintenant 
Transport Canada) a inspecté le tuyau pour déterminer s’il était conforme aux Règlements sur les 
eaux navigables. Ainsi quelques 20 ans après l’installation du tuyau, on demandait à la Municipalité 
de présenter une demande en conformité avec ce Règlement. Il y a deux (2) ans, la Municipalité 
répondait qu’elle ne considérait pas ce passage comme navigable. Transport Canada n’a jamais écrit 
de nouveau à la Municipalité sur ce sujet. 

 

7. Ce passage constitue le seul drain du lac Bataille ce qui fait que le lac Bataille est presque isolé pour 
une courte période dans les années de sécheresse. On ne sait pas si cet isolement présente un 
impact environnemental sur l’un ou l’autre lac. Notons cependant que, s‘il arrive que le niveau de 
l’eau baisse significativement sur le lac Rhéaume, le niveau de l’eau du lac Bataille ne baissera pas 
plus bas que la base du tuyau. 

 

8. À sa rencontre du 17 mai, le Conseil d’administration de Perkins-sur-le-lac a décidé que l’Association 
ne fournirait pas des sites de descente d’embarcations sur les lacs de son domaine. Elle reconnaît 
cependant que l’achat de la plage lui a donné du même coup une descente d’embarcation sur le lac 
Bataille.  
À ce jour, les propriétaires qui ont fait une acquisition à l’un des lacs n’ont pas présenté de 
documents notariés indiquant qu’ils ont accès aux deux lacs pour leur propre plaisir ou pour y 
descendre leur embarcation.  En conséquence, les propriétaires d’embarcations de tous les lacs du 
domaine doivent faire leurs propres démarches pour mettre leurs embarcations à l’eau et les en 
retirer. 

 

9. Si, suite à un vote favorable, le ponceau devait être remplacé, on ne sait pas combien cela 
coûterait ou exactement quelle étude environnementale serait nécessaire.  Cependant, le Directeur 
des travaux publics de la Municipalité de Val-des-Monts nous a transmis des informations.  
L’estimation des coûts et les détails de chaque étape sont notés ci-dessous. 
On y remarquera que le processus peut être interrompu à n’importe quel moment selon les 
résultats de chaque étape. La Municipalité a confirmé que seul les propriétaires sur Bataille et 
Rhéaume seraient  responsables pour tous les coûts encourus, pour chacune des étapes 
complétées, avant l’interruption des travaux.  
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Les étapes à suivre pour le remplacement du ponceau 

entre les lacs Bataille et Rhéaume 
Le coût 

par étape 
Les coûts 
cumulatifs  

a) Préparation d’un plan d’ingénierie. Le plan contient une esquisse du 
travail à faire, ainsi que les coûts estimés pour chaque phase suivante : 
� Levée des plans 
� Étude d’impact environnementale 
� Coût d’expropriation, si les analyses en démontrent le besoin. 

 
 25,000 $   

 
25,000 $ 

b) L’arpentage des propriétés. 10,000 35,000 
c) Étude environnementale de l’impact du travail de construction, 

tenant compte du fait que le lac Bataille est un bassin versant. La 
Municipalité devra discuter avec deux niveaux de gouvernement : le 
fédéral et le provincial. 

 
15,000 

 
50,000 

d) Un nouveau plan d’ingénierie, devra tenir compte des résultats de 
l’étude environnementale, incluant les coûts de chacune des étapes. La 
Municipalité requiert cette information avant de procéder à un 
règlement d’emprunt, i.e. un règlement qui permet à la Municipalité 
d’emprunter pour une amélioration locale. (Selon la Municipalité, il 
s’agit d’une taxe « utilisateur payeur », i.e., une taxe d’amélioration 
locale, dont tous les coûts seraient imputables aux propriétaires 
des lacs Bataille et Rhéaume). 

 
25,000 

 
75,000 

e) La Municipalité tient un référendum sur le remplacement du ponceau. 
Le référendum inclurait les coûts estimés détaillés du travail à faire, tel 
qu’exigé par la loi. Cependant, à ce moment-là, tous les 
propriétaires des lacs Bataille et Rhéaume devraient assumer tous 
les coûts encourus, peu importe si le résultat du vote référendaire 
est négatif. 

 
20,000 

 
95,000 

f) Un plan d’ingénierie additionnel et mise à jour qui couvre tous les 
aspects reliés à la construction d’un nouveau ponceau, i.e. procédures, 
matériel, équipement, etc. 

 
25,000 

 
120,000 

g) L’avis de la fermeture du chemin Blackburn, par courrier, est envoyé 
à tous les propriétaires des lacs Bataille et Rhéaume. L’avis stipulera 
que les propriétaires doivent assumer personnellement les coûts 
que la fermeture de la route peut leur occasionner.1 La fermeture 
est de quatre semaines, en moyenne, pour ce genre de travaux. Cette 
étape inclut : 
� l’installation d’une affiche de 4’ X 8’ avisant les propriétaires que le 

chemin sera fermé à toute circulation, durant une période donnée; 
� l’installation d’un camion contenant l’équipement nécessaire en cas 

de feu et l’équipement médical d’urgence du côté de la ville; et, 
� la construction d’un passage pour piétons. 

 
12,000 

 
132,000 

h) Les coûts de construction d’un ponceau varient selon le type de 
ponceau. Par exemple, l’accessibilité des pontons à toits rigides. 
bateaux rapides, voiliers, etc. Le coût du ponceau varie de 75 000 $ à 
200 000 $ (excluant le passage de voiliers). 

 
100,000 $ 

 
232,000 $2 

 

 

                                                 
1  La Municipalité n’est pas tenue d’abriter les propriétaires, ni de soutenir les coûts de relocalisation, puisque les 

propriétaires auront été avisés plusieurs mois à l’avance de faire des arrangements alternatifs.  En plus, la Municipalité ne 
peut être poursuivie pour perte de revenue, causée par ces travaux, pour ceux qui possèdent une entreprise puisqu’ils 
auront été avisés de faire d’autres arrangements. 

2  Il faut noter que ceci est une estimation des coûts encourus par les propriétaires.  Par le passé, l’expérience municipale a 
démontré que ces coûts peuvent facilement doubler ou tripler lorsque le travail est complété.  En plus, ces estimations 
ne comprennent pas les coûts d’expropriation, puisque ces coûts sont inconnus à ce moment-ci.  Il faut remarquer que ces 
estimations sont aussi basées sur des travaux similaires réalisés par la Municipalité au cours des dernières années. 


