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L'ASSOCIATION DES SPORTS NAUTIQUES DES LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE 
EST PRÉOCCUPÉE PAR LE NOMBRE IMPORTANT DE BATEAUX 

 

St-Adolphe-d'Howard, le 12 avril 2004 –  L’Association des sports nautiques des lacs St-

Joseph et Ste-Marie de St-Adolphe-d’Howard appuie la municipalité dans ses démarches visant à 

mieux contrôler l’accès de ces deux lacs par les bateaux motorisés.  Selon Sylvain Valiquette, 

directeur des services récréo-touristiques de la municipalité, il s’est vendu plus de 550 vignettes 

d’accès durant l’été 2003, uniquement pour les bateaux motorisés de 10 CV et plus.  Le nombre 

de bateaux motorisés de moins de 10 CV est estimé à plus de 200.  Ce grand nombre de bateaux 

est en dépit du fait que l’accès aux lacs est réservé aux résidents de la municipalité et que seuls 

les bateaux qui leur appartiennent peuvent recevoir une vignette.  En 2003, les locataires de 7 

jours ou plus pouvaient aussi se procurer une vignette, valide pour tout l’été. 

La municipalité a adopté un nouveau règlement en décembre 2003 concernant les lacs.  En outre, 

le nouveau règlement spécifie qu’un locataire doit louer pour au moins 30 jours afin d’avoir droit 

à la vignette.  Autre fait important à noter :  tous les propriétaires de bateaux motorisés de moins 

de 10 CV devrons avoir une vignette cette année, contrairement à l’an passé.  La municipalité 

souhaite en effet que l’ensemble des bateaux motorisés soient répertoriés et assujettis aux mêmes 

restrictions concernant l’obligation de résidence à St-Adolphe-d’Howard.  Le nombre exact de 

bateaux de moins de 10 CV pourra alors être connu et les revenus supplémentaires obtenus par la 

vente de ces vignettes permettront des heures de patrouille accrues.  Les bateaux propulsés 

uniquement par moteurs électriques, par le vent ou par la force humaine n’ont pas besoin de 

vignette. 

La municipalité entend aussi apporter des modifications à la façon dont les vignettes sont 

vendues.  Ces vignettes seront disponible dès la mi-avril et elles devront être achetées à l’hôtel 

de ville.  L’achat des vignettes à l’hôtel de ville ou une demande par la poste permettra à la 

municipalité de faire des vérifications et de mieux contrôler qui en fait la demande.   



La fin de semaine, les vignettes pourront être achetées le samedi matin seulement.  D’autre part, 

les concessionnaires de bateaux seront bien avertis qu’à l’instar de beaucoup d’autres lacs des 

Laurentides, aucun bateau ne pourra être mis à l’eau sans la vignette de l’année en cours déjà 

apposée sur le bateau.  Les propriétaires de ces bateaux devront donc leur acheminer la vignette à 

l’avance.  Enfin, contrairement à l’an passé, il y aura une amende automatique si une personne 

circule sur l’un des lacs sans sa vignette, même s’il s’agit d’une première infraction. 

L’Association est donc heureuse des efforts de la municipalité mais estime que le problème du 

nombre de bateaux n’est pas entièrement résolue, particulièrement parce que le développement 

du lac Ste-Marie n’est pas terminé.  Certaines personnes souhaitent en effet que tous les arrières-

lots puissent avoir un bateau à quai sur des terrains communs, ce qui pourrait doubler le nombre 

de bateau à moyen terme.  Tous ces gens ont bien sûr accès aux lacs par le débarcadère 

municipal mais le problème est que les gens qui ont accès à un quai sont plus susceptibles 

d’acheter un bateau de grande taille et de l’utiliser souvent.  L’Association des sports nautiques 

est d’avis que rajouter des gros bateaux sur un relativement petit lac où le nombre de bateaux est 

déjà trop élevé ne sera pas une bonne chose pour personne, y compris pour les éventuels 

propriétaires des arrières-lots.   

L'Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie a été fondée en septembre 

2003.  Sa mission est de promouvoir une pratique harmonieuse, sécuritaire et écologique des 

sports nautiques sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie.  Elle a été créée à la demande de la 

municipalité de St-Adolphe-d’Howard, notamment afin d'agir comme interlocuteur lors des 

discussions sur la réglementation municipale concernant l'utilisation des lacs.  Un formulaire 

d’inscription peut être imprimé à partir du site Web de l’Association, dont l’adresse est www.st-

adolphe.org, ou être obtenu en composant le (819) 327-2939.  Le coût de la cotisation annuelle 

est de 20$.  Son objectif pour le recrutement cette année est de 150 membres. 
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