
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

St-Adolphe-d'Howard, le 9 août 2005 – L’Association des sports nautiques des lacs St-
Joseph et Ste-Marie de St-Adolphe-d’Howard tiendra une assemblée spéciale le samedi, 
27 août, de 10h00 à 13h00.  Cette assemblée aura lieu à la salle du citoyen de l'Hôtel de 
Ville de St-Adolphe-d'Howard. 

Au cours de cette assemblée, les membres et les autres participants invités seront 
notamment appelés à faire un bilan de la saison en cours et à proposer des changements 
pour améliorer l'actuel règlement 535-1 de la municipalité de St-Adolphe-d'Howard, 
lequel concerne la protection des berges et du milieu aquatique.  Un représentant de 
Transports Canada devrait aussi être présent pour expliquer ce que la municipalité peut 
inclure ou non dans son règlement. 

L'Association élabore présentement un guide, lequel devrait être publié au début de la 
saison 2006 et sera intitulé "guide pour le partage des lacs".  Ce guide permettra de mieux 
expliquer certains principes pourtant élémentaires, tel que le ce qu'il est possible de faire 
pour avoir une conduite qui minimise les vagues et qui ne nuit pas aux autres. 

L'Association des sports nautiques est très fière que le règlement municipal et la 
collaboration sur les lacs, surtout sur le lac St-Joseph, soient un modèle pour les autres 
municipalités qui souhaitent protéger leurs lacs sur lesquels la navigation par bateaux 
motorisés est permise. 

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$. 
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