
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

St-Adolphe-d'Howard, le 30 janvier 2006 – L’Association des sports nautiques des lacs St-
Joseph et Ste-Marie de St-Adolphe-d’Howard a déposé son mémoire en vue de la consultation 
sur le règlement municipal concernant les deux lacs.  Le dépôt de ce mémoire a eu lieu lors de 
l’Assemblée municipale du 20 janvier. 

Tel qu’indiqué dans son mémoire, l’Association souhaite que le prochain règlement tienne 
compte de la décision de la Cour supérieure du Québec rendue en mars 2005 dans l’affaire 
McLoed c. Ville de Saint-Sauveur, au sujet du lac des Becs-Scie.  Le juge André Wery avait alors 
conclu que contrôler et régir la navigation sur un lac est une matière qui relève de la compétence 
exclusive du Parlement fédéral.  Selon l’Association, les recommandations des autres personnes 
intéressées qui seront données lors de la consultation sur le règlement municipal devront aussi 
tenir compte de la jurisprudence. 

L’Association des sports nautiques est néanmoins d’avis que la navigation nautique a besoin 
d’un encadrement supplémentaire à la réglementation fédérale pour tenir compte des réalités 
locales et que la municipalité doit continuer à jouer un rôle de médiateur.  Dans son plan 
d’action, l’Association propose de créer un guide et que la patrouille nautique soit avant tout 
orientée vers la sensibilisation et l’éducation.  Les grandes lignes de ce guide sont présentées 
dans le mémoire.  Il est notamment proposé de conserver le principe de ne pas circuler sur les 
lacs à plus de 10 km/h avant 7h30 le matin.  Le guide comprend aussi des stratégies et 
recommandations pour minimiser les vagues.  Quant au règlement municipal en question, celui-
ci devrait être orienté essentiellement sur le contrôle de l’accès aux lacs par les débarcadères 
municipaux et les berges. 

Le mémoire déposé par l’Association est disponible sur son site Web, dont l’adresse est www.st-
adolphe.org, sous l’onglet « Règlement municip. ». 

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 et activités nautiques sur les lacs.  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.  Un formulaire d’inscription peut être imprimé à partir d’Internet à 
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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