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Saint-Adolphe-d’Howard, le 6 juin 2008 – L’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph 
et Ste-Marie dénonce à nouveau les nouvelles mesures adoptées par l’administration du maire Pierre 
Roy à Saint-Adolphe-d’Howard dans la gestion du dossier de la sécurité nautique et de l’accès aux 
trois plans d’eau navigables de la municipalité, à savoir les lacs St-Joseph et Ste-Marie ainsi que la 
rivière mitoyenne. 

Récemment, la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard décrétait unilatéralement une 
augmentation de 100% du prix pour l’obtention d’une vignette d’accès aux plans d’eau pour une 
deuxième ou une troisième embarcation motorisée lorsqu’elles sont enregistrées à une même adresse 
civique.  Or, la baisse de 7.5% des revenus provenant de la vente des vignettes en 2007 par rapport à 
l’année précédente ne justifiait pas une augmentation d’une telle ampleur.  

Elle a également adoptée une résolution afin de demander au Ministre de la sécurité publique du 
Québec le droit d’embaucher des constables spéciaux pour remplacer la Sûreté du Québec sur les 
plans d’eau navigables, et ce, dans le but de distribuer des contraventions et de poursuivre ses 
interventions à caractère répressif.  Il importe de signaler que dans son bilan de fin de saison 
nautique 2007, la Sûreté du Québec déclarait qu’elle avait émise très peu de constats d’infractions 
sur les plans d’eau en question et qu’elle n’y avait pas constaté de problème de sécurité nautique.  
Avec l’embauche de constables spéciaux par la municipalité, les citoyens de Saint-Adolphe-
d’Howard auraient donc à payer pour un service additionnel non requis selon les autorités 
compétentes.  L’Association des sports nautiques réitère son opposition à l’adoption de ces mesures 
coercitives et coûteuses, qui n’auront pour seul effet d’augmenter le niveau d’insatisfaction des 
Adolphins et Adolphines. 

Dans un communiqué récent, le maire Pierre Roy annonçait que ces mesures étaient requises afin 
d’assurer un meilleur partage des lacs entre les plaisanciers qui exercent des activités nautiques et 
les citoyens et citoyennes qui recherchent une quiétude sur les plans d’eau.  Afin d’atteindre cet 
objectif, l’Association des sports nautiques réitère son offre de collaboration avec la municipalité 
pour intensifier la campagne d’éducation, de sensibilisation et de conciliation auprès des plaisanciers 
amorcée par l’Association il y a quelques années.  Selon plusieurs observateurs, cette campagne a 
déjà donné des résultats tangibles.  

L’Association des sports nautiques tiendra son assemblée annuelle le samedi 21 juin 2008 à 10h00 
du matin à l’hôtel de ville de Saint-Adolphe-d’Howard.  Tous les Adolphins et Adolphines 
intéressés par les activités nautiques motorisées ou non motorisées y sont invités. 

L’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie a été fondée en 2003 à la 
demande de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard.  Sa mission est de promouvoir une 
pratique harmonieuse, sécuritaire et écologique des sports et activités nautiques sur les lacs St-
Joseph et Ste-Marie.  Un formulaire d’inscription peut être imprimé à partir du site web de 
l’Association à www.st-adolphe.org ou être obtenu en composant le (819) 324-1436.  Le coût de la 
cotisation annuelle n’est que de 20$. 
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