
Protection de l'environnement 
Les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie 
sont deux perles offertes par la nature à 
tous les habitants de Saint-Adolphe- 
d'Howard. Assurons-nous que nous les 
gardons propres et beaux pour que tout le 
monde puissent en profiter pendant 
encore longtemps. 

Respectez les zones fragiles, les rivages 
et les berges. 
Les vagues produites par les embarca- 
tions provoquent l'érosion et déstabilisent 
les abords des cours d'eau.Elles 
détruisent également des habitats fau- 
niques. Diminuez votre vitesse à I'ap- 
proche des berges et des propriétés 
riveraines. 

Évitez le déversement de carburant 
et d'huile 
Le ravitaillement en carburant est une 
étape délicate. II est fondamental de con- 
naître de façori précise la quantité dont on 
a besoin en prenant soin d'éviter les sur- 
plus qui  pourraient inuti lement se 
déverser dans l'eau. Ayez toujours une 
serviette à portée de la main afin de tout 
nettoyer en cas d'éclaboussures. 

Jetez vos déchets aux endroits appropriés 
La réglementation municipale interdit de 
déverser des ordures et des polluants 
dans les eaux. II est simple de s'en débar- 
rasser à la nîaison ou dans les marinas. 

Évitez les bruits excessifs 
La réglementation municipale considère 
comme une nuisance, les moto-marines et 
les activités de remorquage entre 20h30 
et 7h30 le lendemain. 



MOT D U  MAIRE 

II me fait plaisir de présenter à tous nos 
citoyens, une première régionale en matière 
de protection des berges et du milieu aqua- 
tique. Les intentions du conseil municipal 
sont à l'effet que la protection des plus beaux 
lacs de la région doivent devenir une priorité 
pour la municipalité et ses citoyens. Pour se 
faire, avec l'appui de la majorité de la popu- 
lation et de la totalité des associations de 
propriétaires, nous avons approuvé ce règle- 
ment qui je l'espère contribuera à aug- 
M n t e r  la durée de vie de nos plans d'eau et 
de leurs berges. J'invite donc toute la popu- 
lation à se joindre à nous afin de réaliser I'ap- 
plication de ce règlement. 

Jean J. Brossard, maire 

RÈGLEMENT IUO 523 
CONCERNANT LA PROTECTION 
DES BERGES ET DU MILIEU 
AQUATIQUE SUR LES LACS: 
ST-JOSEPH, STE-MARIE, 
DU CCEUR ET ST-DENIS 

OBJECTIFS D U  RÈGLEMENT 

La municipalité désire accroître la sensibilisa- 
tion envers l'environnement et plus parti- 
culièrement les berges et le milieu aquatique. 
Pour se faire elle réglemente les points 
suivants : 
A- l'usage abusif des lacs 
B- la lutte contre la pollution (moules zébrées 

et autres) 
C- la lutte contre le bruit et les usages exces- 

sifs des surfaces aquatiques 
D- la protection des berges contre l'érosion et 

l'aménagement abusif de rampes d'accès 
E-  la paix, le bon ordre et la sécurité 
F- l'accès aux plans d'eau 

ACCÈS AUX LACS 
Accès obligatoire par le débarcadère munici- 
pal pour les contribuables ou détenteurs de 
bail de location d'une habitation à St-Adolphe 
pour une durée minimale de plus de 7 jours 
ou occupant une place d'affaires sur le terri- 
toire de la municipalité. 

DÉBARCADÈRE NON-AUTORISÉ 
Toute utilisation du sol à des fins de rampe de 
mise à l'eau à I'exception du propriétaire 
riverain pour son propre bateau motorisé 
etlou embarcation, sur des installations exis- 
tantes à partir de 2003. Ces rampes d'accès 
privées déjà existantes devront être cade- 
nassées. 

VIGNElTE OBLIGATOIRE 
Pour avoir accès aux lacs, une vignette est 
obligatoire et doit être collée sur le coté droit 
de l'embarcation (à I'exception d'activités 
sanctionnées par la municipalité et d'embar- 
cation propulsée par un moteur de 9.9cv et 
moins). Cette vignette est émise uniquement 
aux propriétaires de bateaux motorisés rési- 
dants ou détenteurs d'une location d'une 
habitation de St-Adolphe pour une durée de 
plus de 7 jours ou occupant une place d'af- 
faires sur le territoire de la municipalité. Le 
coût de la vignette est de 50$ (en vente au 
débarcadère ) et sert à défrayer les dépenses 
reliées à la patrouille nautique, à l'entretien et 
au maintien du débarcadère, la publicité, les 
équipements de signalisation, le nettoyage 
des bateaux et la rénovation des berges. 

BRUITS ET NUISANCES 
Pour maintenir la paix, la sécurité et le bon 
ordre, les usagers des lacs devront exercer 
leurs activités entre 7h30 et 20h30 et 
respecter les endroits prévus à cette fin ( à 
I'exception des bateaux de pêches) . 

PATROUILLE NAUTIQUE 
Une patrouille nautique est instaurée et est 
responsable de l'application du règlement. 
Chaque infraction est passible d'une amende 
de 100$ par jourlembarcation et 200$ pour 
une récidive plus les frais de poursuite. 



Exigences concernant la compétence 
du conducteur 

La loi oblige les conducteurs d'embarcation 
de plaisance munie d'un moteur et utilisée à 
des fins récréatives à détenir en tout temps 
la preuve de leur compétence à bord. 

Tous les conducteurs nés après le l e r  avril 
1983 : Le 15 septembre 1999. 

Tous les conducteurs d'embarcations de 
moins de 4 m de longueur, y compris les 
moto-marines : Le 15 septembre 2002 

Tous les conducteurs : Le 15 septembre 2009 

Restrictions concernant la puissance du 
moteur en fonction de l'âge 

Moins de 12 ans et sans être accompagné et 
directement surveillé : Peut conduire une 
embarcation dont la puissance du mo  
pas une puissance supérieure à 10cv 

À partir de 12 ans mais moins de 1 
sans être accompagné et directem 
veillé : Peut conduire une embarcat 
le moteur n'a pas une puissance supérieure à 
40cv(30KW) 

Moins de 16 ans : Interdit de conduire une 
moto-marine 
16 ans et plus : Aucune restriction quant à la 
puissance du moteur 



Restrictions concernant la puissance du Ski nautique, moto-marine et autres activ- 
moteur en fonction de l'âge ités de remorquage 

Le règlement exige qu'un observateur, en plus 

Moins de 12 ans et sans être accompagné et du conducteur soit à bord lors de la pratique 

directement surveillé : Peut conduire une d'une activité de remorquage. Une embarca- 
tion doit être équipée d'un siège pour chaq 

embarcation dont la puissance du e remorquée en cas de récupérati 
pas une puissance supérieure à 10 -marine qui n'est pas conçue 

au moins 3 personnes ne p 
À partir de 12 ans mais moins de 1 Our tirer des skieurs nautiques 
sans être accompagné et directem utique, la moto-marine et les a 
veillé : Peut conduire une embarcati de remorquage sont interdi 
le moteur n'a pas une puissance supérieure a e 30.5 m (100 pieds) du rivage, d 
40cv(30KW) ière et dans les baies restreintes. 

Moins de 16 ans : Interdit de conduire une Équipement de sécurité 

moto-marine Toute embarcation doit être munie d'un mini- 
mum d'équipement de sécurité ; Avirons, 

16 ans et plus : Aucune restriction quant à la ancre, sifflet d'appel, extincteur, et de gilet de 
puissance du moteur sauvetage pour chaque passager. 



Ski nautique, moto-marine et autres activ- Sécurité des plaisanciers 
ités de remorquage En tant que plaisancier, vous êtes tenus de 
Le règlement exige qu'un observateur, en plus vous équiper, de conduire votre embarcation 
du conducteur soit à bord lors de la pratique de manière sûre et d'assurer la sécurité des 
d'une activité de remorquage. Une embarca- personnes à bord. 

être équipée d'un siège pour cha 
remorquée en cas de récupérat 

O-marine qui n'est pas con s de vitesse OBLIGATOIRE 
r au moins 3 personnes ne ites de vitesse sont nécessaires afin 

ur tirer des skieurs nautiqu un équilibre entre les différents 
utique, la moto-marine et les a rs du plan d'eau. Sur l'ensemble des 
de remorquage sont interdi inte-Marie et Saint-Joseph, à moins 
30.5 m (100 pieds) du rivage, d m (100 pieds), dans la petite rivière et 
ère et dans les baies restreintes. les baies restreintes, la limite de 

se permise est de 10km/h. Ailleurs, sur 
Équipement de sécurité nos lacs, la vitesse maximale est de 70km / h 
Toute embarcation doit être munie d'un mini- si les conditions de température et de 
mum d'équipement de sécurité ; Avirons, fréquentation le permettent. 
ancre, sifflet d'appel, extincteur, et de gilet de 
sauvetage pour chaque passager. 




