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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  de les garder propres et beaux 
afin que tout le monde puisse en profiter 
pendant encore longtemps.

Les vagues produites par les embarcations 
provoquent l’érosion et déstabilisent les 
abords des cours d’eau. Elles détruisent 
également des habitats fauniques. Diminuez 
votre vitesse à l’approche des berges et des 
propriétés riveraines.

Évitez le déversement de carburant et d’huile
Le ravitaillement en carburant est une étape 
délicate. Il est fondamental de connaître de 
façon précise la quantité dont on a besoin, en 
prenant soin d’éviter les surplus qui pourraient 
inutilement 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. Il est simple de s’en débarrasser à la 
maison ou dans les marinas.

EXCEPTIONS
Pour les participants au tournoi de pêche annuel de l’Association de 
chasse et de pêche, l’accès à un débarcadère municipal est gratuit pour 
tout pêcheur possédant une embarcation motorisée à la condition 
expresse que l’embarcation ait été préalablement lavée et qu’elle soit 
sans eaux résiduelles. 
Les riverains du lac Théodore (y compris les résidants de Morin-Heights 
qui sont également riverains) pourront se procurer un certificat d’accès 
donnant droit à une vignette.
Le conseil municipal pourra exceptionnellement autoriser une activité 
nautique spéciale où les participants auront les mêmes avantages et 
obligations.
Le conseil municipal pourra exceptionnellement autoriser une activité 
nautique spéciale où les participants auront les mêmes avantages et 
obligations.
CONDITIONS D’ÉMISSION DU CERTIFICAT D’ACCÈS

Toute personne doit  :
Être résidant ou propriétaire riverain au sens de l’article 2 du présent 
règlement et être en mesure d’en fournir la preuve en produisant des 
documents probants tels :
	1.	Permis d'embarcation de plaisance (Pêches et Océans Canada) reçu 
		l'achat du bateau pour les moteurs de 10 CV et plus.
	2.	Preuve de propriété de l'embarcation (ex. facture)
	3.	La preuve de résidence (ex. compte de taxe)
	4.	Carte d'identité avec photo (ex. permis de conduire)
Être propriétaire ou actionnaire majoritaire du bateau motorisé et 
fournir une preuve d’enregistrement de ce dernier.
Remplir et signer le certificat d’accès requis par la municipalité.
Acquitter le tarif décrété à l’article 8 du présent règlement.
Tout manquement à l’une de ces conditions de délivrance d’un 
certificat d’accès entraîne la non délivrance de celui-ci et, par 
conséquent, de la vignette correspondante à l’embarcation motorisée. 
Toute fausse déclaration dans la déclaration ou la demande de 
certificat d’accès entraîne l’expulsion de l’embarcation motorisée et la 
suspension automatique de tous les certificats d’accès délivrés au 
demandeur ou pour la même adresse, pour un délai de douze (12) mois 
à partir de la date à laquelle la fausse déclaration a été constatée par la 
municipalité.
ACHAT DE CERTIFICATS D’ACCÈS ET DES VIGNETTES

Les certificats d’accès, qui donnent droit à une vignette, sont mis en 
vente uniquement à l’hôtel de ville. Il incombe aux demandeurs de 
planifier leur achat durant les heures d’ouverture habituelles.

PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION PAR 
DES ESPÈCES ÉTRANGÈRES

Préalablement à sa mise à l’eau, toute embarcation motorisée ou non 
motorisée doit avoir fait l’objet d’un nettoyage de la coque afin 
qu’aucune substance organique n’y soit présente. Elle ne peut pas non 
plus comporter d’eaux résiduelles dans la coque ou dans tout autre 
compartiment, y compris les ballasts. Le cas échéant, un assèchement 
complet ou une décontamination est requis. En outre des pénalités 
prévues au présent règlement, le refus de procéder au nettoyage ou à 
l’élimination d’un danger de contamination par des eaux résiduelles 
entraîne automatiquement le non-accès aux lacs. Enfin, les détenteurs 
de certificats d’accès et la municipalité doivent faire tout ce qui est 
possible pour protéger les lacs et prévenir l’arrivée des plantes 
aquatiques telles que le myriophylle à épis.

BRUITS ET NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibée toute activité nautique (sauf 
pour la pêche à vitesse d’embrayage) avec un bateau motorisé exercée 
entre 30 minutes suivant le coucher du soleil (jusqu’à un maximum de 
21 h le soir) et 7h30 le lendemain. Constitue aussi une nuisance toute 
activité nautique prohibée (motomarine et activités de remorquage) sur 
certains secteurs des lacs désignés, selon la carte ci-jointe.

La pratique du surf est complètement prohibée.

La navigation avec une embarcation motorisée constitue une nuisance 
et est prohibée lorsqu’elle a lieu entre 30 minutes après le coucher de 
soleil (jusqu’à un maximum de 21 h) et 7 h 30 le lendemain, sauf si celle 
s’effectue à vitesse d’embrayage et sans générer de bruit significatif.

ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, ainsi que 
l’inspecteur municipal et ses adjoints, à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent 
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à 
délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin; ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement.

INSPECTION
Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à 
visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière et 
immobilière, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et 
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, 
bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à 
toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution du 
présent règlement.

PÉNALITÉ
Quiconque circule sur l’un des lacs sans que son embarcation motorisée 
possède une vignette ou qu’elle puisse être considérée comme une 
embarcation utilitaire au sens du présent règlement, commet une 
infraction passible d’une amende, qui ne peut être créditée lorsqu’un 
certificat d’accès est subséquemment acquis.

Quiconque contrevient à quelque disposition que ce soit du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ 
pour une première infraction et d’une amende de 200 $ pour une 
récidive.

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu 
du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites 
amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément 
au Code de procédure pénale du Québec, (L.R.Q., c. C25.1).
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées 
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour 
que dure l’infraction, conformément au présent article.

RÈGLEMENT  535-1 CONCERNANT LA PROTECTION DES BERGES ET DU MILIEU AQUATIQUE 

Depuis l’instauration de la nouvelle réglementation lors de 
l’été 2003, sur la protection des berges et du milieu 
aquatique, nous avons constaté beaucoup d’amélioration 
sur nos deux plus grands lacs de Saint-Adolphe-d’Howard.
Plusieurs plaisanciers ont changé leurs comportements et le 
respect envers les autres type d’embarcations s’est 
améliorée de façon significative. Certes, il reste certains 
irréductibles qui ne veulent pas changer et qui pensent que 
cette ressource unique que sont les lacs, est sans limite. 
Mais soyons optimistes, les comportements changent et 
d’année en année, nous remarquons que les choses 
s’améliorent.
Permettez-nous de remercier tous les plaisanciers et les 
riverains qui s’impliquent dans les diverses associations pour 
protéger et améliorer les habitudes des usagers. 
Pour l’été 2005, quelques modifications ont été apportées 
au règlement 535, qui devient le 535-1. Plus que jamais, et à 
chacune de nos décisions concernant nos deux plus grands 
lacs, nous les prendrons en fonction de la protection de 
l’environnement, sans se laisser distraire par des raisons 
d’ordre économique ou sociale (voir règlement 535-1 dans le 
présent dépliant).
En terminant, n’hésitez pas à nous partager vos remarques 
et commentaires. 

Le maire, 
Marc Vadeboncoeur 

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard
Service récréo-touristique

Sylvain Valiquette, dir. : 819.327.2044 (postes 234/241)
Patrouille nautique :	819.324.7858

(de juin à septembre seulement)

Association pour la protection du lac Saint-Joseph : 
C.P. 276, Saint-Adolphe-d’Howard - 819.327.2707

Association pour la protection du lac Sainte-Marie : 
C.P. 356, Saint-Adolphe-d’Howard

apel-ste-marie@sympatico.ca

Association des sports nautiques des lacs
Saint-Joseph et Sainte-Marie :

819.327.2939
info@st-adolphe.org/www.st-adolphe.org

MOT DE PRÉSENTATION

AVIS : Ce résumé n’est fourni qu’à titre d’information. Les textes qu’il 
contient ne remplacent pas les règlements et documents administratifs 
auxquels ils font référence. Ils ne constituent pas une interprétation 
juridique des dispositions des règlements municipaux, ni d’aucune autre 
loi ou règlement du Québec ou du Canada.

ACCÈS AUX LACS
L’accès aux lacs pour une embarcation doit obligatoirement se faire par 
le débarcadère municipal.

Ne sont pas admises toutes embarcations motorisées munies d’une 
cabine intégrée à la coque, y compris une cabine de toilette intégrée à 
la coque, et toutes embarcations motorisées spécifiquement conçues 
pour la pratique du surf ni tout autre équipement accroché à 
l’embarcation motorisée et conçu pour la pratique du surf. Ne sont 
également pas admises toutes embarcations motorisées dont le poids à 
vide est supérieur à 1 600 kg (3 500 lb) et qui n’ont pas déjà reçu une 
vignette en 2004, exception faite des embarcations utilitaires.

CONTRÔLE DU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL
Seuls les résidants du territoire de la municipalité ont droit à 
l’utilisation du débarcadère municipal sauf en cas d’exception prévue au 
présent règlement.

DÉBARCADÈRE NON AUTORISÉ
Est prohibée sur tout terrain donnant sur les rives des lacs, toute 
utilisation du sol à des fins de desserte et/ou de descente de bateaux 
motorisés. Sont également prohibées l’installation, la construction ou 
l’aménagement de rampes de mise à l’eau.

La présente disposition ne s’applique pas dans le cas du propriétaire 
riverain qui utilise sa propriété riveraine pour sa propre embarcation 
motorisée, s’il se conforme aux dispositions et aux limites du présent 
règlement et au nettoyage des embarcations.

DÉBARCADÈRE PRIVÉ
Tout débarcadère privé doit être muni d’une chaîne ou d’une barrière 
cadenassée en permanence, ou encore d’un obstacle permanent afin 
d’empêcher l’accès à l’eau à une embarcation motorisée sur une 
remorque, ou sur tout autre véhicule pouvant circuler sur un chemin 
public.

USAGE INTERDIT
Nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un terrain afin qu’une 
personne autre que le propriétaire riverain ait accès au lac avec une 
embarcation motorisée.

VIGNETTE OBLIGATOIRE
Nul ne peut utiliser ou avoir accès au débarcadère municipal ni circuler 
sur un lac à moins d’avoir obtenu au préalable une vignette, laquelle 
doit être dûment apposée à gauche au milieu sur son embarcation 
motorisée. 

La somme à payer pour l’obtention d’une vignette est de :
         Pour les résidants :  50$ par année par bateau motorisé 
         Pour le propriétaire : 50$ par année par bateau motorisé.
         Locataire de plus de 30 jours : 50$ par année par bateau motorisé.

Ces sommes comprennent le nettoyage obligatoire des bateaux, la 
patrouille nautique, les équipements de signalisation, la publicité, les 
affiches et pancartes, la gestion du débarcadère et la rénovation des 
berges détruites, ainsi que la promotion des règlements servant à 
accroître la sensibilisation envers l’environnement et la sécurité dans la 
pratique des sports nautiques. 
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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  de les garder propres et beaux 
afin que tout le monde puisse en profiter 
pendant encore longtemps.

Les vagues produites par les embarcations 
provoquent l’érosion et déstabilisent les 
abords des cours d’eau. Elles détruisent 
également des habitats fauniques. Diminuez 
votre vitesse à l’approche des berges et des 
propriétés riveraines.

Évitez le déversement de carburant et d’huile
Le ravitaillement en carburant est une étape 
délicate. Il est fondamental de connaître de 
façon précise la quantité dont on a besoin, en 
prenant soin d’éviter les surplus qui pourraient 
inutilement 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. Il est simple de s’en débarrasser à la 
maison ou dans les marinas.

EXCEPTIONS
Pour les participants au tournoi de pêche annuel de l’Association de 
chasse et de pêche, l’accès à un débarcadère municipal est gratuit pour 
tout pêcheur possédant une embarcation motorisée à la condition 
expresse que l’embarcation ait été préalablement lavée et qu’elle soit 
sans eaux résiduelles. 
Les riverains du lac Théodore (y compris les résidants de Morin-Heights 
qui sont également riverains) pourront se procurer un certificat d’accès 
donnant droit à une vignette.
Le conseil municipal pourra exceptionnellement autoriser une activité 
nautique spéciale où les participants auront les mêmes avantages et 
obligations.
Le conseil municipal pourra exceptionnellement autoriser une activité 
nautique spéciale où les participants auront les mêmes avantages et 
obligations.
CONDITIONS D’ÉMISSION DU CERTIFICAT D’ACCÈS

Toute personne doit  :
Être résidant ou propriétaire riverain au sens de l’article 2 du présent 
règlement et être en mesure d’en fournir la preuve en produisant des 
documents probants tels :
	 1.	Permis d'embarcation de plaisance (Pêches et Océans Canada) reçu 
	 	 l'achat du bateau pour les moteurs de 10 CV et plus.
	 2.	Preuve de propriété de l'embarcation (ex. facture)
	 3.	La preuve de résidence (ex. compte de taxe)
	 4.	Carte d'identité avec photo (ex. permis de conduire)
Être propriétaire ou actionnaire majoritaire du bateau motorisé et 
fournir une preuve d’enregistrement de ce dernier.
Remplir et signer le certificat d’accès requis par la municipalité.
Acquitter le tarif décrété à l’article 8 du présent règlement.
Tout manquement à l’une de ces conditions de délivrance d’un 
certificat d’accès entraîne la non délivrance de celui-ci et, par 
conséquent, de la vignette correspondante à l’embarcation motorisée. 
Toute fausse déclaration dans la déclaration ou la demande de 
certificat d’accès entraîne l’expulsion de l’embarcation motorisée et la 
suspension automatique de tous les certificats d’accès délivrés au 
demandeur ou pour la même adresse, pour un délai de douze (12) mois 
à partir de la date à laquelle la fausse déclaration a été constatée par la 
municipalité.
ACHAT DE CERTIFICATS D’ACCÈS ET DES VIGNETTES

Les certificats d’accès, qui donnent droit à une vignette, sont mis en 
vente uniquement à l’hôtel de ville. Il incombe aux demandeurs de 
planifier leur achat durant les heures d’ouverture habituelles.

PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION PAR 
DES ESPÈCES ÉTRANGÈRES

Préalablement à sa mise à l’eau, toute embarcation motorisée ou non 
motorisée doit avoir fait l’objet d’un nettoyage de la coque afin 
qu’aucune substance organique n’y soit présente. Elle ne peut pas non 
plus comporter d’eaux résiduelles dans la coque ou dans tout autre 
compartiment, y compris les ballasts. Le cas échéant, un assèchement 
complet ou une décontamination est requis. En outre des pénalités 
prévues au présent règlement, le refus de procéder au nettoyage ou à 
l’élimination d’un danger de contamination par des eaux résiduelles 
entraîne automatiquement le non-accès aux lacs. Enfin, les détenteurs 
de certificats d’accès et la municipalité doivent faire tout ce qui est 
possible pour protéger les lacs et prévenir l’arrivée des plantes 
aquatiques telles que le myriophylle à épis.

BRUITS ET NUISANCES
Constitue une nuisance et est prohibée toute activité nautique (sauf 
pour la pêche à vitesse d’embrayage) avec un bateau motorisé exercée 
entre 30 minutes suivant le coucher du soleil (jusqu’à un maximum de 
21 h le soir) et 7h30 le lendemain. Constitue aussi une nuisance toute 
activité nautique prohibée (motomarine et activités de remorquage) sur 
certains secteurs des lacs désignés, selon la carte ci-jointe.

La pratique du surf est complètement prohibée.

La navigation avec une embarcation motorisée constitue une nuisance 
et est prohibée lorsqu’elle a lieu entre 30 minutes après le coucher de 
soleil (jusqu’à un maximum de 21 h) et 7 h 30 le lendemain, sauf si celle 
s’effectue à vitesse d’embrayage et sans générer de bruit significatif.

ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, ainsi que 
l’inspecteur municipal et ses adjoints, à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent 
règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes à 
délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin; ces personnes sont 
chargées de l’application du présent règlement.

INSPECTION
Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à 
visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière et 
immobilière, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et 
tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, 
bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à 
toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution du 
présent règlement.

PÉNALITÉ
Quiconque circule sur l’un des lacs sans que son embarcation motorisée 
possède une vignette ou qu’elle puisse être considérée comme une 
embarcation utilitaire au sens du présent règlement, commet une 
infraction passible d’une amende, qui ne peut être créditée lorsqu’un 
certificat d’accès est subséquemment acquis.

Quiconque contrevient à quelque disposition que ce soit du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ 
pour une première infraction et d’une amende de 200 $ pour une 
récidive.

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu 
du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites 
amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément 
au Code de procédure pénale du Québec, (L.R.Q., c. C25.1).
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées 
pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour 
que dure l’infraction, conformément au présent article.

RÈGLEMENT  535-1 CONCERNANT LA PROTECTION DES BERGES ET DU MILIEU AQUATIQUE 

Depuis l’instauration de la nouvelle réglementation lors de 
l’été 2003, sur la protection des berges et du milieu 
aquatique, nous avons constaté beaucoup d’amélioration 
sur nos deux plus grands lacs de Saint-Adolphe-d’Howard.
Plusieurs plaisanciers ont changé leurs comportements et le 
respect envers les autres type d’embarcations s’est 
améliorée de façon significative. Certes, il reste certains 
irréductibles qui ne veulent pas changer et qui pensent que 
cette ressource unique que sont les lacs, est sans limite. 
Mais soyons optimistes, les comportements changent et 
d’année en année, nous remarquons que les choses 
s’améliorent.
Permettez-nous de remercier tous les plaisanciers et les 
riverains qui s’impliquent dans les diverses associations pour 
protéger et améliorer les habitudes des usagers. 
Pour l’été 2005, quelques modifications ont été apportées 
au règlement 535, qui devient le 535-1. Plus que jamais, et à 
chacune de nos décisions concernant nos deux plus grands 
lacs, nous les prendrons en fonction de la protection de 
l’environnement, sans se laisser distraire par des raisons 
d’ordre économique ou sociale (voir règlement 535-1 dans le 
présent dépliant).
En terminant, n’hésitez pas à nous partager vos remarques 
et commentaires. 

Le maire, 
Marc Vadeboncoeur 

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard
Service récréo-touristique

Sylvain Valiquette, dir. : 819.327.2044 (postes 234/241)
Patrouille nautique :	819.324.7858

(de juin à septembre seulement)

Association pour la protection du lac Saint-Joseph : 
C.P. 276, Saint-Adolphe-d’Howard - 819.327.2707

Association pour la protection du lac Sainte-Marie : 
C.P. 356, Saint-Adolphe-d’Howard

apel-ste-marie@sympatico.ca

Association des sports nautiques des lacs
Saint-Joseph et Sainte-Marie :

819.327.2939
info@st-adolphe.org/www.st-adolphe.org

MOT DE PRÉSENTATION

AVIS : Ce résumé n’est fourni qu’à titre d’information. Les textes qu’il 
contient ne remplacent pas les règlements et documents administratifs 
auxquels ils font référence. Ils ne constituent pas une interprétation 
juridique des dispositions des règlements municipaux, ni d’aucune autre 
loi ou règlement du Québec ou du Canada.

ACCÈS AUX LACS
L’accès aux lacs pour une embarcation doit obligatoirement se faire par 
le débarcadère municipal.

Ne sont pas admises toutes embarcations motorisées munies d’une 
cabine intégrée à la coque, y compris une cabine de toilette intégrée à 
la coque, et toutes embarcations motorisées spécifiquement conçues 
pour la pratique du surf ni tout autre équipement accroché à 
l’embarcation motorisée et conçu pour la pratique du surf. Ne sont 
également pas admises toutes embarcations motorisées dont le poids à 
vide est supérieur à 1 600 kg (3 500 lb) et qui n’ont pas déjà reçu une 
vignette en 2004, exception faite des embarcations utilitaires.

CONTRÔLE DU DÉBARCADÈRE MUNICIPAL
Seuls les résidants du territoire de la municipalité ont droit à 
l’utilisation du débarcadère municipal sauf en cas d’exception prévue au 
présent règlement.

DÉBARCADÈRE NON AUTORISÉ
Est prohibée sur tout terrain donnant sur les rives des lacs, toute 
utilisation du sol à des fins de desserte et/ou de descente de bateaux 
motorisés. Sont également prohibées l’installation, la construction ou 
l’aménagement de rampes de mise à l’eau.

La présente disposition ne s’applique pas dans le cas du propriétaire 
riverain qui utilise sa propriété riveraine pour sa propre embarcation 
motorisée, s’il se conforme aux dispositions et aux limites du présent 
règlement et au nettoyage des embarcations.

DÉBARCADÈRE PRIVÉ
Tout débarcadère privé doit être muni d’une chaîne ou d’une barrière 
cadenassée en permanence, ou encore d’un obstacle permanent afin 
d’empêcher l’accès à l’eau à une embarcation motorisée sur une 
remorque, ou sur tout autre véhicule pouvant circuler sur un chemin 
public.

USAGE INTERDIT
Nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un terrain afin qu’une 
personne autre que le propriétaire riverain ait accès au lac avec une 
embarcation motorisée.

VIGNETTE OBLIGATOIRE
Nul ne peut utiliser ou avoir accès au débarcadère municipal ni circuler 
sur un lac à moins d’avoir obtenu au préalable une vignette, laquelle 
doit être dûment apposée à gauche au milieu sur son embarcation 
motorisée. 

La somme à payer pour l’obtention d’une vignette est de :
         Pour les résidants :  50$ par année par bateau motorisé 
         Pour le propriétaire : 50$ par année par bateau motorisé.
         Locataire de plus de 30 jours : 50$ par année par bateau motorisé.

Ces sommes comprennent le nettoyage obligatoire des bateaux, la 
patrouille nautique, les équipements de signalisation, la publicité, les 
affiches et pancartes, la gestion du débarcadère et la rénovation des 
berges détruites, ainsi que la promotion des règlements servant à 
accroître la sensibilisation envers l’environnement et la sécurité dans la 
pratique des sports nautiques. 



Extrait du règlement 535-1 sur la protection des berges et du milieu aquatique.

P R A T I Q U E  D E S  A C T I V I T É S  N A U T I Q U E S  C O N F O R M É M E N T  À  L A  R É G L E M E N T A T I O N

H O R A I R E  D U  D É B A R C A D È R E  M U N I C I P A L  S A I S O N  2 0 0 5

Note : La petite rivière sera fermée 
du 7 mai au 2 juin 2005, pour laisser 
les poissons frayer. L'accès au lac 
Sainte-Marie se fera par le 
débarcadère temporaire situé à 
l'entrée du chemin Morgan. Pour 
avoir accès, présentez-vous au 
débarcadère principal, aux heures 
d'ouverture.

M A I
(à partir du jeudi 5 mai 2005)

Jeudi au dimanche . . .	de 10 h à 17 h
Lundi le 23 mai . . . . . .	de 10 h à 17 h
(journée nationale des patriotes)

J U I N
(ouvert 7 jours)

Du 1er juin au 16 juin :
Lundi au jeudi . . . . . . . . . . .	8 h à 17 h
Vendredi au dimanche . . .	8 h à 18 h

Du 19 juin au 30 juin :
Dimanche au jeudi . . . . . . .	8 h à 19 h
Vendredi et samedi . . . . . 	8 h à 20 h

A O Û T
(ouvert 7 jours)

Du 1er août au 13 août :
Dimanche au jeudi . . . . . . .	8 h à 19 h
Vendredi et samedi . . . . .	8 h à 20 h

Du 14 août au 31 août :
Dimanche au samedi . . . .	10 h à 18 h

S E P T E M B R E
(ouvert jusqu’au 5 septembre)

Du 1er au 5 septembre . .	10 h à 17 h

J U I L L E T
(ouvert 7 jours)

Dimanche au jeudi . . . . . . .	8 h à 19 h
Vendredi et samedi . . . . .	8 h à 20 h

L É G E N D E
1.	Parc Gratton : tables de pique-nique, jeux, toilettes et plage surveillée.
2.	Parc Lapointe : tables de pique-nique et plage non surveillée.
3.	Parc Bélisle : tables de pique-nique et plage non surveillée.
4.	Débarcadère municipal : 1920, ch du Village.
5.	Quai municipal : location d'embarcations.
6.	Parc Adolphe-Jodoin : bancs, toilettes et quai pour la pêche.
7.	Débarcadère temporaire : avril et mai.
8.	Parc des Aînés : tables de pique-nique.

S É C U R I T É
En tant que plaisancier, vous êtes tenu de 
vous équiper, de conduire votre embarcation 
de manière sûre et d’assurer la sécurité des 
personnes à bord. Toute embarcation doit 
être munie d’un minimum d’équipement de 
sécurité : avirons, ancre, sifflet d’appel, 
extincteur et gilets de sauvetage pour tous les 
passagers. 

Ski nautique, motomarine et  autres 
activités de remorquage : Le règlement exige 
qu’un observateur, en plus du conducteur, soit 
à bord lors de la pratique d’une activité de 
remorquage. Une embarcation doit être 
équipée d’un siège pour chaque personne 
remorquée en cas de récupération. (Une moto 
marine qui n’est pas conçue pour transporter 
au moins trois personnes ne peut être utilisée 
pour tirer des skieurs nautiques).

Pour plus de précisions concernant ses 
règlements, consulter le « Guide de sécurité 
nautique » de la Garde côtière canadienne, 
disponible au débarcadère municipal.

V I G N E T T E
La vignette est obligatoire et permet d’identifier les usagers autorisés à accèdé aux lacs, les embarcations non-
motorisés ou munis d'un moteur électrique n'ont pas à se procurer la vignette (voir le règlement concernant la 
protection des berges et du milieu aquatique sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie). Le coût est de 50 $ par 
embarcation et elle est en vente à l’hôtel de ville SEULEMENT.
Sont obligatoires pour acheter la vignette (aucune exception ne sera faite) :
1.	Permis d'embarcation de plaisance (Pêches et Océans Canada) reçu à l'achat du bateau pour les moteurs de 10 CV et plus.
2.	Preuve de propriété de l'embarcation (ex. facture)
3.	Preuve de résidence (ex. compte de taxe)
4.	Carte d'identité avec photo (ex. permis de conduire)
Horaire hôtel de ville
L'hôtel de ville sera ouverte jusqu'à 16 h les samedis entre le 7 mai et 18 juin, seulement pour la vente des vignettes.
Mai	 	 Juin à septembre
Lundi au jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8 h 30 à 16 h 30	 Lundi au jeudi . . . . . . . . . . . . . . . . . 	8 h 00 à 16 h 00
Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8 h 30 à 16 h 00	 Vendredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8 h 30 à 16 h 00
Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9 h 00 à 16 h 00	 Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9 h 00 à 12 h 00

BRUITS ET NUISANCES
Aucune activité bruyante

ne sera permise entre
21 h 00 et 7 h 30

DÉFINITION DES ZONES ET BANDES RIVERAINES
Dans la bande riveraine; Aucune navigation n’est permise pour les embarcations motorisées. 
Cette bande de 30 m est réservée aux embarcations non motorisées et à la baignade, sauf pour le 
départ et l’arrivée d’un sport de remorquage par le propriétaire riverain.

Dans une zone rouge; Zone sans vagues, sauf pour le départ et l’arrivée d’un sport de
remorquage par le propriétaire riverain.

Dans une zone jaune; La navigation est permise pour les sports de remorquage à petites
vagues comme le ski nautique, à vitesse continue et sans virages serrés. Aucun mouvement circulaire 
n’est permis. 

Dans une zone bleue; La navigation est permise pour tous les sports de remorquage et
activités nautiques entre 10 h et 18 h seulement.

Axes principaux des activités de remorquage
Roche en surface

L A  P R A T I Q U E
D U  S U R F  E S T  

I N T E R D I T E  
P A R T O U T  S U R

L E  L A C


