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1. AVANT-PROPOS 

[1] L’Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie (ci-

après « notre Association ») est un organisme sans but lucratif fondé en 

septembre 2003 à la demande de la municipalité afin de représenter les 

résidents riverains qui font des sports et activités nautiques.  Sa mission est de 

promouvoir une pratique harmonieuse, sécuritaire et écologique des sports et 

activités nautiques sur ces lacs.1 

[2] L’année 2005 fut une année importante au point de vue de notre 

compréhension des lois et règlements concernant la navigation sur les lacs.  

Citons tout d’abord le jugement de la Cour supérieure du Québec en mars 

2005 dans l’affaire McLeod c. Ville de Saint-Sauveur (voir le jugement à 

l’annexe A) qui a confirmé que de contrôler et régir la navigation sur un lac est 

une matière qui relève de la compétence exclusive du Parlement fédéral.  La 

question de la sécurité publique n’est pas un motif valable pour qu’une 

municipalité puisse légiférer.  Il est donc manifeste que des ajustements seront 

nécessaires à l’actuel règlement 535-1 de la municipalité.  Cela coupe 

également court aux discussions quant à l’ajout de nouvelles restrictions à la 

navigation dans un règlement municipal.  Notre Association pense néanmoins 

que le règlement municipal actuel peut être amendé afin de bien gérer l’accès 

aux lacs, notamment l’accès par les débarcadères municipaux. 

[3] Le 27 août 2005, notre Association a rencontré Monsieur Jérôme 

Bélanger, agent du développement de la sécurité nautique chez Transports 

Canada, afin de mieux connaître la législation canadienne au niveau de la 

navigation de plaisance.  Nous avions alors invité des représentants de la 

municipalité, des autres associations et même le public en général à venir 

assister à cette rencontre.  Beaucoup d’informations ont été obtenues, 

notamment sur ce qui est nécessaire de faire pour obtenir une modification au 

Règlement fédéral sur les restrictions à la conduite des bateaux, lequel permet 

                                                 
1 L’adresse du site Web de notre Association est http://www.st-adolphe.org  
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de restreindre la navigation de plaisance.  Aucun autre moyen législatif 

n’existe pour faire la même chose. 

[4] Il est intéressant de noter qu’au Canada, la navigation est un droit, et 

non un privilège.  Or, restreindre un droit est sujet à un certain nombre de 

critères, dont celui d’avoir un impact économique mineur.  Notre Association 

doute que d’interdire complètement la navigation sur les lacs St-Joseph et Ste-

Marie, comme il a déjà été suggéré, ait un impact économique mineur et que 

par conséquent, des démarches pour interdire officiellement la présence 

d’embarcations motorisées ou de sports de remorquage sur ces lacs sont 

voués à l’échec. 

[5] Notre Association, conformément à sa mission, souhaite que la pratique 

des sports et activités nautiques se déroule de façon harmonieuse, sécuritaire 

et écologique.  Or, il existe des solutions alternatives au règlement municipal 

pour gérer ce qui se passe sur les lacs et qui n’ont pas été adéquatement 

exploitées jusqu’à présent, en particulier l’éducation et la sensibilisation.  

Personne souhaite bien sûr revivre les situations difficiles sur les lacs d’il y a 

quelques années où n’importe qui venait sur les lacs sans se soucier des 

riverains et des autres plaisanciers.  Nous sommes d’avis qu’un règlement 

municipal concernant les lacs est toujours nécessaire mais qu’il ne doit régir 

que l’accès aux lacs.  Notre Association propose aussi que le dépliant sur les 

informations nautiques préparé 

par la municipalité soit remplacé 

par un document plus complet, à 

savoir un guide de partage des 

lacs.  Tout ceci devra être jumelé 

à des améliorations au niveau de 

la signalisation, des débarcadères, 

de la patrouille nautique et de la 

communication entre les différents intervenants.  Il est donc important de revoir 

dès à présent et en profondeur notre approche face à la gestion de la 

navigation sur les lacs. 
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2. BREF RETOUR SUR LA SAISON 2005 

[6] La saison 2005 a été marquée avant tout par une température beaucoup 

plus chaude que durant les années précédentes et par des précipitations 

assez faibles au cours de l’été.  Le beau temps a occasionné un achalandage 

des embarcations plus grand qu’en temps normal, mais aussi un niveau d’eau 

très bas sur les lacs pendant de nombreuses semaines.  Il a aussi été difficile 

pour les embarcations motorisées, en particulier celles avec une hélice fixe 

sous la coque, de franchir la rivière qui sépare les lacs St-Joseph et Ste-Marie.  

La diminution de ce transit a significativement diminué le nombre de bateaux 

de wakeboard sur le lac St-Joseph puisque la grande majorité de ces 

embarcations proviennent du lac Ste-Marie. 

[7] La température des lacs a été assez élevée à certains moments durant 

l’été.  Des températures jusqu’à 27°C (80°F) à 30 cm sous le niveau de l’eau 

et à 12 mètres de la rive ont été mesurées sur le lac St-Joseph.  Une 

croissance anormalement élevée de certaines algues a aussi été constatée, 

particulièrement autour des deux grandes îles du lac St-Joseph, sans doute 

causée par les eaux plus chaudes et plus basses qu’à l’habitude. 

[8] De façon générale, il a été constaté que les deux lacs semblent être 

mieux adaptés à un niveau d’eau plus bas.  Historiquement, avant les années 

quatre-vingt, le niveau d’eau était encore plus bas, ce qui permettait aux 

vagues d’être absorbées bien avant d’atteindre le début des terrains gazonnés 

et les murs de pierres.  L’expérience de l’été 2005 nous amène à conclure que 

le niveau d’eau relativement élevé sur nos lacs est un facteur important dans 

l’érosion des berges. 

[9] La patrouille nautique a été assez discrète en 2005.  Le jugement 

McLoed c. Ville de Saint-Sauveur, au sujet du lac des Becs-Scie, a sans doute 

contribué indirectement à cette situation puisque la municipalité savait que 

toute amende aurait pu être facilement contestée.  Notre Association pense 

néanmoins que beaucoup plus d’éducation et de sensibilisation auraient dû 
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être fait au cours de la saison.  Il faudra redoubler les efforts durant la saison 

2006 pour rattraper le temps perdu. 

[10] La Sûreté du Québec a été peu présente sur les lacs en 2005.  Ceci 

résultait apparemment de moyens de pression du syndicat des policiers pour 

faire avancer leurs négociations en vue du renouvellement de leur convention 

collective. 

[11] Une polémique est survenue sur le lac St-Joseph lorsqu’un bateau a été 

placé à l’ancre lorsqu’il n’était pas utilisé au lieu d’être mis à quai.  Beaucoup 

de pression a été fait par la municipalité pour inciter le propriétaire du bateau 

en question à abandonner sa position.  Notre Association est d’avis que dans 

ce cas précis, le propriétaire ne nuisait à personne puisqu’il était très près de 

la rive, devant un endroit devant une dense végétation et près de sa 

résidence.  La municipalité n’aurait pas due exercer cette pression. 

[12] Une autre polémique est survenue sur le lac Ste-Marie après l’installation 

d’un parcours de ski nautique dans l’une des baies.  Ceci a été suivi d’un 

enlèvement non autorisé dudit parcours par un employé de la municipalité et 

de la disparition inexpliquée de certains éléments restants.  Notre Association 

avait pourtant trouvé une solution consistant au déplacement dudit parcours à 

ce moment-là.  Il est donc très regrettable que tout cela ait eu lieu.  La 

municipalité n’avait notamment aucune autorité juridique pour agir.  L’officier 

de la municipalité qui aurait ordonné cet enlèvement illégal n’est cependant 

plus en fonction. 

[13] Sur le plan de la collaboration entre les skieurs, notre Association pense 

avoir fait de très grands progrès depuis deux ans.  Par contre, ces progrès ont 

été essentiellement réalisés sur le lac St-Joseph auprès des skieurs nautiques.  

Nous espérons que cette collaboration s’étendra davantage avec l’utilisation 

des radios SRF et qu’une masse critique de gens pourront créer des groupes 

sur le lac Ste-Marie.  La formation de ces groupes est importante pour assurer 

une collégialité entre les adeptes de sports nautiques et un sentiment 

d’appartenance. 



 

Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie Page 9 
Janvier 2006 

3. MISE EN CONTEXTE 

3.1. Points importants à considérer 

[14] Notre Association reconnaît que plusieurs problèmes reliés à la 

navigation nautique persistent et que des solutions sont urgentes.  Il faut 

cependant prendre en considération plusieurs points dans notre recherche de 

solutions, à savoir : 

• La municipalité de St-Adolphe-d’Howard, à l’instar de toute autre 

municipalité, ne peut pas légalement légiférer sur quoi que ce soit qui 

concerne la navigation sur les lacs, y compris l’ancrage des 

embarcations ou les heures de navigation, même s’il s’agit de question 

de sécurité publique ou de protection des berges.  Ceci a été 

clairement dit par le juge de la Cour supérieure du Québec en mars 

2005 dans l’affaire McLeod c. Ville de Saint-Sauveur (voir le jugement à 

l’annexe A). 

• La législation canadienne ne permet pas de discriminer entre les types 

d’embarcations (ex. motomarines) sans interdire tous les autres types 

d’embarcations à propulsion mécanique. 

• La législation canadienne ne permet pas de discriminer entre les types 

de sports de remorquage (ex. le surf) sans interdire tous les autres 

types de sports de remorquage ou encore l’ensemble des 

embarcations à propulsion mécanique. 

• La largeur de la zone adjacente aux berges et où la vitesse est 

restreinte à 10 km/h ne peut pas être modifiée sans faire modifier le 

Règlement fédéral sur les restrictions à la conduite des bateaux. 

• Il n’est pas possible d’interdire complètement la circulation des 

embarcations à propulsion mécanique dans la zone de 30 mètres des 

berges.  Ces embarcations doivent cependant y respecter la limite de 

vitesse de 10 km/h. 
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• Les bouées gonflables oranges utilisées jusqu’à présent ne sont pas 

conformes aux normes canadiennes et devront être remplacées dès le 

début de la saison 2006. 

• La fermeture de la rivière entre les lacs St-Joseph et Ste-Marie au mois 

de mai n’est pas officialisée dans le Règlement fédéral sur les 

restrictions à la conduite des bateaux. 

• Selon Jérôme Bélanger, agent du développement de la sécurité 

nautique chez Transports Canada, aucune restriction additionnelle 

n’est possible sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie sans que la 

restriction de 10 km/h dans les 30 mètres de la berge soit 

adéquatement annoncée et balisée. 

• La municipalité de St-Adolphe-d’Howard ne peut pas se prévaloir des 

dispositions sur les bouées privées contenues dans le Règlement sur 

les bouées privées de la Loi sur la Marine Marchande du Canada.  Ce 

fait a été soulevé par Jérôme Bélanger.  Les seules bouées que la 

municipalité peut légalement installer sont les bouées pour délimiter la 

ceinture de 30 mètres autour des berges et les bouées de signalisation 

officielles. 

• Toujours selon Jérôme Bélanger, toute amende imposée pour des 

excès de vitesse sur les lacs serait facilement contestable à l’heure 

actuelle puisque l’affichage et le balisage sont inadéquats. 

• Il n’existe aucun moyen pour faire approuver ou homologuer un 

règlement municipal qui contient des restrictions à la navigation sans 

passer par une demande de modification du Règlement fédéral sur les 

restrictions à la conduite des bateaux. 

• Transports Canada ne favorise pas les modifications au Règlement 

fédéral sur les restrictions à la conduite des bateaux et préfère que les 

usagers des plans d’eau s’entendent entre eux. 
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3.2. Pistes de solution 

[15] Certains facteurs peuvent être invoqués ou utilisés pour aider à 

solutionner certains problèmes, à savoir : 

• Le conducteur d’une embarcation et le propriétaire de celle-ci, s’il 

s’agit d’une personne différente, sont individuellement 

responsables des dommages ou blessures causés par les 

vagues, la conduite négligente ou dangereuse de l’embarcation 

ou l’utilisation de tout équipement pour la pratique d’un sport 

nautique. 

• Contrairement aux véhicules routiers, les poursuites civiles en cas 

d’accident avec une embarcation motorisée sont possibles. 

• L’article 43 du Règlement sur les petits bâtiments de la Loi sur la 

Marine Marchande du Canada stipule qu’il est interdit d'utiliser un 

petit bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et 

l'attention nécessaires ou sans faire preuve de considération pour 

autrui.  Cet article pourrait être invoqué à l’encontre de personnes 

représentants un danger pour les autres.  La Sûreté du Québec a 

déjà le pouvoir de sévir dans ces cas-là.  Dans des cas plus 

extrême de conduite dangereuse, l’article 249 du Code criminel 

canadien pourrait être invoquée.  La Sûreté du Québec a 

également le pouvoir de sévir dans ces cas-là.  Le Code criminel 

canadien comprend d’ailleurs un certain nombre de dispositions 

spécifiques à la conduite des bateaux, dont l’obligation d’avoir un 

observateur à bord et de ne pas faire du ski nautique la nuit.2 

• Les municipalités auraient en principe le droit de contrôler l’accès 

à leurs débarcadères. 

                                                 
2 Voir l’adresse Web suivante :  http://lois.justice.gc.ca/fr/c-46/18765.html  
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• Sous réserve d’un jugement contraire par un tribunal compétent, 

les municipalités auraient en principe le droit de contrôler les 

activités qui se déroulent sur les berges, notamment les activités 

de mise à l’eau à partir de terrains privés. 

• Le système des vignettes est bien établi et généralement 

accepté.  Tous sont désormais au courant que l’acquisition des 

vignettes se fait uniquement à l’Hôtel de Ville. 

• En septembre 2006, il ne restera que 3 ans avant l’obligation pour 

tous les conducteurs d’embarcations à propulsion mécanique de 

se procurer leur carte de conducteur d’embarcation de plaisance.  

Cela incitera un plus grand nombre de gens à suivre la formation 

dès cette année. 

• Le prix élevé de l’essence tendra à diminuer l’utilisation et la 

grosseur des embarcations à propulsion mécanique à moyen et 

long termes.  Il en sera sûrement de même pour les moteurs à 2 

temps car ceux-ci consomment davantage d’essence. 
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4. PLAN D’ACTION 

4.1. Nécessité de procéder à d’importants changements au 
règlement municipal 535-1 

[16] Le règlement municipal 535-1, dans sa version du 18 avril 2005, devra 

être modifié en profondeur afin d’y enlever tout ce que la municipalité ne peut 

légiférer.  Il serait une erreur de conserver certaines dispositions qui ne sont 

pas conformes aux pouvoirs réels de la municipalité, tel qu’indiqué dans le 

jugement McLeod c. Ville de Saint-Sauveur (voir le jugement à l’annexe A) qui 

a confirmé que de contrôler et régir la navigation sur un lac est une matière qui 

relève de la compétence exclusive du Parlement fédéral.  La question de la 

sécurité publique n’est pas un motif valable pour qu’une municipalité puisse 

légiférer.  Il est donc évident que le fait d’invoquer la protection des berges ne 

peut pas permettre à une municipalité d’obtenir une compétence que la Loi 

constitutionnelle de 1867 ne lui a pas donnée.  Des ajustements seront ainsi 

nécessaires à l’actuel règlement 535-1 de la municipalité. 

[17] Notre Association souhaite insister sur le fait que la présence de 

restrictions à la navigation dans un règlement municipal ne sert à rien et que 

toute disposition en ce sens est invalide.  Que l’on soit d’accord ou non avec 

les lois actuelles et la jurisprudence, rien ne justifie de débattre de la question 

du bien-fondé d’avoir des restrictions dans un règlement municipal pour 

protéger la quiétude des riverains ou tout autre aspect.  Il faudra trouver 

d’autres solutions à ce sujet car pour être conforme aux lois actuelles et à la 

jurisprudence, le règlement doit être uniquement un règlement d’accès aux 

lacs par les berges et de gestion des débarcadères municipaux. 

[18] Nous sommes d’avis que les restrictions d’accès à certains types 

d’embarcations aux débarcadères municipaux doivent être enlevées, 

notamment celles qui concernent les embarcations à cabine intégrée ou les 

embarcations dont le poids à vide dépasse les 1600 kg (3500 lb).  D’une part, 

nous avons constaté qu’elles n’étaient pas appliquées ou étaient difficilement 
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applicables.  D’autre part, ces dispositions sont de nature à compromettre la 

validité du règlement municipal.  Rien n’autorise en effet une municipalité à 

discriminer les types d’embarcations.  Par contre, sur la prémisse qu’une 

municipalité pourrait limiter l’usage de ses débarcadères à ses citoyens, et sur 

la prémisse qu’une municipalité pourrait contrôler les activités qui se déroulent 

sur son territoire, y compris les berges, la municipalité pourrait donc interdire 

les mises à l’eau d’une embarcation sur un terrain privé si cette embarcation 

n’appartient pas à au propriétaire du terrain en question.  Il faut noter que 

« activités » est un acte et que puisque la législation fédérale ne fait pas de 

distinction entre les types d’embarcations à propulsion mécanique, il serait 

imprudent d’y inclure des restrictions sur des types d’embarcations précis.  

Toutes ces raisons nous motivent à enlever les références aux types 

d’embarcations dans le règlement municipal. 

[19] À notre avis, la question du contrôle du bruit, qui est d’ailleurs invoquée 

dans l’actuel règlement 535-1 de la municipalité, n’est pas une façon légale 

pour exercer un contrôle sur la navigation.  En effet, la navigation d’une 

embarcation à propulsion mécanique dite « normale » génère nécessairement 

un certain niveau de bruit.  Comme cette navigation est un droit, le niveau 

sonore qui en découle ne peut pas être empêché.  À l’heure actuelle, une 

embarcation peut, la nuit, circuler jusqu’à 70 km/h et donc émettre le bruit 

requis par son moteur pour atteindre cette vitesse.  Quant aux questions qui 

concerne les systèmes de son sur les embarcations, la municipalité pourrait 

sans doute se prévaloir de la jurisprudence découlant de l’arrêt de la Cour 

suprême du Canada en novembre 2005 dans l’affaire Ville de Montréal c. 

2952-1366 Québec Inc.  La Cour suprême avait en effet déterminé qu’une 

municipalité a le droit de restreindre la liberté d’expression, en l’espèce le droit 

à faire jouer de la musique à l’extérieur d’un bâtiment, pour préserver la qualité 

de vie urbaine.  Toutefois, à notre avis, toute disposition en ce sens serait 

malheureusement inapplicable puisque les lacs ne sont pas de juridiction 

municipale, nonobstant son désir de préserver la quiétude des riverains. 
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4.1.1. Modifications proposées 

[20] L’annexe B contient les modifications proposées par notre Association.  

Les éléments à supprimer sont en rayé, alors que les ajouts sont en souligné.  

Les différents éléments propres à l’administration du règlement municipal, 

comme par exemple le numéro du règlement ou la date d’avis de motion, sont 

en surligné et n’ont pas été modifiés. 

[21] Tel que mentionné dans l’échéancier à la page 40, les amendements au 

règlement municipal 535-1 devront être adoptés lors de l’Assemblée 

municipale de février, laquelle est prévue pour le 17 février 2006.  

Alternativement, si cela ne peut être fait lors de cette Assemblée municipale, 

nous suggérons très fortement qu’une Assemblée municipale spéciale puisse 

avoir lieu peu de temps après cette date.  Sinon, nous risquons de manquer le 

début de la saison. 

[22] Le titre du règlement devra être modifié.  Le nouveau règlement, tel 

qu’amendé, concernant davantage l’accès aux lacs St-Joseph et Ste-Marie par 

l’une des berges situées dans la municipalité.  Notre Association est loin d’être 

contre la protection des berges et du milieu aquatique.  Il faut cependant 

comprendre que la législation et la jurisprudence actuelles ne permettent pas 

de légiférer sur ce qui survient sur les lacs, même si cela concerne les berges, 

qui sont de juridiction municipale.  Le titre du règlement devrait donc se lire : 

« Règlement concernant l’accès aux lacs St-Joseph et Ste-Marie par les 
berges de la municipalité ». 

[23] Nous tenons à préciser qu’à notre avis, les chances de succès d’un 

hypothétique recours collectif contre la municipalité par des citoyens 

mécontents de désagréments causés par la navigation sont faibles.  Une 

rumeur a circulée l’an passé à l’effet qu’un groupe de citoyens riverains des 

lacs avait songé à une telle action suite à la victoire en novembre 2004 devant 

la Cour supérieure du Québec de la Coalition pour la protection de 

l'environnement du parc linéaire « Petit Train du Nord ».  La juge Hélène 

Langlois avait alors interdit la circulation des motoneiges sur une partie de 
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l’ancienne voie ferroviaire du Canadien Pacifique et condamné la Municipalité 

régionale de comté (MRC) des Laurentides à verser une indemnité importante 

à des résidents pour les désagréments subits au cours des années 

précédentes.  D’une part, tel que mentionné précédemment, la municipalité ne 

possède aucun droit pour légiférer au sujet de la navigation sur les lacs 

puisqu’il s’agit d’une question de juridiction fédérale.  Elle ne peut donc pas 

agir, donc être responsable de la situation.  D’autre part, la navigation au 

Canada est un droit.  Une personne ne peut donc pas être empêchée par un 

tribunal, encore moins un tribunal provincial, de circuler sur un lac.  Bien que 

l’article 606(1) de la Loi canadienne sur la marine marchande donne à la Cour 

supérieure du Québec la compétence judiciaire pour juger des infractions en 

vertu de cette loi, le tribunal n’a pas le pouvoir de se substituer au législateur 

et faire naître des restrictions à la navigation qui ne sont pas contenues dans 

le Règlement fédéral sur les restrictions à la conduite des bateaux.  Un juge ne 

pourrait donc pas émettre une injonction pour restreindre la navigation et 

encore moins d’ordonner un dédommagement aux riverains par une instance 

gouvernementale à cause de la présence d’embarcations.  Comment peut-il y 

avoir préjudice si quelqu’un exerce son droit?  La nuance avec l’action de la 

Coalition pour la protection de l'environnement du parc linéaire « Petit Train du 

Nord » est importante à saisir : la présence des motoneiges résultait d’une 

autorisation donnée en 1994 par la MRC des Laurentides et ne découlait donc 

pas d’un droit dans la législation.  Dans le cas qui nous concerne, lorsque les 

propriétaires des lacs St-Joseph et Ste-Marie se sont installés sur le bord des 

lacs, ils savaient nécessairement qu’il s’agissait de lacs navigables. 

[24] Il est manifeste que notre Association ne pense pas que le droit de 

naviguer signifie que tous et chacun peuvent faire comme bon leur semble.  

L’existence d’un droit ne donne pas le droit d’en abuser.  Plus que jamais, il 

faudra appuyer nos interventions par des moyens non législatifs, tels que 

l’éducation, la sensibilisation, la communication et la concertation. 

[25] Nous pensons que la règle du minimum de 30 jours de location pour 

avoir une vignette d’accès aux lacs doit demeurer dans le règlement municipal.  
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En effet, il est beaucoup plus difficile de faire de l’éducation et de la prévention 

auprès des plaisanciers de passage qu’auprès des gens qui séjournent un 

certain temps sur nos lacs.  Il va de soi que nous ne souhaitons pas rouvrir le 

débat sur cette question. 

4.1.2. Explications sur les principales modifications proposées 

[26] Dans le préambule, les références à la protection de l’environnement ont 

été enlevées.  Encore une fois, nous tenons à préciser que cela ne signifie pas 

que nous sommes contre la protection de l’environnement.  Le règlement doit 

demeurer orienté vers le contrôle de l’accès par les débarcadères municipaux 

et les berges.  Le lien entre l’accès et l’environnement n’est pas direct, sauf en 

ce qui concerne la prévention de la contamination. 

[27] Nous pensons qu’il est nécessaire de préciser que les lacs St-Joseph, 

Ste-Marie et Théodore ne sont accessibles aux embarcations motorisées que 

par des berges situées dans les municipalités concernées.  Chaque 

municipalité possédant un règlement municipal complémentaire, il est donc 

évident qu’une embarcation motorisée sans vignette a alors enfreint le 

règlement de l’une des municipalités. 

[28] Toute référence à la vitesse des embarcations a été enlevée pour ne pas 

créer de lien direct ou indirect avec la situation qui a impliqué la Ville de St-

Sauveur. 

[29] Certaines modifications concernent le fait que la municipalité a plus d’un 

débarcadère municipal. 

[30] À l’article 2, les définitions des termes et expressions qui ne sont plus 

utilisées ont été enlevées, notamment « cabine intégrée » et « surf ».  À noter :  

l’expression « certificat d’accès » a été supprimée pour ne conserver que la 

référence aux « vignettes » car dans le nouveau contexte, l’expression 

« certificat d’accès » n’est pas appropriée. 
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[31] L’ancienne définition d’embarcation motorisée englobait les aéronefs.  

Comme il n’y a pas de mise à l’eau d’hydravions par les berges, il convient de 

les exclure du règlement municipal. 

[32] Nous n’avons pas modifié la définition de « résident ».  Tel qu’indiqué au 

paragraphe [25], nous pensons en effet que le 30 jours de minimum de 

location pour avoir droit à une vignette doit demeurer.  À noter : nous avons eu 

l’information qu’une ou des personnes ont loué en 2005 un terrain de camping 

pour 30 jours ou plus afin d’avoir le droit à une vignette.  Or, la définition de 

« résident » exclut déjà la location d’un terrain.  Les personnes qui louent un 

terrain de camping ne peuvent donc pas obtenir de vignettes. 

[33] Concernant les vignettes, nous pensons que la taille de la vignette doit 

demeurer la même.  Cependant, les chiffres devraient être plus gros, 

notamment d’au moins 5 cm (2 pouces) de hauteur.  Pour permettre aux 

chiffres de rentrer dans l’espace prévu, il faut enlever le « 0 » des milliers.  Il se 

vend en effet près de 600 vignettes par année, ce qui est nettement moins que 

1000. 

[34] À l’article 3, nous avons spécifié le fait que ce sont les embarcations 

motorisées qui doivent passer par l’un des débarcadères municipaux.  Il existe 

cependant une exception à l’article 5, au sujet de l’embarcation motorisée d’un 

propriétaire riverain.  Dans la deuxième partie, nous avons supprimé toute 

référence au type d’embarcation qu’il est possible de mettre à l’eau. 

[35] Le mot « bateaux » a été supprimé à quelques endroits et a été 

remplacé par « embarcations motorisées ».  Ceci a permis d’uniformiser le 

vocabulaire. 

[36] L’article 5 a été modifié afin de préciser que la sortie de l’eau est aussi 

une activité non autorisée.  Cette disposition est avantageuse pour 

l’application de l’article 15 (anciennement l’article 16) au sujet des pénalités.  

Voir le paragraphe [46]. 
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[37] À l’article 6, nous avons cru bon d’ajouter que en cas de refus répétés 

d’un propriétaire de fermer un accès aux lacs en utilisant un moyen approprié, 

comme par exemple une chaîne cadenassée ou de gros blocs de béton, et 

malgré un ou des constats d’infraction qui n’auraient rien changé à la situation, 

la municipalité pourra remédier elle-même au problème et facturer le 

propriétaire fautif pour les frais encourus.  Cela pourrait permettre de 

solutionner des situations où un terrain, par exemple, serait très facilement 

accessible par n’importe qui pour y descendre une embarcation. 

[38] À l’article 8, des modifications s’imposaient pour clarifier ce qui est 

permis ou non.  Puisque cet article est complémentaire à l’article 5, une 

référence à ce dernier a été insérée.  La notion d’interdiction de circuler sur les 

lacs a été supprimée, faute de juridiction de la municipalité.  Enfin, le lieu où la 

vignette doit être apposée a été supprimé du règlement et une référence est 

faite à la documentation qui accompagne l’obtention de la vignette puisque le 

lieu où elle doit être apposée y est inscrit. 

[39] Nous suggérons d’augmenter le coût de la vignette à 60$ par année.  

Nous comprenons que les taxes (TPS et TVQ) doivent désormais être 

appliquées sur ce montant.  Il en coûtera donc 69,02$ pour obtenir une 

vignette. 

[40] Nous pensons que le fait d’augmenter le coût des vignettes au-delà d’un 

certain nombre d’embarcations par adresse, notamment au-delà de deux 

embarcations motorisées, est une mesure inefficace de contrôle.  Nous 

sommes d’avis que le nombre d’embarcations qui seront éliminées par cette 

mesure sera très faible.  Cela ouvre également la voie à une contestation 

judiciaire ou tout simplement au fait que plusieurs petites embarcations 

n’auront pas de vignettes.  Rien ne justifie en effet l’augmentation de la 

contribution demandée aux propriétaires de ces embarcations.  Une mesure 

beaucoup plus efficace serait, selon nous, d’appliquer rigoureusement tous les 

critères énoncés à l’article 10 du règlement ainsi que la définition de 

« riverain ».  Il convient de rappeler que cette définition exclut déjà les enfants 

et les conjoints qui ne résident pas dans la municipalité.  L’application 
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rigoureuse de la définition de « riverain » pourrait donc mieux contribuer à 

réduire le nombre d’embarcations motorisées sur les lacs. 

[41] À notre connaissance, les sommes recueillies par la vente des vignettes 

n’ont pas servi à la rénovation des berges détruites.  Conformément à ce qui 

est indiqué au paragraphe [26] du présent mémoire, la question de 

l’environnement doit être supprimée du présent règlement. 

[42] Nous suggérons d’indiquer que toute vignette obtenue suite à la location 

d’une habitation n’est en vigueur que pour la durée comprise entre une 

semaine avant le début de la location et une semaine après la fin de la 

location.  Les dates de début et de fin sont alors inscrites sur la vignette.  Une 

liste des numéros de vignettes avec dates de début et de fin devait être remise 

aux préposés des débarcadères et aux patrouilleurs nautiques pour en assurer 

le suivi. 

[43] Le deuxième paragraphe de l’article 9 n’était pas clair et nécessitait des 

précisions, toujours dans le contexte des changements au présent règlement.  

Comme tel, le conseil municipal ne peut pas autoriser ou non une activité 

nautique sur les lacs.  La nuance est qu’il peut contrôler l’accès à ses 

débarcadères pour des gens qui viennent de l’extérieur. 

[44] L’article 10 ne nous semblait pas clair quant à la possibilité pour les 

riverains du lac Théodore de se procurer une vignette à la municipalité de St-

Adolphe-d’Howard.  Une modification est proposée. 

[45] L’article 12 du règlement 535-1 est entièrement invalide et inapplicable.  

Nous l’avons donc entièrement éliminé.  Les articles suivants ont été 

renumérotés. 

[46] L’article 15 (anciennement l’article 16) a été modifié afin de préciser que 

le présent règlement n’a pas d’application extraterritoriale.  Selon nous, pour 

être valide, l’infraction doit avoir eu lieu à St-Adolphe-d’Howard, c’est-à-dire 

que la mise à l’eau doit avoir eu lieu dans cette municipalité.  Un patrouilleur 

pourrait demander le lieu de mise à l’eau et s’il s’avère que son conducteur 
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déclare que la mise à l’eau a eu lieu dans une autre municipalité et que cela 

est faux, alors l’amende pourra être donnée.  Le fardeau de la preuve repose 

sur le patrouilleur car en droit canadien, nul n’a à prouver son innocence en 

l’absence de preuve de sa culpabilité.  Si quelqu’un est accusé de quelque 

chose, la poursuite doit démonter sa culpabilité et le défendeur, s’il se déclare 

non coupable, tendra alors de démonter qu’il y a eu erreur ou que les preuves 

sont insuffisantes.  Dans le cas qui nous concerne, il faut savoir que le 

conducteur d’une embarcation sans vignette n’a pas à répondre à un 

patrouilleur quant au lieu de sa mise à l’eau.  Le patrouilleur pourra cependant 

surveiller la sortie de l’eau de l’embarcation en question et invoquer l’article 5 

au besoin.  Si la sortie de l’eau s’effectue dans une autre municipalité, il devra 

les aviser. 

[47] À notre connaissance, il n’existe pas de jurisprudence au sujet de la 

légalité de légiférer l’accès à des embarcations motorisées par des berges 

lorsqu’il s’agit de terrains privés.  La municipalité peut très certainement régir 

l’accès à ses débarcadères municipaux, en autant que cela soit raisonnable, 

mais la question du contrôle des activités de mise à l’eau ou de sortie de l’eau 

d’embarcations motorisées sur des terrains privés demeure incertaine.  C’est 

pourquoi qu’il est si important d’éviter la construction illicite de ces 

débarcadères privés. 

[48] Les amendes pour les autres infractions au sujet des autres dispositions 

du règlement demeure les mêmes.  Nous souhaitons notamment que les 

articles 5 et 6 fassent l’objet d’une attention spéciale en 2006.  Certains 

débarcadères privés sont très mal protégés, parfois pas du tout.  Or, ces 

débarcadères augmentent significativement les risques de vols d’embarcations 

puisque sans débarcadères, sortir une embarcation la nuit sans faire de bruit 

est très difficile. 

[49] Le nouvel article 16 est une disposition qui nous semble importante dans 

le contexte d’incertitude entourant certaines des autres dispositions du 

règlement.  Notre Association est néanmoins d’avis que dans sa forme 

amendée ci-jointe, le règlement serait entièrement valide. 
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4.2. Guide de partage des lacs 

[50] La pièce maîtresse de la saison 2006 sera le guide de partage des lacs 

(ci-après le « guide »).  Notre Association souhaite que le guide remplace le 

dépliant distribué au cours des années antérieures. 

[51] Le guide aura plusieurs parties, à savoir : 

• une liste des 10 grands principes que les plaisanciers de nos lacs doivent 

retenir; 

• une liste de stratégies pour réduire les vagues; 

• une carte qui expose les zones sensibles et les comportements à adopter; 

• des informations sur le tournoi de pêche en août; 

• un rappel des limites de vitesse et de l’existence des bouées pour délimiter 

la ceinture de 30 mètres des berges; et 

• le code d’éthique des plaisanciers. 

 



 

Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie Page 23 
Janvier 2006 

4.2.1. Liste des 10 grands principes 

[52] Nous proposons que les 10 grands principes qui doivent figurer dans le 

guide soient les suivants : 

Numéro 1 – Les deux lacs sont très petits et densément peuplés 

[53] La superficie du lac St-Joseph est de 145 hectares1 et celui du lac Ste-

Marie est de 140 hectares, les deux lacs ayant donc une superficie combinée 

de 285 hectares.  Or, cette superficie combinée est environ 5 fois plus petite 

que le lac Archambault à St-Donat, environ 8 fois plus petite que le Grand lac 

Nominingue dans les Hautes-Laurentides et environ 33 fois plus petite que le 

lac Memphrémagog en Estrie.  Il est donc important d’en tenir compte car 

environ 600 vignettes d’embarcations motorisées sont délivrées chaque 

année. 

[54] De façon concrète, cela signifie notamment que la taille et le nombre 

d’embarcations motorisées doivent être minimisés.  Un bateau de grande taille, 

notamment une embarcation motorisée dont le poids à vide dépasse les 

1600 kg (3500 lb) ou qui est muni d’une cabine intégrée, ne devrait pas être 

mise à l’eau sur nos lacs. 

[55] Personne ne devrait permettre la mise à l’eau de l’embarcation 

motorisée de quelqu’un d’autre à partir de son terrain.  La réglementation 

municipale interdit cette activité.  Chaque embarcation motorisée 

supplémentaire vient s’ajouter au nombre important d’embarcations déjà en 

place et lorsque plusieurs personnes agissent de la sorte, la présence de ces 

embarcations supplémentaires ne peut pas être qualifiée de négligeable.  De 

plus, il suffit d’une seule embarcation délinquante pour nuire à un lac tout 

entier.

                                                 
1 Un hectare est un carré de 100 mètres par 100 mètres. 
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Numéro 2 – Les priorités doivent être priorisées 

[56] Les embarcations non-motorisées ont priorité en tout temps et en tout 

lieu.  Cette priorité est absolue.  Cela demeure vrai même si l’embarcation 

non-motorisée ne semble pas à sa place.  Le conducteur d’une embarcation 

motorisée n’est JAMAIS justifié de passer proche de l’autre, ou encore de 

manifester dangereusement son désaccord.  S’il n’est pas possible de passer 

de façon sécuritaire, il faut s’arrêter.  Si l’embarcation non-motorisée demeure 

dans une position ou une trajectoire jugée dangereuse, il convient d’en parler 

avec diplomatie et retenue. 

[57] Une embarcation motorisée qui remorque quelqu’un a priorité sur les 

autres embarcations motorisées qui ne remorquent personne mais les 

embarcations non-motorisées conservent néanmoins l’entière priorité. 

[58] Des baigneurs peuvent être présents dans la ceinture de 30 mètres des 

berges des lacs.  Ils peuvent aussi être présents dans les rivières.  Il est donc 

essentiel de toujours faire preuve d’une grande prudence et de respecter de la 

limite de vitesse de 10 km/h aux endroits concernés. 

Numéro 3 – Il y a des heures pour naviguer et d’autres pour se 
reposer 

[59] Afin de préserver la quiétude générale, aucune navigation à vitesse 

supérieure à 10 km/h ne devrait avoir lieu à partir de 30 minutes après le 

coucher du soleil jusqu’à 7h30 le lendemain matin. 

[60] Il est demandé à tous de conserver un plan d’eau aussi plat possible le 

matin dans les axes de ski nautique.  Puisque les skieurs ne sortent pas avant 

7h30, il est demandé de leur conserver un espace plat jusqu’à environ 10h00 

et d’appliquer les stratégies pour la réduction des vagues qui croisent les 

principaux axes de ski nautique. 
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Numéro 4 – Les vagues se déplacent et aboutissent nécessairement 
quelque part 

[61] Sur des lacs aussi petits que les nôtres, les vagues de grande taille sont 

très certainement une préoccupation puisqu’elles peuvent avec le temps 

éroder prématurément certaines berges fragiles et endommager des 

équipements, tels que des quais ou des embarcations à quai.  Ces vagues 

peuvent nuire aux autres embarcations et, dans des cas extrêmes, peuvent 

même aller jusqu’à les faire chavirer ou causer des blessures à leurs 

occupants.  Or, chaque conducteur et chaque propriétaire d’embarcation 

demeurent individuellement responsables de leurs vagues. 

[62] Les plus grandes vagues d’embarcations sont celles générées par des 

embarcations munies de ballasts, d’ailerons sous-marins (appelés 

« wedges »), ou les deux.  Les ballasts et ailerons doivent donc être réservés 

à des planchistes de haut calibre et à des endroits où les vagues ne nuiront 

pas.  De plus, l’utilisation de ballasts lors du remorquage d’objets gonflables 

est inutile et très dangereuse.  Les embarcations motorisées de plus de 

1600 kg (3500 lb) à vide génèrent aussi des vagues très importantes par leur 

seul fait de leur poids.  Conduire n’importe quelle embarcation en position 

cabrée crée de grandes vagues, y compris les chaloupes et les motomarines. 

[63] Le surf génère la plus grande vague possible et doit aussi être pratiqué 

là où les vagues ne nuiront pas.  De façon générale, la pratique du surf est 

fortement déconseillée sur nos lacs à cause de la vague qu’elle génère.  Le 

surf met aussi le planchiste en danger d’empoisonnement au monoxyde de 

carbone à cause de sa proximité de l’arrière du bateau et de la faible vitesse 

de celui-ci.  Toute personne qui s’assoie proche de la partie arrière du bateau 

est alors également en danger. 

Numéro 5 – Sur l’eau, le son voyage extrêmement bien 

[64] Le fait de garder un niveau sonore raisonnable contribue 

significativement à conserver la quiétude, surtout tôt le matin ou en fin de 
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journée.  Personne n’aime se faire imposer de la musique.  Étant donné la 

géographie et la configuration de nos lacs, l’utilisation d’un système de son à 

volume élevé est à proscrire en tout temps.  Les rivières étant des endroits 

encore plus étroits, le bruit généré par les embarcations doit y être minimal. 

[65] L’utilisation d’embarcations à échappement libre au-dessus de la surface 

de l’eau est totalement à proscrire. 

Numéro 6 – L’étroitesse de certains secteurs cause problème 

[66] En fond de baie, il est préférable de ne pas effectuer de virage à haute 

vitesse et de laisser plutôt le skieur ou la planchiste se reposer quelques 

minutes. 

Numéro 7 – Les promenades sont mieux à l’envers 

[67] Il est généralement préférable de circuler autour des lacs dans le sens 

anti-horaire, c’est-à-dire en ayant la rive à bâbord (à droite) de l’embarcation.  

De cette façon, l’embarcation se trouve toujours du bon côté de la circulation 

et les risques de collision sont ainsi diminués. 

Numéro 8 – La pollution doit être réduite et tendre vers zéro 

[68] Nous respirons tous de l’air et buvons tous de l’eau.  Il est donc 

primordial que ces ressources ne soient pas gaspillées et contaminés.  Des 

gens profiterons des nos lacs dans 100 ans et même dans 1000 ans.  Ils 

seront bien heureux que nos lacs et notre planète soient restés propres. 

[69] L’utilisation intensive d’une embarcation motorisée génère des gaz à 

effets de serre.  Il est important d’en faire une utilisation modérée et d’éteindre 

son moteur à chaque fois que cela est possible.  L’achat d’une embarcation 

plus petite et moins puissante se traduira pas des économies de carburant.  

De plus, l’utilisation d’un moteur à 4 temps génère beaucoup moins de 
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pollution qu’un moteur à 2 temps de la même puissance, notamment parce 

qu’il n’y a pas de combustion d’huile. Il est donc important de les favoriser. 

[70] La pollution est sournoise et prend plusieurs formes.  Même nourrir les 

canards contribue à polluer nos lacs et augmente significativement les risques 

que les baigneurs attrapent une parasitose qui se propage par les rejets des 

canards.  La contamination des lacs par une espèce animale ou végétale 

étrangère est une autre forme.  Selon l’espèce introduite, les conséquences 

pourraient être de fâcheuses à désastreuses.  Il est donc primordial de ne pas 

déplacer son embarcation motorisée sur un autre plan d’eau au cours d’une 

même saison.  Si cela est fait, une décontamination de l’embarcation doit être 

réalisée avant sa remise à l’eau dans nos lacs.  La négligence de l’entretien 

des fosses septiques par les riverains de même que l’usage de fertilisants ou 

de produits d’entretien des pelouses par les riverains sont aussi des exemples 

de formes de pollution dont nous devons prendre conscience et qui peuvent 

être réduites au minimum. 

Numéro 9 – Les riverains et les autres usagers des lacs méritent 
notre respect 

[71] Tous ont le droit de profiter des lacs, que ce soit pour la baignade ou 

pour naviguer sur une embarcation, qu’elle soit motorisée ou non.  Ce respect 

se traduit concrètement par une salutation lorsque l’on croise une 

embarcation.  Il se traduit aussi par un respect des règles. 

[72] Dans la rivière, les embarcations motorisées doivent respectées les 

embarcations venant en sens inverse et serrer à droite, surtout si l’embarcation 

qui vient en sens inverse a une hélice fixe sous la coque qui ne peut pas être 

relevée. 

[73] Lors des promenades, une distance minimale de la berge doit être 

maintenue par les embarcations pour respecter l’intimité des gens qui sont sur 

leur terrain. 
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Numéro 10 – La responsabilité civile associée à l’utilisation d’une 
embarcation motorisée est plus grande que celle d’une automobile 

[74] Plusieurs semblent oublier qu’en cas d’accident, il est possible pour 

quelqu’un de poursuivre au civil pour les dommages et préjudices subits.  Au 

Québec, sûrement à cause du régime de dédommagements sans égard à la 

faute en cas d’accidents automobiles, la question des poursuites civiles n’est 

pas prise au sérieux.  Or, rien n’empêche les poursuites suite un accident 

concernant une embarcation motorisée.  La négligence ou l’insouciance 

pourrait donc coûter très cher au conducteur ou au même au propriétaire d’une 

embarcation.  Le propriétaire d’une embarcation devrait davantage se soucier 

de ce que ses invités ou ses proches, notamment ses enfants, font avec son 

embarcation motorisée puisque sa responsabilité demeure entière en cas 

d’accident. 

[75] Les plus grands risques sont encourus lors du remorquage de tubes ou 

autres objets gonflables, notamment parce que les personnes sur ces objets 

ne contrôlent pas leur trajectoire.  Les sauts de vagues peuvent occasionner 

des blessures à la nuque ou au dos.  La plus grande prudence est de rigueur. 

[76] Il est important pour tous d’avoir une police d’assurance responsabilité 

dont le montant de couverture est suffisant.  Dans le cas de polices 

d’assurance habitation qui couvrent aussi les embarcations motorisées, la 

plupart ont des exclusions à l’effet que les embarcations au-delà d’une 

certaine puissance de moteur ne sont pas couvertes et que les indemnités 

maximales en cas d’incident lors de la pratique d’un sport de remorquage sont 

beaucoup plus basses que dans d’autres circonstances. 

4.2.2. Stratégies pour réduire les vagues 

[77] Le guide devrait comprendre un certain nombre de recommandations 

pour diminuer les inconvénients causés par les vagues.  Ces 

recommandations seraient comme suit : 
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• ne pas circuler avec une embarcation motorisée en position cabrée 

puisque toute embarcation produit alors une grande vague.  Il est 

préférable de circuler à vitesse d’embrayage ou à plus grande vitesse 

de façon à déjauger l’embarcation; 

• lorsque cela est sécuritaire, il faut augmenter la vitesse ou bien ralentir 

à la vitesse d’embrayage aux endroits étroits des lacs; ralentir étant 

obligatoire si la distance entre les deux rives est moins de 60 mètres; 

• ne faire du surf que dans les endroits désignés à cette fin; 

• éviter d’utiliser les ballasts ou les ailerons (wedges), à moins que le 

planchiste soit de très haut calibre et que l’embarcation ne soit pas déjà 

très chargée avec un grand nombre d’occupants; 

• ne pas utiliser des ballasts ou des ailerons (wedges) à des heures où il 

y a beaucoup de pontons ou d’embarcations non motorisées; 

• ne jamais utiliser des ballasts ou des ailerons (wedges) lorsque 

l’embarcation tire des tubes; 

• ne pas tourner en fond de baie et laisser plutôt caler le skieur ou le 

planchiste, puis repositionner l’embarcation à basse vitesse et avant de 

repartir dans l’autre sens; 

• ne pas circuler tôt le matin perpendiculairement à un axe de sport de 

remorquage; 

• acheter la plus petite 

embarcation possible pour les 

besoins; 

• si possible, arrêter pour laisser 

passer un skieur ou un 

planchiste junior qui circule en 

sens inverse; 
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• circuler à vitesse d’embrayage en tout temps dans les rivières; 

• si possible, éliminer les murs de soutènement et les remplacer par un 

enrochement avec de la végétation. 

4.3. Autres améliorations proposées 

4.3.1. Gestion des bouées 

[78] Il est manifeste que les bouées oranges gonflables ne pourront pas être 

remis à l’eau en 2006.  De nouvelles bouées conformes devront être acquises 

avant le début de la saison.  Ces nouvelles bouées devront être installées 

selon un plan afin de faciliter la gestion.  Il est à noter que la municipalité ne 

pourra installer que des bouées pour signaler la limite de 30 mètres autour des 

berges.  Elle ne peut pas installer de bouées dites « privées » puisqu’elle est 

un organisme public.  Par contre, elle peut installer et gérer des bouées qui 

sont conformes au système canadien d’aide à la navigation.  Ainsi, les bouées 

cylindriques devront être modifiées pour les rendre conformes.  Nous pensons 

notamment que ces bouées cylindriques devraient être des bouées d’obstacle 

ou de contrôle. 

[79] Les bouées d’obstacles sont blanches avec un 

losange orange entre deux bandes orange.   Une bouée 

d'obstacle balise les obstacles trouvés au hasard tels des 

petits hauts-fonds ou des roches. Les renseignements 

relatifs à l'obstacle sont illustrés à l'intérieur du losange orange. 

[80] Les bouées de contrôle sont blanches avec un cercle orange entre deux 

bandes orange.  Une bouée de contrôle indique des limites de vitesse, des 

restrictions de sillage, etc.  Les renseignements sont 

indiqués à l'intérieur du cercle orange.1  Il est cependant 

important de comprendre que les restrictions dont il est 

question sont celles qui ne concernent que celles dans le 

                                                 
1 Des renseignements sur les bouées d’obstacles ou les bouées de contrôle peuvent être 
consultés sur le Web à l’adresse http://www.tc.gc.ca/SecuriteNautique/sbg-gsn/speciales.htm  
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Règlement fédéral sur les restrictions à la conduite des bateaux. 

[81] Certaines bouées de chenal, par exemple pour baliser des roches ou 

des hauts-fonds, pourront être installées par la municipalité si les bouées sont 

conformes au système canadien d’aide à la navigation.  Par exemple, au lac 

Ste-Marie, les roches immédiatement en aval du vieux pont devraient être 

balisées avec des bouées vertes.  Dans le passage étroit un peu plus loin, les 

roches devraient être balisées avec des bouées vertes et rouges. 

 

 

 

 

[82] Le vieux pont du lac Ste-Marie devrait avoir un panneau indicateur 

« chenal préféré à droite » lorsque l’on circule en aval et un panneau 

indicateur « chenal préféré à gauche » lorsqu’on circule en amont. 

 

 

 

[83] Nous recommandons fortement que toutes les bouées soient d’abord 

inscrites sur un plan de bouées.  Notre Association va proposer un plan de 

bouées.  Ce plan permettra notamment de faire une liste précise du nombre de 
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bouées à acquérir et assurera une meilleure gestion au cours de la saison.  

Chaque bouée sera numérotée. 

[84] L’installation des bouées dès le début de la saison 2006 sera faite de 

façon à simplifier l’opération.  Notre Association soumettre un plan de montage 

des bouées afin qu’il ne soit plus nécessaire d’enlever les pesées à chaque 

année.  Nous pourrons éventuellement aider aussi à leur installation et 

entretien, comme durant la saison passée. 

[85] Il faudra noter que la planification de la carte des bouées visera 

l’installation du nombre optimal de bouées.  Il faut en effet minimiser le nombre 

de bouées afin de pas nuire à l’aspect visuel du lac ainsi qu’aux pêcheurs.  

Les bouées seront disposées pour tenir compte notamment : 

• des points d’inflexion dans la géographie des lacs; 

• du maintien d’une distance minimale entre deux bouées; et 

• du maintien d’une trajectoire logique et sécuritaire. 

[86] Il sera important que les bouées de 30 mètres ne servent pas à baliser 

des points dangereux, tels que des roches ou des hauts-fonds.  Pour ces 

obstacles, des bouées rouges, vertes ou d’obstacles conformes à la 

réglementation canadienne seront requises. 

4.3.2. Affichage des limites de vitesse 

[87] Tel que mentionné précédemment, Jérôme Bélanger nous a confié lors 

de sa visite en août 2005 que toute amende qui serait actuellement imposée 

pour des excès de vitesse sur les lacs serait facilement contestable puisque 

l’affichage et le balisage sont inadéquats.  Des panneaux supplémentaires 

devront être préparés et installés.  Ces panneaux devront indiquer les deux 

restrictions en vigueur sur chaque lac, à savoir la limite de 10 km/h dans la 

ceinture de 30 mètres des berges et la limite de 70 km/h ailleurs sur le lac.  
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Ces panneaux seront similaires à ceux qui ont été installés il y a quelques 

années au débarcadère municipal principal. 

[88] Pour le lac St-Joseph, nous suggérons les modifications suivantes : 

• déplacer les panneaux d’affichage qui sont déjà présents au 

débarcadère municipal pour les mettre plus en évidence pour ceux qui 

mettent leur embarcation à l’eau; 

• enlever les panneaux qui se retrouvent près de la rivière à l’extrémité 

ouest du lac et les replacer à l’entrée du passage entre la grande île 

ouest et la pointe du chemin de Minto; 

• ajouter de nouveaux panneaux à l’extrémité est de l’autre grande île; 

• ajouter de nouveaux panneaux au quai municipal; 

• ajouter de nouveaux panneaux sur la petite île qui se trouve à l’est de 

l’église; et 

• ajouter de nouveaux panneaux à la sortie de la rivière pour les bateaux 

qui sortent vers le lac St-Joseph.  Du coté opposé, un panneau 

indiquera que la limite de vitesse dans la rivière est de 10 km/h. 

[89] Pour le lac Ste-Marie, nous suggérons les modifications suivantes : 

• ajouter de nouveaux panneaux à la sortie de la rivière entre les lacs St-

Joseph et Ste-Marie pour les embarcations qui sortent vers le lac Ste-

Marie.  Du coté opposé, un panneau indiquera que la limite de vitesse 

dans la rivière est de 10 km/h; 

• ajouter de nouveaux panneaux au débarcadère municipal temporaire; 

• déplacer les panneaux actuellement sur la partie intérieure de l’ancien 

pont vers l’un des côtés et ajouter des panneaux sur le côté opposé; 
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• ajouter de nouveaux panneaux à la pointe ouest de « l’île aux fesses »; 

et 

• ajouter de nouveaux panneaux à la sortie de la rivière entre les lacs 

Ste-Marie et Théodore pour les bateaux qui sortent vers le lac Ste-

Marie. 

[90] Moins de panneaux sont nécessaires sur le lac Ste-Marie à cause de 

sa géographie et de la position centrale du pont. 

[91] Il est noter que pour l’installation de certains panneaux, il sera bien 

sûr nécessaire de demander la permission aux propriétaires de terrains 

concernés. 

4.3.3. Patrouille nautique 

[92] Notre Association est d’avis que la patrouille nautique doit avant tout 

servir à l’éducation et à la sensibilisation.  Par conséquent, les patrouilleurs 

doivent être des gens qui sont de très bons communicateurs et qui vont 

faciliter la coopération des gens.  Il ne faut pas non plus que les patrouilleurs 

ne fassent que de la promenade toute la journée sans parler aux gens ou bien 

ne faire que de la répression.  Les patrouilleurs devront bien comprendre les 

problèmes et les prévenir.  Nous sommes d’ailleurs prêts à fournir des 

informations aux patrouilleurs et à les accompagner au début de la saison pour 

les aider à préparer leurs interventions. 

4.3.4. Gestion des plaintes 

[93] La municipalité devrait partager les plaintes reçues et en discuter avec 

les différentes associations tout au cours de l’été.   

4.3.5. Contrôle du débarcadère en automne 

[94] Nous sommes nombreux à constater que des gens de l’extérieur en 

profite pour mettre à l’eau leur embarcation motorisée pour une journée durant 

l’automne à partir du débarcadère municipal principal.  La barrière en effet 
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ouverte toute la journée durant cette période et il n’y a aucun contrôle du 

lavage des embarcations.  Nous sommes d’avis qu’un moyen de contrôle 

devrait être mis en place jusqu’à la fin de la saison.  Il faudrait notamment 

conserver un surveillant les fins de semaine jusqu’à l’Action de Grâce, incluant 

le lundi de congé.  La semaine, les gens devraient se présenter à l’Hôtel de 

Ville.  Une autre suggestion serait de changer le cadenas durant les semaines 

à l’automne et confier une clé aux principaux concessionnaires de la région.  

La combinaison pourra ensuite être changée pour l’année suivante. 

[95] Nous réitérons qu’il est important de conserver le contrôle des accès 

durant toute la saison nautique pour être conforme à notre désir de prévenir 

toute contamination. 

4.3.6. Communication par radios bidirectionnelles 

[96] Notre Association souhaite promouvoir l’utilisation de radios sur les 

canaux du service radio familial (SRF) et que plusieurs personnes ont déjà en 

leur possession pour différentes activités.  Des fréquences sans sous-canaux 

seront alors utilisées. 

[97] Les canaux standards suivants sont proposés : 

Emplacement Canal SRF 

Lac St-Joseph – parcours de ski 3 

Lac St-Joseph – autres secteurs 4 

Rivière entre lacs St-Joseph et Ste-Marie 5 

Lac Ste-Marie – secteurs avant le pont 6 

Lac Ste-Marie – secteurs après le pont 7 

 
 
[98] Les avantages seront nombreux, dont ceux de diminuer les temps 

d’attente et de diminuer les rencontres de skieurs dans les sens opposés.  La 
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communication radio peut aussi permettre de communiquer un problème ou un 

danger à d’autres embarcations qui suivent.   

[99] L’implantation devrait se faire sans trop de problème au 

lac St-Joseph parmi les skieurs nautiques.  Nous pensons que 

le guide de partage des lacs devrait en faire la promotion et 

que des affiches à certaines places stratégiques pourront 

rappeler l’utilisation des différents canaux, notamment aux 

extrémités de la rivière entre les lacs St-Joseph et Ste-Marie 

et sur le vieux pont du lac Ste-Marie. 

4.3.7. Cours pour le permis de conducteur 

[100] Notre Association a pour projet d’organiser un cours pour le permis de 

conducteur d’embarcation de plaisance.  Ce cours serait donné samedi, le 22 

avril 2006 à St-Adolphe.  Il sera suivi d’un examen.  Le but est de former le 

plus de gens possible et qui, nous l’espérons, pourrons mieux appliquer les 

règles de sécurité nautique. 

[101] Si la demande est importante pour ce cours, une autre journée pourra 

être organisée en mai. 

4.3.8. Aménagement du débarcadère municipal principal 

[102] L’un des endroits le plus laids autour du lac St-Joseph est sans contredit 

le débarcadère municipal (voir la photo plus loin). 

[103] Il a souvent été proposé, notamment par l’APEL St-Joseph, qu’un 

minimum d’aménagement soit fait.  Nous pensons que cette suggestion mérite 

d’être retenue et qu’un plan d’aménagement soit fait.  Nous suggérons aussi 

de nettoyer les abords du débarcadère au courant de l’été afin d’y enlever des 

quelques roches qui nuisent à la mise à l’eau et à la sortie des embarcations.  

Enfin, la qualité du quai doit être rehaussée, notamment au niveau des 

protections contre les chocs.  Il devrait y être facile de stationner au moins 



 

Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie Page 37 
Janvier 2006 

deux embarcations en même temps.  Nous proposons une journée de 

nettoyage des abords du débarcadère. 

 

4.3.9. Parcours de ski nautique au lac Ste-Marie 

[104] Notre Association est d’avis qu’il est tout à fait raisonnable d’avoir un 

parcours de ski nautique sur le lac Ste-Marie.  Les parcours sont ouverts à 

tous les skieurs nautiques moyennant une contribution très raisonnable.  Tel 

que vécu l’an passé, il est parfois difficile pour les embarcations motorisées à 

hélice fixe de circuler entre les lacs St-Joseph et Ste-Marie lorsque le niveau 

d’eau est très bas.  Les skieurs du lac Ste-Marie doivent donc pouvoir avoir un 

parcours sur leur lac.  Il faut mentionner que les parcours de ski nautique ne 

sont utilisés que quelques minutes par skieur.  Un skieur de slalom qui utilise 

un parcours ne peut normalement pas faire plus de 4 à 6 trajets, chacun étant 

d’une durée d’une trentaine de secondes.  Les vagues générées par 

l’embarcation sont aussi très petites et de faible puissance. 
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4.3.10. Tournoi de pêche en août 

[105] Notre Association a collaboré aux deux derniers tournois de pêche en 

août.  Nous avions en effet demandé à tous nos membres de ne pas circuler 

sur les lacs et ainsi éviter toute vague entre 7h30 et 14h00, ce qui a été 

généralement respecté sur le lac St-Joseph.  Cette collaboration a d’ailleurs 

été bien notée et appréciée par les pêcheurs.  Nous souhaitons continuer cette 

collaboration avec les pêcheurs.  Nous déplorons cependant le fait que 

personne d’autre que nous n’avait pas parlé de cette interdiction de faire des 

vagues cette journée-là et rien ne l’indiquait dans les journaux locaux ou dans 

le dépliant sur les activités nautiques.  À notre connaissance, aucune affiche 

n’a été placée à des endroits stratégiques.  Nous pensons donc que ceci doit 

être corrigé dès cette année. 

[106] Nous pensons aussi que cette partie de journée sans embarcation 

motorisée circulant rapidement doit être étendue au lac Ste-Marie.  Cela 

nécessitera cependant une publicité importante. 

[107] Il convient de rappeler à certains pêcheurs que durant cette période, 

l’interdiction de faire des vagues s’applique à eux aussi. 

4.3.11. Mesures de contrôle des polluants 

[108] En cas de contamination par une plante telle que le myriophylle à épie, le 

lac Ste-Marie sera très certainement le plus affecté à cause de sa relativement 

faible profondeur moyenne et de facteurs environnementaux, tel que la 

présence accrue de fertilisation des terrains, de la station d’épuration 

controversée et des fosses septiques non conformes dans certains secteurs 

du lac.  Ces différents facteurs environnementaux vont très certainement 

favoriser la prolifération de plantes.  Il est donc primordial de s’en préoccuper 

dès à présent. 

[109] Du côté de la navigation, une contamination par une plante telle que le 

myriophylle à épie se traduira par l’impossibilité d’accéder à certains secteurs 

les plus affectés afin d’éviter la propagation.  La zone navigable sera alors 
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d’autant plus réduite et la navigation, y compris les sports nautiques, devra 

être pratiquée dans des endroits plus circonscrits. 

4.3.12. Présence des hydravions 

[110] Une voie probable de contamination est les hydravions.  Il est en effet 

impossible de s’assurer que les flotteurs d’un hydravion ne contiennent pas 

d’eaux résiduelles, ou que des morceaux de plantes ne s’y soient pas 

attachés.  Par sa nature, un 

hydravion voyage entre des 

plans d’eau et il est donc 

pensable qu’ils augmentent les 

risques. 

[111] Un examen attentif de la 

réglementation nous amène à 

penser que les hydravions ne 

seraient pas permis sur les 

lacs St-Joseph et Ste-Marie à l’heure actuelle.  En effet, les hydravions sont 

interdits sur les lacs où les embarcations motorisées sont interdites.  Ils 

seraient ainsi soumis à des règles similaires.  Dans le cas des lacs St-Joseph 

et Ste-Marie, la vitesse limite est 70 km/h à l’extérieur de la ceinture de 30 

mètres des berges, tel que spécifié dans Règlement fédéral sur les restrictions 

à la conduite des bateaux.  Or, la vitesse minimale d’un hydravion qui se pose 

ou qui décolle est d’au moins 60 nœuds, ce qui correspond à 110 km/h.  À 

moins qu’une hydravion se pose ou décolle avec un vent de face de plus de 40 

km/h, il enfreint nécessairement la limite de vitesse. 

[112] Nous ne pensons pas qu’interdire les hydravions serait une bonne idée, 

surtout que leur nombre est assez restreint à l’heure actuelle.  La limite de 

vitesse demeure cependant dans la réglementation fédérale.  Cette disposition 

pourrait être invoquée un jour s’il y a des problèmes avec la présence des 

hydravions ou des risques réels de contamination.  Entre-temps, la question 
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du risque de contamination devrait être discuté avec les pilotes de ces 

appareils. 

4.4. Échéancier 

[113] Nous proposons que le calendrier suivant soit adopté : 

• 17 février 2006 – Adoption des modifications au règlement 535-1 au 

cours de l’Assemblée municipale régulière et adoption des budgets 

• 20 mars 2006 – Fin de la préparation du guide de partage des lacs et 

début de leur impression.  Impression des vignettes 

• 10 avril 2006 – Début de l’envoi des invitations à renouveler les 

vignettes et des guides de partage des lacs  

• 18 avril 2006 (ou avant) – Disponibilité des vignettes 2006 à l’Hôtel de 

Ville. 

• 18 avril 2006 – Choix final des candidats comme patrouilleurs 

nautiques et préposés aux débarcadères 

• 22 avril 2006 – Cours et examen à St-Adolphe pour la carte de 

compétence de conducteur 

• Début mai 2006 – Arrivée des premiers bateaux et début de la saison 

2006.  Ouverture des débarcadères et de la station de lavage 

• 13-14 mai 2006 – Pose des bouées 

• Fin mai 2006 – Échéance pour le complètement de la signalisation 

• 1er juin 2006 – Ouverture de la rivière entre les lacs St-Joseph et Ste-

Marie 

• 24 juin 2006 – Feux d’artifice de la Saint-Jean-Baptiste à voir à partir du 

lac St-Joseph 
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• 2 juillet 2006 – Corvée de nettoyage de la rivière et du débarcadère 

municipal 

• 5 août 2006 – Tournoi de pêche 

• Mi-octobre – Fin de la présence d’un préposé au débarcadère les fins 

de semaine 

4.5. Améliorations à moyen terme (saisons 2007 à 2009) 

4.5.1. Ajustements des restrictions au règlement fédéral 

[114] Notre Association pense que certains ajustement doivent être faits au 

Règlement fédéral sur les restrictions à la conduite des bateaux, en particulier 

à l’annexe IV.1, Partie III (Québec), items 83 et 84, qui portent sur la limite de 

10 km/h dans la bande de 30 mètres des berges sur les lacs St-Joseph et Ste-

Marie.  Il serait en effet nécessaire d’y inclure une note qui indique que cette 

restriction ne s'applique pas aux embarcations qui s'éloignent 

perpendiculairement de la berge et qui tirent un skieur nautique en voie de 

partir.  Personne n’a actuellement ce droit à l’heure actuelle. 

[115] Un autre ajustement nécessaire au Règlement fédéral sur les restrictions 

à la conduite des bateaux serait d’inclure une interdiction de navigation sur la 

rivière entre les lacs St-Joseph et Ste-Marie durant les mois d’avril et mai de 

chaque année, ce qui permet la fraye des poissons.  À l’heure actuelle, rien 

n’empêche quelqu’un d’y circuler en embarcation avant le 1er juin de chaque 

année. 

[116] Notre Association serait favorable à une restriction additionnelle visant à 

limiter la vitesse des embarcations à 10 km/h entre 30 minutes après le 

coucher du soleil et 7h30 le matin.  Cette restriction est actuellement respectée 

par une vaste majorité de plaisanciers.  Il faut néanmoins noter que la limite de 

21h00 que l’on retrouve dans le règlement 535-1 ne concerne qu’une partie de 

la saison nautique.  Légalement, rien n’empêche quelqu’un de pratiquer un 

sport de remorquage à toute heure durant le jour.  Notre Association serait 
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aussi favorable à une restriction additionnelle visant à limiter la vitesse des 

embarcations sur les deux lacs à 10 km/h entre 7h30 et 14h00 le 1er samedi du 

mois d’août de chaque année afin de permettre la tenue du tournoi de pêche.  

Il est cependant hautement probable que ces deux dernières restrictions soient 

extrêmement difficiles à faire accepter par Transports Canada.  En effet, selon 

Jérôme Bélanger, il y aurait actuellement à ses bureaux plus de 600 

demandes de restrictions.  Or, seulement une infime partie des demande est 

acceptée chaque année.  La politique de Transports Canada est de 

promouvoir avant tout une entente entre les riverains. 

4.5.2. Aménagement de parcs publics sur les îles du lac St-Joseph 

[117] Il serait intéressant de considérer l’acquisition des deux grandes îles sur 

le lac St-Joseph pour en faire des parcs publics.  Bien que l’une des deux îles 

est présentement à vendre, nous pensons que le prix demandé est très 

nettement au-dessus du marché, notamment parce que l’île en question n’a 

pas d’électricité, que l’aménagement et l’entretien de résidences sur des îles 

est beaucoup plus difficile qu’ailleurs et aussi que l’île est relativement étroite.  

Assurer adéquatement les éventuelles résidences sur l’île sera un grand défi 

pour leurs propriétaires. 

[118] L’acquisition de l’île de l’ancien camp du YMCA est moins prioritaire car 

elle fut acquise il y a quelques années par des intérêts privés afin de la 

préserver dans son état naturel.  Si cette île est acquise par la municipalité, il 

faudra prévoir la démolition de la grande majorité des bâtiments.  Entre-temps, 

l’accès à cette île, comme à l’autre également, demeure cependant interdit.  

4.5.3. Destruction de murs de soutènement autour du lac St-

Joseph 

[119] Nous suggérons à la municipalité de faire disparaître le mur de 

soutènement restant autour du parc Adolphe-Jodoin afin de diminuer les 

vagues incidentes.  Le mur en question est d’ailleurs en très mauvais état et 

son effondrement se fera de tout façon d’ici quelques années (voir la photo 
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plus loin).  Il pourrait alors être remplacé par un enrochement avec des 

plantes.  Ceci permettra notamment d’absorber les vagues provenant de la 

partie centrale et éviter qu’elles soient retournées vers le large, comme c’est le 

cas à l’heure actuelle.  Le niveau total de vagues sera alors réduit d’autant. 

 

[120] Un programme d’aide à l’élimination volontaire des murs de soutènement 

pourrait aussi être offert.  Nous remarquons que la plupart des murs ont été 

construits à une époque où le niveau habituel du lac était plus bas.  Or, 

plusieurs de ces mêmes murs se retrouvent aujourd’hui au niveau de l’eau.  

Les murs n’absorbent pas les vagues et même les amplifient dans les premiers 

mètres de la berge.  Les quais et les embarcations sont alors beaucoup plus 

secoués qu’aux autres endroits et le sable des anciennes plages tend à se 

déplacer vers le large sous l’effet des vagues.  Les murs empêchent aussi la 

filtration des lacs par les racines des arbres. 
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5. CONCLUSION 

[121] Nous avons beaucoup appris en 2005 sur la législation se rattachant à 

l’imposition de restrictions concernant les lacs, en particulier sur les limites 

qu’une municipalité a de légiférer ce qui survient sur les lacs.  Que nous 

soyons d’accord ou non, nous devons en tenir compte et revoir nos moyens de 

régler les problèmes d’une manière non répressive.  Notre Association ne 

souhaite pas que s’installe 

une situation anarchique sur 

nos lacs.  Bien au contraire.  

Nous aussi sommes des 

adeptes de sports non 

motorisés et avons des 

jeunes enfants qui les 

pratiquent.  Nous sommes 

pour la plupart des riverains 

et nous avons aussi à 

composer avec les vagues.  Et comme tout le monde, nous souhaitons que les 

problèmes et irritants se règlent rapidement.  Il faut néanmoins comprendre 

que la législation et la jurisprudence ne permettent pas des actions répressives 

comme certains semblent le souhaiter.  La majorité des solutions réside donc 

dans l’éducation, la sensibilisation, la collaboration et la concertation. 

[122] Lors de sa création en septembre 2003, nous nous étions fixés l’objectif 

d’améliorer significativement la situation sur les lacs en cinq ans.  En 

septembre 2006, nous terminerons la troisième année et nous sommes 

confiants que si la municipalité et les autres intervenants suivent nos 

recommandations, nous serons près de notre but. 

[123] Enfin, nous souhaitons remercier la municipalité pour sa collaboration et 

son soutien dans la gestion des lacs. 
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- ANNEXE A - 

Jugement de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire 
McLeod c. Ville de Saint-Sauveur (15 mars 2005) 
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COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE TERREBONNE 
 

N° : 700-17-001248-037 
  
 
DATE : 15 mars 2005 
_______________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉ WERY, J.C.S. 
_______________________________________________________________
 
JAMES McLEOD 

Demandeur 
c. 
 
VILLE DE SAINT-SAUVEUR 
 
et 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

Défendeurs  
 
et 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA  

Mis en cause 
 

______________________________________________________________ 
 

JUGEMENT 
_______________________________________________________________
 

[1] Ce jugement traite de la compétence constitutionnelle du 
paragraphe 91 (10) de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-
U., c. 3 en matière de navigation. 
[2] Plus concrètement, le problème constitutionnel soulevé par ce 
litige est la question de savoir si, en vertu du paragraphe 47 de l'article 
412 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q. C. C-19, la ville de Saint-
Sauveur peut réglementer la vitesse des embarcations naviguant à 
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moins de 50 mètres du rivage du lac des Becs-Scie dans les 
Laurentides. 
I. LES FAITS 
[3] Les faits de cette affaire, essentiellement, ne sont pas contestés.  
[4] Le demandeur James McLeod est propriétaire d'une maison en 
bordure du lac des Becs-Scie à Saint-Sauveur.  
[5] Le lac des Becs-Scie est un lac typique des Laurentides autour 
duquel se trouvent des chalets saisonniers ainsi que des résidences. Le 
lac a environ 2,5 km de longueur par ¼ de km de largeur. Il s’étend sur 
le territoire de deux municipalités. Environ 75 % de la superficie du lac 
est située dans les limites de la ville de Saint-Sauveur.  
[6] Le lac est utilisé à des fins récréatives : baignade, ski nautique, 
pêche et navigation d’embarcations de plaisance comme, chaloupe, 
canot, kayak, planche à voile et bateaux à moteur. Il n'est pas utilisé à 
des fins commerciales. 
[7] Le demandeur McLeod est propriétaire d'un bateau à moteur5 
qu'il utilise régulièrement sur le lac, notamment pour faire du ski 
nautique.  
[8] Le 25 octobre 2002, le demandeur reçoit un avis de la ville 
l'informant qu'à sa dernière séance, elle avait adopté un nouveau 
règlement – le règlement n° 12-2002 – limitant la vitesse des 
embarcations à 10 km/h dans une bande de 50 mètres et moins des 
rives du lac6. Le règlement prévoit une pénalité de 200 $ pour une 
première infraction pouvant aller jusqu'à 1 500 $ pour une troisième 
infraction commise dans les deux ans de la première. 
[9] La ville a adopté ce règlement, dit-elle, « dans le seul but 
d’assurer la sécurité des utilisateurs » du lac « dont principalement les 
baigneurs qui selon les plaintes reçues voyaient leur sécurité mise en 
danger par l’utilisation à trop grande vitesse d’embarcations moteur »7 
près des rives.  
[10] La ville a adopté ce règlement en s’appuyant sur le paragraphe 
47 de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités régies par cette loi de réglementer certaines activités 
nautiques en imposant une limite de vitesse aux embarcations 
naviguant à 50 mètres ou moins des rives d’un lac ou cours d’eau. 

                                                 
5  Il n'est pas inutile de noter que le permis (pièce R-9) de cette embarcation est émis par 
Pêches et Océans Canada, tandis que le permis de conduire détenu par le demandeur est 
délivré par la Garde côtière du Canada (pièce R-10).  
6  Pièce R-2 
7  Voir le paragraphe 13 de la requête pour jugement déclaratoire du demandeur. 



 

Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie Page 51 
Janvier 2006 

[11] Le demandeur McLeod conteste la validité constitutionnelle du 
règlement 12-2002 et du paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et 
villes. Il entreprend donc les présentes procédures pour jugement 
déclaratoire le 3 février 2003. 
II. LES QUESTIONS EN LITIGE 
[12] Il n'est pas contesté que le demandeur peut demander la nullité 
du règlement 12-2002 de la ville de Saint-Sauveur et du paragraphe 412 
(47) de la Loi sur les cités et villes par voie d’une requête pour jugement 
déclaratoire8. Les parties s'entendent par ailleurs pour soumettre les 
questions suivantes au Tribunal : 

 Le paragraphe 47 de l'article 412 de la Loi sur les cités 
et villes, L.R.Q. c. C-19 est-il ultra vires des 
compétences législatives de l'Assemblée nationale du 
Québec en raison du partage des compétences prévu 
aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 
1867? 

 Le règlement no.12-2002 de la ville de Saint-Sauveur 
adopté en vertu du paragraphe 47 de l'article 412 de la 
Loi sur les cités et villes est-il valide? 

III. ARGUMENTATION DES PARTIES ET ANALYSE 
A. Les dispositions légales pertinentes 

[13] Comme on le sait, le régime fédéral canadien est fondé sur un 
partage des compétences entre l’état fédéral et ses provinces. Ce 
partage des compétences est décrit dans la Loi constitutionnelle de 
1867. Les dispositions pertinentes soulevées par ce litige sont les 
suivantes : 

     1. Les paragraphes 91 (10) et 92 (13) et (16) de la Loi constitutionnelle 
de 1867 

[14] L'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 décrit les 
compétences qui incombent au Parlement du Canada. Le paragraphe 
10 de cet article édicte : 

91. […] l’autorité législative exclusive du parlement du Canada 
s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de 
sujets ci-dessous énumérés, savoir : 

[…] 

                                                 
8  Dallaire c. Corporation municipale du Village de Pointe-au-Pic et Procureur général du 
Québec, [1988] R.D.J. 26 (C.A.); Service sanitaire Verdun (1980) inc. et als. c. Procureur 
général du Québec et als., [1988] R.D.J. 355 (C.A.); Québec (Procureure générale) c. 
Larochelle, J.E. 2004-295 (C.A.) jj. Gendreau, Rousseau-Houle et Chamberland confirmant le 
jugement de la juge Suzanne Mireault de la Cour supérieure.    
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(10) la navigation et les bâtiments ou navires (shipping). 

[…] 

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de 
sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée 
tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou 
privée comprise dans l’énumération des catégories de sujets 
exclusivement assignés par la présente loi aux législatures 
des provinces. 

[15] Les compétences qui appartiennent aux provinces sont décrites à 
l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. Les paragraphes (13) et 
(16) de cet article prescrivent que : 

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement 
faire des lois relatives aux matières tombant dans les 
catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir : 

[…] 

(13) La propriété et les droits civils dans la province; 

[…] 

(16) Généralement toutes les matières d’une nature purement 
locale ou privée dans la province.  

[16] Il est généralement reconnu, et il n’est pas contesté en l’instance, 
que la sécurité publique tombe sous l’une ou l’autre de ces 
compétences. 

     2. Le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes  

[17] La Loi sur les cités et villes, L.R.Q. c. C-19 est la loi habilitante en 
vertu de laquelle le règlement 12-2002 de la ville de Saint-Sauveur a été 
adopté. Le paragraphe 412 (47) de cette loi prévoit ce qui suit : 

412. Le Conseil peut faire des règlements : 

XVI. Sécurité des activités sur l’eau 

[…] 

47 Pour imposer une limite de vitesse maximale de 10 km/h à 
la circulation d’une embarcation dans une bande de 50 mètres 
et moins de toute rive d’un lac ou cours d’eau afin d’assurer la 
sécurité de ceux qui pratiquent une activité sur un tel point 
d’eau. 

[…] 

Pour l’application du présent paragraphe, on entend par « 
embarcation » tout appareil, ouvrage ou construction flottable 
destiné à un déplacement sur l’eau.  
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 3. Le règlement 12-2002 de la ville de Saint-Sauveur 

[18] L'article 1 du règlement 12-2002 de la ville de Saint-Sauveur qui 
est le seul article substantif à l’origine de ce litige se lit comme suit : 

ARTICLE 1 : Le conseil municipal impose, sur la portion du lac 
des Becs-Scie situé sur le territoire de la Ville de Saint-
Sauveur, une limite de vitesse maximale de 10 km/h à la 
circulation d’une embarcation dans une bande de 50 mètres et 
moins de toute rive dudit lac afin d’assurer la sécurité de ceux 
qui pratiquent une activité sur un tel plan d’eau. 

[…] 

Pour l’application du présent paragraphe, on entend par « 
embarcation » tout appareil, ouvrage ou construction flottable 
destiné à un déplacement sur eau. 

[19] On aura noté la similitude entre les textes du règlement 12-2002 
et du paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes. 
B. Le partage des compétences en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 

[20] Comme on le sait, la ville de Saint-Sauveur ne peut exercer 
d’autres pouvoirs que ceux qui lui sont expressément délégués par la 
province qui, en l’instance, est celui accordé par le paragraphe 412 (47) 
de la Loi sur les cités et villes. Or, la province ne peut déléguer à ses 
municipalités que les pouvoirs découlant des compétences qui lui 
appartiennent en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. En d’autres 
mots, la province ne peut déléguer que ce qu’elle a.  
[21] Le présent litige consiste à déterminer si, par l’adoption du 
paragraphe 47 de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes, la province 
a ainsi délégué à la ville un pouvoir qu’elle ne possédait pas. Dans un 
tel cas, le règlement 12-2002 aurait été adopté à l’extérieur des pouvoirs 
(ultra vires) de la province et serait invalide. 
[22] Dit plus simplement, la province et la ville tentent-elles de 
réglementer une matière de compétence fédérale? 

1. Les arguments de sémantique 

[23] Le Procureur général du Québec soulève d’abord des arguments 
de sémantique. 
[24] Il soutient que la compétence du Parlement fédéral sur la 
navigation contenue au paragraphe 91 (10) de la Loi constitutionnelle de 
1867 ne vise que les eaux navigables soumises au flux et reflux de la 
marée et qu’elle ne s’applique qu’à la navigation commerciale.  
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[25] Au soutien de sa thèse, il s’en réfère à la jurisprudence et à la 
doctrine traitant du concept d’eaux navigables et flottables qu’on 
retrouve au Code civil du Québec.  
[26] Cet argument du Procureur général du Québec n’est pas 
nouveau9. On peut en disposer rapidement puisque la jurisprudence 
canadienne et québécoise en a disposé depuis un certain temps déjà10. 
Dans l’affaire St-Denis de Brompton, le juge Fortin a éloquemment 
démontré pourquoi cet argument devait être rejeté11. 
[27] On sait d’abord que le concept de navigation du paragraphe 91 
(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 doit s’interpréter de façon large 
et libérale12.  
[28] De plus, la théorie portant sur la propriété du lit des rivières et 
des lacs et sur la flottabilité et la navigabilité de ces cours d’eau, en 
vertu du Code civil du Québec, ne peut être introduite dans l’étude du 
partage des compétences constitutionnelles13. En effet, la compétence 
législative fédérale ne se rapporte pas aux eaux, mais au droit public de 
la navigation. Elle vise la réglementation du droit de circuler, ou de faire 
le transport, pour le commerce, les communications ou les loisirs, sur 
des eaux susceptibles de porter des navires. D’ailleurs, la navigation 
implique nécessairement l’existence d’eaux navigables.  
[29] Il n’est plus contestable aujourd’hui que la compétence fédérale 
en matière de navigation s’étend à la navigation de plaisance14. Dans 
l’arrêt Cytrynbaum, le juge Tôth (siégeant ad hoc) avait même ajouté 
que « [p]rétendre le contraire, c’est faire dire aux lois ce qu’elles ne 
disent pas »15. On peut, en effet, imaginer avec horreur, un système 
                                                 
9  On retrouve le même argument dans l’affaire St-Denis de Brompton (Corporation de la 
municipalité) c. Filteau, [1983] C.S. 937, 941, j. Fortin confirmé en appel [1986] R.J.Q. 2400 
(C.A.) jj. Bernier, McCarthy, et Nichols. 
10  Friends of the Oldman River Society c. Canada (ministre des transports), [1992] 1 
R.C.S. 3; Québec (Procureure générale) c. Larochelle, précité, note 4; Whitebread c. Walley, 
[1990] 3 R.C.S. 1273; F. CHEVRETTE et H. MARX, Droit constitutionnel, Notes et 
jurisprudence, Montréal, Université de Montréal, 1982, 1117; Succession Ordon c. Grail, [1998] 
3 R.C.S. 437; R. c. Les Investissements Navimex inc., [1998] R.J.Q. 1673 (C.A.); Regina v. 
Rice, [1963] 1 C.C.C. 108 (Ont. County Ct); St-Denis de Brompton (Corporation de la 
municipalité) c. Filteau, précité, note 5. 
11  Voir aussi l’analyse du juge Tôth (ad hoc) dans Cytrynbaum c. La Reine, [1989] R.L. 
235, 238 (C.A.) jj. Dubé, Rothman et Tôth (ad hoc) 
12  Whitebread c. Walley, précité, note 6; I.T.O. – International Terminal Operators Ltd. c. 
Miida Electronics inc., [1986] 1 R.C.S. 752; C.C.R. c. Fishing Ltd. c. British Reserve Insurance 
Co. [1990] 1 R.C.S. 814; La Reine c. Les Investissements Navimex inc., précité, note 6; 
Succession Ordon c. Grail, précité, note 6. 
13  G. LORD, Le droit québécois de l’eau, Centre de recherche en droit public, Université 
de Montréal, Montréal, Éditeur officiel du Québec, 1977; Cytrynbaum c. La Reine, précité, note 
7. 
14  Whitebread c. Walley, précité, note 6; St-Denis de Brompton (Corporation de la 
municipalité de) c. Filteau,  précité note 5, 2406; La Reine c. Les Investissements Navimex inc., 
précité, note 6; 
15  Cytrynbaum c. La Reine, précité, note 7, 240. 
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maritime où les provinces réglementeraient un type de bateaux et le 
fédéral un autre et où le fédéral réglementerait certaines parties d’un 
cours d’eau et les provinces d’autres. Comme l’écrivait le juge Bernier 
dans l’arrêt St-Denis de Brompton16, l’intérêt public, la sécurité des voies 
maritimes et des eaux navigables requièrent qu’il existe une uniformité 
dans la réglementation concernant la navigation17.  
[30] Par conséquent, en vertu de ces critères d’interprétation, on peut 
affirmer aujourd’hui que la compétence fédérale en matière de 
navigation vise, à tout le moins, la définition usuelle de ce terme, c'est-à-
dire l’action de naviguer, de conduire d’un point à un autre un véhicule 
maritime ou fluvial18 et qu’elle s’applique tant aux eaux navigables 
intérieures qu’aux embarcations de plaisance19. 
[31] Cela dit, il faut maintenant déterminer si la Loi sur les cités et 
villes et le règlement 12-2002 visent la navigation décrite au paragraphe 
91 (10) de la Loi constitutionnelle de 1867. 

2. Le « caractère véritable » de la Loi et du Règlement 

[32] Pour savoir si le règlement 12-2002 et le paragraphe 412 (47) de 
la Loi sur les cités et villes sont ultra vires des compétences de la 
province, il faut se fier au caractère véritable (the pith and substance) de 
ceux-ci.  
[33] Le Procureur général du Québec plaide que le caractère véritable 
du règlement, comme le souligne son article 1 in fine, est « d’assurer la 
sécurité de ceux qui pratiquent une activité sur un tel plan d'eau ». La 
preuve démontre que c'est à la suite du dépôt du rapport du Comité de 
consultation sur la sécurité nautique et la qualité de vie sur les lacs et 
cours d’eau du Québec20 et en raison de plaintes reçues de ses 
citoyens que la ville de Saint-Sauveur décida d’adopter son règlement 
12-2002.   
[34] Or, personne ne conteste, dans le cadre de cette instance, que la 
sécurité découle d’une matière dévolue à la législature provinciale en 
vertu du paragraphe 92 (13) – la propriété et les droits civils – et du 

                                                 
16  St-Denis de Brompton (Corporation de la municipalité de) c. Filteau,  précité note 5, 
2406 
17  Dans Friends of the Oldman River Society c. Canada (ministre des transports), précité, 
note 6, 61, la Cour suprême du Canada avait rappelé que : « La nécessité en pratique d’avoir un 
régime de réglementation uniforme pour les eaux navigables a été reconnue par notre Cour 
dans l’arrêt Whitebread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273 ». 
18  Voir la définition du Petit Larousse telle que rapportée dans R. c. Investissements 
Navimex inc., précité, note 6 et les motifs du juge Tôth dans Cytrynbaum c. La Reine, précité, 
note 7, 239-240. 
19  Whitebread c. Walley, précité, note 6; St-Denis de Brompton (Corporation de la 
municipalité de) c. Filteau,  précité note 5, 2406; La Reine c. Les Investissements Navimex inc., 
précité, note 6.  
20  Pièce PGQ-1 
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paragraphe 92 (16) – généralement toutes les matières d’une nature 
purement locale ou privée dans la province.  
[35] Pour ces raisons, plaide le Procureur général du Québec, le 
règlement 12-2002 et sa disposition habilitante – le paragraphe 412 (47) 
de la Loi sur les cités et villes –  sont constitutionnellement valides.  

* * * 
[36] Comme l’explique le juge Chamberland dans l’arrêt Larochelle, « 
[l]a recherche du caractère véritable d’une loi ou d’un règlement 
consiste en fait à identifier la matière sur laquelle porte essentiellement 
cette législation »21. Selon lui, « [i]l faut s’attacher plus à l’objectif de la 
loi qu’à ses effets, même si l’examen des effets de la loi peut aider à en 
identifier l’objectif; c'est l’objectif réel de la loi qui importe, et non son 
objectif déclaré ou apparent; il faut s’en tenir au domaine que la loi vise 
essentiellement et non au domaine qu’elle peut se trouver à toucher de 
façon incidente »22. 
[37] Même si le but déclaré du règlement 12-2002 est d’assurer la 
sécurité des baigneurs, celui-ci est néanmoins « conçu et rédigé, en 
totalité, de façon à contrôler et régir »23 la vitesse des embarcations 
naviguant sur des eaux navigables.  En fait, la seule action concrète du 
règlement est de limiter la vitesse des embarcations dans une partie du 
lac. Or, si dans l’arrêt Larochelle la Cour d'appel a décrété que l’ancrage 
et l'amarrage des embarcations constituaient des activités essentielles 
et faisaient partie intégrante de la navigation, le Tribunal voit mal 
comment il pourrait en être autrement à l’égard de la réglementation de 
la vitesse de ces mêmes embarcations. En effet, comme le rappelle le 
juge Chamberland, « contrôler et […] régir la navigation [est] une 
matière qui relève de la compétence exclusive du Parlement fédéral »24. 
Or, c'est exactement ce que font le règlement 12-2002 et sa disposition 
habilitante qu’est le paragraphe 412 (47) de Loi sur les cités et villes. 
[38] Ici, comme dans l’arrêt Larochelle, « [l]e véritable problème 
affectant le règlement […] provient donc du moyen choisi par la 
municipalité – le contrôle de la navigation – pour atteindre l’objectif visé 
»25 – la sécurité de baigneurs. 

3. La théorie du double aspect et des pouvoirs accessoires 
[39] Le Procureur général du Québec ajoute que même si la nature 
véritable du  paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes et du 
règlement 12-2002 touche à la navigation, ces dispositions peuvent 
                                                 
21  Québec (Procureure générale) c. Larochelle, précité, note 4, paragraphe 23.  
22  Id. 
23  Id. 
24  Québec (Procureure générale) c. Larochelle, précité, note 4, paragraphe 25. 
25  Voir le paragraphe 34 des motifs du juge Chamberland. 
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constitutionnellement le faire « de façon mineure et accessoire »26 en 
vertu de la théorie des pouvoirs accessoires. En ce sens, selon lui, il 
pourrait y avoir chevauchement entre une compétence fédérale et une 
compétence provinciale. Selon le Procureur général du Québec, dans 
un régime fédéral, on peut s’attendre à certains empiètements et ceux-ci 
seront tolérables s’ils le font « d’une façon négligeable »27. 
[40] Le Tribunal estime que c’est là précisément que le bât blesse. Le 
règlement de la ville de Saint-Sauveur et le paragraphe 412 (47) de la 
Loi sur les cités et villes n’empiètent pas que d’une façon négligeable 
sur la compétence du fédéral en matière de navigation. Ils réglementent 
un aspect essentiel de la navigation : la vitesse des bateaux. On peut 
difficilement imaginer être plus au cœur de la navigation. 
[41] Subsidiairement, le Procureur général du Québec avance que « 
l’usage des embarcations à moteur sur un lac à vocation récréative […] 
se prête à la théorie du double aspect : nuisance et sécurité sous un 
aspect et navigation sous l’autre         aspect »28. Comme on le sait, 
selon cette théorie, l’objet d’une loi revêt un double aspect lorsqu’il 
relève du Parlement du Canada sous un angle tout en relevant des 
provinces sous un autre. Or, selon le Procureur général du Québec, 
l’activité de ski nautique n’est pas essentielle à la navigation et, pour 
cette raison, le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes est 
intra-vires des pouvoirs de la législature de Québec. 
[42] Le Tribunal estime que ce n’est pas ainsi qu’il faut poser le 
problème. Le ski nautique n’est certes pas nécessaire à la navigation, 
mais la vitesse constitue un aspect essentiel des règles de la circulation 
maritime29.  
[43] Quant à la théorie du double aspect, même si elle est reconnue 
par nos tribunaux, elle doit néanmoins n’être appliquée qu’avec une 
grande prudence30. Bien que le but du règlement 12-2002 et du 
paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes soit la sécurité des 
baigneurs – une compétence provinciale par le biais des paragraphes 
92 (13 et (16) de Loi constitutionnelle de 1867 – le seul objet de ces 
dispositions est la réglementation de la vitesse des bateaux sur des 
eaux navigables. En ce sens, il n’y a pas véritablement de double 

                                                 
26  Voir le paragraphe 21 de sa contestation amendée du 16 septembre 2004. 
27  G.M. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, 669 
28  Paragraphe 23 de la contestation du Procureur général du Québec.  
29  Comme l’indiquent F. CHEVRETTE et H. MARX dans Droit constitutionnel, Notes et 

jurisprudence, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1982, 1116 : 
«les règles de circulation maritime» sont de compétence fédérale.  

30  Attorney-General for Canada c. Attorney-General for Alberta, [1916] 1 A.C. 588 cité 
dans Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 
R.C.S. 749, 766  
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aspect. On tente d’exercer une compétence provinciale en réglementant 
directement un aspect fondamental d’une compétence fédérale. Or, 
comme l’expliquait le juge Bernier dans l’arrêt St-Denis de Brompton : 

La question est plutôt de savoir si une législation provinciale 
est constitutionnelle au seul motif que son but ultime et 
immédiat relève de la compétence provinciale, nonobstant 
qu’en ce faisant elle empiète sur un domaine spécifique de la 
juridiction exclusive du fédéral. 

Le premier juge a répondu, et je suis d’accord avec lui, que 
cette prétention n’était pas fondée en droit; qu’une législation 
provinciale ne peut, même dans la poursuite d’objets 
provinciaux, légiférer de façon à porter atteinte directe à une 
matière de compétence fédérale exclusive; que « le droit 
public de navigation ne peut être affecté ou éteint que par une 
loi du Parlement du Canada… Les provinces ne peuvent pas, 
pour quelque motif que ce soit, supprimer le droit public de 
navigation»31.  

[44] De plus, même s’il fallait considérer qu’il s’agit là d’un double 
aspect, la jurisprudence canadienne et québécoise n’a pas reconnu 
cette théorie en matière de navigation, sans doute parce que ce 
domaine se prête mal à l’application de ce concept. La nécessité d’une 
uniformité de réglementation – ne serait-ce que pour des fins de 
sécurité et d’efficacité – semble à la base de ce refus.  
[45] Récemment, dans l’arrêt Larochelle32 la Cour d'appel a refusé 
d’appliquer la théorie du double aspect33 à l’égard d’une réglementation 
visant l’ancrage et l’amarrage des bateaux. Le Tribunal ne voit pas 
comment on pourrait appliquer cette théorie à l’égard d’une 
réglementation visant la vitesse de ceux-ci des eaux navigables.  
[46] Pour conclure, la jurisprudence canadienne et québécoise34 
pertinente en matière de navigation a disposé, en les rejetant, des 
arguments soulevés par le Procureur général du Québec. Le Tribunal 
ne voit pas de raisons de faire autrement en l’instance. 

                                                 
31  St-Denis de Brompton (Corporation de la municipalité) c. Filteau, précité, note 5, 2402 
(C.A.). 
32  Québec (Procureure générale) c. Larochelle, précité, note 4. 
33  Il n'est pas exact de dire que cette question n’avait pas été portée à l’attention de la 
Cour d'appel puisque le mémoire supplémentaire d’appel du 25 janvier 2002 déposé par la 
Procureure générale du Québec démontre bien le contraire.  
34  Genesse Rail One Inc. c. Outremont (Ville de), J.E. 2003-329 (C.S.), j. Duval-Hesler; R. 
c. Kupchanko, [2002] B.C.J. No. 148; Corporation de la municipalité de St-Denis de Brompton c. 
Gérard Filteau et le Procureur général du Québec, précité note 5 confirmant le jugement de la 
Cour supérieure dans Corporation de la municipalité de St-Denis de Brompton c. Gérard Filteau 
et le Procureur général du Québec, précité, note 5; Québec (Procureure générale) c. Larochelle, 
précité, note 4. 
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[47] Cela dit, la ville de Saint-Sauveur n’est pas sans recours pour 
réglementer la vitesse des embarcations sur le lac des Becs-Scie. En 
effet, la législation fédérale – la Loi sur la marine marchande du 
Canada, S.R., ch. S-9 occupe déjà ce champ de compétence par le 
biais du Règlement sur la restriction des conduites à bateaux (C.R.C.) 
1407 – permet aux municipalités canadiennes d’obtenir l’adoption d’une 
limite de vitesse sur les lacs et cours d’eau situés dans les limites de 
leur juridiction35.  
[48] En effet, les paragraphes (3) et (4) de l'article 562 de la Loi sur la 
marine marchande du Canada édictent en effet que : 

562. 

[…] 

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, 
statuer sur : 

a) l’administration et la réglementation de toute partie 
ou toutes parties des eaux internes, secondaires ou 
autres de Canada; 

[…] 

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), 
tout décret ou règlement établi par le gouverneur en conseil 
aux termes de ce paragraphe peut prévoir l’interdiction ou la 
limitation, dans une partie quelconque des eaux du Canada, 
de la navigation de bâtiments dont la jauge brute n’excède pas 
quinze tonneaux, afin de favoriser la sécurité publique ou 
d’encourager ou d’assurer la réglementation efficace de ces 
eaux dans l’intérêt public ou pour la protection ou la 
commodité du public.    

[49] C'est d’ailleurs en vertu de cette disposition que le gouverneur en 
conseil a adopté, le 13 mars 1972, le Règlement sur les restrictions à la 
conduite des bateaux, C.R.C. ch. 140736, qui permet aux provinces 
(l’autorité provinciale désignée) de demander, selon une procédure 
décrite au Règlement, que la vitesse des bateaux sur des cours d’eau 
précis ou sur l’ensemble des cours d’eau, soit réglementée37. Ce 
règlement contient d’ailleurs en annexe une liste des lacs et des cours 
d’eau des provinces où la vitesse a été ainsi réglementée38. 
[50] Comme on peut le constater, la ville de Saint-Sauveur est en 
mesure d’atteindre son objectif d’assurer la sécurité des baigneurs du 
                                                 
35  Voir le Guide des administrations locales – restrictions à la conduite des bateaux (pièce 
M-2) 
36  Pièce R-8 
37  Voir le Guide des administrations locales, restrictions à la conduite des bateaux, 2e éd., 
1998 (pièce M-2) 
38  Voir l’Annexe dudit Règlement produit comme pièce M-1 
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lac des Becs-Scie tout en respectant la compétence constitutionnelle du 
Parlement fédéral en matière de navigation. 
IV. CONCLUSION 

[51] Le Procureur général du Québec plaide que dans l’hypothèse où 
il en arriverait à la conclusion que le règlement de la défenderesse ville 
de Saint-Sauveur est ultra vires, le Tribunal devrait faire preuve de 
réserve judiciaire puisqu’il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le 
paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes pour disposer du 
litige présenté par le demandeur en l'instance39.  
[52] Le Procureur général du Québec ajoute que le paragraphe 412 
(47) de la Loi sur les cités et villes pourrait « continuer de servir de 
pouvoir habilitant à une municipalité relativement aux cours d’eau non 
navigables »40 et dans « les zones locales de navigation »41.  
[53] On voit difficilement l’utilité pratique d’adopter un règlement 
limitant la vitesse des embarcations sur des eaux non navigables. Le 
même argument avait été présenté et rejeté par la Cour d'appel dans 
l’arrêt St-Denis de Brompton42. Quant aux zones locales de navigation, 
le Procureur général du Québec n’a pas expliqué ce que cette 
expression pourrait viser. 
[54] Il est vrai que dans certaines circonstances, cette réserve 
judiciaire est légitime et appropriée, mais ici le texte du règlement 12-
2002 est pratiquement le mot à mot du paragraphe 412 (47) de la Loi 
sur les cités et villes. Cette disposition a pour seul objet de permettre 
aux municipalités de réglementer la vitesse des bateaux sur les cours 
d’eau qui, de toute évidence, sont navigables. On voit difficilement 
comment il pourrait avoir une autre application qui serait 
constitutionnelle. De plus, le paragraphe 412 (47) constitue la 
disposition habilitante sur laquelle s’appuie juridiquement le règlement 
12-2002. C'est parce que cette disposition est ultra vires que le 
règlement sera lui-même déclaré nul et ultra vires. Il est d’ailleurs 
révélateur de noter que dans sa contestation écrite, la Ville de Saint-
Sauveur plaide la légalité de son règlement « sous réserve de la légalité 
de son pouvoir habilitant »43. 

                                                 
39  R. c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303, 320; Moysa c. Alberta Labour Relations Board, 
[1989] 1 R.C.S. 1572, 1580; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 
177; Stoke-Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106, 121-122; James Richardson et Sons Ltd. 
c. Ministre du Revenu national, [1984] 1 R.C.S. 614, 626; Kirkpatrick c. Maple Ridge (Corp. du 
Dist.) [1986] 2 R.C.S. 124; Banque HongKong du Canada c. Wheeler Holdings Ltd., [1993] 1 
R.C.S. 167; Société des Hôtels Méridiens Canada ltée c. Tribunal du travail, [1980] C.A. 53, 56;  
40  Voir le paragraphe 5 de la page 2 du plan d’argumentation du Procureur général du 
Québec du 17 septembre 2003 (sic).  
41  Voir le paragraphe 19.5 de sa contestation amendée du16 septembre 2004 
42  Précité, note 5, 2405 
43  Voir le paragraphe 14 de la contestation de la ville de Saint-Sauveur du 30 mai 2003. 
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[55] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que le paragraphe 
412 (47) de la Loi sur les cités et villes doit être déclaré nul de nullité 
absolue étant ultra vires de la compétence constitutionnelle de Québec 
et, par conséquent, le règlement 12-2002 doit subir le même sort. 
 
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 
 
ACCUEILLE en partie la requête du demandeur; 
 
DÉCLARE que le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes est 
ultra vires de la compétence constitutionnelle de la province de Québec 
et nul de nullité absolue;  
 
DÉCLARE que le règlement no 12-2002 de la défenderesse Ville de 
Saint-Sauveur est ultra vires et nul de nullité absolue; 
LE TOUT AVEC DÉPENS. 
 

 _____________________________
André Wery, j.c.s. 

 
 
Me Luc Gratton 
POULIOT MERCURE 
Avocats du demandeur 
 
Me Pierre Arguin 
BERNARD, ROY & ASSOCIÉS 
Avocats du défendeur le Procureur général du Québec  
 
Me Stéphane Sansfaçon 
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D'AOUST 
Avocats de la défenderesse Ville de Saint-Sauveur 
 
Me Marc Ribeiro 
CÔTÉ, MARCOUX & JOYAL 
Avocats du mis en cause le Procureur général du Canada  
 
Dates d'audience :  20 et 21 septembre 2004, notes écrites additionnelles les 
23 et 29 septembre 2004. 
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- ANNEXE B - 

Proposition d’amendement au règlement municipal 535-1 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D’ARGENTEUIL 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE D'HOWARD 
 
RÈGLEMENT NO 535-1 AMENDANT LE RÈGLEMENT 535 ET 523 ET 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 568 CONCERNANT LA PROTECTION DES 
BERGES ET DU MILIEU AQUATIQUE SUR LES LACS ST-JOSEPH ET 
STE-MARIE 

 
 
ATTENDU QUE l’importance de préserver la qualité de 

l’environnement du milieu aquatique et l’intégrité 
des berges des lacs ; 

 
ATTENDU QUE une embarcation motorisée ne peut être mise à 

l’eau pour accéder aux lacs St-Joseph et Ste-
Marie, ainsi qu’à la rivière mitoyenne, que par 
l’une des berges situées à St-Adolphe-d’Howard 
ou encore par l’une des berges du lac Théodore 
ou de la rivière entre les lacs Ste-Marie et 
Théodore et où les municipalités concernées 
possèdent un règlement municipal 
complémentaire au présent règlement ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire mettre en place des 

éléments lui permettant de lutter efficacement 
contre l’introduction possible d’espèces 
étrangères dans les lacs, ce qui aurait 
potentiellement des impacts majeurs sur le 
tourisme et la valeur foncière des propriétés 
riveraines des lacs affectés ; 

 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs a un impact négatif 

sur la qualité de l’eau, des berges riveraines et 
que la municipalité désire mettre en place des 
éléments de protection;  

 
ATTENDU QUE l’utilisation intensive des lacs nuit à la paix, au 

bon ordre, au bien-être général sur le territoire de 
la municipalité et que le conseil doit assurer un 
rôle de bon gouvernement ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité peut définir une nuisance, la faire 

supprimer par réglementation et prescrire des 
amendes à cet effet ; 
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ATTENDU QUE la municipalité de St-Adolphe d’Howard et les 
autres municipalités concernées désirent 
réglementer l’accès aux lacs sur son territoire ; 

 
ATTENDU QU’ une réglementation sur la vitesse et son mode 

d’application est déjà en vigueur sur certains lacs 
du territoire municipal ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité possède déjà des débarcadères 

municipaux sur son territoire donnant accès aux 
lacs concernés par ladite réglementation ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire établir une tarification selon 

les pouvoirs accordés par les articles 244.1 et 
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale qui 
permet de financer en tout ou en partie les biens, 
services et activités, tout en permettant l’accès 
aux résidents de ladite municipalité et des autres 
municipalités concernées ; 

 
ATTENDU QUE le présent règlement est appuyé par la vaste 

majorité des citoyens qui navigue sur les lacs et 
des riverains ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement 
 
ARTICLE 2 : DÉFINITION DE TERMES 
 
Cabine intégrée : Emplacement fermé dans la coque d’une embarcation 

motorisée et qui est destinée à recevoir une personne. 

ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné à cet effet le 21 
    février 2005.    
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par :  Yves Trempe 
Appuyé par :   Louise Quenneville 
Et résolu que :  
 
Le règlement no. 535-1 amendant le règlement 523/535 et  abrogeant le 
règlement 568 concernant la protection des berges et du milieu aquatique sur 
les lacs St-Joseph et Ste-Marie soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété 
ce qui suit : 
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Carte des lacs : Carte géographique, éditée par la municipalité, sur 
laquelle les lacs sont représentés et qui identifie les 
différentes zones de navigation. 

Certificat d’accès : Droit d’accès aux lacs navigables, octroyé par la 
municipalité à un résident pour son embarcation 
motorisée, et valide pour l’année en cours. 

Débarcadère privé : Tout endroit où il est possible d’effectuer la mise 
à l’eau d’une embarcation et qui appartient à un 
propriétaire riverain à l’un des lacs. 

Débarcadère municipal : Propriété municipale donnant l’accès aux lacs. 

Embarcation motorisée  : Tout appareil, ouvrage et construction flottable 
destiné à un déplacement sur l’eau, à l’exception 
d’un aéronef, et qui dispose d’un moteur autre 
qu’un moteur électrique dont l’énergie provient 
exclusivement d’une ou de plusieurs batteries. 

Embarcation non motorisée : Toute embarcation qui n’est pas une 
embarcation motorisée. 

Embarcation utilitaire : Toute embarcation motorisée dont le seul but est 
d’effectuer des travaux à partir de la surface de 
l’eau ou de transporter du matériel via la surface 
de l’eau et dont la présence sur l’un des lacs ne 
dépasse pas trois (3) jours consécutifs à chaque 
occasion.  Est également inclus dans cette 
catégorie toute embarcation motorisée pour la 
surveillance par une autorité compétente, telle 
que la Sûreté du Québec ou la garde côtière 
canadienne, ou encore toute embarcation 
motorisée pour effectuer des prélèvements dans 
le cadre d’études environnementales. 

Lacs : Sont assujettis au présent règlement les lacs St-
Joseph et Ste-Marie, de même que la rivière 
mitoyenne à ces deux lacs et la rivière mitoyenne 
aux lacs Ste-Marie et Théodore.  

Personne : Personne physique ou morale. 

Propriétaire riverain : Toute personne physique ou morale étant 
propriétaire et/ou résidant d’une propriété 
limitrophe aux lacs. Sont aussi inclus les 
propriétaires d’une servitude de passage auxdits 
lacs et situés sur le territoire de la municipalité. 

Résident : Toute personne contribuable sur le territoire de la 
municipalité à titre de propriétaire (bâtisse ou 
terrain) ou détenteur d’un bail de location d’une 
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habitation d’une durée minimale de plus de trente 
(30) jours ou occupant une place d’affaires sur le 
territoire de la municipalité. Sont expressément 
exclus les conjoints et/ou les enfants non 
domiciliés dans la municipalité. Aux fins 
d’application des présentes, seuls les baux 
s’appliquant à des immeubles résidentiels ou 
commerciaux au sens du rôle d’évaluation seront 
acceptés. 

Vignettes : Étiquettes autocollantes obligatoires émises par 
la municipalité (environ 4 pouces par 6 pouces) 
et permettant l’identification des usagers 
autorisés à l’accès aux lacs. 

Surf : Sport pratiqué à l’arrière d’un bateau, avec ou 
sans corde, à une distance de moins de 8 mètres 
(24 pieds) de l’arrière du bateau et à une vitesse 
inférieure à 24 km/h (15MPH). 

 

ARTICLE 3 : ACCÈS AUX LACS 
 
L’accès aux lacs pour une embarcation motorisée, tant pour sa mise à l’eau 
que sa sortie de l’eau, doit obligatoirement se faire par le l’un des 
débarcadères municipal municipaux, sauf dans le cas de l’exception prévue à 
l’article 5. 
 
Ne sont pas admis toute embarcation motorisée munie d’une cabine intégrée à 
la coque, y compris une cabine de toilette intégrée à la coque, et toute 
embarcation motorisée spécifiquement conçue pour la pratique du surf et/ou 
tout autre équipement accroché à l’embarcation motorisée et conçu pour la 
pratique du surf.  N'est également pas admis toute embarcation motorisée dont 
le poids à vide est supérieur à 1600 kg (3500 lb) et qui n’a pas déjà reçu une 
vignette en 2004, exception faite d’une embarcation utilitaire. 
 
ARTICLE 4 : CONTRÔLE DU DES DÉBARCADÈRES MUNICIPAL 
MUNICIPAUX 
 
Seuls les résidents du territoire de la municipalité ont droit à l’utilisation du des 
débarcadères municipal municipaux, sauf en cas d’exception prévue au 
présent règlement. 
 
ARTICLE 5 : DÉBARCADÈRE NON AUTORISÉ 
 
Sont prohibés sur tout terrain ayant frontage sur les rives des lacs, toutes 
utilisations du sol à des fins de desserte et/ou de descente de bateaux 
d’embarcations motorisées, que ce soit pour leur mise à l’eau ou leur sortie de 
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l’eau. Sont également prohibés, l’installation, la construction ou 
l’aménagement de rampe 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 au limite du présent règlement et au, y compris le 
nettoyage des embarcations. 
 
ARTICLE 6 : 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. 
 
En cas de refus répétés d’un propriétaire de se conformer au présent article 
malgré un ou des constats d’infraction, la municipalité pourra remédier à la 
situation et facturer le propriétaire fautif pour les frais encourus. 
 
ARTICLE 7 : 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. 
 
ARTICLE 8 :  VIGNETTE OBLIGATOIRE 
 
Nul ne peut utiliser sa propriété riveraine, tel que prévu à l’article 5, ou avoir 
accès au à l’un des débarcadères municipal municipaux pour la mise à l’eau 
d’une embarcation motorisée 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 à l’endroit ou aux endroits spécifiés dans la 
documentation qui accompagne les vignettes lors de leur obtention.  

La somme à payer pour l’obtention d’une vignette est de : 

 Pour le résident:  50 60$ par année par bateau embarcation 
motorisée. 

 Pour le propriétaire : 50 60$ par année par bateau embarcation 
motorisée. 

 Locataire de plus de 30 jours 50 60$ par année par bateau embarcation 
motorisée. 

 
Ces sommes incluent les frais pour le nettoyage obligatoire des bateaux 
embarcations motorisées, la patrouille nautique, les équipements de 
signalisation sur les lacs et au sujet des restrictions contenues dans le 
Règlement fédéral sur la conduite des bateaux et qui concerne les lacs, la 
publicité, les affiches et pancartes, la gestion du des débarcadères et la 
rénovation des berges détruites et la promotion des règlements servant à 
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accroître la sensibilisation envers l’environnement et la sécurité dans la 
pratique des sports et activités nautiques.  Les taxes applicables sont en sus. 
 
Toute vignette obtenue suite à la location d’une habitation n’est en vigueur que 
pour la durée comprise entre une semaine avant le début de la location et une 
semaine après la fin de la location.  Les dates de début et de fin sont alors 
inscrites sur la vignette. 
 
ARTICLE 9: EXCEPTIONS 
 
Pour les participants au tournoi de pêche annuel de l’Association de Chasse et 
Pêche, l’accès à un débarcadère municipal est autorisé et gratuit durant cette 
journée 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 (incluant les résidents de Morin-Heights qui sont 
également riverains) pourront se procurer un certificat d’accès une vignette 
donnant droit à une vignette aux débarcadères municipaux. 
 
Le conseil municipal pourra exceptionnellement autoriser l’accès aux 
débarcadères municipaux par une ou des embarcations motorisées utilisées 
dans le cadre d’une activité nautique spéciale et où les participants auront les 
mêmes avantages et obligations. 
 
ARTICLE 10 : CONDITIONS D’ÉMISSION DU CERTIFICAT D’ACCÈS DES 
VIGNETTES 
 
Toute personne doit : 
 
10.1 Être résident ou propriétaire riverain au sens de l’article 2 du présent 

règlement ou résident riverain du lac Théodore ou de la rivière entre les 
lacs Ste-Marie et Théodore, et être en mesure d’en fournir la preuve en 
produisant des documents probants tels que le compte de taxes ou 
bien, s’il s’agit d’une location d’habitation, un bail officiel ou s’il s’agit 
d’un établissement hôtelier, d’une lettre de confirmation des dates de 
location, permis d’immatriculation du bateau motorisé, pièces d’identité 
avec photo et preuve de propriété du bateau motorisé. 

10.2 Être propriétaire ou actionnaire majoritaire du bateau de l’embarcation 
motorisée et fournir une preuve d’enregistrement de ce dernier celle-ci. 

10.3 Compléter et signer le certificat d’accès tout document requis par la 
municipalité. 

10.4 Acquitter le tarif décrété à l’article 8 du présent règlement. 

10.5 Fournir le une copie du permis d’immatriculation de l’embarcation 
motorisée.  Dans le cas d’une embarcation motorisée de moins de 10 
CV et qui n’est pas immatriculée, il faut fournir une preuve d’achat de 
l’embarcation ou de son moteur. 
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10.6 Montrer une pièce d’identité afin de confirmer l’identité de la personne 
qui se présente pour obtenir la vignette. 

 
Tout manquement à l’une de ces conditions d’émission d’un certificat d’accès 
entraîne la non émission de celui-ci la vignette, et donc la vignette 
correspondante à l’embarcation motorisée.  Toute fausse déclaration dans la 
déclaration et/ou la demande de certificat d’accès de vignette entraîne 
l’expulsion de l’embarcation motorisée et la suspension automatique de tous 
toutes les certificats d’accès, émit vignettes octroyées au demandeur et/ou 
pour la même adresse, pour un délai de douze (12) mois de la date à laquelle 
la fausse déclaration a été constatée par la municipalité. 
 
ARTICLE 11 : 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 sa coque afin qu’aucune 
substance organique n’y soit présente.  Elle ne peut pas non plus comporter 
d’eaux résiduelles dans sa coque ou dans tout autre compartiment, y compris 
des ballasts.  Le cas échéant, un assèchement complet ou une 
décontamination est requise. 
 
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 débarcadères 
municipaux et, s’il y a lieu, la possibilité qu’a le propriétaire riverain d’utiliser sa 
propriété en vertu de l’article 5 du présent règlement. 
 
Enfin lesLes détenteurs de certificats d’accès vignettes et, la municipalité et 
tous les autres usagers des lacs doivent faire tous tout ce qu’il est possible 
pour protéger les lacs et prévenir l’arrivée des plantes aquatiques telles que le 
myriophylle à épis, ou toute autre espèce animale ou végétale étrangère. 
 
ARTICLE 12 : 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 après le coucher du soleil jusqu’à un maximum de 21h00 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 le croquis A ci-joint. 
 
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 00) et 7 h 30 le lendemain, sauf si celle s’effectue à 
vitesse d’embrayage et sans générer de bruit significatif. 
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ARTICLE 13 12 : ACHAT DE CERTIFICATS D’ACCÈS ET LEUR DES 
VIGNETTES 
 
Les certificats d’accès, qui donnent droit à une vignette, vignettes sont mis en 
vente peuvent être obtenues uniquement à l’Hôtel de ville  et incombe aux 
demandeurs de planifier leur achat durant les heures d’ouverture habituelles. 
 
ARTICLE 14 13 :  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. 
 

Définition des zones et bandes riveraine 
 
A) dans la bande riveraine ; 
 
Aucune navigation est permise pour les embarcations motorisé.  Cette bande 

de 30m est réservé pour les embarcations non motorisé et la baignade sauf 

pour le départ et l’arrivée d’un sport de remorquage par le propriétaire 

riverain. 

 
B) dans une zone rouge ; 
 
Zone sans vague, sauf pour le départ et l’arrivée d’un sport de remorquage 
par le propriétaire riverain 
 
C) dans une zone jaune ; 
 
La navigation est permise pour les sports de remorquage à petite vague 
comme le ski nautique, à vitesse continuelle sans virage serré.  Aucun 
mouvement circulaire n’est cependant permis. 
 
D) dans une zone bleu ; 
 
La navigation est permise pour tous les sports de remorquage et activité 
nautique entre 10 h 00 et 18 h 00 seulement. 
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ARTICLE 15 14 :  INSPECTION 
 
Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à visiter et à 
examiner entre 7 h 00 et 19 h 00 toute propriété mobilière et immobilière, pour 
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire 
ou occupant de ces propriétés, maison, bâtiment et édifice, doit le recevoir, le 
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées 
relativement à l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 16 15 :  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, devra déclarer son point 
d’accès à l’eau et dans la mesure où l’embarcation motorisée a été mise à 
l’eau ou est sortie de l’eau sur le territoire de la municipalité, cette personne 
commet une infraction passible d’une amende de 100 $ pour une première 
infraction et d’une amende de 200 $ pour une récidive.  S’il est déclaré que la 
mise à l’eau a été effectuée dans l’une des autres municipalités et que la sortie 
de l’eau sera effectuée dans l’une des autres municipalités, la personne 
concernée devra donner des informations suffisantes pour que cette 
déclaration puisse être vérifiée.  Si l’information s’avère fausse après 
vérifications, il y a infraction passible d’une amende, tel qu’indiquée ci-dessus, 
et la fausse déclaration entraîne les conséquences prévues à l’article 10.  
Cette amende ne peut être créditée lorsqu’un certificat d’accès est une 
vignette sera subséquemment acquise pour se conformer au présent 
règlement. 
 
Quiconque contrevient à l’une quelconque des autres dispositions 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. C-25.1). 
 
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. 
 
ARTICLE 16 : 
 
L’invalidation ou la non-applicabilité d’une ou de plusieurs dispositions du 
présent règlement n’entraîne pas l’invalidation ou la non-applicabilité dudit 
règlement dans sa totalité. 



 

Association des sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie Page 74 
Janvier 2006 

ARTICLE 17 :    
 
Le présent règlement abroge le règlement 523 adopté à l’assemblée régulière 
du 6 juin 2003. 
 

ARTICLE 18 17 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi 
 
 
__________________________ 
Monsieur Marc Vadeboncoeur, maire 
 
 
__________________________ 
Madame Marie-Hélène Gagné  
Directrice des finances et secrétaire-trésorier ajointe 
 
 
Avis de motion :     21 février 2005 
Adoption du règlement :    18 avril 2005 
Avis de publication et entrée en vigueur :   18 avril 2005 
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- ANNEXE C - 

Code d’éthique proposé de l’Association des 
sports nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie 
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Code d’éthique des plaisanciers sur les lacs 

St-Joseph et Ste-Marie 
 

 
[124] Pour une utilisation harmonieuse des lacs St-Joseph et Ste-Marie, et un 

meilleur contrôle des vagues, nous demandons à tous les plaisanciers de 

respecter le présent code d’éthique.  Le conducteur d’une embarcation doit 

également toujours respecter les limites de vitesse, la signalisation sur les lacs 

et les règles de priorité déterminées dans le Guide de Sécurité Nautique de la 

Garde côtière canadienne. (ex.: s’éloigner des embarcations non-motorisées 

et des pêcheurs, etc.) 

De 7h30 à 10h00 et de 18h00 à 30 minutes 
après le coucher du soleil 

[125] Les plaisanciers devront éviter, dans la mesure du possible, de se 

retrouver dans les axes de remorquage en ligne droite.  Par exemple, le 

plaisancier en balade (ponton) doit conserver sa droite autour du lac, dans le 

sens contraire des aiguilles d’une montre, tout en évitant de se retrouver en 

plein centre d’un axe de remorquage en ligne droite, permettant ainsi à tous de 

partager le lac en toute sécurité. 
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Bateau avec un skieur 

[126] De la maison au point de départ, le pilote se déplace à vitesse 

d’embrayage sur le plan d’eau en se dirigeant à l’une des extrémités des axes 

de remorquage en ligne droite. 

[127] Une fois qu’il est arrivé à l’une des extrémités, le pilote prend le départ 

en direction de l’autre extrémité. 

[128] Arrivé au bout de sa course, le pilote doit jauger son bateau. Cette pause 

en bout d’axe permettra au skieur de prendre un repos ou permettra un 

changement de skieur ou de planchiste. 

[129] Cette technique réduit le bruit et les vagues contrairement au virage à 

180 degrés. 

Fin du remorquage 

[130] Lorsque vous avez terminé votre activité, vous êtes invités, en tout 

temps, à retourner à quai à vitesse d’embrayage pour conserver le lac dans 

les meilleures conditions possibles pour les autres. 

[131] Note : Les parcours de slalom des lacs St-Joseph et Ste-Marie sont 

destinés à l’activité de slalom seulement, i.e. bateau de slalom, équipement de 

slalom.  L’utilisation de tubes ou de motomarines dans le parcours 

endommage le parcours et détache les bouées.  Les bateaux de wakeboard 

peuvent à la fois endommager le parcours et leur hélice.  Lorsque un parcours 

n’est pas utilisé, il est possible pour un ponton ou un autre bateau de passer 

perpendiculairement à l’axe du parcours. 

En tout temps 

Plusieurs bateaux avec un skieur 

[132] Dans le cas où plusieurs skieurs s‘apprêtent à prendre le départ à l’une 

des extrémités, ils devront prendre le départ un à la fois en fonction de leur 

vitesse de ski, du plus rapide au plus lent pour éviter les dépassements. 
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[133] Les différents bateaux devront partir à un intervalle de six (6) virages de 

skieur, un derrière l’autre, pour assurer la sécurité de tous et chacun. En cas 

de chute du skieur, si le skieur effectue le signal « ok », i.e. joindre les mains 

au dessus de la tête, le pilote devra conserver sa trajectoire en ligne droite et 

jauger son bateau. Une fois le bateau jaugé, le pilote effectue un virage de 180 

degrés à vitesse d’embrayage et revient sur ses pas toujours à vitesse 

d’embrayage jusqu’à son skieur. Il reprend sa position de départ, et sans nuire 

aux autres utilisateurs, prend son départ. 

[134] Si le skieur n’effectue pas le signal « ok », le pilote doit se rendre à son 

skieur rapidement pour lui porter secours et adapter sa conduite en 

conséquence. 

En cas de chute du skieur qui vous précède 

[135] Vous devrez contourner le skieur à l’eau par la droite pour assurer 

l’espace nécessaire aux bateaux qui viendront dans la direction inverse sur sa 

gauche (gauche du skieur à l’eau). 

En cas de rencontre de deux bateaux en direction opposée 

[136] En cas de rencontre de deux bateaux, chaque pilote doit conserver sa 

droite au moment du croisement. 

Le remorquage de plusieurs skieurs par bateau 

[137] Le remorquage de plusieurs skieurs par bateau doit se faire uniquement 

lorsque l’achalandage est faible et entre 10h00 et 18h00. 

Priorité 

[138] La priorité entre deux skieurs sera toujours donnée au skieur qui est déjà 

en mouvement sur l’eau. C’est-à-dire que si vous êtes sur le point de prendre 

le départ et qu’un skieur en mouvement s’amène dans votre axe, vous devrez 

le laisser passer (priorité) et prendre votre départ par la suite tout en ne 

nuisant pas aux autres utilisateurs du plan d’eau. 
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Largage de ski  

[139] Étant la petite taille de nos lacs et le nombre d’embarcations qui y 

circule, le largage de ski ne devrait pas jamais être effectué sauf si une autre 

embarcation est mandatée pour récupérer le ski. 

Oiseaux et autres animaux à la surface de l'eau  

[140] Il est strictement défendu de foncer délibérément sur des oiseaux ou tout 

autre animal qui se trouvent à la surface de l'eau, ou encore de les forcer à se 

déplacer ou à changer la direction de leur déplacement sur l'eau. Ceux-ci ont 

priorité absolue en tout temps. Si un passage est obstrué par leur présence ou 

s'ils se dirigent dans la trajectoire du bateau, il faut arrêter et attendre qu'ils 

soient à bonne distance. 

Utilisation de quais ou de radeaux appartenant à des tiers  

[141] Il est impératif de demander la permission au propriétaire d'un quai ou 

d'un radeau avant de l'utiliser. 

Corde de ski  

[142] Il faut toujours ramener une corde à bord lorsqu'un skieur n'est pas à 

l'eau ou si d'autres bateaux approchent. Il est interdit de circuler à haute 

vitesse sans skieur à l'eau avec une corde dernière le bateau. 

Monopolisation d'un secteur  

[143] Personne n'a le droit de demander à un autre, qui observe autrement les 

règlements en vigueur ou le présent code d'éthique, de cesser de faire des 

sports nautiques dans l'un des axes prévus pour la seule raison que leur 

demandeur souhaite être seul à un endroit désigné.  Personne n'a le droit de 

fermer une partie d'un des lacs et d'empêcher les autres d'y accéder. 
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Niveau vocal le matin et le soir  

[144] Le matin et le soir, toute personne sur un bateau doit s'abstenir de crier 

ou parler fort inutilement si cela peut nuire aux riverains. 

Systèmes de son de bateaux  

[145] Compte tenu de la grande portée du son sur un plan d'eau et de l'impact 

négatif auprès des riverains en général, tout bateau doit s'abstenir de faire 

jouer de la musique ou la radio sur un bateau à un niveau excessif.  Les 

systèmes de son ne devraient être utilisés que très modérément et seulement 

de 10h00 à 18h00.  L'utilisation des haut-parleurs sur les tours de wakeboard 

est fortement déconseillée, compte tenu de leur portée accrue. 

Produits polluants  

[146] Les savons liquides utilisés comme lubrifiants de fixations de ski ou de 

planche, ou encore pour nettoyer une surface donnée et qui se retrouve 

ensuite dans l'eau d'un lac doivent être obligatoirement biodégradables et sans 

phosphates.  Le déversement d'essence doit être à tout prix proscrit; toute 

personne se doit de calculer la quantité d'essence à mettre dans un réservoir 

de façon à ne pas qu'il déborde.  Le remplissage jusqu'au niveau de 

débordement par l'évent n'est pas une technique adéquate. L'utilisation de 

dispositif anti-déversement et de chiffons est conseillée en tout temps 

Jeunes skieurs débutants  

[147] Il faut éviter d'approcher ou de faire des vagues aux jeunes skieurs 

débutants, notamment ceux qui en font sur une barre latérale. 

Utilisation des radios bidirectionnelles 

[148] Toute personne se doit de demeurer poli et courtois si les ondes radios. 
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- ANNEXE D - 

Note importante 

[149] Le présent document a été préparé exclusivement dans le cadre des 

discussions sur le bilan de la saison nautique 2005 sur les lacs St-Joseph et 

Ste-Marie.  Certaines informations sont cependant pertinentes en ce qui 

concerne le lac Théodore.  Toute autre utilisation du contenu de ce document 

est prohibée.  De plus, rien dans ce document ne doit être considéré comme 

étant un avis juridique.  Toutes les informations sont données « sous toutes 

réserves » et « sans préjudice ».  La municipalité de St-Adolphe-d’Howard, 

ainsi les deux autres municipalités concernées, sont invitées à consulter leurs 

avocats pour confirmer l’interprétation des lois, des règlements et de la 

jurisprudence faite dans le document. 


