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Saint-Adolphe-d’Howard maintient le cap  
Règlement et code d’éthique toujours en vigueur 

sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie  
 
Saint-Adolphe-d’Howard, le mercredi 25 avril 2007 –  À l’aube de la prochaine 
saison estivale, la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, forte de l’appui d’une 
majorité de riverains, annonce qu’elle maintiendra la réglementation 535-2 et le code 
d’éthique tel qu’adopté en 2006. Tous deux visent la préservation et le partage des 
usages pour les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. 
 
«Pour certains, nos lacs sont des terrains de jeu de prédilection pour la pratique 
d’activités nautiques et la baignade. Pour d’autres, ils sont source de beauté, 
d’inspiration, de paix et de calme. Ce qui est certain, c’est que pour nous tous ils ont 
de l’importance et représentent une richesse collective. C’est pourquoi il est 
primordial, selon le conseil, d’encadrer les activités nautiques dans un optique de 
préservation à long terme et de partage équitable » précise le maire Pierre Roy. 
 
La municipalité assure que tout sera prêt pour le début de la prochaine saison. Les 
vignettes obligatoires pour avoir accès aux débarcadères municipaux sont déjà en 
vente à l’hôtel de ville. La tarification restera la même que l’an passé.  
 
La municipalité dénonce la campagne de désinformation que semble vouloir amorcer, 
depuis quelques temps, l’association des Sports Nautiques. À cet effet, elle tient à 
préciser qu’il est faux de prétendre que le règlement 535-2 n’a pas de force de loi. 
Malgré qu’il soit contesté présentement par certains, il est en vigueur et le demeurera 
tant et aussi longtemps qu’un tribunal ne le déclara pas nul. Le règlement 535-2 tient 
compte uniquement des règles et dispositions de compétence municipale, soit le 
contrôle des accès, les bruits et nuisances, la protection de l’environnement.  
 
On se souvient que l’an dernier, la municipalité a entamé un processus de 
consultation sur la réglementation nautique afin de bien saisir l’ensemble des enjeux 
entourant le partage des usages et la protection des lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph 
ainsi que de leurs petites rivières. Ce qui lui a permis de déposer un dossier pour une 
demande de nouvelle homologation, dont on espère le dénouement rapide. La 
municipalité répond actuellement aux demandes d’informations complémentaires 
demandées par le bureau de sécurité nautique de Transport Canada. 
 
En terminant, le conseil municipal invite l’ensemble des plaisanciers à respecter le 
code d’éthique et, ce faisant, à contribuer à préserver la qualité de vie de tous les 
riverains, à offrir un environnement sécuritaire aux utilisateurs, à prévenir l’érosion 
des berges et l’introduction d’espèces envahissantes, à protéger la qualité de l’eau, à 
encourager le partage équitable des usages sur nos lacs. 
 
« L’objectif est de conjuguer nos actions dans un but commun pour jouir longtemps de 
nos lacs en santé. Cet été, nous invitons les citoyens à innover, à faire preuve de 
volonté, à aller au-delà des lois et règlements en ce qui à trait à la préservation et à la 
mise en valeur des plans d’eau » ajoute le maire Roy.  
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