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Sécurité sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie 
 

La Sûreté du Québec et la patrouille nautique 
municipale vont travailler ensemble cet été 

 
Saint-Adolphe-d’Howard, le lundi 18 juin 2007 – Lors d’une rencontre de presse, tenue 
sur le bord du lac Saint-Joseph, la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard et la Sûreté du 
Québec (SQ), ont annoncé la signature d’un protocole d’entente afin d’assurer une 
meilleure sécurité nautique sur les lacs.  
 
Dans cette entente, la SQ appuie aussi la démarche entreprise par la municipalité auprès 
du ministère de la Sécurité publique du Québec, afin de donner de vrais pouvoirs aux 
constables spéciaux de la municipalité. 
 
La patrouille nautique municipale est avant tout un service de sensibilisation et de 
prévention. Toutefois, la patrouille peut aussi émettre des constats d’infractions aux 
contrevenants.  
 

Pour le maire Pierre Roy, « l’objectif n’est pas de donner des contraventions, mais 
de préserver la sécurité des plaisanciers et la quiétude des riverains des lacs. Plus 
de 80 % des utilisateurs ont un bon comportement. On veut surveiller les personnes 
qui ont une conduite irresponsable et qui ne respectent pas les règles fédérales de 
sécurité nautique émises par la marine marchande.  
Comme exemples, la conduite d’une motomarine par un jeune de moins de 16 ans 
non accompagné, la pratique d’une activité de remorquage sans observateur, la 
conduite dangereuse et le non-respect de la vitesse de moins de 10 km dans la 
bande riveraine (30 mètres) et qui mettent en danger les amateurs de canot, de 
kayak et de baignade », de conclure le maire Pierre Roy. 
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Cet été, la patrouille nautique sera présente tous les jours, dépendamment bien sûr, de la 
température et de l’affluence sur les lacs. Pour ce faire, quatre patrouilleurs vont se 
partager les heures jusqu'à la fin de septembre. Pour sa part, la SQ prévoit une dizaine de 
sorties. 
 
En terminant, tout le personnel du service nautique est fin prêt pour les belles journées de 
l’été. Les employés du débarcadère, de la patrouille nautique et de la plage municipale 
attendent les résidants, villégiateurs et invités de la municipalité.  
 
Bonne saison estivale à tous et surtout soyez vigilants lorsque vous pratiquez des sports 
nautiques ! 
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Source : Sylvain Valiquette, directeur du service récréo-touristique 
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