
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE

ATTENDU QU’une embarcation motorisée ne peut être mise à l’eau pour ac-
céder aux Lacs St-Joseph et Sainte-Marie, ainsi qu’à la rivière mitoyenne,que par
l’une des berges situées à Saint-Adolphe-d’Howard ou encore par l’une des
berges du Lac-Théodore ou de la rivière entre les lacs Sainte-Marie et
Théodore et/ou les municipalités concernées possèdent un règlement
municipal complémentaire au présent règlement;

ATTENDU QUE la municipalité désire mettre en place des éléments lui per-
mettant 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 as-
surer un rôle de bon gouvernement;

ATTENDUQUE la municipalité peut définir une nuisance, la faire supprimer par
réglementation et prescrire des amendes à cet effet;

ATTENDU QUE la municipalité peut réglementer l’accès aux lacs sur son ter-
ritoire;

ATTENDU QUE la municipalité possède déjà des débarcadères municipaux
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 résidants de ladite municipalité;

ARTICLE 2 : DÉFINITION DES TERMES

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 de 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 exclusive-
ment d’une ou de plusieurs batteries.

Concernant les accès, la protection des
berges et la sécurité nautique sur les lacs
Saint-Joseph et Sainte-Marie.

Embarcation non motorisée : Toute embarcation qui n’est pas une embar-
cation 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 en-
core 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 proprié-
taires d’une servitude de passage notarié aux dits lacs et situés sur le territoire
de la municipalité.

Résidant : 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
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’appli-
cation des présentes, seuls les baux s’appliquant à des immeubles résidentiels ou
commerciaux au sens du rôle d’évaluation seront acceptés.

Permis d’accès au lac : 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.

ARTICLE 3 : ACCÈS AUX LACS
L’accès aux lacs pour une embarcation motorisée, tant pour sa mise que sa sortie
de l’eau, doit obligatoirement se faire par l’un des débarcadères municipaux, sauf
dans le cas de l’exception prévue à l’Article 5.

ARTICLE 4 : CONTRÔLE DES DÉBARCADÈRES MUNICIPAUX
Seuls les résidants du territoire de la municipalité ont droit à l’utilisation des
débarcadères municipaux sauf en cas d’exception prévue au présent règlement.

ARTICLE 5 : DÉBARCADÈRE NON AUTORISÉ
Sont prohibées sur tout terrain ayant frontage sur les rives des lacs, toutes util-
isations du sol à des fins de desserte et/ou de descente d’embarcations mo-
torisées que ce soit pour la mise à l’eau ou leur sortie de 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 du présent règlement 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.

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 mo-
torisée, dont il n’est pas propriétaire. Pour les propriétaires de droits de passage
ou d’un accès notarié, les mêmes dispositions s’appliquent à moins que le droit
de passage ou d’accès indique clairement le droit de mettre une embarcation
motorisée à l’eau.

ARTICLE 8 : PERMIS OBLIGATOIRE
Nul ne peut utiliser sa propriété riveraine, tel que prévu à l’article 5 ou avoir
accès à l’un des débarcadères municipaux pour la mise à l’eau d’une embarcation
motorisée, à moins d’avoir obtenu au préalable un permis, qui doit être dûment
apposé à l’endroit ou aux endroits spécifiés dans la documentation qui accom-
pagne les permis d’accès au lac lors de leur obtention.
La somme à payer pour l’obtention d’un permis d’accès au lac est de :

• 80 $ par année pour la 1ère et 2ième embarcation motorisée à la même adresse.

• 100 $ par année pour les embarcationsmotorisées additionnelles à la même adresse.

• 80 $ par bateau motorisé par unité de logement, pour les locataires de 30 jours
et plus, avec date d’expiration et signature du propriétaire.Tout permis d’accès
au lac obtenu suite à la location d’une habitation n’est en vigueur que pour la
durée du bail. Un permis d’accès au lac spécial, où sont inscrites les dates de
début et de fin de location, sera utilisé.

Ces sommes incluent les frais pour le nettoyage obligatoire des 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 les pancartes, la gestion
des débarcadères et la promotion des règlements, servant à accroître la sensi-
bilisation envers l’environnement et la sécurité dans la pratique des sports et ac-
tivités nautiques.

ARTICLE 9 : EXCEPTIONS
Pour les participants aux tournois de pêche de l’Association de Chasse et Pêche
de Saint-Adolphe-d’Howard, l’accès à un débarcadère municipal est autorisé
et gratuit pour ces journées, pour tout pêcheur possédant une embarcation
motorisée, à la condition expresse que l’embarcation ait préalablement été lavée
et qu’elle soit sans eaux résiduelles.

Les riverains du lac Théodore (incluant les résidants de Morin-Heights qui sont
également riverains) pourront se procurer un permis donnant droit aux débar-
cadères municipaux.

Le conseil municipal pourra exceptionnellement autoriser l’accès aux
débarcadères municipaux par une ou des embarcations motorisées, utilisées dans
le cadre d’activité nautique spéciale, à la condition expresse que les embarcations
aient été préalablement lavées et qu’elles soient sans eaux résiduelles.

Le responsable de l’application du règlement pourra autoriser l’accès à des
embarcations de type utilitaire, si les embarcations respectent l’article 11
du présent règlement.

ARTICLE 10 : CONDITIONS D’ÉMISSION DES
PERMIS D’ACCÈS AU LAC
Toute personne doit :

10.1 Être résidant au sens de l’article 2 du présent règlement ou résidant
riverain du lac Théodore ou de la rivière entre les lacs Sainte-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, d’un bail officiel ou s’il s’agit d’un établissement
hôtelier, d’une lettre de confirmation des dates de location.

10.2 Fournir le PERMIS D’EMBARCATION DE PLAISANCE (12 L 3456)
reçu lors de l’achat du bateau et émis par Transport Canada (centre de
délivrance de permis d’embarcation de plaisance pour plaisanciers)
www.servicecanada.gc.ca/fr/vedette/pep.html. Dans le cas d’une embarca-
tion motorisée de moins de 10 CV qui n’a pas de permis pour bateau, il faut
fournir une preuve d’achat de l’embarcation ou de son moteur.

10.3 Compléter et signer tout document requis par la municipalité.

10.4Acquitter le tarif décrété à l’article 8 du présent règlement.

10.5 Montrer une pièce d’identité afin de confirmer l’identité de la personne.
Tout manquement à une de ces conditions d’émission viendra compromet-
tre l’émission du permis d’accès au lac.Toute fausse déclaration dans la
demande de permis entraîne l’expulsion de l’embarcation motorisée et la
suspension automatique de tous les permis, émis 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 or-
ganique 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.

ARTICLE 12 : BRUIT ET NUISANCES
Voir règlement municipal # 499 concernant les bruits et nuisances.

ARTICLE 13 : ACHAT DES PERMIS D’ACCÈS AUX LACS
Les permis d’accès au lac sont mis en vente uniquement à l’hôtel de ville et il
incombe aux demandeurs de planifier leur achat durant les heures d’ouvertures
habituelles.

ARTICLE 14 : ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
Le conseil autorise de façon générale toute personne désignée à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règle-
ment et en conséquence,autorise ces personnes à délivrer les constats d’infraction
utiles à cette fin;ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement.

ARTICLE 15 : INSPECTION
Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à visiter
et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété mobilière et immobilière,
pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, 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 : PÉNALITÉ
Quiconque contrevient à l’une des 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.

Conjuguer nos actions

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 col-
lective qui contribue à notre notoriété de destination nature et plein air
quatre saisons.

L’an dernier, la municipalité a entamé un processus de consultation sur la
réglementation nautique afin de bien saisir l’ensemble des enjeux en-
tourant le partage des usages et la protection des lacs Sainte-Marie et
Saint-Joseph ainsi que de leurs petites rivières.Tous ont reconnu la valeur
patrimoniale, environnementale et récréative que constituent ces plans
d’eau.

À ce sujet, la Municipalité vous présente ici la réglementation municipale,
un rappel de certaines règles fédérales et le code d’éthique 2007. Le rè-
glement 535-2 et le code d’éthique adopté en 2006 seront reconduits
comme tels pour 2007. Ce règlement tient compte des règles et dispo-
sitions de compétence municipale, soit le contrôle des accès, les bruits et
nuisances, la protection de l’environnement. La tarification restera la
même pour les permis d’accès aux lacs.

Le conseil invite l’ensemble des plaisanciers à respecter le code d’éthique
et, ce faisant, à participer 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.

L’objectif est de conjuguer nos actions dans un but commun pour jouir
longtemps de nos lacs en santé. D’ailleurs, nous vous invitons 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.

Sur ce, je nous souhaite une saison estivale florissante, remplie de ciel
bleu, de soleil et de plaisirs aquatiques.

Vous remerciant à l’avance pour votre collaboration,

Pierre Roy, maire de Saint-Adolphe-d’Howard

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard
Service récréo-touristique, SylvainValiquette, directeur
819.327.2044 poste 234 / 241
svaliquette@stadolphedhoward.qc.ca
www.stadolphedhoward.qc.ca

Patrouille nautique pour urgence : 819.324.7858
(juin à septembre seulement)

(On peut se procurer la version officielle du code
d’éthique et du règlement 535-2, sur le site web
www.stadolphedhoward.qc.ca ou à l’hôtel de ville).

L’été dernier au Québec, 77 plans d’eau ont fait l’objet d’un avis de santé publique. Les avis recommandaient d’éviter tout contact avec l’eau,
pour cause d’invasion de cyanobactéries potentiellement toxiques. On les appelle aussi, algues bleues et algues bleu-vert.

À Saint-Adolphe-d’Howard, aucun cas n’a jamais été identifié.Cependant, comme dans l’ensemble du Québec, il faut demeurer vigilant. Plusieurs
résidants se questionnent sur cette problématique.Voici donc une introduction au phénomène.Vous pouvez aussi consulter le site du Ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (www.mddep.gouv.qc.ca) pour en apprendre davantage.

COMMENT RECONNAÎTRE UNE FLEUR D’EAU DE
CYANOBACTÉRIES DANS UN LAC ?

Une fleur d’eau de cyanobactéries a souvent l’apparence d’un déversement
de peinture bleu-vert ou d’une purée de pois. Cependant, son apparence
peut varier selon les espèces de cyanobactéries qui sont présentes dans le
lac et les conditions environnementales. Des odeurs de gazon fraîchement
coupé ou d’ordures peuvent parfois accompagner la fleur d’eau.

Petit test facile... Il est facile de confondre les fleurs d’eau issues de la
prolifération de cyanobactéries avec celles issues de la prolifération d’algues.
Pour vous aider à distinguer ces deux types de fleurs d’eau, vous pouvez effectuer
le test suivant :

Vous devez d’abord porter des gants de latex.Vous devez ensuite passer votre
main dans la fleur d’eau en écartant légèrement les doigts. Laissez couler l’eau
puis examinez ce qu’il reste dans votre main. Si de longues masses fibreuses
pendent de vos doigts, vous êtes en présence d’une fleur d’eau provenant sans
doute d’une prolifération d’algues filamenteuses. Si, après avoir filtré la fleur d’eau
avec vos doigts, il ne reste rien ou encore, si quelques morceaux demeurent
collés à vos gants, il s’agit peut-être d’une fleur d’eau de cyanobactéries.

Si vous voyez des cyanobactéries sur votre plan d’eau, communiquez avec la
ligne Info-Environnement (819-327-5111) de la municipalité ou avec le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(450-623-7811 ou 1-866-694-5454).
Un inspecteur viendra prendre des analyses d’eau et déterminera les
mesures à prendre. Si la fleur d’eau est confirmée, il est recommandé
d’adopter les comportements suivants :

• Éviter tout contact direct avec l’eau du lac (douche, baignade, piscine, etc.).
• Éviter de consommer des poissons du lac ou des plantes aquatiques.
• Éviter de vous abreuver, cuisiner ou faire de la glace avec l’eau du lac. Faire
bouillir l’eau N’ÉLIMINE PAS les toxines.

• Éviter de mettre de l’algicide dans l’eau. Cela accentuerait la libération
des toxines.

• Éviter que les animaux domestiques entrent en contact avec l’eau du lac.

Souvenez-vous que la protection d’un plan d’eau implique
la participation de tous, puisque sa détérioration découle de
nos actions cumulées !
Références : Agence de la Santé et des Services sociaux du Québec.
www.agencesss04.qc.ca/documents/fiches/cyanobact%e9ries.html
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
www.mddep.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries
Note : Merci au Conseil régional de l’environnement des Laurentides pour leur collaboration.

QUE SONT LES CYANOBACTÉRIES ?

Les cyanobactéries (aussi appelées algues bleues) ne sont en fait ni des algues
ni des plantes aquatiques, mais plutôt des micro-organismes présents de
façon naturelle dans nos lacs. Elles sont généralement invisibles à l’oeil nu,
mais peuvent devenir très nombreuses et visibles à la surface de l’eau lorsque
leur population augmente drastiquement et forme une fleur d’eau (bloom).
Cette fleur d’eau donne à l’eau l’apparence d’une soupe au brocoli, d’une
purée de pois ou encore d’un déversement de peinture bleu-vert. Il est
important de noter que plusieurs espèces sont présentes dans nos eaux et
que certaines sont toxiques.

CAUSES

L’apparition d’une fleur d’eau est causée principalement par un excès en
phosphore dans l’eau. Une eau riche en nutriments, chaude, calme et peu
profonde est le lieu de prédilection des cyanobactéries. Les sources de
phosphore sont souvent reliées aux activités humaines :

• Effluents d’installations septiques
• Utilisation d’engrais (naturels ou artificiels)
• Activités agricoles
• Déforestation de la bande riveraine
• Pisciculture, etc.

SOLUTIONS

Il n’existe pas de solution miracle pour enrayer le problème. Aucun produit
chimique n’est efficace, surtout pas les algicides qui, en tuant les
cyanobactéries, provoquent la libération de leurs toxines. La seule et unique
solution est de diminuer l’apport en phosphore vers le lac.

Comment ?Voici quelques actions qui ont un effet direct sur votre plan d’eau :

• Gardez votre installation septique conforme et effectuez la vidange de la
fosse aux (2) deux ans pour une résidence permanente et aux (4) quatre
ans pour une résidence saisonnière.

• Maintenez une bande de végétation sur votre rive ainsi qu’aux abords des
fossés routiers. Évitez de gazonner la rive de votre lac et plantez des
arbustes et arbres de rivage.

• Cessez l’utilisation d’engrais de tout type sur votre terrain en bordure
d’un lac car ils sont une source directe de phosphore.

Le permis d’accès aux lacs est obligatoire pour l’entrée et la sortie de votre em-
barcation motorisée en toute circonstance et est en vente à l’hôtel de ville
SEULEMENT. Il permet d’identifier les usagers autorisés à l’accès aux lacs, sauf
pour les embarcations non motorisées ou les moteurs électriques
(voir dépliant nautique été 2007).

Sont obligatoires pour acheter le permis d’accès aux lacs
(aucune exception ne sera faite) :
1. permis d’embarcations de plaisance (transport Canada) du bateau
pour les moteurs de 10 CV et plus

2. preuve de propriété de l’embarcation (ex. facture)
3. preuve de résidence (ex. compte de taxes)
4. carte d’identité avec photo (ex. permis de conduire)

MAI (Ouvert 4 jours/semaine)

Lundi / mardi / mercredi : ..................................................................FERMÉ
Jeudi / vendredi / samedi / dimanche : ..............................De 10h à 17h
Sauf lundi 21 mai (Fête des patriotes) : ............Ouvert de 10h à 17h

JUIN (Ouvert 7 jours/semaine)

Du 1er au 8 juin : ......................................................................De 8h à 17h
À partir du 9 juin : ........................................Lundi au jeudi : 8h à 18h
Vendredi / Samedi / Dimanche : ............................................De 8h à 20h

JUILLET (Ouvert 7 jours/semaine)

Lundi au jeudi : ..........................................................................De 8h à 19h
Vendredi / Samedi / Dimanche : ............................................De 8h à 20h

AOÛT (Ouvert 7 jours/semaine)

Lundi au jeudi : ..........................................................................De 8h à 18h
Vendredi / Samedi / Dimanche : ............................................De 8h à 20h

SEPTEMBRE

Samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 septembre : ..................De 8h à 19h
Mardi 4,mercredi 5 et jeudi 6 septembre : ........................De 10h à 17h
À partir du 7 septembre : ................Ouvert week-end seulement
Week-end 8, 9, 10 septembre : ..........................................De 10h à 18h
etWeek-ends 14, 15, 16 / 21, 22, 23 et
28, 29, 30 septembre : ..........................................................De 10h à 17h

1) En dehors des heures d’ouverture, on peut se procurer la clé à l’hôtel de ville
selon les heures d’ouverture. De plus, afin de protéger les lacs, avant d’accéder
au plan d’eau, il faut avoir l’autocollant de la station de lavage apposé sur votre
embarcation ou un document de votre transporteur prouvant que votre em-
barcation a été lavée correctement.

2) La municipalité se réserve le droit de fermer les débarcadères si la température
ne permet pas la pratique des activités nautiques.

3) Le débarcadère du lac Sainte-Marie sera ouvert en début de saison seulement
lors de la fermeture de la petite rivière ou lors d’urgence. Pour y avoir accès,
présentez-vous au débarcadère du Lac Saint-Joseph et respectez les mêmes
conditions.



A) ZONE ROUGE : Limite de vitesse
de 10 km/h, évitez de conduire une
embarcation en position cambrée.
Cependant, dans la bande riveraine
de 30 mètres, il est grandement
recommandé que cette zone soit
réservée à la baignade, à la pêche, aux
activités non motorisées (canot, pé-
dalo, kayak).

B) ZONE BLEU PÂLE : Zone
étroite et plus fragile. La navigation à
vitesse continuelle et sans virage
serré est recommandée. Évitez de
pratiquer des activités nautiques qui
créent de grosses vagues et d’ef-
fectuer des virages serrés. (Surf,
Wakeboard)

D) ZONE BLEUE : Toutes les acti-
vités nautiques sont permises, dans le
respect des règles de sécurité nau-
tique, du règlement municipal et du
code d’éthique.

RAPPEL DES RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX

• Maximum de 10 km/h jusqu'à une distance de 30 mètres des
berges, incluant les petites rivières entre les lacs St-Joseph et
Sainte-Marie, et les lacs Sainte-Marie et le lac Théodore.
Également pour les propriétaires riverains pour le départ et/ou
l’arrivée d’une activité de remorquage.

• ailleur sur les lacs, la limite de vitesse est de 70 km/h.

• SIVOUS CONDUISEZ UNE EMBARCATION DE PLAISANCE,
LE RÈGLEMENT SUR LA COMPÉTENCE DES CONDUC-
TEURS D’EMBARCATION DE PLAISANCE VOUS OBLIGE À
GARDER EN TOUT TEMPS À BORD, UNE PREUVE DE
COMPÉTENCE.

• Exigences concernant la compétence du conducteur :
- Tous les conducteurs nés après le 1er avril 1983.
-Tous les conducteurs d’embarcations de moins de 4 mètres de
longueur, y compris les motomarines.

• AMENDES RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS
COURANTES À LA SÉCURITÉ NAUTIQUE.

Par exemple :
- Non-respect de la vitesse maximale : 100 $
- Conduite d’une embarcation de manière imprudente : 250 $
- Conduite d’une motomarine par une personne qui n’a pas atteint
l’âge requis : 100 $

- Nombre insuffisant de vêtements de flottaison approuvés de
taille appropriée : 200 $/vêtement manquant

Pour plus d’information, consultez le Guide de sécurité nautique
de Transport Canada, disponible à l’hôtel de ville ou sur le
www.securitenautique.gc.ca

Tous ont le droit de profiter des lacs, soit pour la baignade ou pour
naviguer avec une embarcation, qu’elle soit motorisée ou non. Si
l’ensemble des utilisateurs du lac accepte les principes du code
d’éthique nous pensons que nos lacs seront mieux protégés et
plus sécuritaires.

Le code d’éthique ne remplace pas la réglementation applicable
sur le territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard. Les
personnes faisant usage des lacs doivent être familières avec ces
règlements et les respecter en tout temps, sous peine de sanctions
légales où ils s’appliquent.

a) NOS LACS : Les deux lacs (Saint-Joseph et Sainte-Marie) sont
très petits et densément peuplés. Il est important d’en tenir
compte car environ 600 permis d’accès au lac sont délivrés chaque
année. La qualité de l’eau d’un lac demeure la clef de sa santé.C’est
également un des aspects qui le rend attrayant aux résidants et
villégiateurs.Nous buvons tous de l’eau. Il est donc primordial que
cette ressource ne soit pas gaspillée et contaminée.

2. Pour assurer la tranquillité des riverains et la protection
des petites rivières, nous suggérons d’adopter les comportements
suivants :

• Navigation continuelle à vitesse d’embrayage, sans aucune
accélération ni décélération, dans les petites baies qui précè
dent la petite rivière.

• Aucun objet de traîne (tubes, lignes à pêche, etc.) à l’arrière
des embarcations dans les deux petites rivières.

• Système de son fermé.

• Afin de réduire les nuisances causées par les bruits et les
odeurs d’essence, idéalement, aucune circulation la nuit, entre
20 h et 8 h le lendemain matin, ainsi qu’entre midi et 14 h, sauf
en cas d’urgence, de passage nécessaire ou d’activités spéciales
prévues par la municipalité.

b) LES VAGUES : Sur des lacs aussi petits que les nôtres, les vagues de
grandes tailles sont une préoccupation puisqu’elles peuvent, avec le temps,
éroder les berges et endommager des équipements, tels que des quais ou
des embarcations à quais. Les vagues contribuent aussi aux risques d’acci-
dents et sont une source d’inquiétude et de malaise pour beaucoup de
personnes.Or, chaque conducteur demeure responsable de leurs vagues.
Règle générale, il faut naviguer à des vitesses créant le moins de vagues
possibles. Conduire une embarcation en position cambrée, y compris les
chaloupes et les motomarines, crée de grandes vagues.

c) LE BRUIT : Le fait de garder un niveau sonore raisonnable, con-
tribue à conserver la quiétude, surtout tôt le matin ou en fin de journée.
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,Pour le pas-
sage dans la rivière, il est recommandé d’éteindre le système de son. Le
bruit se propage sur de longues distances à la surface de l’eau. Ailleurs
sur le lac, à tout moment, garder le niveau du bruit aussi bas que possible.
La municipalité va appliquer d’une façon plus rigoureuse le règlement
concernant le bruit et les nuisances.

d) PASSAGE D’UNE EMBARCATION MOTORISÉE PRÈS
D’UN NAGEUR, D’UNE PETITE EMBARCATION
NON MOTORISÉE OU D’UNE AUTRE EMBARCATION :
Les embarcations non motorisées ont priorité, en tout temps et en tout
lieu. Cette priorité est absolue. Cela demeure même si l’embarcation
non-motorisée ne semble pas à sa place. Les embarcations motorisées
doivent donc manœuvrer de façon à exprimer cette priorité et éviter
de faire route en direction d’un nageur ou d’une embarcation
non motorisée (règlement fédéral).

e) EMBARCATIONNON RECOMMANDÉE : Les embarcations,
soit de grande taille (1 600 kg et plus),munies d’une cabine intégrée, spé-
cifiquement conçues pour la pratique du surf et/ou de tout autre
équipement accroché à l’embarcation motorisée et conçue pour la pra-
tique du surf, ne devraient pas être mises à l’eau sur nos lacs. De plus, il
est important de favoriser l’achat de plus petites embarcations et munies
de moteurs à quatre temps. La pratique du surf, l’utilisation de ballasts,
d’ailerons sous-marins, de « wedge » et/ou de tous autres équipements,
sont fortement déconseillées sur nos lacs, à cause des vagues qu’elles
génèrent et qui détruisent les berges.

f) PARTAGE DES LACS ET HEURES DE NAVIGATION :
Tous aspirent à jouir des lacs.Aussi, dans le but de respecter les différents
besoins des plaisanciers, il est très important d’appliquer le règlement
concernant les limites de vitesse des bateaux soit 70 km/h et 10 km/h
dans la zone de 30 mètres de la rive. Pour offrir une zone plus calme et
plus sécuritaire, il est grandement recommandé que la zone de 30 mètres
soit réservée à l’usage exclusif des baigneurs, des pêcheurs, des embar-
cations non motorisées.

Pour participer au partage équitable des lacs, nous
suggérons d’adopter les comportements suivants :

1. Remorquage : Selon le guide de sécurité nautique deTransport Canada, les
activités de remorquage sont permises entre le lever du soleil et
l’heure suivant le coucher du soleil. Cependant, afin d’assurer la tran-
quillité des riverains, nous recommandons que les activités de re-
morquage débutent à 8 h pour se terminer à 20 h. De plus, pour être
en mesure de jouir d’une période propice à la détente, à la baignade
ou aux activités non motorisées, nous recommandons de planifier vos
activités de remorquage avant 12 h ou après 14 h. Entre 20 h et le
lever du soleil,nous suggérons une navigation à basse vitesse et sans musique.

N

LÉGENDE

1 Parc Gratton : tables de pique-nique, jeux, toilettes et plage surveillée.

2 Parc Lapointe : tables de pique-nique et plage non surveillée.

3 Parc Bélisle : tables de pique-nique et plage non surveillée.

4 Débarcadère municipal : 1920, chemin duVillage.

5 Quai municipal : location d’embarcations.

6 Parc Adolphe-Jodoin : bancs, toilettes et quai pour la pêche.

7 Débarcadère temporaire : avril et mai.

8 Parc des aînés : tables de pique-nique.

9 Centre de plein air : station de lavage des bateaux.


