
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Service récréo-touristique 
 

Saison nautique 2008 à Saint-Adolphe-d’Howard 
 
Même réglementation et augmentation du prix des permis d’accès aux lacs 
 
Saint-Adolphe-d’Howard, le mercredi 30 avril 2008 – À l’aube de la prochaine saison estivale, la 
municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard annonce qu’elle maintient le cap sur sa réglementation concernant 
les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie.  
 
Comme en 2007, la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard et la sûreté du Québec ont annoncé la 
signature d’un protocole d’entente afin d’assurer une meilleure sécurité sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-
Marie. La sûreté du Québec appui aussi les démarches entreprises par la municipalité auprès du ministère 
de la sécurité publique, afin de donner de vrais pouvoirs aux patrouilleurs nautiques municipaux. La 
patrouille nautique municipale est avant tout un service de sensibilisation et de prévention. Toutefois, la 
patrouille peut émettre des constants d’infractions aux contrevenants qui ne respectent pas les règles 
fédérales de sécurité nautique.  
 

Pour le maire Pierre Roy, « l’objectif n’est pas de donner des contraventions, mais de préserver la 
sécurité des plaisanciers et autres utilisateurs des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie ». 

 
D’autre part, le service récréo-touristique de la municipalité informe les plaisanciers que les débarcadères 
municipaux seront ouverts dès vendredi le 2 mai 2008. En mai, le débarcadère sera ouvert du mardi au 
dimanche seulement (voir horaire d’ouverture ci-joint). Seul, les résidants et les villégiateurs de 30 jours et 
plus pourront se procurer les permis d’accès aux lacs. 
 
Les permis d’accès aux lacs sont obligatoires pour avoir accès aux débarcadères municipaux sont déjà en 
vente à l’hôtel de ville. La tarification reste la même pour la première embarcation. Une augmentation est 
cependant en vigueur à partir de la deuxième embarcation et pour les motomarines. L’accroissement de la 
surveillance nautique ayant généré une augmentation des coûts, nous sommes dans l’obligation d’ajuster 
certains tarifs pour l’année 2008. 
 
TARIFICATION 2008 
 

1ère embarcation :  80,00 $ même prix que l’an passé 
2ère embarcation : 160,00 $ 
3ère embarcation et + : 200,00 $ pour chaque embarcation 
Motomarine :  160,00 $ chacune 

 
En terminant, le conseil municipal 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 et à encourager le partage équitable des usages sur nos lacs.  
 
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.  
 

« Pour certains, nos lacs sont des terrains de jeu 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 qui 
contribue à notre notoriété de destination nature et plein air quatre saisons, de conclure le Maire 
Pierre Roy ».  
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Source : Sylvain Valiquette, directeur du service récréo-touristique 
  (819) 327-2044 poste 241 / (819) 323-7292 (cellulaire) 
 



 
 

DÉBARCADÈRES MUNICIPAUX 
 

 
Le permis d’accès aux lacs, en vente à l’hôtel de ville, est obligatoire et doit être COLLÉ sur le bateau 
(aucune exception). 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 2008). 
 

HORAIRE DU DÉBARCADÈRE ÉTÉ 2008 
 
 MAI   (Ouvert 6 jours/semaine) 
Lundi : ......................................................................................................FERMÉ 
Mardi au Dimanche : ................................................................................De 10h à 17h 
Sauf lundi 19 mai (Fête des patriotes) : ...................................................Ouvert de 10h à 17h 
 
 JUIN  (Ouvert 7 jours/semaine) 
Du 1er au 5 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 
Lundi 1er, Mardi 2, Mercredi 3 et jeudi 4 sept. ..........................................De 10h à 17h 
Vendredi 5, Samedi 6, dimanche 7 sept : ...............................................De 8h à 19h 
À partir du 8 septembre : (Ouvert week-end seulement) 
Week-end 12,13,14 :................................................................................De 10h à 18h  
et Week-end 19, 20, 21 / 26, 27, 28 : .......................................................De 10h à 17h  
 
1. En dehors des heures d’ouverture du débarcadère, 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 
embarcation 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. 


