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1.  INTRODUCTION 

[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 des 

activités nautiques.  Sa mission est de promouvoir une pratique harmonieuse, sécuritaire et 

écologique des sports et activités nautiques sur ces lacs ainsi que sur la rivière mitoyenne.1 

 

                                                 
1 L’adresse du site Web de notre Association est http://www.st-adolphe.org  
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2. LA QUIÉTUDE DES RIVERAINS EST-ELLE EN PÉRIL? 

[2] Notre Association déplore le fait que certaines personnes qualifient la circulation 

nautique sur lacs St-Joseph et Ste-Marie d'apocalyptique. 

[3] L'Association souhaite que les choses soient mises en perspective.  D'une part, la 

saison nautique sur nos lacs s'étend de la fin avril à la fin octobre, ce qui représente la 

saison dite "maximale".  Dans les faits, cette saison s'étend réellement environ du 15 mai 

au 15 octobre, soit 5 mois dans l'année, puisque l'eau est souvent trop froide en dehors de 

cette période pour que la navigation soit sécuritaire. 

[4] La majeure partie de la saison dite "normale" et où toutes les embarcations sont à 

l'eau se situe entre le 15 juin et le 15 septembre, soit durant 3 mois (25% de l'année).  Cette 

période comprend 13 fins de semaine et 3 jours de congé, soit un total de 29 jours 

d'achalandage plus important.  Seules les journées de fins de semaine et de congés sont 

comptées car la semaine, même en plein été, la circulation nautique est très 

significativement réduite, voire même parfois presque nulle. 

[5] Les plus grands achalandages ont lieu dans la période entre le 24 juin et la fête du 

travail.  Le total des jours de fins de semaine et des congés durant cette dernière période 

est de 25, ce qui représente l'équivalent d'une journée sur 15 dans l'année (7% des 

journées de l'année). 

[6] Tous ont pu constater que l'achalandage sur nos lacs est en corrélation directe avec 

la température.  En effet, les lacs sont généralement assez tranquilles les fins de semaine 

très nuageuses ou lorsqu'il pleut.  Les journées fraîches ont aussi une incidence directe sur 

l'achalandage.  Les très belles et chaudes journées d'été parmi les 25 jours identifiés 

précédemment sont bien sûr peu nombreuses.  Ainsi, selon nos estimations, il y a en 

moyenne de 40 à 50% des journées en question dans une année normale qui sont des 

journées de très beau temps, soit de 10 à 12 journées maximum par année, et où nous 

pouvons considérer que l'achalandage est réellement élevé.  Ce nombre de journées 

représente environ 3% du nombre de jours dans une année.  Or, la période d'achalandage 

d'une journée dite "achalandée" se situe dans une plage de 5 heures qui s'étend 

généralement de 13h00 à 18h00. 
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[7] Donc, les périodes de circulation nautique élevée ne représentent qu'entre 50 et 60 

heures par an, soit environ 0,6% de toute l'année.  Autrement dit, la circulation nautique est 

normale ou nulle près de 99,4% de l'année! 

[8] L'utilisation normale d'une embarcation motorisée dont le moteur n'est pas 

anormalement bruyant, qui n'a pas de système de son en fonction et dont les occupants ne 

sont pas bruyants, ne peut aucunement constituer une nuisance au niveau du bruit.  Sur un 

lac navigable, circuler en embarcation motorisée n'est pas différent que de circuler sur une 

route avec une automobile.  Et si l'on compare le niveau sonore des moteurs des 
embarcations motorisées avec celui des véhicules sur la route 329 autour du lac St-
Joseph, notamment le niveau sonore des camions ainsi que les nombreuses motos 
sans silencieux qui y circulent à toute heure du jour et de même de la nuit durant la 
saison estivale, on constate rapidement que les embarcations sont finalement bien 
peu dérangeantes. 

[9] Les gens qui souhaitent l'abolition de la circulation nautique sur les lacs St-Joseph et 

Ste-Marie devraient réaliser qu'ils sont sur l'un des deux seuls lacs navigables sur les 85 

lacs que compte Saint-Adolphe-d'Howard!  La majorité des riverains autour des lacs St-

Joseph et Ste-Marie ainsi que la rivière mitoyenne ont choisi ces lacs parce que la 

navigation par embarcation motorisée est permise. 
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3. PARTAGE DES PLANS D'EAU 

[10] La notion de partage des plans d'eau prend beaucoup de place dans le discours du 

conseil municipal.  Or, ce même conseil a malheureusement une conception erronée de ce 

qu'est le partage car il pense qu'il faut nécessairement enlever des droits aux plaisanciers 

pour partager les plans d'eau.  Il laisse ainsi sous-entendre que les plaisanciers ne font pas 

et ne proposent pas un partage équitable des plans d'eau à l'heure actuelle.  Ceci est 

complètement faux.  Encore une fois, nous devons faire une mise au point et demander au 

conseil municipal de revoir son opinion sur la question. 

[11] Il faut tout d'abord rappeler que la vaste majorité des plaisanciers respecte l'horaire 

proposé par l'Association depuis plusieurs années, à savoir que: 

• la navigation à plus de 10 km/h débute à 7h30 le matin et se termine à 30 minutes 

après le coucher du soleil (maximum 21h00); 

• les mouvements circulaires en bateaux ne devraient être faits qu'entre 10h00 et 18h00; 

• la navigation entre 30 minutes après le coucher du soleil (maximum 21h00) et 7h30 le 

lendemain matin s'effectue à un maximum de 10 km/h et sans musique. 

[12] Le lac n'est vraiment beau que tôt le matin car le vent se lève souvent dès 8h30 et 

d'autres bateaux commencent alors à circuler.  Voilà donc pourquoi nous pensons que 

7h30 est un excellent compromis et n'a pas à être modifié.  C'est essentiellement au lac St-

Joseph que l'on retrouve des activités de ski nautique de slalom et de pieds-nus le matin.   

Les bateaux sont divisés en deux groupes et tout est mis en oeuvre pour faire le moins de 

vagues et de bruits possibles.  D'une part, les bateaux qui sont au parcours de ski circulent 

un à la fois dans un couloir très restreint près des grandes îles.  Les autres bateaux 

circulent dans le même sens, en départ différé, au centre de l'axe Est-ouest au Nord du lac 

et arrêtent tous à chaque extrémité de l'axe.  TOUT LE RESTE DU LAC EST 

ENTIÈREMENT LIBRE.  Les embarcations non motorisées peuvent très facilement circuler 

partout sans aucun problème, y compris en plein centre du lac et jusqu'à quelques mètres 

sur les côtés du parcours de ski.  C'est la même chose de chaque côté de l'axe Est-ouest 

puisque les bateaux y circulent au centre et sont espacés les uns des autres. 

[13] Il faut se rappeler que le ski nautique débutait, il y a quelques années, parfois aussi 

tôt que 6h00.  Certains équipages faisaient même du ski presque tous les matins avant 

d'aller travailler.  Ceci n'est plus le cas. 
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[14] Au lac Ste-Marie, il y a très peu de circulation de bateaux le matin. 

[15] Certains disent qu'il y a des problèmes de quiétude le soir et c'est pourquoi il faut que 

les activités de remorquage se terminent à 20h00 au maximum.  Il faut comprendre que le 

lac ne redevient beau pour le ski nautique qu'en toute fin de journée, alors que la plupart 

des bateaux sont revenus à quai.  C'est là que les skieurs sortent à nouveau, eux qui ont 

laissé les autres profiter des lacs depuis la fin de la période du matin.  En juin et au début 

juillet, l'heure limite de 21h00 est atteinte mais peu de gens sont à l'extérieur pour souper 

en fin de soirée à cause des insectes piqueurs.  Le soleil se couche de plus en plus tôt par 

la suite, si bien que les sports de remorquage se terminent au maximum vers 20h00 à la 

mi-août.  Or, les journées où les activités de remorquage après 20h00 sont des 

essentiellement des vendredis, des samedis et des jours fériés, ce qui représente donc 

environ 16 jours au maximum dans l'année en présumant qu'il y a environ 1 jour sur 4 de 

mauvais temps (pluie ou vent).  Ceci représente moins d'une journée sur 6 de l'été (et une 

journée sur 23 dans toute l'année, soit à peine 4% des journées de l'année!)  Et encore, il y 

a des jours dans ceux indiqués plus haut où il n'y a tout simplement personne sur les lacs.  

À partir de la mi-août, l'heure limite est toujours avant 20h00.  Mais où est le problème?  De 
toute façon, le bruit des véhicules sur les routes autour des lacs est bien plus 
important que ceux des moteurs de bateaux et le son est propagé de la même façon. 

[16] Le nombre relativement élevé de bateaux sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie résulte 

en grande partie du fait que la navigation par bateau est interdite, très retreinte ou 

impossible sur les 83 autres lacs de Saint-Adolphe-d’Howard.  L'ensemble des 85 lacs doit 

être considéré dans l'équation de partage équitable.  Partager les lacs, c'est donc aussi de 

tolérer la présence des embarcations motorisées conduits par des riverains qui sont 

prudents et respectueux des autres sur les deux grands lacs de Saint-Adolphe-d'Howard.  

Les gens qui pratiquent les sports de remorquage aimeraient bien avoir plus de choix de 

lacs navigables dans la municipalité (2 lacs sur 85).  Mais ce n'est pas le cas.  Par contre, 
les gens qui veulent des lacs sans bateaux à moteurs ont un grand choix de lacs.  La 

superficie combinée de huit des autres lacs de Saint-Adolphe-d'Howard dépasse la 

superficie combinée des lacs St-Joseph et Ste-Marie.  Et c'est sans compter la superficie 

des 75 autres lacs au total.  Et sur les plus de 7000 lacs dans les Laurentides2, on ne 

dénombre qu'environ 150 lacs où il y a des bateaux à moteur dont la puissance est 

supérieure à 10 HP.  Ceci ne représente qu’environ 2% de tous les lacs des Laurentides.  

                                                 
2 Estimation du Conseil régional de l'environnement des Laurentides – CRE. 
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En d'autres mots, 98% des lacs des Laurentides n'ont pas de bateaux de plus de 10 HP qui 

y circulent. 

[17] La municipalité disait souhaiter la création d'une école de kayak à Saint-Adolphe-

d'Howard, ce qui est une excellente chose.  Sauf qu'elle a choisi l'une des baies du lac St-

Joseph comme emplacement au lieu de l'un des très nombreux lacs non navigables autour 

du village et veut faire restreindre la vitesse des bateaux dans cette baie à moins de 10 

km/h en partie pour cette raison, concentrant ainsi davantage la circulation dans le reste du 

lac.  Ce n'est pas ce que l'on peut considérer un exemple de partage... 

[18] Partager les lacs, c'est aussi permettre aux embarcations non motorisées 
d'accéder facilement aux autres lacs.  Il y a dix autres lacs à Saint-Adolphe-d'Howard 
qui ont plus de 25 hectares mais aucun accès n'est clairement indiqué dans le 
dépliant nautique.  On pourrait éviter ainsi d'avoir toujours tout le monde sur les 
deux mêmes lacs. 

[19] « Partager » a plusieurs sens.  Il y a notamment celui de «diviser en parts, fractionner 

», en discriminant par exemple les embarcations selon les types de sports, les types 

d'embarcation et l'heure de la journée.  C'est vraiment ce que le conseil municipal veut pour 

l'avenir de Saint-Adolphe?  C'est ce que veulent les gens qui ne tolèrent pas les bateaux et 

qui ne cherchent qu'à les interdire.  Or, les seules choses qu'ils réussissent à faire sont de 

créer des divisions entre les citoyens.   Notre Association préfère un autre sens au mot 

partage, à savoir « avoir ou mettre en commun avec quelqu'un ».  C'est le seul sens qui 

créé de l'harmonie.  Selon vous, lequel suggère le meilleur partage? 

[20] À titre d'exemple, l'Association demande à tous ses membres et à tous les autres 

plaisanciers depuis plusieurs années de ne pas circuler à plus de 10 km/h entre 7h30 le 

matin et 14h00 le jour du tournoi de pêche (le premier samedi du mois d'août de chaque 

année).  Ceci est généralement respecté malgré le fait que cette entente n'était même pas 

mentionnée dans le dépliant nautique de la municipalité. 

[21] Quel dommage de voir l'Association des sports nautiques sans cesse traitée comme 

étant de mauvaise foi et intransigeante par le conseil municipal et plusieurs citoyens.  Nous 

gardons néanmoins espoir qu'ils sauront reconnaître la justesse et le mérite de nos efforts, 

et nous aiderons à réaliser notre mandat dans un avenir rapproché pour le bénéfice de tous 

les citoyens. 
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4. LA MUNICIPALITÉ RISQUE TRÈS TRÈS TRÈS GROS 

[22] Le 18 octobre 2007, la Cour d'appel du Québec rendait un jugement unanime 

confirmant l'inadmissibilité d'un rapport environnemental dans la cause de la contestation 

du règlement municipal d'accès aux principaux plans d'eau navigables de Saint-Adolphe-

d'Howard.   Bien qu'il ne s'agisse que d'une étape dans cette saga judiciaire, ce revers est 

majeur pour la municipalité car il rend assez peu probable une décision de la Cour 

supérieure en sa faveur.  La municipalité met maintenant en jeu la validité non seulement 

de son règlement d'accès, mais de tous ceux des autres municipalités au Canada. 

[23] Le règlement municipal sur les restrictions d'accès aux plans d'eaux navigables est 

présentement contesté devant les tribunaux par un locateur de chalets, qui souhaitait 

initialement voir diminuer le temps minimum de location pour avoir droit à une vignette 

d'accès émise par la municipalité.  Le temps minimum est actuellement de 30 jours.  Des 

demandes ont été faites pour modifier le règlement à titre expérimental à 7 jours lorsqu'il 

s'agit d'une location auprès d'un commerce de location lors de la saison 2006 et vérifier 

l'impact de cette mesure.  La majorité des différents intervenants dans le comité consultatif 

était d'accord avec cette expérience mais la municipalité a refusé d'y donner suite.  La 

cause a donc été portée devant les tribunaux. 

[24] Le 27 février 2007, un juge de la Cour supérieure a notamment rejeté l'admissibilité 

d'un rapport d'expertise que la municipalité voulait inclure pour supporter sa cause.  Ce 

rapport avait coûté à la municipalité plus de 14 000$ et exposait les arguments 

environnementaux en faveur de l'existence du règlement municipal.  Mécontente de ce 

rejet, la municipalité a porté le jugement interlocutoire directement en appel.  Le jugement 

de la Cour d'appel a été rendu le 18 octobre 2007 et les trois juges confirmaient alors 

unanimement le jugement interlocutoire de la Cour supérieure.  Le jugement rédigé par la 

Juge Thibault est très clair, surtout les paragraphe 22 à 26: 

[22] À mon avis, le juge de première instance a eu raison de rejeter le rapport d'expertise 

puisque celui-ci tend à établir un fait qui n'est pas relié à une question en litige. 

[23] En effet, le rapport d'expertise, qui vise à établir l'efficacité ou non des mesures 

choisies par l'appelante pour protéger l'environnement, n'est pas relié à une question en 

litige. 
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[24] La véritable question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les moyens mis en 

œuvre par l'appelante pour atteindre l'objectif visé par la réglementation – soit la 

protection de l'environnement – sont de la compétence ou non de l'autorité municipale. 

Cela dépend de la réponse à la question suivante : les moyens choisis par l'appelante ont-

ils trait ou non à la navigation? Autrement dit, je suis d'avis que le degré d'efficacité des 

moyens élaborés par l'appelante pour protéger l'environnement constitue une question 

étrangère à celle posée dans le litige qui concerne le caractère véritable du règlement.  

[25] Autoriser le dépôt de ce rapport d'expertise aurait pour effet de détourner le litige de 

son véritable objet et de permettre qu'il s'engage sur la question environnementale. Or, ce 

n'est pas cette question qui est au cœur du débat. En effet, il ne fait aucun doute qu'une 

autorité municipale a compétence pour réglementer les questions environnementales et 

qu'il s'agit de questions cruciales. Il ne fait aucun doute non plus que certaines mesures 

visant à réduire l'usage de bateaux à moteur sur des cours d'eau sont susceptibles de 

réduire les effets « potentiellement » négatifs sur le milieu, pour reprendre les termes 

mêmes du rapport d'expertise. 

[26] Mais je le répète, ce n'est pas la question qui se pose en l'instance. Il s'agit plutôt 

d'examiner les mesures édictées par l'appelante et de décider si celles-ci régissent ou non 

la navigation sur les plans d'eau visés. 

[27] Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel. 

[25] La contestation du règlement municipal devant la Cour supérieure du Québec se 

poursuit et de l'argent est encore dépensé.  La Cour supérieure entendra la cause au Palais 

de justice de Saint-Jérôme du 17 au 19 novembre 2008. 

[26] Compte tenu de la jurisprudence actuelle à l'effet que la navigation est une 

compétence fédérale, des commentaires de la juge Thibault de la Cour d'appel sur le fait 

que les arguments environnementaux ne seront pas considérés, du fait que la navigation 

est un droit au Canada (et non un privilège – comme par exemple celui de conduire une 

automobile) et de toute la jurisprudence sur la question, il y a de très fortes probabilités que 

le règlement de la municipalité sur l'accès des lacs et ses règlements précédents vont être 

invalidés.  Dès lors, cette cause fera à son tour jurisprudence partout au Canada. 

[27] Ainsi, si la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard perd sa cause, tous les 

règlements similaires des autres municipalités au Canada seront alors invalides et, en plus, 
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il ne sera probablement plus possible à une municipalité d'interdire la construction 
d'une rampe d'accès pour bateau sur des terrains privés. 

[28] Donc, si la municipalité perd sa cause, nous pourrions nous retrouver dans la 

situation où aucune municipalité au Canada ne serait en mesure de s'opposer à une 

demande de permis d'un citoyen pour la construction d'une rampe d'accès pour bateau sur 

son terrain privé.  Il est à prévoir que de nombreuses demandes de permis seront déposées 

dans les jours qui suivront le jugement. 

[29] La municipalité devra aussi rembourser intégralement le coût de toutes les vignettes 

achetées en 2006, 2007 et 2008 parce qu'elles ont été perçues par un règlement municipal 

invalide.  Ceci représentera un décaissement de l'ordre de 120 000$.  Et si elle ne le fait 

pas, il est à peu près certain qu'un citoyen va déposer une demande de recours collectif 

contre la municipalité (ce qui occasionnera d'autres frais juridiques pour la municipalité). 

[30] Finalement, puisque la municipalité ne pourra plus percevoir des redevances de 

vignettes comme avant, elle sera obligée d'utiliser son budget général pour payer les 

patrouilleurs, les employés du débarcadère et toutes les autres dépenses afférentes à la 

navigation (environ 40 000$ par an).  

[31] En tout, compte tenu de l'argent déjà dépensé et des dépenses à venir, incluant les 

dépenses pour les litiges, le montant total des coûts de l'ensemble du dossier nautique 
pour la municipalité pourrait facilement dépasser les 250 000$ d'ici la fin du mandat 
de l'actuel conseil municipal en novembre 2009.  Ce montant est sans compter tout 

l'argent que devront rembourser les autres municipalités au Canada à leurs citoyens pour 

avoir perçu des droits d'accès à des plans d'eau au cours des dernières années.  On parle 

ici de millions de dollars. 

[32] Ce n'est sûrement pas un aspect que le conseil municipal a bien évalué en ne 

favorisant pas la médiation en 2006...  Les autres municipalités ne seront pas très 

contentes du conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard si cette dernière perd 

effectivement sa cause, tel que beaucoup d'observateurs le prévoit.  Ne pas avoir favorisé 

la médiation en 2006 était une erreur monumentale. 
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5. RECOMMANDATIONS 

[33] L'Association des sports nautiques fait des recommandations à la municipalité depuis 

de nombreuses années afin que les choses puissent constamment s'améliorer sur les lacs, 

notamment au niveau de la sécurité, de l'environnement et du respect des autres.  Des 

progrès ont été faits depuis 2003, mais il est possible d'aller beaucoup plus loin. 

[34] À notre avis, les saisons 2006 et 2007 se seraient déroulées significativement mieux 

si la municipalité avait écouté toutes les recommandations de notre Association.  Nous 
serions alors beaucoup plus en avance dans la gestion de la navigation sur les plans 
d'eau.  Même plusieurs des objectifs des autres groupes et de plusieurs riverains 
auraient déjà été atteints à l'heure actuelle. 

[35] Nous espérons vivement que la saison 2008 sera celle où la municipalité et tous les 

autres intervenants pourront enfin s'entendre avec nous sur les actions à prendre afin 

d'éviter une autre saison où rien de s'améliore.  Notre municipalité peut facilement devenir 

un exemple à suivre dans la bonne gestion des lacs navigables au Québec, voire au 

Canada. 

[36] Voici donc ci-dessous quelques-unes de nos recommandations.  Il est à noter que 

l'ordre des recommandations ci-dessous ne reflète pas nécessairement la priorité qui leur 

est accordée, toutes étant prioritaires. 

5.1. Cesser de marginaliser l'Association des sports nautiques 

[37] Il est très malheureux que l'Association des sports nautiques soit généralement été 

perçue comme « ennemi » (voire même comme « racailles », comme quelqu’un de l’un des 

APELs a déjà dit) par plusieurs groupes et intervenants, incluant le conseil municipal.  Il est 

pourtant rare d'avoir une association locale de plaisanciers et d'adeptes de sports comme la 

nôtre qui est aussi ouverte et motivée à améliorer les choses sur les plans d'eau 

navigables.  Notre Association a su démontrer qu'elle n'est pas le problème mais bien 
une partie intégrante de la solution.  Son travail au niveau de son code d'éthique doit être 

reconnu et surtout soutenu.  Publier des « codes d'éthique » concurrents à celui que 
propose notre Association depuis plusieurs années a eu pour effet de créer de la 
confusion auprès des plaisanciers et était une très mauvaise idée.  Au lieu 

d'augmenter la sécurité et la collaboration, ces autres codes ont eu tout l'effet contraire.  Si 
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d'autres veulent publier des suggestions, alors ceci doit être clairement présenté comme 

des suggestions, pas comme des « codes d’éthique ». 

5.2. Revoir en profondeur le rôle de la patrouille nautique 

[38] La patrouille nautique devra avoir un rôle de médiateur et faire avant tout la 

prévention.  Il est primordial que la patrouille fasse de la vraie sensibilisation, de l'éducation 

et de la conciliation.  L'une des premières choses que la patrouille devra faire cette année 

est d'aller voir chaque plaisancier pour se présenter et amorcer un dialogue constructif.  De 

cette façon, si un problème survient, il y aura déjà eu un premier contact et il sera beaucoup 

plus facile d'aller ensuite discuter avec les gens.  Les patrouilleurs devront aussi porter leur 

gilet de sauvetage pour montrer le bon exemple et conduire de façon irréprochable, en 

évitant par exemple de circuler à une vitesse qui met l'embarcation en position cabrée (et 

où la vague créée est maximale), comme cela s'est très souvent vu en 2006 et 2007.  Les 

gyrophares installés sur leur embarcation devront aussi être enlevés puisqu'ils envoient un 

très mauvais message.  Il sera également essentiel que les patrouilleurs aient la tâche de 

rencontrer les riverains qui nourrissent les oiseaux, notamment les canards et parfois même 

les goélands (chose insensée qui a été vue à quelques reprises au cours des dernières 

années) afin qu'ils cessent de le faire. 

5.3. Rencontrer en priorité les nouveaux riverains et plaisanciers 

[39] L'expérience nous démontre que plusieurs des problèmes proviennent du fait que les 

nouveaux utilisateurs des lacs ignorent comment se déroulent les choses sur nos plans 

d'eau et ne connaissent pas certaines règles de base en navigation et notre façon de 

fonctionner  La vaste majorité des lacs et autres plans d'eau n'ayant pas une organisation 

de la navigation comme nous avons, beaucoup de gens ne pensent pas à se renseigner sur 

ce qu'il faut faire, et surtout ne pas faire, lorsque l'on navigue avec une embarcation chez 

nous.  Il serait pourtant facile de cibler en priorité cette gens et leur donner les informations.  

Notre Association a toujours été disponible pour aller rencontrer les nouveaux plaisanciers. 

5.4. Revenir aux principes de 2005 

[40] L'une des choses qui désolent le plus les membres de notre Association est le fait 

que les plages d'heures et les zones de 2005 ont été abandonnés en 2006 pour faire place 

à des plages d'heures et des zones dépourvues de tout sens pratique.  Tout le monde a 

rapidement compris que ce qui a été proposé en 2006 n'était pas entièrement rationnel et 
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causait plus de problèmes que de solutions.  Il serait pourtant si simple de retourner à ce 

que la très vaste majorité des plaisanciers sont prêts à approuver. 

5.5. Retirer la demande de restrictions additionnelles de 2006 

[41] L'un des chapitres les plus déplorables dans la gestion des plans d'eau a été la 

demande de restrictions additionnelles déposées en août 2006.  Nous avons d'ailleurs une 

section entière de notre site Web qui y est consacrée.  Certaines des restrictions 
demandées, si elles étaient acceptées, vont même plutôt diminuer la sécurité!  Cette 

demande est actuellement maintenue en vie artificiellement car elle ne peut plus être 

acceptée sans que le tout soit repris de zéro, incluant une nouvelle consultation publique.  

Le conseil municipal persiste en refusant de retirer la demande et en faisant entendre que 

son acceptation est imminente.  Ceci a pour effet de miner les discussions constructives 

pour trouver de véritables solutions et c'est pourquoi le conseil municipal de Saint-Adolphe-

d'Howard doit se rendre à l'évidence qu'il n'y a plus d'espoir que cette demande soit encore 

utile.  La retirer serait un pas en avant et une action très constructive. 

[42] Rappelons que les nouvelles restrictions demandées ne règlent pas ce qui cause 

principalement problème à l'heure actuelle, comme par exemple le manque de 

connaissances de certains plaisanciers.  Le BSN-Québec écrivait d’ailleurs : 

« .. nous constatons des incohérences entre les pistes de solution 
suggérées et la définition des problèmes. À la lumière de ces 
renseignements, nous recommandons qu'une revue approfondie des 
besoins de restrictions soit effectuée par le requérant afin que les 
moyens proposés répondent adéquatement à la résolution des 
problématiques reliées à la navigation sur ces plans d'eau. » 
(Transports Canada, lettre datée du 7 décembre 2006 adressée au Maire Pierre Roy 

au sujet du dossier des restrictions additionnelles à la navigation par bateau 

déposée en août 2006) 

[43] Il existe pourtant plusieurs autres solutions afin de rendre la navigation plus 

harmonieuse, sécuritaire et respectueuse de l'environnement mais la municipalité n'a pas 

cru bon d'effectuer un vrai débat de fond sur cette question.  Elle n'a surtout pas cru 

nécessaire de faire avant tout la démonstration que les solutions qu’elles a proposé allaient 

résoudre les problèmes.  C'est pourtant ce que suggérait très fortement notre Association 
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au cours du débat ayant eu lieu à la hâte entre la fin juillet et la fin août 2006.  La 

municipalité a quand même procédé au dépôt de sa demande de nouvelles restrictions le 

31 août 2006. 

[44] Étant donné l'absence de véritables consultations sur la question des restrictions 

additionnelles, des nombreuses erreurs et omissions embarrassantes dans le contenu du 

dossier ainsi que des retards dans la réponse aux commentaires préliminaires de 

Transports Canada formulés à l'automne 2006, la municipalité doit retirer le dossier actuel 

et reprendre le débat en entier. 

5.6. Revoir la gestion des bouées et de l'affichage sur les plans d'eau 

[45] Il faut avant tout se rappeler que les bouées sont des AIDES à la navigation et ne 

doivent donc jamais lui nuire.  Il a malheureusement été constaté que ce principe n'a pas 

toujours été respecté.  Par exemple, il ne devrait jamais y avoir de bouée dans les endroits 

étroits, en particulier dans la section étroite de la rivière mitoyenne aux deux lacs.  

L'utilisation d'affiches pour rappeler les limites de vitesse serait beaucoup mieux.  Il faudrait 

également des ancrages permanents pour les bouées, afin notamment d'éviter que 

certaines des bouées se détachent au printemps après leur installation.  Il existe des façons 

simples d'y parvenir.  Les coûts additionnels pour les ancrages permanents seraient 

rapidement amortis par les économies de temps réalisées lors de l'enlèvement des bouées 

à l'automne et leur installation les années suivantes.  Notre Association a déjà pourtant 

offert de collaborer avec la municipalité à ce sujet. 

5.7. Créer et publiciser des accès pour les embarcations non motorisées sur 
les autres lacs de Saint-Adolphe-d’Howard 

[46] L'un des problèmes souvent invoqués est que tout le monde se retrouve toujours sur 

les mêmes plans d'eau.  Si les riverains des autres lacs peuvent avoir accès aux lacs Saint-

Joseph et Sainte-Marie avec une embarcation motorisée ou non, il serait normal que les 

riverains des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie, ainsi que ceux de la rivière mitoyenne, 

aient aussi accès aux autres lacs pour leurs embarcations non motorisées, comme par 

exemple le lac de la Montagne.  Les visiteurs de l'extérieur devraient aussi pouvoir accéder 

à ces autres lacs.  Cela permettrait notamment de diminuer le nombre de personnes sur les 

mêmes deux lacs. 

[47] La municipalité n'aurait qu'à prévoir des endroits d'accès et à les publier sur une 

carte.  
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5.8. Mettre sur pied un vrai comité consultatif nautique 

[48] L'expérience et l'expertise de notre Association ont malheureusement été négligées 

par l’actuel conseil municipal au cours des années.  Nous avons pourtant participé aux 

nombreuses réunions et débats au sujet du dossier nautique.   

[49] Il faut également que la municipalité et ceux qui souhaitent abolir les bateaux des lacs 

Saint-Joseph et Sainte-Marie ainsi que la rivière mitoyenne, comprennent une fois pour 

toute que les restrictions à la navigation de 1991 confirment, hors de tout doute 
possible, que ces trois plans d’eau sont reconnus par le gouvernement fédéral 
comme étant des plans d'eau navigables.  Il est donc impensable de les transformer en 

plans d’eau sans bateaux à moteur, même à un quelconque moment de la journée.  Ceux 

qui ne sont pas contents et qui ne veulent pas collaborer sérieusement avec notre 

Association sur un comité consultatif nautique pour trouver de vraies solutions aux vrais 

enjeux n’ont qu’à déménager.  Point final. 


