
CONDITIONS D’ÉMISSION DES
PERMIS D’ACCÈS AU LAC

Toute personne doit :

Être 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’unelocation d’habitation, d’un bail officiel ou s’il s’agit d’un
établissement hôtelier, d’une lettre de confirmation des dates de
location.

Fournir le PERMIS D’EMBARCATION DE PLAISANCE (12 L 3456)
reçu lors de l’achat du bateau et émis parTransport 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
embarcation 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.

Compléter et signer tout document requis par la municipalité.

Acquitter le tarif décrété dans le présent règlement.

Montrer une pièce d’identité afin de confirmer l’identité de la
personne. Tout manquement à une de ces conditions d’émission
viendra compromettre 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 pourla même adresse, pour un délai
de douze (12) mois de la date à laquelle la fausse déclaration a été
constatée par la municipalité.

PERMIS OBLIGATOIRE
Nul ne peut 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 accompagne 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 embarcation motorisée, excluant les
motomarines, à la même adresse.

• 160 $ par année pour la 2ième embarcation motorisée, excluant les
motomarines, à la même adresse.

• 200 $ par année pour les embarcations motorisées additionnelles,
excluant les motomarines, à la même adresse.

• 160$ par année pour chaque motomarine.

• Pour les locataires de plus de 30 jours et plus avec date d’expiration
et signature du propriétaire les mêmes tarifs s’appliquent par
embarcation motorisé et par unité de logement.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
sensibilisation envers l’environnement et la sécurité dans la pratique
des sports et activités nautiques.

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 motorisée, 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.

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 organique 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.

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

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.

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

Le permis d’accès au lac, 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).

Sont obligatoires pour acheter le permis d’accès
(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 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

AOUT (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
etWeek-end 19, 20, 21 / 26, 27, 28 : ........................................................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
embarcation a été lavé 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.

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).

(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).ww
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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.

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

• SI VOUS 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.

Code d’éthique
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 per-
sonnes faisant usage des lacs doivent être familières avec ces règle-
ments et les respecter en tout temps, sous peine de sanctions légales
où ils s’appliquent.

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.

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 embarcations 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 tranquillité des riverains, nous recommandons que les activités de
remorquage 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.

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.

A) ZONE ROUGE :

Limite de vitesse de 10 km/h, évitez
de conduire une embarcation en posi-
tion cambrée. Cependant, dans la
bande riveraine de 30 mètres, il est
grandement recommandé que cette
zone soit réservée à la baignade, à la
pêche et aux activités non motorisées
(canot, pédalo, 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’effectuer des virages
serrés. (Surf, Wakeboard)

D) ZONE BLEUE :

Toutes les activités nautiques sont
permises, dans le respect des règles
de sécurité nautique, du règlement
municipal et du code d’éthique.

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.

• 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.

LÉGENDE

ROCHES EN SURFACE


