
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ D~ARGENTEIJIL 
M UNICIPALL'T~ DE SAINT-ADOLPHE II'HOWARD 

Réglernent no. 535-3 amendant le règlement no. 535-2 concernant les 
accès, la protection des berges et la sécurité nautique sur les lacs 
Saint-Josenh et Sainte-Marie 

ATTENDU Qu'en 2007 les revenus de la vente des vignettes oiit diminué; 

ATTENDU QUE la mise eri place de la patrouille nautique eil 2007; 

EN CONSÉQUENCE, 
II est proposé par Robert Gaiithier 
appuyé par Duncan Howard 
et qu'il soit résolu : 

QUE le règlement portant le 110.535-3. soit adopté et qu'il soit srariié et décrété 
1 

par ce présent reglement comme suit : 

ARTICLE 1 : Le préambule fait partie intégrante du présent règlemeiit. 

ARTICLE 2 : L'article 8 du règlement no. 535-2 et de ses ainendenie~its sont 
modifiés pour être reinplacé par l'article ,s.yivant : 

AR'I'ICLE 8 : PERMIS OBLIGATOIRE 1 
Nul ne peut utiliser sa propriété riveraine, tel que prévu a l'article 5 ou avoir 
accès à l'un des débarcadères n~unicipaux pour la mise a l'eau d'uiie 
embarcation motorisée, à moins d'avoir obtenu au préalable un permis, qui 
doit être dûnient apposé à l'endroit ou ailx eildroits spécifiés dans la 
documentation qui accompagne les perinis d'accès au lac lors de leur 
obtention. 

La somme à payer pour l'obtention d'un permis d'accés au lac est de : ! 
80 $ par année pour la le'" embarcatioil inotorisée, excluant les 
motomariiles, à la même adresse. 

160 $ par année pour la 2'"'" embarcation motorisée, excluant les 
motomarines, à la même adresse. - 200 $ par année pour les embarcations motorisées additionnelles, 
excluant les motomarines, a la même adresse. 

l60$ par année pour chaque motomarine. 



...... . . .  . ....... ......... __..l..Ii._i.--- . - r i - .  - 
Pour les locataires de plus de 30 jours et plus avec date dYexpii.ation et 
signature di1 propriétaire les mêmes tarifs s'appliquent par ernbarcatioil 
motorisé et par unité de logemeilt. 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 iilscrites les dates de 
début et de tiil de location, sera utilisé. 

Ces somn1es incluent les frais pour le nettoyage obligatoire des embarcations 
n~otorisées, la pairnuille nautique, les équiperuerits de sigilalisation sur les lacs 
et au sujet des restrictions contenues dans le reglemerit fédéral sur la conduite 
des bateaux el qui concerne les lacs, la publicité, les affiches et les pancartes, 
la gestion des débarcadères et la pron~otion des règleineilts servant à accroître 
la sei~sibilisation envers I'eiîvironnemeiît et la sécurité dans la pratique des 
sports et activités nautiques. 

ARTICLE 3 : Le présent règlei-rient amende l'article 8 du règlement 
11o. 535-2 adoptk à I'asser-i-iblée du 21 avril 2006. 

ARTICLE 4 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
Loi. 
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Richard Daveluy 
Maire Directeur général / secrétaire-trésorier 
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