
D epuis 1988, les municipalités du
Québec peuvent appliquer le
Règlement sur les restrictions à 

la conduite des bateaux(DORS/72-208
refondu dans CRC 1978, chapitre 1407).
On se rappellera que c’est à la suite de 
la décision de la Cour d’appel du 
24 septembre 1986 rendant ultra vires le
règlement 74 de la Municipalité de Saint-
Denis-de-Brompton aux motifs qu’il
touchait à la navigation, domaine de
compétence fédérale, que le gouverne-
ment du Québec a décidé de permettre
aux municipalités de se prévaloirde ce
règlement.

Ce règlement, dans sa forme actuelle,
permet d’imposer les restrictions suivantes
sur un plan d’eau:
• interdiction de tous les bateaux;
• interdiction des bateaux à propulsion

mécanique;
• interdiction des bateaux à propulsion

mécanique, sauf les bateaux propulsés
par un moteur électrique alimenté par
une batterie;

• limitation de la vitesse (10, 25, 40, 55
ou 70 km/heure);

• interdiction de tirer une personne sur
skis nautiques, aquaplane ou autre équi-
pement semblable, sauf aux heures qui
y sont prévues, le cas échéant;

• interdiction de tenir une régate, un
défilé ou une course de bateaux;

• interdiction d’excursions fluviales,
commerciales en radeau pneumatique
sauf si l’exploitant détient un permis
autorisant ce genre d’opérations.

Le règlement comporte également une
disposition permettant de limiter la puis-
sance des moteurs. Cette disposition toute-
fois, n’est applicable que dans les cas de
parcs municipaux ou provinciaux.

De plus, dans quatre provinces, l’Alber-
ta, la Saskatchewan, le Manitoba et l’Onta-
rio, il est interdit de conduire un bateau à
propulsion mécanique à une vitesse supé-
rieure à 10 km/heure dans les eaux situées
à l’intérieur d’une ceinture de 30 mètres
de la berge.

Le ministre des Affaires municipales,
autorité provinciale désignée en vertu du
règlement, procède actuellement à une
consultation des divers ministères et orga-
nismes œuvrant avec les municipalités
afin de connaître leur avis concernant
l’adhésion possible du Québec à cette
restriction. 

Même si le Québec n’impose pas cette
restriction, dite «universelle», cela n’em-
pêche pas une municipalité de demander
qu’une limite de vitesse soit imposée dans
une bande dont elle détermine la largeur
sur le pourtour d’un plan d’eau. Plusieurs
municipalités au Québec appliquent déjà
un tel type de restriction.

Par ailleurs, le phénomène récent de
l’arrivée des motos-marines n’a pas fait
que des heureux. À la suite des diverses
récriminations contre les utilisateurs de
ces engins, la Garde côtière canadienne a
mis sur pied un comité d’étude composé
de représentants des autorités provinciales
désignées en vertu du règlement et de
représentants d’utilisateurs et de fabri-

cants de motos-marines. Ce comité était
mandaté pour analyser la problématique
entourant ces embarcations et pour faire
des recommandations au ministre des
Pêches et Océans Canada. Après plusieurs
rencontres, le comité a déposé son rapport.

Les principales recommandations que
l’on y retrouve sont les suivantes: forma-
tion obligatoire des utilisateurs d’embar-
cations à moteur (incluant les motos-
marines); imposition d’une limite de
vitesse de 10 km/h à moins de 50 mètres
du rivage. Toutes les provinces devraient
être encouragées à adopter une telle limite
de vitesse.

Il n’y aura donc pas de modification
apportée au Règlement sur les restrictions
à la conduite des bateauxpour y ajouter
une restriction visant spécifiquement les
motos-marines, mais plutôt une série de
mesures pour inciter les usagers à manœu-
vrer de façon plus sécuritaire.

Procédure à suivre pour
demanderl’application 
du règlement
En vertu des dispositions du règlement

fédéral, une municipalité doit procéder 
à une consultation publique lorsqu’elle
entend demander l’application d’une ou
de plusieurs restrictions.

Cette consultation doit se faire au
moment où le maximum de villégiateurs
peuvent être rejoints. Ainsi la période esti-
vale doit-elle être privilégiée. L’assemblée
publique doit, en outre, être annoncée par
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un avis public invitant les personnes inté-
ressées par la réglementation des bateaux
à se présenter à cette assemblée.

Même lorsqu’il existe des organismes
regroupant les villégiateurs de certains
plans d’eau, la consultation doit être faite
par la municipalité auprès de toute la 
population. Cependant, dans le cas de lacs
où il n’y a aucun accès public, c’est-à-
dire où l’ensemble des propriétés rive-
raines sont privées, la consultation peut se
faire uniquement auprès des propriétaires 
concernés.

De plus, dans le cas où les lacs et les
rivières concernés communiquent avec
des plans d’eau d’autres municipalités, la
municipalité qui désire imposer une
restriction doit, lors de sa consultation,
transmettre une copie de l’avis d’assem-
blée publique de consultation aux munici-
palités voisines ainsi qu’à la municipalité
régionale de comté. Dans ces cas, les res-
trictions envisagées ne peuvent avoir pour
effet d’empêcher la libre circulation des
usagers sur ces plans d’eau.

Enfin, dans les cas où le plan d’eau est
borné par plusieurs municipalités, il
importe que chaque municipalité concer-
née adopte une résolution similaire afin
d’assurer la cohérence des restrictions. Le
soutien de la municipalité régionale de
comté pour assurer la concertation des
municipalités locales pourrait se révéler
utile dans ces cas.

Lors des assemblées de consultation,
l’appui des citoyens aux restrictions pro-
posées doit être clair et majoritaire.

Il en va de l’application future de ces
restrictions puisqu’une faible majorité de
citoyens favorables à ce que la municipa-
lité veut imposer sur un plan d’eau lui ren-
dra fort difficile la tâche de faire respecter
et appliquer ces restrictions lorsqu’elles
seront en vigueur.

Après la consultation publique, la
municipalité adopte une résolution par
laquelle elle demande au ministre des
Affaires municipales, autorité désignée en
vertu de l’article 2 du règlement, de s’adres-
ser au ministre des Transports du Canada
afin que soient imposées la ou les restric-
tions retenues sur le ou les plans d’eau de
son territoire.

On doit
i n d i q u e r
dans cette
résolution le
nom du plan
d’eau, le nom
local s’il y a
lieu, et les coor-
données géogra-
phiques telles
qu’on les retrouve
au Répertoire géo-
graphique du Cana-
da ou au Répertoire
toponymique du Qué-
bec. On désigne ensuite
la ou les restrictions que
l’on veut imposer sur le
plan d’eau.

De plus, la résolution doit indiquer la
personne qui sera responsable de l’appli-
cation du règlement. Pour les municipa-
lités ayant déjà un service de police muni-
cipale, ce sont ces policiers qui feront
respecter le règlement. Pour les autres
municipalités, c’est à l’inspecteur munici-
pal qu’incombera cette tâche. Un consta-
ble spécial peut également être nommé
pour appliquer le règlement. En effet, 
l’article 11 du règlement stipule que le
ministre des Transports du Canada peut,
aux fins du règlement, nommer agent de
la paix tout employé du gouvernement
fédéral, d’un gouvernement provincial 
ou d’une administration de comté ou
municipale.

Une fois adoptées, les résolutions
doivent être acheminées au ministère des
Affaires municipales, au plus tard le 
1er septembre de chaque année. Un compte
rendu des assemblées publiques de consul-
tation ainsi qu’une copie de l’avis public
doivent être joints à la résolution.

Après étude, ces demandes seront
acheminées au ministère des Transports
du Canada le 1er octobre et ce n’est qu’à
l’été suivant que le Règlement sur les
restrictions à la conduite des bateaux sera
modifié de sorte que les noms des plans
d’eau soumis apparaîtront dans les diffé-
rentes annexes du règlement.

Lors de l’entrée en vigueur des modi-
fications, les municipalités concernées

doivent
alors installer

des écriteaux annonçant
l’application d’une restriction.

Ces écriteaux doivent être conformes aux
prescriptions inscrites aux annexes VII et
VIII du règlement.

Le règlement précise, en outre, que toute
personne qui met en place un écriteau
autorisé en assume les frais de construc-
tion, de mise en place, d’entretien et 
d’enlèvement (article 10a). Il est égale-
ment interdit d’enlever un écriteau auto-
risé sans le consentement du ministre
fédéral des Transports, de modifier, de
masquer, d’endommager ou détruire un
écriteau ou de l’utiliser comme point
d’ancrage (article 5a et b).

Sanctions
En vertu de l’article 16, quiconque

enfreint le règlement est passible, sur décla-
ration sommaire de culpabilité, d’une
amende d’au plus 500 dollars.

Cependant, à l’été 1996, le Parlement
du Canada adoptait la Loi modifiant la
Loi sur les contraventions et d’autres lois
en conséquence (LC 1996, chapitre 7), qui
permet aux personnes responsables de
l’application du règlement d’émettre une
contravention au contrevenant au lieu de
lui remettre une sommation à compa-
raître. Chaque province doit maintenant
conclure une entente avec le ministère de
la Justice du Canada afin que cette loi
s’applique aux différents règlements
fédéraux en vigueur sur son territoire. À
ce jour, seule la province de l’Ontario a
signé une entente et la province de Québec
est en pourparlers pour en conclure
une.
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