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LA MUNICIPALITÉ DE SAINT=ADOLPHE-D'HOWARD 
DÉNONCE L'ATTITUDE DE L'ASSOCIATION DES SPORTS NAUTIQUES 

Saint-Adolphe-d'Howard, le lundi 28 août 2006 - Suite a IJassemblée pilblique du 27 aoîlt concernant 
les propositions pour des changements à IJhomologation des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie, et au nom 
du conseil municipal, le maire Pierre Roy dénonce l'attitude négative et irrespectueuse de l'Association des 
sports nautiques. Sa vision a court terme et son manque de jugement à accepter un partage équitable des 
lacs dans le respect des riverains et de l'environnement ne peuvent que nuire à l'ensemble des utilisateurs 
de nos lacs. 

Pourtant, malgré le sondage et les différentes propositions des associations de protection des lacs, le 
conseil dans sa proposition de changement d'homologation a fait d'énormes concessions pour préserver la 
pratique d'activités motorisées sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. L'attitude de I'association est 
d'autant plus surprenante que la grande majorité de leurs revendications ont été entendues et seront 
incluses dans la proposition de changement de l'homologation. 

(( Nous gardons le cap. Nous souhaitons maintenir la pratique des activités motorisées sur nos lacs, ce qui 
a toujours été le cas malgré les rumeurs véhiculées par l'association des sports nautiques. Cependant 
nous voulons aussi assurer la protection de nos plans d'eau poi.ir les générations futures et le partage 
équitable des lacs », de conclure le Maire Pierre Roy 

Notons en terminant que les membres du conseil ont appuyés d'une façori unanime les changements 
proposés a la popi~lation. 

Le conseil va adopter les demandes de changements qui seront transmises a Transports Canada dans les 
prochains jours, lors d'une assemblée spéciale du conseil qui se tiendra, le mardi 29 août a 19h30 a la 
salle des citoyens. 
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Source : Sylvain Valiquette, directeur du service récréo-touristique 
(81 9) 327-2044 poste 241 1 (81 9) 323-7292 (cellulaire) 

Information : Michel Binette, directeur général 
(8 19) 327-2044 poste 222 


