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Demande de restrictions 

1 .O INTRODUCTION 

La municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard désire faire modifier le Règlement sur les 
restrictions a la conduite des bateaux de Transports Canada pour les lacs Saint-Joseph 
et Sainte-Marie incluant la baie appelée lac Morgan, ainsi que la rivière reliant les deux 
lacs, de même que la partie municipale de la rivière reliant le lac Sainte-Marie au lac 
Théodore. Les restrictions existantes, mises en place en 1991, ne répondant plus aux 
besoins et a la sécurité des utilisateurs, elle a procédé à plusieurs consultations pour 
connaître leurs doléances, leurs attentes et leurs avenues de solutions. Suite a ces 
démarches, et après analyse de nombreux facteurs, incluant la sécurité publique et la 
protection de l'environnement, la municipalité en est arrivée aux propositions de 
restrictions qui font l'objet de la présente demande. 

Environnement in=. -2 
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2.0 LE CONTEXTE REGIONAL ET LOCAL 

Depuis 1991 (date de la mise en place des restrictions existantes), la région des 
Laurentides, et particulièrement celle des Basses-Laurentides, a subi de profondes 
transformations économiques et une augmentation continue de sa population 
permanente et touristique. 

La municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard ne fait pas exception. Durant les 10 
dernières années seulement, sa population s'est accrue de 64 %. En nombre absolu, la 
population de personnes âgées de 65 ans et plus a triplé entre 1981 et 1996. En 
résumé, la croissance démographique totale de Saint-Adolphe depuis 1986 est sept fois 
plus élevée que celle du ~uébec. '  

L'étalement urbain et les mouvements migratoires interrégionaux ont causé un boom 
immobilier plus important dans la région des Laurentides que dans l'ensemble du 
Québec. A St-Adolphe, i'investissement résidentiel constitue un fort pourcentage de 
l'économie locale. Ce boom immobilier, principalement autour du lac Sainte-Marie, a 
généré depuis 1996 un accroissement du nombre d'embarcations motorisées, 
particulièrement des embarcations de forte puissance. 

La Municipalité fait donc face à deux phénomènes bien identifiés : une croissance 
démographique de 64 % composée en majorité de personnes âgées de 65 ans et plus 
qui se retrouvent particulièrement au lac Saint-Joseph et un boom immobilier autour du 
lac Sainte-Marie, en particulier avec le développement de la Réserve Morgan. Deux 
générations se rencontrent, des jeunes familles avec un niveau de vie assez élevé et 
des gens à la retraite ayant établi leur résidence permanente à St-Adolphe ... deux 
modes de vie diamétralement opposés. 

11 est évident que l'activité récréo-touristique joue un rôle primordial dans l'économie de 
Saint-Adolphe-d'Howard. La municipalité de Saint-Adolphe est sans contredit devenue 
un lieu de villégiature recherché par opposition à ses voisines (Sainte-Adèle et Saint- 
Sauveur) qui se sont plus orientées vers le tourisme de passage. Avec l'accroissement 
de la villégiature saisonnière et celui des résidants permanents sont apparues les 
maisons de campagne, neuves ou rénovées, plus luxueuses qu'avant, et les bateaux de 
forte puissance qui permettent la pratique de nouveaux sports nautiques comme le 
wakeboard et le remorquage avec tubes. 

' Saint-Adolphe-d'Howard, Plan d'urbanisme, 2001, pp 19 à 23 
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3.0 LA NAVIGATION À SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD 

Dans ce chapitre, nous dresserons un portrait physique des lacs Saint-Joseph et Sainte- 
Marie ainsi que de la navigation en 2006. 

3.1 La configuration des plans d'eau 

II est important pour bien comprendre les restrictions demandées au Règlement sur les 
restrictions B la conduite des bateaux de bien connallre la configuration des deux lacs 
sous étude. Les secteurs décrits plus bas sont montrés, en couleur, sur les cartes 
bathymétriques des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie fournies à l'annexe 1. 

Le lac Saint-Joseph couvre une superficie de 1'4.5 km2 (145 ha ou 358 acres). II 
présente, outre une partie centrale ouverte au sud de deux îles inhabitées, un passage 
étroit entre ces deux îles inhabitées et la rive du lac au nord et quatre baies situées de 
part et d'autre du lac. La superficie de la partie centrale est d'environ 450 000 
(45 ha ou environ II 1 acres). 

La baie BI, au nord-ouest du lac, est de forme longitudinale et mesure jusqu'à son 
embouchure environ 665 m de long par 160 m de large. La largeur de l'embouchure est 
d'environ 90 m. 

Le passage (Pl) entre les deux îles inhabitées et la rive nord du lac au même endroit 
est d'une largeur variant de 70 m à 92 m. La largeur entre les deux îles (PZ) par 
ailleurs dans sa partie la plus large est d'environ 65 m. Enfin, le passage (P3) entre une 
île située au sud-est en amont de la baie d'entrée de la rivière (B4) et la rive du lac, près 
de la route Val-du-Lac, est d'environ 30 m de large. 

La baie du parc Lapointe (BZ), au sud du lac, présente une ouverture de 110 m. Sa 
superficie est 0,3 km2 (30 ha ou 74 acres). , 

La baie du parc Bélisle (B3) et celle située (B4) en amont de l'effluent du lac Saint- 
Joseph ont de petites embouchures variant de 70m à 75 m. 

La petite rivière qui relie les deux lacs est très étroite; elle présente ilne largeur allant 
de 40 à 60 m dans sa partie la plus étroite et d'environ 200 mètres dans le renflement. 
Dans la partie la plus large, on trouve une héronnière et un marais ouvert. Cette rivière 
est reconnue, selon la municipalité, comme une aire de fraie par le ministère des 
Ressources naturelles et de la faune du Québec. La petite rivière est donc fe,mée à la 
navigation au printemps. 

Le lac Sainte-Marie, une ancienne rivière comme la décrivent ses riverains, a fait l'objet, 
il y a des dizaines d'années, d'un ennoiement lors de la construction du barrage du lac 
Théodore situé en aval du lac Sainte-Marie. 
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Aujourd'hui sa superficie totale est de 1'4 km2 (140 ha ou 346 acres) et il est constitué 
d'une multitude de baies reliées entre elles par des passages dont quelques-uns 
présentent une ou deux îles en leur centre. 

La partie ouest du lac 

La partie horizontale au nord-ouest (Partie 1) du lac est d'une longueur d'environ 990 m 
et d'une largeur d'à peu près 1 15 m. 

La baie appelée lac Morgan (85) se jetant dans cette partie du lac couvre 0,04 km2 (4 ha 
ou 10 acres) et le ruisseau la reliant au lac semble intermittent. 

La partie centrale de cette partie du lac où se pratique la plupart des sports nautiques 
fait 0'2 km2 de superficie praticable (20 ha ou 50 acres), soit environ 450 m en longueur 
comme en largeur. 

La baie de la réserve Morgan (B6), excluant la partie centrale ci-avant, présente une 
superficie de 0,2 km2 (20 ha ou 50 acres). D'une forme longitudinale, elle fait environ 
165 m dans sa partie la plus étroite. 

La partie centre du lac 

La partie centre comprend trois baies se succédant les unes aux autres, du nord au sud 
et deux baies (B7 et 88) situées à I'est. 

La première baie (P4) offre une. embouchure d'environ 60 m et est parsemée 
d'effleurements rocheux et divisée en deux par une île. La deuxième baie offre une 
superficie de 0,09 km2 (9 ha ou 23 acres) et est constituée également d'effleurements 
rocheux plus au sud. L'entrée de la troisième baie comprend en son centre une île et les 
passages, soit à I'est ou à l'ouest de cette île, varie de 40 à 55 m de largeur. 

La baie située à I'est de la deuxième baie (B7) offre une superficie de 0,18 km2 (18 ha 
ou 181 acres), soit 490 m de large par 370 m de long. La largeur de son embouchure 
est de 90 m environ. 

La baie au sud (B8) est d'une superficie de 0'05 km2 (5 ha ou 12,3 acres) et l'entrée est 
d'environ 30 m. 

La ~ar t ie  sud du lac 

Cette partie est parsemée d'îles et d'effleurements rocheux. La portion praticable pour 
la navigation se situe dans le secteur de l'effluent du lac Sainte-Marie et offre une 
superficie de 0'12 km2 (12 ha ou 30 acres). Sa partie la plus étroite de cette portion est 
d'environ 320 m. 

L'effluent du lac est très étroit et son embouchure offre une largeur d'à peu près 30 m. 

-434 

Environnement in=. wj 



Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard 
Demande de restrictions 

Le nombre d'embarcations, motorisées et autres 

Devant l'évolution de la situation et les plaintes constantes de la part des riverains 
craignant pour leur sécurité et celle de leur famille, les autorités municipales ont décrété 
que toutes les embarcations motorisées désirant accéder aux lacs Saint-Joseph et 
Sainte-Marie devaient être munies de vignettes identificatrices. Seuls les résidants ou 
les membres de groupements sur entente municipale comme l'association de chasse et 
pêche peuvent détenir une ou plusieurs vignettes. 

Voici un résumé du nombre de vignettes vendues depuis 2003, année où leur achat est 
devenu obligatoire. 

Nombre de 
Année 

vignettes 

2006 575 

2005 576 

2204 554 

2003 475 

En 2003, les deux lacs supportaient 475 embarcations motorisées avec vignettes. En 
2006, on en compte 575, une augmentation de 17 % en quatre ans. C'est une 
importante augmentation, si l'on tient compte du fait que la municipalité contrôle l'accès 
aux deux lacs depuis 2003. 

Un sondage a été réalisé en août 2006 et posté en 621 exemplaires numérotés a tous 
les propriétaires riverains des plans d'eau sous étude et a tous les détenteurs de 
vignettes. Trois cent dix réponses ont été reçues (50 %). Les résultats démontrent que 
plusieurs types d'embarcations, motorisées ou non, sont utilisés sur les deux lacs et 
servent à une variété de sports nautiques : 
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Le questionnaire et les résultats se trouvent en annexe 2. 

Type d'embarcations 
possédées 

Motomarines 
Navigation 

Les adeptes de baignade (84 %) et de navigation (74 %) côtoient ceux du kayak et du 
canotage. Suivent bon deuxième, le pédalo (31 %), la pêche (34 %) et le ski nautique 
(33 %). On comprend également que les utilisateurs peuvent à la fois se baigner, faire 
de la navigation, un sport de remorquage et aussi du canot. Le sondage ne permet pas 
de distinguer la préférence des utilisateurs. 

% des répondants 

16 
74 

3.3 Les conflits d'usage et les impacts environnementaux 

Voici comment les utilisateurs décrivent la situation. Ces commentaires sont tirés des 
différents mémoires rédigés par les utilisateurs. Tous les mémoires sont annexés au 
présent document. 

Les riverains de la petite rivière reliant les deux lacs ne peuvent plus se baigner car 
cette activité est devenue dangereuse. La riviere est si étroite que l'air est devenu 
irrespirable. De plus, les riverains utilisent l'eau de la rivière pour leurs besoins 
résidentiels. Avec l'augmentation de la circulation, ils doivent surveiller les filtres 
purificateurs d'eau très attentivement et les changer fréquemment. Les rives s'érodent 
au passage des motomarines, des pontons et des erribarcations motorisées. La sécurité 
des utilisateurs y est aussi compromise; en effet, les embarcations de toutes sortes, 
allant du canot, kayak et pédalo jusqu'aux gros bateaux motorisés, se rencontrent aux 
mêmes heures dans un espace restreint de moins de 15 m parfois. On parle même de 
files d'attente comme dans des écluses pour entrer dans la petite rivière. Les risques 
d'accidents, le bruit et la pollution ne font qu'augmenter d'année en année. 

Environnement inc. . "db4 
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Au lac Saint-Joseph, les utilisateurs observent un nombre accru d'embarcations 
spécifiquement conçues pour favoriser des vagues artificielles fortes et d'embarcations 
inappropriées pour la superficie du lac. Les riverains parlent d'embarcations à haute 
vitesse, pontons, motomarines, ski nautique, planchistes et amateurs de tube, tous 
navigant à hautes vitesses variables, souvent dans les secteurs les plus restreints, c'est- 
à-dire les baies Lapointe, Bélisle et la baie menant à la Petite.Rivière, provoquant ainsi 
une menace importante pour la sécurité des autres usagers du lac. 

Le sondage d'août 2006 confirme que 42 % des utilisateurs pratiquent leurs activités sur 
les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie sans discrimination. La problématique du lac 
Sainte-Marie ressemble donc à celle du lac Sait-Joseph; cependant, elle s'en trouve 
décuplée parce que les baies, si prises individuellement, ne sont pas propices aux 
activités nautiques de tout genre. Les riverains sont préoccupés par la protection des 
rives, du milieu aquatique et de la sécurité nautique. Le trafic accru et les vagues 
déferlantes de près de trois pieds érodent les rives du lac, disloquent les quais et 
mettent à risque la sécurité des individus. 

3.4 Les consultations publiques 

Selon les autorités municipales, il y a en 2006 trop d'embarcations motorisées sur les 
lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. Des problèmes de comportements, de vitesse et de 
sécurité des usagers y sont constatés et des inquiétudes reliées à la qualité de l'eau et f de l'érosion des berges sont invoquées. Les autorités soulignent également des 
nuisances et des inconforts reliés 21 du bruit excessif aux heures de navigation qui 
causent une perte de qualité de vie pour la plupart des riverains. 

Consultation ~ublique. 5 mars 2006 

Ce constat les a amenés à tenir une consultation publique, le 5 mars 2006. Plusieurs 
mémoires ont été présentés à cette occasion. Bien que les opinions soient parfois très 
divergentes, les citoyens ont apprécié avoir été consultés. 

Les mémoires présentés font état de plusieurs recommandations et sont en majorité 
d'accord pour une réglementation plus sévère. La seule note discordante vient de 
l'Association des sports nautiques qui souhaite le statu quo par rapport aux restrictions 
de ,1991. En ce qui a trait à la communication, à la sensibilisation des usagers, au 
balisage de la ceinture riveraine et à la présence de la patrouille nautique, tous les 
mémoires sont d'accord pour que la municipalité y consacre plus d'efforts, d'effectifs et 
de budget. Tous les mémoires déposés lors de cette assemblée se trouvent en annexe 
5. 

Suit la liste des sujets qui ont fait l'objet de recommandations et qui concernent les 
restrictions possibles en vertu du règlement fédéral. 

1. Meilleure formation de la patrouille nautique 
2. Meilleure signalisation et balisage 
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Fermeture de la Petite rivière entre les deux lacs à certaines heures de la 
journée 
Partout sur les lacs, vitesse-sol maximum de 10. kmlh à partir de 30 minutes 
après le coucher du soleil jusqu'a 7h30 le lendemain matin 
Partage des heures pour les sports de remorquage: 8h le matin à 21 h, pas de 
remorquage entre 12h et 14h 
Couloir riverain de 50 ml lorsque possible dans les baies du lac Ste-Marie 
Campagne d'information et de sensibilisation 
Pose des bouées tôt au printemps 
Aucune restriction pour la pêche 
Pas d'installation de parcours de ski nautique 
Pas de départ ou d'arrêt en ski nautique à partir de la berge 
Pas d'embarcations motorisées dans la ceinture riveraine 
Vitesse-sol maximum de 10 kmlh dans les zones de moins de 100 m de largeur 
Vitesse-sol maximum de 10 kmlh dans les zones de fraie et d'effleurements 
rocheux 

Comité consultatif nautique des lacs Saint-Jose~h et Sainte-Marie 

Suivant cette consultation, un comité consultatif nautique des lacs. Saint-Joseph et 
Sainte-Marie fut créé. Les groupements suivant y étaient représentés : 

Association pour la protection I'environnement du lac Saint-Joseph 
Association pour la protection de I'environnement du lac Sainte-Marie 
Association des sports nautiques 
Chambre de commerce 
Association Chasse et Pêche 
Association de la Petite Rivière 

Siégeaient également une représentante de la Sûreté du Québec et deux représentants 
de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. 

Les sujets abordés concernaient le contenu du Code d'éthique 2006 que l'on trouve en 
annexe 3. 

restrictions déjà homologuées dans le Règlement sur les restrictions à la 
conduite des bateaux, à savoir la ceinture riveraine de 30 m, la vitesse-sol 
maximale de 10 kmlh 
aucune embarcation motorisée dans la ceinture riveraine, sauf pour la pêche 
Aucune activité de remorquage entre 20h et 8h et entre 12 et 14h 
Navigation permise à basse vitesse (moins de 10 kmlh) et sans musique, le 
reste de la plage horaire 
Pour le passage dans la Petite riviere et l'effluent du lac Sainte-Marie : 

O Navigation continuelle à vitesse d'embrayage 
O Aucun objet de traîne à l'arrière des embarcations 

.* 

Environnement in.. C J  
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O Aucun système de son 
O Aucune circulation entre 20h et 8h et entre 12h et 14hl sauf en cas 

d'urgence et activités spéciales prévues par la municipalité. 

Consultation individuelles des qroupes, 5 août 2006 

La municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, à la demande de ses citoyens, a mandaté 
la firme Option Environnement inc. pour valider le contenu du Code d'éthique 2006 
aupres des représentants d'associations et de quelques citoyens. Une liste de noms a 
été fournie par la municipalité. Tous les représentants ont été soit. rencontrés durant la 
journée du 5 août 2006, ou lors d'un rendez-vous spécifique à Montréal, soit ont été 
rejoints au téléphone. 

Les représentants ont confirmé la position qu'ils avaient présentée dans les mémoires 
déposés en mars 2006. L'Association des sports nautiques a de plus insisté pour que la 
municipalité revienne à sa position de I'été 2005, à savoir que la Baie Lapointe ,soit 
ouverte au ski nautique et que la Petite riviére soit traitée selon les restrictions de 1991 
(bande riveraine de 30 m où la vitesse-sol maximale est de I O  kmlh et la vitesse-sol 
maximale de 70 kmlh dans le restant de la superficie). Aucune autre réglementation ne 
doit être adoptée. 

Un exemplaire du rapport d'Option Environnement remis à la municipalité se trouve en 
annexe 4. 

Sondaae - août 2006 

Les autorités municipales ont cru bon procéder à un sondage sur les restrictions 
proposées sur les lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie, la Petite rivière et l'effluent du lac 
Sainte-Marie. Ce sondage a été effectué entre le 8 et le 15 août 2006, aupres des 
riverains des deux lacs (terrains bâtis et non bâtis) et les détenteurs de vignettes ; les 
questionnaires étaient numérotés. Toutes les réponses reçues jusqu'au 25 août ont été 
compilées. Au total, 621 questionnaires ont été postés. Les résultats se trouvent en 
annexe 2. 

Trois cent dix réponses au questionnaire ont été reçues à la municipalité pour une 
moyenne de 50 %. De ces questionnaires, 208 répondants (69 %) ont répondu 
positivement pour que le contenu du Code d'éthique de I'été 2006 fasse l'objet de 
restrictions en vertu du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux. 
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Le tableau qui suit donne les résultats aux questions ayant trait au code d'éthique 2006. 

Assemblée publiuue. 27 août 2006 

Questions 

Contenu du Code d'éthique 2006 
officiellement homologué au Règlement sur 
les restrictions à la conduite des bateaux de 
Transports Canada ? 

Diminuer la vitesse maximale permise de 70 
krnlh à 60 krnlh ? 

Diminuer la vitesse maximale permise de 70 
kmlh à 55 krnlh 

Augmenter la profondeur du couloir riverain à 
50 m 

Réserver le couloir riverain exclusivement aux 
activités non motorisées 

Autoriser une vitesse maximum de 10 kmlh 
dans les secteurs de couleur orange (Voir 
carte en annexe 3) 

Interdire les activités de remorquage entre 
20h et 8h 

Imposer une vitesse maximum de 10 kmlh 
entre 20h et 8h 

Interdire les activités de remorquage entre 
12h et 14h 

Interdire les motomarines 

Une deuxième assemblée publique s'est tenue le 27 août 2006 a laquelle étaient 
conviés tous les citoyens de Saint-Adolphe-d'Howard. Lucie McNeil d'Option 
Environnement y assistait a titre de consultante. 

Pourcentage de réponses positives 

69 % 

53 % 

49 % 

43 % 

52 % 

66 % 

69 % 1 
67 % 

42 % 

45 % 

M. Pierre Roy, maire de Saint-Adolphe-d'Howard a présenté les restrictions que la 
municipalité entendait demander a Transports Canada. Durant la période réservée aux 
citoyens, la pertinence du sondage d'août 2006 a été remise en question par certains 
participants, notamment sur le temps alloué pour y répondre, le moment choisi pour le 
réaliser et la forniulation de certaines questions qui pouvaient prêter a confusion. 
L'Association des sports nautiques des lacs Sainte-Joseph et Sainte-Marie a manifesté 

Environnement inc. 
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son opposition à toutes nouvelles restrictions pouvant entraver la pratique des sports 
nautiques. 

M. Mario Laframboise, député bloquiste du comté d'Argenteuil-Papineau-Mirabel et vice- 
président du Comité sur les 'transports, a souligné, avant de fermer l'assemblée qu'il 
avait rencontré vingt-neuf municipalités dans son comté sur le sujet de la navigation et 
que Saint-Adolphe-d'Howard était une des municipalités les plus avancées dans la 
compréhension du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux. II a dit 
regretter que le sujet de la navigation crée de la controverse et que le problème vient 
non pas du Règlement mais du type d'embarcations qui ne devraient pas être utilisé sur 
des superficies aussi petites que les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. II recommande 
aux citoyens d'adresser leurs commentaires, positifs et négatifs, au Ministre de 
Transports Canada. 
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4.0 LES OPTIONS ENVISAGÉES 

Après l'analyse de la situation en  2006, par rapport celle qui prévalait en 1991, lors de la 
demande de restrictions initiale et prenant en considération les attentes des citoyens et 
la configuration des plans d'eau, trois options ont été envisagées et la troisième a été 
retenue. 

Statut quo 
vitesse-sol maximale 
de 70 kmlh a 
i'extérieur d'une 
ceinture riveraine de 
30 m où la vitesse-sol 
maximale est de 1 O 
km/h 

Option 1 

Présence d'une 
patrouille nautique 
municipale sans 
pouvoirs spéciaux 
(pas de 
contraventions) mais 
mandat de 
sensibilisation des 
utilisateurs 

Maintien de la 
signalisation existante 

Option 2 

Augmentation de la 
possibilité d'accidents 
(conflits d'usage sur 
certaines parties des 
lacs) 

Coûts minimes pour 
les contribuables 

Option 3 

Statut quo 
vitesse-sol maximale de 70 
kmlh à l'extérieur d'une 
ceinture riveraine de 30 m où 
la vitesse-sol maximale est de 
10 km/h 

Présence d'une patrouille 
nautique municipale formée et 
avec pouvoirs spéciaux 
(contraventions) 

Mandat de sensibilisation des 
utilisateurs 

Amélioration de la 
signalisation existante 

Augmentation de la possibilité 
d'accidents (conflits d'usage 
sur certaines parties des lacs) 

Augmentation des coats pour 
les contribuables 

Restrictions additionnelles 
vitesse-sol maxim,ale de 60 
kWh à l'extérieur d'une 
ceinture riveraine de 30 m où 
la vitessesol maximale est de 
10 km/h 

Vitesse-sol maximale de 5 
kmlh dans la Petite Riviére 

Secteurs de lacs interdit aux 
sports de remorquage, sauf 
ski nautique, d'autres 
secteurs avec interdiction 
totale de sports de 
remorquage. 

Vitesse-sol maximale de 10 
kWh après 21 h 

Présence d'une patrouille 
nautique municipale formée et 
avec pouvoirs spéciaux 
(contraventions) 

Mandat de sensibilisation des 
utilisateurs 

Amélioration significative de 
la signalisation existante 

Diminution de la possibilité 
d'accidents 

Augmentation significative 
des coûts pour les 
contribuables 

Mécontentement 
général et frictions 
entre les utilisateurs 

Mécontentement général et 
frictions entre les utilisateurs 

Problèmes de sécurité 

Mécontentement des adeptes 
de sports de remorquage 

Problèmes sérieux de 
sécurité publique 

Conflits d'usage diminués 1 
publique non réglés 

Protection des baigneurs et 
des adeptes dSactivit6s 

1 1 1 nautiques non motorisées 1 

Environnement inc. .-i 
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Option 1 

C'est I'option du statu quo où le mécontentement généralisé manifesté demeure entier. 
Les problèmes de sécurité des usagers et des embarcations ne sont pas pris en 
considération. La patrouille nautique n'a aucun pouvoir de donner des contraventions et 
de faire respecter le Règlement fédéral en vigueur. Cette option n'est pas acceptée par 
les utilisateurs ou la municipalité. 

Option 2 

C'est I'option 1 mais avec la présence d'une patrouille nautique avec pleins pouvoirs de 
donner des contraventions pour faire respecter le règlement fédéral. Sachant que les 
restrictions en vigueur ne répondent plus aux besoins de la majorité des utilisateurs, ni à 
la configuration des lacs, c'est une option qui ne peut être retenue. 

. . 

Option 3 

L'option 3 comprend plusieurs modifications adaptées aux plans d'eau et répondant aux 
attentes de la majorité des utilisateurs. Les petites baies avec des embouchures de 
moins de 85 m (une largeur de 30 rn de couloir riverain de part et d'autre et une largeur 
de 25 m minimum pour pratiquer un sport de remorquage) ne permettant pas de sports 
de remorquage ont été réservées à la navigation à une vitesse-sol maximale de 10 kmlh 
et aux sports non motorisées. 

La municipalité s'engage à engager et à former un agent d'exécution (patrouille 
nautique) et à lui donner le mandat non seulement de donner des contraventions mais 
également de faire de la sensibilisation d'abord et avant tout. 

Une signalisation adéquate, telle qu'exigée par Transports Canada, sera mise en place 
et un plan de balisage sera exécutée selon lesnormes en vigueur par la municipalité. 

Ces restrictions, adoptées par le Conseil municipal, ont été retenues sur la base des 
critères suivants : 

1. Respecter la vision du développement de la municipalité et les attentes des citoyens. 

2. S'assurer d'un passage minimal de 85 m entre deux rives pour autoriser le ski 
nautique et les autres activités de tirage si pertinent. (Selon le Bureau de la sécurité 
publique de Transports Canada, la largeur minimale pour faire un sport de 
remorquage est de 25 mètres, excluant les couloirs riverains) 

3. S'assurer que la bande riveraine de 30 m est suffisante pour éviter de graves 
problèmes d'érosion des berges. 

4. Assurer la sécurité en encadrant les activités nautiques dans des horaires de jour. 

5. Assurer la quiétude minimale des riverains 
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En encadrant les activités de remorquage dans des horaires diurnes et 

en interdisant les activités de remorquage pendant certaines plages. 

En cas d'incorripatibilité entre ces différents principes, la municipalité a choisi des 
comproriis qui lui ont seriblé raisorinables. 

Environnement inc. .....,..... .. .. .'%?&P%4 
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5.0 LES RESTRICTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL MllNlClPAL 

Le Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard a tenu une assemblée spéciale le 29 
août 2006 pour procéder à l'adoption des restrictions à être déposées auprès de la 
Ministre des Affaires municipales et des Régions du Québec et du Ministre de 
Transports Canada. La résolution municipale se trouve en annexe 6. 

Les restrictions qui suivent sont localisées sur deux' cartes couleurs que l'on trouve en 
annexe 1. 

5.1 Annexe 1V.d 

Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique et à propulsion 
électrique sont assujettis à une limite de vitesse normalisée 

1. que I'article 80 de I'Annexe IV.l concernant la vitesse-sol maximale de 70 kmlh sur 
le lac Saint-Joseph soit modifié à une vitesse-sol-maximale de 60 kmlh, excepté 
entre une demi-heure après le coucher du soleil, maximum 21 h et 8h le matin où 
une vitesse-sol maximale de 10 kmlh s'appliqi~e ; (45'58'00"N - 74"20100"W) 

2. que I'article 81 de l'Annexe IV.l concernant la vitesse-sol 'maximale de 70 kmlh sur 
le lac Sainte-Marie, soit modifié à une vitesse-sol-maximale de 60 kmlh, excepté 
entre une demi-heure après le coucher du soleil, maximum 21 h et 8h le matin où 
une vitesse-sol maximale de 10 kmlh s'applique ; (45'56'00"N - 74'25'00"W) 

3. que I'article 82 de I'Annexe IV.l concernant la vitesse-sol maximale de 70 kmlh dans 
la Petite riviere soit modifié à 5 kmlh sur toute sa largeur (45'58'00"N - 74"19'00"W) 

4. qu'à I'article 83 de I'Annexe IV.l concernant le couloir riverain de 30 metres du lac 
Saint-Joseph à 10 kmlh, soit ajouté : sauf lorsque le bateau suit une trajectoire 
perpendiculaire à la berge ; (45"58'00nN - 74'20100"W) 

5. qu'à I'article 84 de I'Annexe IV.l concernant le couloir riverain de 30 metres du lac 
Sainte-Marie à 10 kmlh, soit ajouté : sauf lorsque le bateau suit une trajectoire 
perpendiculaire à la berge ; (45'56'00"N - 74"25'00"W) 

6. d'annuler I'article 85 de l'Annexe IV.1 .concernant la ceinture riveraine de 30 m de la 
Petite riviere ; 45O58'00"N - 74'1 9'00'7N 

7. que la vitesse-sol maximale dans la riviere située a l'effluent du lac Sainte-Marie soit 
de 5 kmlh sur toute sa largeur. (45"57'28lgN - 74'16'43"W) 
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5.2 AnnexeV 

Eaux dans lesquelles il est interdit de tirer une personne sur skis nautiques, 
aquaplane ou autres équipement, sauf aux heures indiquées le cas échéant 

8. que dans la baie (BI) située au nord-ouest du lac Saint-Joseph, il soit interdit de tirer 
une personne sur aquaplane ou autre équipement, sauf sur ski nautique ; 
A l'intérieur de la baie, à I'ouest des points situés par 45'58'39N - 74'20146"W et 
45'58'36"N - 74'20150"W 

9. que dans le passage (Pl), situé près du Chemin du Village, entre l'île au nord du lac 
Saint-Joseph et la berge du lac, il soit interdit de ,tirer une personne sur aquaplane 
ou autre équipement, sauf sur ski nautique ; 
Entre les points 45'58'42"N - 74'20'1 7W et 45'58'41 "N - 74'20'14'W a 45'58'38"N - 
74'20126W et 45"58'37"N - 74'20'21 W 

10. que dans le passage (P2) entre les deux îles au nord du lac Saint-Joseph, il soit 
interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipement et 
que la vitesse-sol maximale soit de 10 kmlh ; 
La partie située entre deux îles qui s'étend des points 45'58'35"N - 74'20105"W, 
45'58'34"N - 74'20'04"W1 45'58'31 "N - 74"20103"W, 45'58'29N - 74'20112"W et 
45'58'31 "N - 74'20'1 3"W 

Il. que dans la baie du Parc Lapointe (B2), il soit interdit de tirer une personne sur ski 
nautique, aquaplane ou autre équipement et que la vitesse-sol maximale soit de 10 
kmlh ; 
Au sud des points situés par 45'58'12"1\1 - 74'19'53"W et 45'58'14"N - 74'19'48W 

12. que dans la baie du Parc Bélisle et autours des îles à son embouchure (B3), il soit 
interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipement et 
que la vitesse-sol maximale soit de 10 kmlh ; 
A l'intérieur de la baie, au sud de la ligne reliant les points situés par 45'58'16N - 
74"19'401' et 45'58'18"N - 74'19'37"W et 45'58'1 8"N - 74'19'30"W et 45'58'12"N - 
74'19'14"W 

13. que dans la baie (64) située a l'effluent du lac Saint-Joseph et servant d'entrée à la 
Petite rivière, il soit interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou 
autre équipement et que la vitesse-sol maximale soit de 10 kmlh ; 
A l'intérieur de la baie, à l'ouest de laligne reliant les points situés par 45'58'17"N - 
74'1 9'26"W et 45'58'23"N - 74"19'10"W 

14. que dans le passage (P3) situé près du chemin Tour-du-Lac, entre la berge et l'île, il 
soit interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipement 
et que la vitesse-sol maximale soit de 10 kmlh ; 
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La partie du lac Saint-Joseph entre les points situés par 45'58'22N - 74'1 9'1 0"W et 
45'58'22"N - 74'19'09"W et 45'58'19"N - 74"19'1I1W et 45'58'19N - 74'19'07"W 

15. que dans la partie est du lac Sainte-Marie, dans le secteur situé au nord (Partie A), il 
soit interdit de tirer une personne sur aquaplane ou autre équipement, sauf sur ski 
nautique ; 
La partie du lac Sainte-Marie située au nord de la ligne reliant les points 45'58'14"N 
- 74'18'11"W et 45'57'60"N - 74"18'01"W 

16. que dans le lac Morgan (BEI), situé dans la partie nord-ouest du lac Sainte-Marie, il 
soit interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipement 
et que la vitesse-sol maximale soit de 10 kmh ; (45'58'15"N - 74"18'10"W) 

17. que dans la baie de la réserve Morgan (B6) du lac Sainte-Marie, il soit interdit de 
tirer une personne sur aquaplane ou autre équipement, sauf sur ski nautique ; 
A l'ouest de la ligne reliant les points 45'57'55"N - 74"18'11'W et 45O57'46N - 
74"18'06"W 

18. que dans les passages du lac Sainte-Marie comportant des effleurements rocheux 
(P4, P5 et P6), il soit interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou 
autre équipement et que la vitesse-sol maximale soit de 10 kmlh ; 
P4 - la partie du lac Sainte-Marie entre les'points situés par 45'58'01"N - - 
74'1 7'52'W et 45'58'02"N - 74'1 7'49"W à 45'57'56"N - 74'17'47'W et 45'57'56"N - 
74" 17'37"W 
P5 - la partie du lac Sainte-Marie entre les points situés par 45"57'47"N - - 
74"17'38'W jusqu'à 45'57'47"N - 74"17'27'W et au sud de IIWe par 45"57'44"N - 
74'17'37"W et 45O57'44"N - 74'17'28"W 
P6 - la partie du lac Sainte-Marie entre les points situés par 45O57'34"N - 
74'17'24'W et 45'57'33"N - 74"17'24"W et 45'57'29"N - 74"17'09"W et 45"57'35"N - 
74" 16'57'W 

19. que dans le secteur nord (B7) de la baie près du chemin Val-de-Loire, il soit interdit 
de tirer une personne sur aquaplane ou autre équipement, sauf sur ski nautique ; 
Dans la baie délimité à l'ouest par une ligne allant de 45'57'56"N - 74'17'301'W et 
45'57'54"' - 74'17'28'W jusqu'à 45"57'49"N. - 74'17'09"W 

20. que dans le secteur sud (B8) de la baie près du chemin Val-de-Loire, il soit interdit 
de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipement et que la 
vitesse-sol maximale soit de 10 kmlh ; 
Dans la baie délimité au sud par la ligne reliant les points situés par 45'57'49N - 
74'1 7'09'W 
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5.3 Annexe VI 

Eaux sur lesquelles une régate, un défilé ou une course de bateaux ne peut avoir 
lieu qu'avec une autorisation 

21. que les régates, défilés ou courses de bateaux sur le lac Saint-Joseph ne puissent 
avoir lieu qu'avec une autorisation ; (45'58'00 - 74"20'00") 

22. que les régates, défilés ou courses de bateaux sur le tac Sainte-Marie ne puissent 
avoir lieu qu'avec une autorisation. (45'56'00"N - 74'25'00"W) 
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6.0 CONCLUSION 

Les lacs Sainte-Joseph et Sainte-Marie et la rivière les reliant font déjà l'objet de 
restrictions depuis 1991. Depuis cette date, la population s'est accrue. Les personnes 
âgées de 65 ans et plus a augmentée de 64 %. Par ailleurs, les Laurentides ont connu 
un boom immobilier depuis 10 ans. Saint-Adolphe-d'Howard a connu et connaît toujours 
le sien, particulièrement autour du lac Sainte-Marie. Cette situation fait en sorte que les 
embarcations motorisées de forte puissance ont fait leur apparition en grand nombre. 
Les restrictions de 1991 ne sont donc plus adéquates. 

Pour corinaître les attentes de ses résidants et villégiateurs, la municipalité a procédé à 
des consultations entre mars et août 2006. Se basant sur l'analyse des mémoires. 
reçues et des résultats des rencontres tenues et du sondage réalisé en août 2006, elle a 
retenu des restrictions basées sur des principes objectifs, les attentes exprimées et sa 
vision de développement. 
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La municipalité de Saint-Adolphe d'Howard souhaite faire mettre à jour la 
réglementation fédérale sur les restrictions a la conduite des bateaux sur les lacs Saint- 
Joseph et Sainte-Marie afin d'y intégrer les principes énoncés dans son code d'éthique 
qui se veut un reflet des besoins exprimés par ses citoyens. 

La complexité du cadre réglementaire et les opinions divergentes exprimées par les 
citoyens et les groupes qui les représentent ont convaincu les autorités municipales de 
confier à Option Environnement un mandat d'analyse des mémoires déposés a la 
consultation publique qui s'est tenue le 5 mars 2006, de suivi etlou de consultation 
auprès des citoyens et des groupements qui les représentent et finalement de 
recommandation quant aux modifications a faire apporter a la réglementation sur les 
restrictions à la navigation sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. 

Le travail réalisé touche les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie et la rivière qui les relie ; il 
est fondé sur la documentation rendue disponible, à savoir les mémoires des groupes et 
résidants déposés auprès de la municipalité et le dépliant intitulé « Informations 
nautiques 2006 B. La documentation a été analysée en fonction du Règlement sur les 
restrictioris à la conduite des bateaux. 

Deux listes ont été fournies pour consultation : celle des membres du Comité consultatif 
nautique des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie avec leurs coordonnées et celle 
comprenant les noms des personnes ayant pris la parole lors de la consultation publique 
du 5 mars 2006 avec leurs coordonnées. 

Plusieurs rencontres ont eu lieur entre Option Environnement et les représentants de la 
municipalité, a savoir messieurs Pierre Roy, maire, Duncan Howard, président du 
Comité consultatif d'urbanisme, et Sylvain, Valiquette, directeur du service récréo- 
touristique. 

Les entrevues téléphoniques ou en personne, avec les citoyens et les organisations les 
représentant, à Montréal et a Saint-Adolphe-d'Howard, ont eu lieu durant la semaine du 
31 juillet 2006 et le 5 août 2006. Une liste de ces rencontres et conversations se trouve 
a l'annexe 1. 

L'analyse des dossiers, documents et résultats d'entrevue d'une part, et le Code 
d'éthique proposé par la ~ u n i c i ~ a i t é  de même que les possibilités offertes par la 
réglementation fédérale d'autre part ont mené à la formulation des recommandations. 
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3.0 RESTRICTIONS DEMANDÉES EN 1 991 

En juillet 1991, la municipalité a adopté une résolution (voir Annexe 2) demandant que 
le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux soit modifié pour inclure des 
restrictions sur les lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie et la rivière les reliant. Ces 
restrictions sont les suivantes : 

a) la limitation de la vitesse à 10 kilomètres/heure à l'intérieur d'une bande de 30 
mètres de la rive, sauf lorsque le bateau suit une trajectoire perpendiculaire à la 
rive; 

b) la limitation de la vitesse a 70 kilomètreslheure à l'extérieur de la bande de 30 
mètres de la rive ; 

c) I'interdiction de régate, défilé ou course de bateaux sans autorisation ; 

d) I'interdiction d'excursions fluviales, commerciales, en radeau pneumatique, sans 
permis. 

Restrictions accordées 

Les restrictions a) et b) se trouvent à I'annexe IV.1, aux articles 80, 81, 82, 83, 84 et 85, 
du Règlement fédéral sur les restrictions à la conduite des bateaux, à l'exception de la 
possibilité d'une trajectoire perpendiculaire A la rive pour les activités de remorquage. 

Restrictions iunorées 

Outre la trajectoire perpendiculaire a la rive, la restriction en c) réfère à I'annexe VI du 
Règlement fédéral. Les lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie et la riviere les reliant n'y 
apparaissent pas. 

La restriction en d) réfère à I'annexe Vl.1 et ne concerne que les eaux vives. Par 
conséquent, aucune inscription sur les lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie et la riviere les 
reliant n'y apparaît. 

En rappel, nous avons inclus a I'annexe 3 un résumé des restrictions permises par le 
Règlement fédéral. 

4.0 LA PROPOSITION MUNICIPALE EN DISCUSSION 

En plus des restrictions légales existantes (voir le chapitre précédent), les autorités 
municipales proposent certaines restrictions de zonage dans le temps et dans l'espace 
sur les deux lacs et la rivière les reliant appelée Petite Rivière B. 

On retrouvera a I'annexe 4 la carte municipale incluse dans le déplia'nt Informations 
nautiques 2006 B. Les restrictions proposées sont résumées ci-dessous. 
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' . Sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie et leurs baies 

Zones de couleur rouge 

1. Ajouter dans la bande riveraine de 30 mètres : « Sauf lorsque le bateau suit une 
trajectoire perpendiculaire a la berge B. 

2. 11 est interdit de tirer une personne sur skis nautiques, aquaplane ou autre 
équipement de 12h à 14h et de 20h a 8h. 

3. Aucun bâtiment à propulsion mécanique ne peut circuler, sauf lorsque le bateau suit 
une trajectoire perpendiculaire à la rive et sauf pour les bateaux de pêche. 

Zones de couleur orange 

II est interdit de tirer une personne sur skis nautiques, aquaplane ou autre équipement. 
La vitesse-sol maximale est de 10 kmlh en tout temps. 

Zones de couleur jaune 

II est interdit d'y tirer une personne, sauf sur skis nautiques. 

Zones de couleur bleue 

1. II est interdit de tirer une personne sur skis nautiques, 'aquaplane ou autre 
équipement de i 2 h  à 14h et de 20h à 8h et la vitesse-sol maximale pendant ces deux 
périodes est de i Okmlh. 

2. 11 est interdit de tenir une de. régate, un défilé ou course de bateaux sans 
autorisation. 

Sur la rivière reliant les lacs SaintJoseph et Sainte-Marie 

Zone de couleur rouge 

Aucun bâtiment a propulsion mécanique ne peut circuler de 12h à 14h et de 20h à 8h. 

Zone de couleur orange 

1. Dans la baie, il est interdit de tirer une personne sur skis nautiques, aquaplane ou 
autre équipement et la vitesse-sol maximale permise est de 1 Okmlh. 

2. À l'extérieur de la ceinture de 30 m, la vitesse-sol maximale est de 10 kmlh de 8h à 
20. 
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5.0 RECOMMANDATIONS 

Les recommandations qui suivent s'appuient sur des informations objectives obtenues 
auprès du Bureau de la sécurité nautique. Ces informations sont les suivantes : 

1. Dans. la réglementation, le mot « berge » désigne aussi bien les berges bordant les 
'îles que celles bordant les lacs et la petite rivière. 

2. Tout parcours de ski nautique doit avoir une largeur minimale de 25 m, mesurée à 
partir de la limite de la bande riveraine. Conséquemment, les largeurs plus étroites 
que 85 m devraient être interdites à toute activité de remorquage. 

3. Le droit de naviguer et le droit riverain sont d'égale irriportance. 

Sur la base de ces informations ainsi que de i'analyse des documents et entrevues, 
nous avons retenu les principes suivants pour établir nos recommandations. 

1. Tenir compte des demandes des autorités muriicipales et des attentes des citoyens. 

2. S'assurer d'un passage minimal de 85 m entre deux rives pour autoriser le ski 
nautique et les autres activités de tirage si pertinent. 

3. S'assurer que la bande riveraine de 30 m est suffisante pour éviter de graves 
problèmes d'érosion des berges. 

4. Assurer la sécurité en encadrant les activités nautiques dans des horaires de jour. 

5. Assurer la quiétude minimale des riverains 

En encadrant les activités de tirage dans des horaires diurnes et 

En interdisant les activités de tirage pendant certaines plages. 

En cas d'incompatibilité entre ces différents principes, nous avons choisi des compromis 
qui nous ont semblé raisonnables. 

Les recommandations ci-dessous sont forniulées à partir de la réglementation fédérale 
existante, et non pas des documents municipaux ((lnforniations nautiques 2006). 

Pour une meilleure compréhension, les zones décrites sont représentées en couleur sur 
deux cartes bathymétriques a I'annexe 5. 

Note imoortante : Le Bureau de la sécurité nautiaue ne confirme pas aue les restrictions 
demandées soient effectives a l'été 2007. 
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Sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie 

Zones de couleur rouse 

1. Dans la bande riveraine de 30 m, ajouter : Sauf lorsque le bateau suit une trajectoire 
perpendiculaire a la berge. 

2 Dans les baies et les passages étroits (c 85 m), il est interdit de tirer une personne 
sur skis nautiques, aquaplane ou autre équipement. La vitesse-sol maximale est de 10 
km/h. 

Note : L'entrée de la baie de la plage Lapointe, au lac Saint-Joseph, est plus large que 
85 m. Cependant, elle n'a fait I'objet d'aucune contestation de la part des personnes 
rencontrées. Elle a donc été retenue comme faisant parlie d'une zone de couleur rouge. 

3. Afin d'arrêter l'érosion des rives causée principalement par la vague, la vitesse-sol 
maximale est de 10 km/h dans une bande riveraine de 60 m dans la baie située ail sud 
de la partie ouest du lac Sainte-Marie. 

Zones de couleur iaune 

II est interdit de tirer une personne sur aquaplane ou autre équipement, sauf sur skis 
nautiques. 

Note : Dans le secteur de la baie des Anglais, certaines largeurs du passage entre l'île 
située la plus au nord et la berge du lac sont inférieures à 85 m. Cependant, étant 
reconnu comme un parcours important pour le ski nautique, il a été réservé pour ce seul 
sport de remorquage. L g * ~  Jy- , q y ~ f , ~ ~ ~  GE 

P l a ~ e  horaire sur les deux lacs 

II est interdit de tirer une personne sur une personne sur skis nautiques, aquaplane ou 
autre équipement ilne demi-heure après le coucher du soleil, maximum 21 h, et 7h30 le 
matin. 

Sur la rivière reliant les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. a~pelée Petite rivière. et 
à la sortie du lac Sainte-Marie (zone de couleur violet) 

À cause de confiits d'usage apparents et pour assurer une sécurité accrue du public, 

1. Annuler les articles 82 et 85 concernant la Petite Rivière dans le Règlement sur les 
restrictions à la conduite des bateaux. 

2. La vitesse-sol maximale est de 5 km/h sur toute la largeur de la petite rivière et de la 
sortie du lac Sainte-Marie située sur le territoire de la municipalité. 
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3. Aucun bâtiment à propulsion mécanique ne peut y circuler de 12h à 14h et de 20h à 
8h le matin. 

Autres recommandations 

Pour assurer une application rigoureuse du Règlement sur les restrictions à la conduite 
des bateaux, il est fortement recommandé de : 

1 Présenter un plan de balisage au Bureau de la sécurité nautique pour approbation. 

2. Prévoir plusieurs panonceaux annonçant les différentes restrictions, installés dans 
les endroits publics, à l'entrée de la municipalité et sur le bord de tous les lacs de la 
municipalité. Chaque lac pourrait avoir son panonceau personnalisé. 

3. Poser les bouées 30 jours après la fonte des glaces et confier cette tâche à une 
firme spécialisée en la matière. 

4. Faire l'achat d'un cinémomètre pour mesurer la vitesse des embarcations. 

5. Fournir à la patrouille nautique une formation avec des patrouilleurs déjà formés par 
le Bureau de la sécurité nautique. 

6. Prévoir un plan annuel de communication à plusieurs volets, comprenant notamment 
des annonces dans les journaux, un rappel des restrictions dans l'enveloppe des 
comptes de taxes municipales, des dépliants, une formation de la patrouille nautique 
en communication communautaire. 

6.0 CONCLUSION 

La municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a entrepris une démarche consultative en 
vue de faire niodifier la réglementation fédérale en matière de restrictions à la conduite 
des bateaux sur les lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph, ainsi que sur la rivière les reliant 
et la partie de la sortie du lac Sainte-Marie située sur le territoire municipale. L'analyse 
du dossier et les consultations menées dans le cadre de ce mandat ont permis de 
formuler des recommandations quant aux modifications à la réglementation qui 
répondent le mieux aux besoins et aux attentes. Ces recommandations sont formulées 
sur la base de principes de sécurité et de protection de l'environnement ; elles prennent 
en compte les orientations de la Municipalité de même que les attentes des citoyens et 
des groupes qui les représentent. 

Cependant, il est clair que la solution proposée ne peut satisfaire entièrement tous les 
intervenants. D'autre part, il faut distinguer entre des restrictions réglementées et des 
principes de civisme qui sont plus à leur place dans un « Code d'éthique ». Si la 
Municipalité choisit d'aller de l'avant avec des modifications réglementaires, elle devra 
procéder suivant les règles et procédures appropriées, telles qu'énoncées dans le Guide 
des administrations locales, édition Web améliorée 1999. 



LISTE DES PERSONNES ET DES ORGANISATIONS RENCONTREES 

Entrevues téléphoniques 

Jacques Charbonneau RAPPEL Saint-Adolphe-d'Howard 

Robert Côte Résident et bénévole au débarcadère municipal 

Denis Wolff APEL Saint-Joseph 

Rencontre en personne, le' août 2006, Montréal 

I\licolas Pellemans Association des sports nautiques 

Rencontres en personne -.5 août 2006, Saint-Adolphe-d'Howard 

Sylvain Forget Chambre de commerce de Saint-Adoiphe-d'Howard 

Serge Roberge Association de la Petite Rivière 

André Nadon 
et trois membres Association des sports nautiques 

Michel Thériault APEL Sainte-Marie 

Stephan Forest Association Chasse et Pêche 

Rencontres avec les représentants municipaux 

Pierre Roy Maire 

Duncan Howard Conseiller municipal 

Sylvain Va liquette Directeur du service récréo-touristique 
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Service récréo-touristique 

PLAN D'ACTION NAUTIQUE 2006 1 2007 
Novembre 2006 : Convocation du comité consultatif nautique,formé de représentants 

de l'ensemble des associations (sports nautiques, APEL, Chasse et 
pêche, Chambre de commerce, etc.), pour faire le bilan de la saison 
estivale 2006. Acceptation du plan d'action pour l'année 2007 et 
proposition soumise au conseil municipal. 

Décembre 2006 : Acceptation du budget nautique 2007. 

Janvier 2007 : Lors d'envoi du compte de taxes, lettres à toute la population 
expliquant les nouvelles règles nautiques sur les lacs Saint-Joseph 
et Sainte-Marie. 

Février 2007 : Recherche, sélection et formation pour l'embauche des 
patrouilleurs nautiques, en collaboration avec la Sûreté du Québec 
et de la garde côtière. 

Convocation du comité consultatif nautique. Dépôt et acceptation du 
plan de balisage du lac (affiches, bouées, etc.). Échéancier de 
travail, corvée de bouées, etc. 

,Mars 2007 : Acception par le conseil municipal des informations nautique 2007. 
Édition d'un bulletin municipal <n. SPÉCIAL NAUTIQUE » et envoi a 
tous les résidants, sans exception. 

Avril 2007 : Installation et aménagement de la signalisation et des bouées, 
selon le plan de balisage. 

Journée INFORMATION NAUTIQUE 2006. Kiosques d'information 
des divers intervenants de la sécurité nautique, de la protection de 
l'environnement, etc. 

Mai 2007 : Ouverture des débarcadères municipaux et début de la patrouille 
nautique. 
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ASSEMBLEE PUBL 
POUR LE CHANGEMENT DE 

L'HOMOLOGATION DES LACS 
SAINT-JOSEPH ET SAINTE-MARIE 

DIMANCHE 27 AOÛT 2006 

BIENVENUE À TOUS 
Présentation par : Service récréo-touristique de la municipalité 

de Saint-Adolphe-d'Howard en collaboration avec Option environnement 



Lucie McNeil 

De: D.Howard [duncan.howard@sympatico.ca] 

Envoyé: 28 ao0t 2006 12:30 

À: Pierre Roy; Michel Binette; Sylvain Valiquette; Lucie McNeil 

Cc: D. Pilon; Yves Trempe; Lise B. Villeneuve; Robert Gauthier; Robert Gauthier; Michelle Beaudoin 

Objet: Fw: Projet d'homologation 

Trés utile. 

Duncan Howard - Original Message --- 
From: sroberge@ville.montreal.ac.ca 
To: duncan. howard~svmpatico.ca 
Sent: Monday, August 28,2006 11:21 AM 
Subject: Projet d'homologation 

Bonjour monsieur Howard, 
. : 

.'I . ,  .: 

Quelques~commentaires pour l'assemblée du conseil mardi soir. 

Sur la vitesse de 5 kilométreslheure dans la petite riviére, 

II ne faut pas changer à 7 ou 10 kilométreç/heures. tel que demandé par André Nadon. Le but du 5 * 

kilométres/heures est surtout pour les motomarines et les gros pontons qui à 10 kilométreslheures, comme 
actuellement, créent d'énormes vagues et font du bruit Pour eux à 5 kilométreslheures, cela voudra dire "à la 
vitesse d'embrayage sans vague à t'arriére de l'embarcation et sans bruit". . I 

Pour les gros-bateaux (Malibu, Ski nautique, etc.), s'ils passent à un peu plus de 5 kilométreslheures, mais à 
vitesse d'embrayage, c'est correct et tolérable, car ceux-ci ne font pas de bruit et de vague 2I cette vitesse et 
méme si on voulait avec un radar les "attraper à 7 kilométreslheures", cela serait une perte de temps-car aucun 
radar n'est assez précis pour faire cela. Alors en gardant le 5 kilométreslheures, ceux-ci n'ont pas à s'inquiéter et 
personne ne les achalera s'il respecte la "vitesse" d'embrayage", mgme avec un peu plus de 5 kilomètres1 
heures. 

Fermeture de la ~et i te  rivière 

Je crois que les riverains de la petite rivière n'auront pas de probléme à accepter que la petite riviére ne'sera pas 
fermer entre 12 heures et 14 heures. Ce qu'il faudra aider à améliorer dans le futur, c'est le bruit fait par le 
passage des embarcations. Avec le 5 kilométreslheures, cela sera déjà une grosse amélioration. II restera 
inciter les gens à fermer leur systéme de son au passage dans la rivière et dans quelles cas, à ne pas crier 
comme des "débiles" pendant leur passage. 

En regard du citoyen de la petite rivière, qui a la fin, si je me souviens bien, ne voulait pas de fermeture de la 
petite riviére et des heures tardives d'ouverture le soir. Juste pour votre information, ce n'est pas un vrai riverain 
de la petite riviére, car sa résidence est sur le chemin de la Forge, mais de l'autre coté de la rue. Par wntre, il a 
une descente à la petite rivière pour encrer son bateau. II est normal qu'il ne voit pas nos problématiques de la 
mëme manière, mais tous ont droit à leur opinion. . -, 

Si vous le jugez nécessaire, méme l'heure de fermeture de la petite rivière pourrait être plus tardive. Le réel but 
de la fermeture le soir, c'est de ne pas avoir "un tata" qui passe par exemple 2I 22 ou 23 heures, et où il est 
possible qu'à ces heures là, certaines personnes soient déjà couchées et que le bruit les réveillent et de plus 



permettrent aux riverains de la petite rivière de ne pas être "enclavé" par cette situation. 

Corrimentaires du député Laframboise 

Le député a exprimé plusieurs bons points que vous pourriez utiliser mardi soir. 

1 - II a désamorcé et je dirai "deculotté" ceux qui menaçait de poursuivre la Ville dans ce dossier. 

2 - II a dit que ce n'est pas vrai que les valeurs des maisons vont baissées avec une nouvelle réglementation. 
Autre "baloune" degonflée. 

3 - II a dit que St-Adolphe et l'ensemble des municipalités qui ont des lacs navigables sont tous d'une manière ou 
d'une autre avec les mêmes problématiques et qu'il y a un courant global de mieux régir cette situation, car 
l'industrie des sports nautiques n'a rien fait. 

4 - II a dit que St-Adolphe est en avance sur les autres municipalités et je crois qu'il en est fier 

5 - II a dit qu'il va y avoir de nouvelles règles qui vont être émises par Transport Canada cet automne. Pour les 
amateurs de sports motorisés, il ne faut pas s'attendre à ce que les règles soient moins sévères, mais au 
contraire, elles seront plus sévères. 

Je crois que ses commentaires doivent être exploités car ceux-ci sont très positifs envers la Ville. De plus, je crois 
que maintenant, l'Association des sports nautiques n'a plus beaucoup d'arguments. La proposition de la Ville 
ressemble beaucoup au code d'éthique 2005 qui était prbnés par I,association. Alors, la municipalite devrait 
exploité cela aussi. 

A mon humble avis, il serait important qu'en septembre ou octobre, il y ait une communication qui soit envoyée à 
I'ensemble des citoyens et possiblement pas seulement par le billet du bulletin municipal, mais une lettre 
envoyée Ci tous les citoyens pour expliquer calmement et clairement les objectifs poursuivies, la demarche 
entreprise, les "bienfaits" attendus, ce qui se passe ailleurs, etc. 

Ega~ement à l'automne, il faudrait déjCi penser Ci i'été prochain. Voici quelques points sur lesquels il faut se 
pencher rapidement pour ne pas être pris de cours au printemps prochain et qui pourraient permettre d'améliorer 
la situation pour l'an prochain. Voici quelques suggestions: 

- Communiqué aux 610 riverains ou détenteurs de permis pour rachat du permis; 
- Message que les difierentes associations pourraient passer à leur membres; 
- Rôle de la ou des patrouilles nautiques; 
- Budget consacre à l'activité; 
- Plan des bouées et achat de nouvelles bouées; 
- Meilleure gestion du débarcadère; 
- Amélioration de l'efficacité du lavage des bateaux; 
- Etc.. 

Salutations. 

Serge Roberge MBA 
Chef de la division des infrastructures 
Direction des technologies de l'information 
Services des services administratifs 

Tél : 514-872-5394 
Courriel sroberge@ville.montreal.qc.ca 



Monsieur Pierre Roy 
Maire 
Saint-Adolphe d'Howard 

Le 28 août 2006 

RE : Demande d'homologation des lacs St-Joseph et Ste-Marie 

Monsieur le Maire, 

Au nom de 1'APEL du lac St-Joseph et de ses membres, je tiens à vous signifier, ainsi 
qu'à tous les membres du Conseil Municipal, notre support total concernant les décisions 
que vous avez prises relativement à la demande d'homologation des lacs St-Joseph et Ste 
Marie. 

Il est vrai que certains de nos membres auraient souhaité quelques éléments plus 
restrictifs dans votre demande mais nous sommes conscient de l'énorme pas en avant qui 
est fait . 
Motivé par un esprit de partage et de CO-habitation harmonieuse, lYAPEL du lac St-Joseph 
est d'avis que vous et vos conseillers avez trouvé un équilibre juste et cohérent qui saura 
répondre aux attentes de la grande majorité des utilisateurs et riverains de nos plans 
d' eau. 

Je pense qu'il est important de replacer la décision de demande d'homologation dans son 
contexte d'origine. Tel que vous nous le mentionniez lors de votre discours inaugural, 
Saint-Adolphe-d'Howard, comme de nombreuses communautés, fait face à des défis 
extrêmement importants pour lesquels nous nous devons absolument d'être préparé. Un 
des plus grands défi est celui de la croissance démographique. 

Si nous sommes capables de gérer nos lacs actuellement ce sera impossible à faLe dans 
trois, cinq ou 10 ans avec les règlements actuels. Si la municipalité ne se donne pas les 
outils nécéssaires dés aujourd'hui elle aura manqué le virage et il risque d'être trop tard. 
La demande d'homologation est un des éléments de base pour bien gérer le futur car la 
protection de l'environnement est votre principal levier de développement économique 

fividemment il y a d'autres éléments qui affectent l'état de santé de nos lacs et de nos 
riverains. C'est pourquoi nous vous demandons de poursuivre vos démarches dans le 
but de régler les autres dossiers concernant l'environnement, notamment ceux des fosses 
sceptiques, du rejet d'eau usées dans les lacs, des pesticides et engrais chimiques et du 
déboisement. 

Ce qui semble être un sacrifice pour aujourd'hui est en réalité un investissement pour le 
futur. C'est un investissement qui sera payant pour TOUS LES HABITANTS DE 
SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD. 

Je vous prie de croire en l'expression de nos sentiments les meilleurs, 
Denis Wolff 
Président, APEL du Lac St-Joseph 
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Lucie McNeil 

De: D.Howard [duncan.howard@sympatico.ca] 

Envoyé: 29 août 2006 08:06 

À: Lise B. Villeneuve; Michelle Beaudoin; Robert Gauthier; Robert Gauthier; D. Pilon; Lucie 
McNeil; Yves Trempe 

Objet: Fw: Lettre de soutien au processus d'homologation du lac Ste Marie et St Joseph 

Pièces jointes: 06-08-28-feedback-homologation.doc 

- Original Message - 
From: Michel Thériault 
Ta: Duncan Howard ; maire@stadolphedhoward.qcCca ; Michel Binette ; Sylvain Valiquette 
Cc: jean lafortune ; Arnaud Sales ; Brian Fahev ; Gaétan La- ; gy demers ; michel thériault ; Denis Wolff 
Sent: Monday, August 26,2006 10:47 PM 
Subject: Lettre de soutien au processus d'homologation du lac Ste Marie et St Joseph 

Bonsoir messieurs, 

Nous vous transmettons par la présente une lettre soutenant le processus d'homologation en cours et plus 
spécifiquement, la municipalité dans l'ensemble de ses propositions. 

Par ailleurs, nous espérons vivement que lors de l'assemblée spéciale du conseil qui se tiendra ce mardi 29 août, 
qu'aucun amendement ne sera apporté pour diminuer la superficie des zones jaunes limitant le remorquage à la 
seule pratique du ski nautique. 

Soyez assuré que nous comprenons ie passage oblige du processus en cours et ses multiples frustrations, nous 
admirons votre courage et votre détermination et vous incitons fortement à maintenir le cap. 

L'APEL Ste-Marie à informé sa centaine de membres par courriel tout le long du processus d'homologation et 
soyez assuré du soutien de notre communauté dans tout ce qui se fera pour améliorer la qualité de vie sur notre 
plan d'eau. 

Cordiales salutations 

Michel Thériault 



Le 28 août 2006 

M.Pierre Roy 
Maire 
Municipalité de St-Adolphe d'Howard 

Objet : Demande d'homologation des lacs St-Joseph et Ste-Marie 

Monsieur le Maire, 

Dans un premier temps nous voulons souligner l'effort louable de la municipalité dans sa 
démarche pour tendre vers un consensus social afin de protéger la quaIité de vie des citoyens et 
l'environnement. 

Suite aux démarches relatives au processus d'homologation et dans une perspective touchant 
essentiellement le lac Ste Marie, sauf erreurs, nous notons les projets de changements 
significatifs suivants : 

Une réduction de la vitesse maximale permise 
L'accroissement d'une zone jaune limitant le remorquage au ski nautique seulement 
Une augmentation des heures de navigation 

C'est avec regret, que nous constatons que le conseil municipal n'a pas tenu compte de la 
morphologie spécifique du lac Ste-Marie par le maintien de la bande riveraine à 30 métres plutôt 
que de l'étendre à 50 mètres là où c'est applicable. Nous vous rappelons que ce point fut l'objet 
d'une proposition dûment votée et acceptée à l'unanimité en assemblée générale de notre 
association. 

Cependant, pour en arriver à un consensus social afin de protéger notre qualité de vie et 
l'environnement, I'APEL Ste Marie a toujours favorisé le dialogue, la concertation et la 
complicité. 

Par conséquent, nous supportons la démarche d'homologation en cours et plus spécifiquement la 
municipalité dans l'ensemble des propositions présentées. Bien qu'imparfaites, elles sont dans 
l'intérêt de l'ensemble des citoyens de notre communauté. 

Michel Thériault 
Président de l'association pour la protection de l'environnement du lac Ste Marie 

APEL Ste Marie 
apel-ste-mmie@sympatico.ca 



Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU 27 AOÛT 2006 

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 à l'assemblée publique du 27 août concernant 
les propositions pour des changements à l'homologation 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 à 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 i'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 SaintJoseph 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 I'homologaüon. 

(( 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 pour 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 façon unanime les changements 
proposés à la population. 

Le conseil va adopter les demandes de changements qui seront transmises à 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. 

- 30 - 

Source : Sylvain Valiquette, directeur du service récréo-touristique 
(8 1 9) 327-2044 poste 24 1 1 (81 9) 323-7292 (cellulaire) 

Information : Michel Binette, directeur général 
(81 9) 327-2044 poste 222 
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