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Chapitre 1 : Le RAPPEL et sa mission 

Le Regroupenient des Associations et des Personnes pour la Protection de 
l'Environnement et des Lacs se compose de plusieurs associations de protection 
de I'envirorinement dits « APEL » ainsi que de citoyens et citoyennes de St- 
Adolphe-d'Howard préoccupés par les questions environnementales et le 
développement durable. 

Nos objectifs sont semblables à ceux des autres APELS du territoire. Nous nous 
distinguons par notre champ d'action qui vise i'ensemble du territoire de la 
municipalité. Nous cherchons à mobiliser des personnes de tous les secteurs 
géographiques. 

Actuellement 18 associations sur 20 sont membres du Rappel. 

La mission du RAPPEL s'inscrit directement dans le cadre des objectifs du 
protocole de Kyoto. Par son action et son implication sur le terrain, le RAPPEL 
invite chaque résident à faire sa part pour la sauvegarde de notre territoire et de 
tous ses habitats. 

Les préoccupations actuelles du 'RAPPEL sont; le souci de la sécurité des 
usagers des lacs, la protection des berges, des marais et des écosystèmes 
fragiles, la qualité de l'eau, le traitement des eaux usées, les installations 
septiques, la qualité de l'air, la quiétude, le bruit et les nuisances publiques, les 
matières résiduelles, le recyclage, la recherche scientifique, la sensibilisation et 
l'information des citoyens, l'amélioration de la réglementation et des mécanismes 
de contrôle, la surveillance des coupes forestières abusives à des fins 
immobilières ou tout autre sujet portant sur I'environnement. 

1.1 La vision stratégique et les objectifs du RAPPEL 

Le RAPPEL favorise la protection de I'environnement et le développement 
durable. Notre association fonde son action sur une vision stratégique. 

Le RAPPEL favorise la concertation avec ses membres, la planification et la 
réalisation d'activités conjointes. Dans cette perspective, le RAPPEL appuie 
toute démarche réalisée par un organisme à pottée locale ou par la Municipalité 
visant la protection de I'environnement et la sauvegarde des milieux fragiles. 

NB : Afin d'alléger la lecture de ce document, l'utilisation du genre masculin inclut le genre 
féminin. 
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Nous estinions que les lacs, montagnes et paysages de St-Adolphe- 
d'Howard constituent un bien collectif et représentent la principale richesse 
de notre commuiiauté; à ce titre, ils doivent être protégés de manière 
exerriplaire, au bénéfice des résidents d'aujourd'hui et des générations 
futures. 

Nous sommes persuadés que le développement récréotouristique et éco- 
touristique comme levier économique peut se faire en harmonie avec la 
protection de l'environnement et le partage des droits de tous les 
villégiateurs. Nous invitons le lecteur à consulter la politique nationale de 
I'eau au Québec. Orientation-5 Favoriser les activités récréotouristiques liées 
à I'eau. Voir annexe 

Nous encourageons toutes les initiatives de développement municipal ou 
privé, de loisir individuel ou de groupe, qui respectent les règlements en 
vigueur. Cependant ils ne doivent, de quelque manière que cesoit, mettre en 
péril notre tranquillité et notre plus grande richesse collective que sont nos 
lacs, rivières, montagnes et paysages. 

Nous reconnaissons le travail de tous les dirigeants, intervenants, 
associations et de tous les citoyens qui dans le passé, ont oeuvré et travaillé 
à l'amélioration et à la sauvegarde de notre territoire dans une perspective 
de développement durable. Merci a vous tous! 

Nous croyons que le développement rapide autour des lacs et dans 
plusieurs secteurs du territoire a généré des problématiques écologiques et 
des irritants majeurs entre les résidents. Nous en reconnaissons la 
complexité de gestion et croyons que nous avons tous avantage Ci nous 
concerter, nous écouter afin de trouver des solutions créatives et 
respectueuses des droits de tous, incluant les besoins des animaux, des 
plantes et des micro-organismes si minimes soit-ils. 

Nous sommes également convaincus que de nouvelles valeurs sociales 
sont à intégrer tant dans nos modes de gestion que dans la manière dont 
chaque résident se conduit et traite son lac. Nous devrons tous être capables 
de faire des concessions dans nos présumés droits et commencer à 
pratiquer nos devoirs envers les lacs et les animaux qui les côtoient. Une 
nouvelle culture politique et sociale est à mettre en place. Sommes -nous 
capable de voir les besoins criants de la nature? Le défi est grand! 

Nous constatons que l'achalandage généré par le nombre grandissant 
d'utilisateurs des plans d'eau navigable, les nouvelles coques de bateaux et 
la grosseur des vagues de certaines embarcations sont souvent 
incorripatibles avec la protection des berges. Ce sont les rives et les 
écosystèmes qui constituent la nourriture essentielle de la chaîne 

I 
8 .  alimenGre. » ' 
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1.2 Recommandations pour l'ensemble des lacs du territoire 

Entreprendre l'homologation de tous les lacs sur notre territoire. 

Demander que notre municipalité entreprenne les démarches nécessaires 
auprès du Ministère des Transports afin d'exercer son droit et son pouvoir 
de réglementer et d'émettre des contraventions sur les lacs. 

Identifier des principes directeurs obtenus par consensus sur lesquels se 
fondera le processus d'homologation de tous les lacs sur notre territoire. 

S'assurer que les modalités d'application visant a encadrer le règlement 535- 
1 décrivant toutes les règles de conduite et de navigation devront toujours 
respecter les principes directeurs énoncés, quel que soit le lac homologué. 

Procéder, de manière urgente à la révision des règlements sur 
I'homologation des lacs Ste-Marie, St-Joseph et la Petite Rivière les reliant, 
ainsi que le lac du Cœur. 

Favoriser la conception et la mise en place d'une politique de la gestion des 
forêts et des écosystèmes fragiles incluant la classification des rives et 
leur reboisement. 

Valoriier la conception et la, mise en place d'une politique de protection de 
I'eau, incluant une politique de l'air. Nous assistons à un réchauffement de 
la planète et personne ne semble se soucier des émanations d'essence 
reliées à la s~~rutilisation des ressources de pétrole et d'essence. De plus les 
résidus de ces produits se retrouvent dans le sol et dans I'eau plusieurs sont 
brassés par le passage incessant des motomarines et des moteurs de toute 
sorte dans les hauts fonds. 

Mettre en place des mesures de contrôle et l'application soutenue sur les 
lacs du règlement 535-1 et du règlement 274, concernant I'enserrible des 
nuisances publiques. Prévoir de réglementer les décibels provenant des 
motomarines, des hydravions, des hélicoptères, des motoneiges et des 
VTT sur les lacs à toute heure du jour et de la nuit et à proximité des 
résidences. Incluant tous les moteurs 2 temps bruyants et polluants des 
embarcations de pêche et de plaisance dont les décibels dépassent la norme 
permise et coritreviennent au règlement 274 sur les nuisances publiques. Ces 
véhici.iles contreviennent aux règles d'usage sur la notion de Bon Voisinage. 
A ce titre nous invitons le lecteur à consulter les articles 7 et 976 du Code civil 
du Québec et l'extrait d'un volume portant sur N La responsabilité civile dans 
le contexte des relations de voisinage n. Voir annexe 

Prévoir des solutions concernant les inconvénients majeurs générés par le 
bruit des moteurs de toute sorte la fin de semaine tels que tondeuse, scie 
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mécanique, musique de toute sorte, etc. Noter les décibels émis par les 
hélicoptères et les hydravions à toute heure. Nous croyons qu'il est urgent de 
se préoccuper de toutes ces nuisances. Consulter le mémoire du CRÉLA qui 
documente tout le contexte de la pollution par le bruit dans le secteur des 
Laurentides. Voir Annexe 

Soutenir en collaboration avec la Fédération québécoise du canot e t  du 
Kayak et les associations touristiques régionales, le développement de 
sentiers nautiques au Québec, dans une perspective de développement 
durable. 

Élaborer une stratégie de développement de sentiers de randonnée dans 
une perspective d'éducation liée à la sauvegarde des milieux naturels. 

Mettre sur pied un forum de discussion en vue de soutenir la mise en place 
d'un nouveau cadre de développement urbanistique, écotouristique fondé 
sur le respect des principes de protection de I'environnement et de la 
sauvegarde de la tranquillité. 

Sensibiliser les gens d'affaires et les promoteurs imniobiliers aux 
avantages économiques décoillant de la sauvegarde et de l'amélioration de 
la qualité de l'environnement, de même que la réalisation de nouvelles 
initiatives favorisant la croissance de St-Adolphe-d'Howard à titre de 
destination écotouristique de premier choix dans les Laurentides. II est 
important de réaliser que la majeure partie des municipalitées autour de nous 
se sont développées au détriment du cadre champêtre que la nature nous 
offre.. A St-Adolphe , il est encore possible de se doter de mécanismes de 
gestion favorisant le développement durable. Ceci sera notre plus grande 
valeur économique. De plus en plus de personnes recherchent de tels 
endroits! 

Réviser les programmes d'activités de la municipalité et la formation des 
employés responsables de l'émission des permis dans une perspective 
d'application et de suivis rigoureux des règlements en vigueur auprès des 
nouveaux propriétaires, des agents immobiliers, des contracteurs, des 
entrepreneurs en excavation et surtout, des personnes responsables de 
l'aménagement paysager et de la coupe des arbres en bordure des lacs. 

Réviser certains règlements municipaux afin d'en assurer une cohérence 
environnementale et écologique ainsi que la mise en place de mesures de 
contrôle efficaces favorisant leiir application et leur respect. 

Diminuer l'acceptation des dérogations aux règlemeiits en vigueur. Ce 
processus doit être revu et encadré selon des critères serrés de protection 
des rives et des forêts. 
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Réaliser un plan stratégique de communication visant à sensibiliser la 
communauté sur I'irriportance de préserver notre environnement. Le but 
étant de créer de nouvelles habitudes compatibles avec la sauvegarde de 
notre territoire et la notion de développement durable.. 

Chapitre 2 : L'homologation des lacs sur le territoire 

Depuis plusieurs années, avec l'appui de ses membres, le RAPPEL s'active afin 
d'obtenir l'homologation de l'ensemble des lacs du territoire. 

Cette demande s'inscrit directement dans la mission du RAPPEL. Selon nous, 
la protection des lacs et la préservation de notre environnement sont des leviers 
économiques d'une grande valeur et constituent notre richesse collective. Peu 
de muiiicipalités peuvent se vanter d'avoir plus de 82 lacs . 

Dans cette perspective, plusieurs associations de protection de l'environnement 
des lacs (APEL) ont exprimé la volonté d'entreprendre les :démarches 
nécessaires et sollicitent l'appui de la municipalité, de ses élus et fonctionnaires, 
pour mener à terme les arrangements nécessaires avec les autorités 

1 * 

compétentes dans le but d'obtenir, pour chacun des lacs visés, une 
homologation qui en assurerait définitivement la préservation. 

A la suite du présent mémoire et de la prochaine assemblée générale du 
RAPPEL, la municipalité devrait appuyer la demande de chaque, APEL 
souhaitant une homologation de son lac. Évidemment, ces demandes seront 
modulées en fonction des attentes spécifiques de chacun des' APEL bt ,des 
citoyens qu'ils représentent. 

Selon le RAPPEL, le processus d'homologation des lacs situés sur le territoire de 
St-Adolphe-d'Howard visant à encadrer toutes les règles de conduite et de 
navigation doit s'inspirer de principes directeurs, obtenus par consensus. 
Ces principes directeurs viendront encadrer la mise en place et le révision du 
règlement 535-1. Pour l'étude du règlement 535-4, nous nous sommes inspirés 
des règlements adoptés dans de nombreuses municipalités1 du Québec. Voir 
annexe. 

2.1 Principes directeurs recommandés pour l'homologation des lacs 

Le souci de la protection de rtptre environnement et tous ses habitats Une 
attention particulière doit être accordée aux berges et aux marais, lieux de 
reproduction et d'habitats pour plusieurs espèces. A notre avis, les marais 
devraient être répertoriés, protégés et contrôlés. Plusieurs sont menacés 
!!! Cette démarche pourrait être confiée à un(e) stagiere en biologie 
environnementale dans le cadre de sa rédaction de mémoire à la maîtrise. 
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Le souci de la sécurité des usagers des lacs. 

Le souci du partage équitable de la plage horaire entre les amateurs de 
sports non motorisés et les amateurs de nautisme motorisé. 

a L'application rigoureuse des normes de santé publique concernant la 
gestion de l'eau, cette richesse incommensurable aussi appelée « Or Bleu D 
et sa reconnaissance officielle comme bien collectif à protéger. 

a Le souci du respect du droit à la quiétude et à la préservation de la qualité 
de vie liée au cadre champêtre et naturel de nos lacs. 

.La mise en place de stratégies éducatives visant la sens'ibilisation et la 
responsabilisation des usagers des lacs et des riverains.. 

Selon ces principes directeurs, nous demandons à notre municipalité, en 
concertation avec Transport Canada et Sécurité Nautique Canada, 
d'entreprendre, selon un ordre d'importance, le processus d'hamologation 
des lacs situés sur notre territoire ainsi que d'obtenir le pouvoir d'émettre 
des constats d'infraction conformément aux règles prévues par 
Transport Canada . 

Compte tenu des problématiques de sécurité et des irritants engendrant des 
frictions entre les plaisanciers des lacs Ste-Marie et StJoseph, nous 
demandons à notre municipalité et ses diri,geants de mettre en place de 
nouveaux règlements encadrant toutes les règles de conduite et de 
navigation sur ces deux lacs, ainsi que la révision du règlement relatif à la 
protection des berges dès la saison d'été 2006. De plus, le processus 
d'homologation du Lac du Cœur devrait être entrepris immédiatement compte 
tenu de la mobilisation en place et surtout des problèmes actuellement 
identifiés. 

a Le RAPPEL recommande que I'homologation des autres lacs situés sur le 
territoire, se fasse conformément aux attentes de ses autres organismes 
membres et des APEL. Nous suggérons cette démarche pro-active compte 
tenu de toutes les négligences et abus possibles vécus autour des lacs. 

2.2 Lacs déjà homologués sur le territoire 

Les lacs suivants bénéficiaient déjà de . la . protection .... . . cjuepr0cur-e I'homologation. ,-,. . :. br.::.. 

~ ~ l h ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  a" ~ ~ c ë m b r e  20w;gq d6:'$ro&&,re, ~ ~ ~ u n i c , , ~ ~ ~ i &  . - , . .. , . . .  ; . .. . ' , ,,, . . . . ,  , , : . -. ' . , ,  . .  .. . ; ' . .  ' 
,,; .i;.$ ,,,i:;%.f>&;., ,i,:.i.i.:,!$i,: ): i . ..- - 

P . ,  , . . , . <  :.; , . . ;  ,.' , ,  , . . .  . . .,. .. . .,. , . . , . 
... , 
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a perdu son pouvoir d'émettre des constats d'infraction sur ses lacs. Nous 
considérons que l'exercice de ce droit d'intervenir est la clé de départ. 

Les Lac Ste-Marie Lac St-Joseph 
À la Truite Cornu 
De la Cabane De la Montagne 
Noir Travers 
Mohawk St-Denis 
Trois-Frères Vingt-Sous 
Petite Rivière (reliant les lacs St-Joseph et Ste-~arie) 

Les APELs suivants ont manifesté le désir d'entreprendre les démarches 
nécessaires pour obtenir leur homologation. Ce sont les lacs : 

Alpine 
~eaus'oleil 
Du Cœur 
Long 
Petit lac Ste-Marie 
Petit lac Long 

Bark 
Bois-Franc 
Despatie 
Louise, Vert et Eaux-Vives 
Quatre-Lacs 
Pierre-Aubin 

Le développement résidentiel et l'éveil à l'obligation de protéger I'envirorinement 
unique de St-Adolphe ont progressé de la même manière sur l'ensemble du 
territoire de la municipalité et auprès d'un nombre croissant de citoyens et de 
citoyennes. « II vaut mieux prévenir que de guérir m. 

Le RAPPEL demande la collaboration et l'implication active et déterminée de 
la municipalité de St-Adolphe-d'Howard et de tous ses dirigeants et employés 
afin qu'elle rattrape ses nombreux retards au plan de la sécurité sur les lacs 
et également de la protection des berges et de l'environnement. 

II est a noter que les lacs Ste-Marie et St-Joseph ont déjà fait l'objet d'une 
demande d'intervention auprés du Ministère des Affaires Municipales, le 29 juillet 
1991. Voir la résolution 91-21 5,  signée par la secrétaire-trésorière, madame Lise 
Villeneuve, homologation obtenue le 3 juin 1992. 

Chapitre 3 : L'état de santé des lacs StJoseph et Ste-Marie 

Conformément à sa mission, le RAPPEL se soucie de l'état de santé des lacs St- 
Joseph et Ste-Marie. 

Plusieurs résidents sont particulièrement préoccupés parla croissance 
constante du nombre de permis de navigation émis sans égard à la puissance 
des moteurs et à la grosseur des coques et des vagues que ces embarcations 
génèrent. Ce qui entraîne: 
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L'augmentation de la navigation motorisée et contribue à accroître 
I'achalandage sur les lacs ainsi que le danger de pratiquer toute forme de 
sport, autant ceux dits de remorquage que les sports comme la natation, le 
canot, la planche à voile, le kayak et le pédalo. La sécurité est compromise. 

L'accélération de la destruction des berges causée par la vague artificielle 
et le grattage des hauts fonds menacent les écosystèmes fragiles et 
~0mpromef survies. Voir annexe (( Érosion des rives par le batillage B. 

Un danger pour la santé publique de très nombreux citoyens puisant leur 
eau de consommation dans les lacs. Nous ne pouvons passer sous silence la 
conduite de certains usagers des plans d'eau qui jettent littéralement leur 
toilette dans le lac:En effet certains amateurs partent de longues heures en 
excursion sur leur ponton ou leur bateau, certains amènent avec eux des 
bassines pour leurs urines et leurs selles et jettent tout cela dans le lac à la 
fin de leur randonnée. Nous avons vu certains promeiieurs faire leur pipi du 
haut de leur embarcation. Si nous considérons le fait que près de 700 
vignettes sont émises et en comptant tous les autres utilisateurs , baigneurs 
et canoteurs compris : qu'est-ce qui arrive quand l'envie de chier vous 
prend? Nous nous excusons auprès du lecteur, mais c'est là une réalité à 
gérer d'une manière plus qu'urgente. Ça fait pas mal de pollution à la fin 
d'une journée sur de si petits plans d'eau. Sans omettre toute la pollution 
émise par les résidus des moteurs à essence. Plusieurs usagers 
continuent de jeter à l'eau leurs mégots de cigarettes et leurs bouchons de 
bière ou de cannettes. Croyez-le ou non, c'est là une réalité ! A la lumière de 
ces informations , vous comprendrez Lin peu mieux , chers amis lecteurs 
l'ampleur de nos multiples frustrations et l'urgence d'une réglementation 
qui a des dents. 

La multiplication croissante des atteintes à la qualité de vie de nombreux 
riverains soucieux de tranquillité. Notons i'augmentatioi~ constante du bruit 
à tous les moments de la journée et même la nuit, corrime les radios des 
embarcations, les cris des nombreux promeneurs et le ronronnement 
constant des nombreux moteurs. De plus, le partage inéquitable de la 
plage horaire actuelle et l'achalandage constituent des irritants majeurs. 

La croissance des sources de pollution diverses pour l'eau, l'air et le sol 
ainsi que l'accélération du processus d'eutropl-iisation des lacs 

L'ensemble des résidents du Lac Ste-Marie sont inquiets du fonctionnement 
inadéquat de l'usine de traitement des eaux usées située en amont de leur lac, 
responsable du vieillissement prématuré du lac. Voir auprès de la municipalité les 
conclusions du rapport Carignan . 
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II s'avère urgent de revoir et d'améliorer les règlements visant à encadrer 
toutes les règles de conduite et de navigation sur les lacs navigables. 

. . 

Que le Lac Ste-Marie soit homoloqué comme un lac navigable avec des 
restrictions à la vitesse et qu'aucune activité de remorquage n'y soit permise. 

II va sans dire qu'une telle recommandation aura comme effet de concentrer 
toutes les activités de remorquage sur le lac St-Joseph déjà grandement 
achalandé. Nous en sommes conscients! Possiblement que le corriité 
chargé de trouver des solutions créatives en arrivera à conclure que les 
sports de remorquage doivent être sérieusement encadrés au lac St-Joseph, 
si l'ensemble des amateurs de remorquage se retrouve sur un si petit plan 
d'eau. Notre position s'inspire de nos principes directeurs que nous ne 
pouvons trahir. La notion de sécurité posera un défi de taille'au lac St-Joseph! 
Cependant, en s'inspirant toujours de nos principes directeurs soumis pour 
I'homolôgation des lacs et compte tenu du processus grave d'eutrophisation 
du lac Ste-Marie, nous croyons que l'intérêt public de sauver le lac Ste-Marie 
est Plus grand que celui de satisfaire quelques amateur$' de sports de 
remorquage. A cet effet, nous invitons le lecteur à consulter le mémoire du 
CRELA, qui dit que la notion de protéger l'environnement du lac prévaut sur 
tout autre considération. Voir en annexe ie mémoire du ct C~risaiD Régional de 
l'Environnement des Laurentides. La sécurit6 nautique et la qualit6 de vie sur les lacs 
et les cours d'eau du Québec n 

, 

Chapitre 4 : La réglementation actuelle en vigueur. Avis au lecteur' 

4.1 Considérations générales sur le règlement nautique 535-1 

Le règlement 535-1 a été adopté en 1991 suite aux nombreuses pressions 
exercées par les citoyens dans le but d'encadrer toutes les tégles de conduite 
et de navigation sur les lacs Ste-Marie et St-Joseph ainsi que la pratique des 
sports de remorquage et suite aux nombreuses frustrations générées par les 
utilisateurs de motomarines. 

La résolution municipale avait pour but d'obtenir : 

La limitation de la vitesse a 10 Krnth à l'intérieur d'une bande de 30 métres 
calculée à partir du rivage, dans les secteurs habités ou aménagés, sauf pour 

' .afin de comprendre les informations qui suivent, le lecteur doit avoir en main le guide 
(( Informations nautiques 2005 n publié par la municipalité. 
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le départ perpendiculaire de la rive et l'arrivée à un quai ou une plage 
appartenant ou louée par le propriétaire d'une embarcation moteur (zone 
jaune) 

La limitation de la vitesse à 70 km th à l'extérieur de la dite bande de 30 
mètres calculée à partir du rivage (zone bleue) 

L'interdiction d'une régate, d'un défilé ou d'une course de bateaux sans 
autorisation du conseil niunicipal, par résolution. 

L'interdiction d'excursions fluviales, commerciales, en radeau pneumatique, 
sauf si i'exploitant détient un permis autorisant ce genre d'opération. 

Dans le contexte du développement résidentiel majeur qu'a connu le lac Ste- 
Marie depuis 1991, et compte tenu des problématiques complexes vécues sur 
les lacs St-Josepli et Ste-Marie en regard de la protection de l'environnement, on 
comprend que l'homologation obtenue par la municipalité en 1991 est 
aujourd'hui désuète. 

Soulignons le travail incommensurable de I'APEL du lac Ste-Marie depuis 1986 
ainsi que de I'APEL du lac St-Joseph Nous souhaitons leur rendre un hommage 
particulier pour leur courage et leur persévérance à protéger nos lacs. ' 

4.2 L'application du règlement 535-1 et le rôle de la municipalité 

Le RAPPEL désire préciser que nous sommes favorables au maintien d'activités 
nautiques motorisées conviviales et sécuritaires sur les lacs. Cependant, elles 
doivent être réglementées. 

La navigation motorisée sur les lacs représente un privilège qui doit être 
réglementé selon les principes directeurs émis au début du mémoire. 

II en va tout autrement de la pratique des sports de remorquage qui, à notre avis, 
s'avère problématique, voire dangereuse dans certains plans d'eau si i'on tient 
conipte de l'achalandage et du peu d'espace disponible ainsi que de l'absence 
quasi totale de surveillance. 

~'es<d'ailleurs ce qu'ont reconnu des centaines de municipalités québécoises 
aux prises avec les mêmes enjeux. Elles ont adopté des règlements concernant 
le partage équitable de la plage horaire entre les utilisateurs des lacs, la sécurité 
nautique et la protection des berges. 

. . . . . . . . . . ,.,.. . .  :.,!= : .  9 : .  ,, : l . : ! : ; , , ,  . ! . =  ,-.,:.i,.-.,; , ... , ..,..,... . 
.. . , . . ., ., ., ,. . . 
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4.3 Conduite dangereuse : notions de petites et de grosses vagues 

Les préoccupations des résidents prennent tout leur sens lorsque l'on constate 
la croissance du nombre et de la puissance des embarcations motorisées sur 
les lacs Ste-Marie et St-Joseph. Certaines de ces embarcations dont la coque 
est conçue spécifiquement pour favoriser la création de vagues artificielles ou 
encore d'un format nettement inapproprié pour la superficie de nos lacs, 
causent à elles seules plus que leur part de dommages aux berges et à la 
sécurité. 

Les vagues géantes générées par certaines embarcations contreviennent aux 
règles élémentaires de sécurité pour les baigneurs, les canoteurs, les amateurs 
de planche à voile, de plongée et le kayac. Plusieurs résidents sont privés de 
leur droit de nager sur une longue distance. I!s craigneiit pour la vie de leurs 
enfants et leur sécurité. 
' L 

certaines vagues sont tellement fortes que la structure des quais est arrachée. 
Plusieurs résidents ont dû remplacer leurs quais. Cela engendre coûts, 
désagréments et dommages à la propriété d'autrui. A certains endroits du lac 
Ste-Marie, notamment à la sortie de la petite riviére, le résident doit s'abstenir de 
marcher sur son quai ou de s'y asseoir, car il risque de tomber ZI l'eau avec sa 
chaise et de se faire éclabousser ainsi que tous ses effets personnels. « Ça 
brasse sur nos lacs D dans tous les sens du terme! 

Quoique interdits, ces mécanismes de fabrication de vagues artificielles 
demeurent couramment utilisés sans que notre municipalité iiitervienne de 
manière efficace et convaincante! 

Définir la notion de conduite dangereuse en relation avec celle de petites et 
de grosses vagues, ce qui faciliterait la compréhension et l'interprétation de 
la conduite de navigation à tenir dans une zone jaune et dans une zone 
bleue. Cette absence de définition contribue à augmenter le danger. 

4.4 Bruit, nuisance publique et droit à la vie privée 

NOUS' aimerions attirer votre attention sur le bruit infernal provenant des 
mo'teurs de toute sorte et les cris générés par certains utilisateurs d'engins de 
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remorquage. S'ajoute à cela la musique cacophonique, si variée soit-elle, des 
multiples passants, à toute heure du jour et de la nuit. Le bruit des 
motomarines est qualifié de « plaies d'Égypte x par l'ensemble des résidents. 

Toute cette pollution sonore engendre des effets néfastes sur la santé mentale 
des individus. La sommation de bruits discordants génère des ondes Bêta au 
cerveau. De telles ondes sont recorinues comme zones d'inconfort et 
d'irritabilité si-irtout quand elles sont soutenues et régulières, ce qui est le cas 
actuellement sur nos lacs. Les effets de ces décibels stressants perturbent la 
quiétude recherchée sur les lacs. Ils sont doublement agressants quand ils 
surviennent la nuit ou dans un cadre champêtre. Nos municipalités ne peuvent 
plus négliger cet aspect de la réglementation. Notre qualité de vie est 
compromise. 

Quant aux autres embarcations, elles nuisent moins par leur puissance que par 
leur trop grand nombre sur des plans d'eau de superficie réduite tels que les 
lacs Ste-Marie et St-Joseph. Certains plaisanciers passent tellement près du 
quai ou du terrain que le résident doit constamment prévoir des regards 
indiscrets, ce qui constitue à notre avis une atteinte à la vie privée ainsi qu'au 
droit de propriété et de bon voisinage. Plusieurs résidents doivent quitter leur 
bord de lac, fermer leurs fenêtres afin de goûter un peut de quiétude dans les 
grands moments d'achalandage. Cette problématique a hautement été 
documentée par 1'Apel du lac Ste-Marie. Voir annexe « La responsabilité civile » 

Gérer le bruit et la nuisance publique sur les lacs 

Appliquer les principes du droit à la vie privée et du concept de bon voisinage 

4.5 Identification des lacs : navigables ou nori navigables 

Nous aimerions attirer l'attention des lecteurs sur les déclarations suivantes 
faites par notre municipalité dans son guide « Informations nautiques 2005,)) 

« Les lacs St-Joseph et Ste-Mane sont deux perles offertes par la 
nature à tous les habitants de St-Adolphe- d'Howard. Assurons- 
nous de les garder propres et beaux afin que tout le monde puisse 
en profiter pendant encore longtemps 

Les vagues produites par les embarcations provoquent I'érosion et 
déstaglisent ' les . , abords .: . des . . . .  cours d'eau. . Elles . détruisent 

. . . .  
,/.< . . . .  y; .. éga/emenfi,de&b$b$ats. fau"iq.ues.,,x ;::, -:, 1.: , ,:! : ; : , . . . . . . . . . . . . .  .. . . .  . . .  ' ;,.. ' .,,. .,!<;,,:.~ :>.: .. . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .  . .  ,;',.bd'?.,< .. , . < . .,,"; : ;;,;;,;:,,. c,s  :.,: ..>;,. .: . ,.o.., . , . . . . .  ....:. . . .  . , . . . . .  . . .  . . . .  : . ,: "..; .,,,: .,< . .  .' . . .  . .  ., . . .  : . . . . . . . . . .  :,,:'(,, :;;;..; J '  :>;i':;:;q:: ., . . . .  !.., ::Il:!,;,:: . . .  . . .  . . . . .  .... . . . . . . . . . . . . . : . . . . .  ... . . . . . . .  . .......... . . ,. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....," i. :.. 

. . .  . . . .  ...................... i . . ,  : I . '  

.:. 
. . . . .  . . . . .  

..:..- :.."? ' i . :  1 
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« Plus que jamais, ef a chacune de nos décisions concernant nos 
deux plus grands lacs, nous les prendrons en fonction de la 
protection de l'environnement, sans se laisser distraire par des 
raisons d'od're économique ou sociale. u 

Le processus d'eutrophisation du lac Ste-Marie a été grandement démontré. 
Notre lac est en train de se dégrader à un rythme accéléré. 

Le Docteur Richard Carignan, lors de la présentation publique de son rapport a 
clairement déclaré que le lac Ste-Marie de par sa configuration, devrait être un 
lac non navigable. Voir les conclusions du rapport Carignan auprès de la municipalité 

Analyser et définir les caractéristiques géomorphologiques ainsi que les 
critères qui détermineront si un lac peut être navigable ou pas, ce qui 
constitue la premiére étape d'homologation des lacs sur notre territoire. 

Reconnaître que le lac Ste-Marie ne se prête pas à certains sports de 
remorquage.' 

Restreindre I1utSlisation de certains coques ou tout mécanisme de création 
de a vague artificielle ». 

Protéger les rives et les marais de tous les lacs qui n'ont pas connu de 
développement résidentiel. 

Identifier 40% des lacs du territoire comme zone de protection écologique, 
Zone PE, tel que le permet le schéma d'aménagement. 

4.6 L'aménagement des quais 

De nombreux résidents s'inquiètent également de l'augmentation du nombre de 
quais. Trop souvent, de véritables marinas, prévues pour les futurs propriétaires 
d,e lots situés en second rang, sont acceptées et des permis sont émis. Selon 
noi-is, cette situation est absolument inacceptable et représente une menace 
additionnelle à I'environnement et à la préservation du patrimoine. Cette 
pratique semble contrevenir au règlement actuel qui stipule qu'un seul quai est 
pem~is par terrain et que sa dimension ne doit pas excéder 300 pi *. Le nombre 
croissant de quais sur les rives du lac, leurs dimensions ainsi que le nombre 
d'embarcations motorisées qui y sont amarrées constituent une pollution 
visuelle. 
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Faire respecter le règlement actuel. II semble que trop de dérogations 
mineures soient acceptée. Malheureusement, dans de tels cas, notre 
municipalité semble se laisser distraire par des raisons présumées d'ordre 
économique, ce qui va à l'encontre de sa réglementation. 

4.7 Accès aux lacs 

K L'accès aux lacs pour une embarcation doit obligatoirement se 
faire par le débarcadère municipal » 

Cette information contenue dans le guide d'informations nautiques 2005, porte à 
confusion puisque sur le chemin de la Réserve, la municipalité a procédé en 
2005 à l'aménagement d'un autre accès. 

Clarifier le nombre et la localisation des accès aux lacs. 

Dans le guide actuel, maintenir la notion de débarcadère non autorisé ainsi 
que l'usage interdit pour un propriétaire non riverain. 

4.8 Certificats d'accès et vignettes 

L'achalandage est un des plus grands irritants des propriétaires riverains. Trop 
d'embarcations circulent sur de si petits plans d'eau. Voiilons-nous faire de nos 
lacs des autoroutes avec toutes les conséquences que cela engendre? 

Limiter le nombre de certificats d'accès émis à deux par propriétaire riverain 

Limiter l'accès des embarcations à moteur aux propriétaires riverains 
seulement 

Augmenter les coûts des vignettes pour les embarcations de remorquage et 
les motomarines. 
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4.9 Bouées à 30 mètres de la rive et pictogrammes de couleur 

Cet élément n'apparaît nulle part dans le guide. L'application du règlement 535-1 
s'effectue au moyen de quelques bouées non conformes aux normes imposées 
par Transport Canada et Sécurité Nautique. Elles ont été installées par la 
municipalité dans le but d'indiquer aux plaisanciers les régles à suivre. 
Toutefois : 

Trop peu de bouées sont installées et, au surplus, on a négligé l'installation 
de ces bouées dans de nombreux secteurs du lac oh la navigation s'effectue 
actuellement de façon dangereuse. 

Le parcours balisé par les bouées ne suit pas la morphologie de la rive, 
c'est-à-dire que, par endroit, la bouée indique bel et bien une distance de 30 
mètres, alors qu'à d'autres endroits, la distance entre la bouée et la rive est 
considérablement réduite parce que la rive ne suit pas un tracé rectiligne. 

Dans les secteurs plus étroits du lac, on remarque que les bouées sont 
installées à 30 mètres d'une seule rive, laissant ainsi tout le reste de l'espace 
compris entre les bouées et la rivs opposée pour la circulation des 
embarcations motorisées. Cette situation crée un achalandage majeur à 
proximité de la rive, une situation inacceptable et dangereuse, surtout pour 
les baigneurs et amateurs de sports comme le canot et le pédalo. 

La municipalité a omis d'installer des bouées sur la bande riveraine autour 
des îlots et des îles, plusieurs de ces îles et îlots étant des points de 
rassemblement traditionnels des baigneurs. Cette négligence compromet la 
sécurité des usagers. 

Les usagers des plans d'eau s'imaginent qu'ils jouissent d'.une entiére liberté 
sur l'eau et qu'ils peuvent utiliser le lac comme bon leur semble. Certains 
considèrent le lac comme un parc d'amusement. L'installation de bouées 
supplémentaires préviendra une telle attitude. 

Installer un plus grand nombre de bouées sur chaque rive du lac, à une. 
distance constante minimale de 50 mètres, incluant le rivage des péninsules, 
des i'lots et des îles habitées et non-habitées, en suivant la morphologie de 
ces rives. 

De plus, la norme de 30 mètres doit être revue et accrue à 50, 60, voire 100 
mètres, là où cela est requis pour assurer la sécurité des usagers et le 
partage équitable du lac, comme, par exemple : 
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9 les sites de hauts fonds où les baigneurs se regroupent, 
9 les îles qui accueillent baigneurs et amatei-irs de plongeon, 
9 les écosystèmes fragiles, 
9 les secteurs plus susceptibles à l'érosion et à la dégradation des 

berges, 
9 les secteurs où la circulation est particulièrement intense 

Indiquer clairement la fonction des bouées dans le guide 

Repenser la couleur des bouées selon les zones à respecter, rouge, jaune et 
bleue. 

Afin de rriieux protéger les écosystèmes fragiles, installer des pictogrammes 
facilement compréhensibles. 

Installer des pictogrammes facilement ' repérables indiquant la vitesse 
permise dans les zones jaunes et bleues. 

Utiliser des bouées conformes aux normes de Sécurité nautique Canada La 
, participation des APEL lors de leur installation annuelle sur le lac est 

recomrriandée afin de bien cibler les endroits dangereux et ceux qui 
causent des irritants majeurs. 

4.1 0 Vitesse règlementaire 

Le premier guide « Informations nautiques 2002 ?» indiquait les vitesses à 
respecter : 

Bordure de 30 mètres (1 00 pieds des rives) 1 0 k m I h  
La Petite Rivière 10 k m l h  
Ailleurs 70 km/ h 

Que la vitesse des embarcations motorisées soit limitée à 8 krnlh dans toutes 
les zones étroites de manière à assurer un partage équitable et sécuritaire 
du lac. La même recommandation doit s'appliquer dans toute zone de 
circulation intense et là où les berges sont particulièrerrient vulnérables. 

Cornpte tenu des conclusions du rapport Carignan et de la configuration 
.particulière du lac Ste-Marie, ne devrait-on pas revoir la vitesse permise 
partout sur ce lac. . . 

'9' 

. , Réintrad.u.ire .cette,.infomation . , .d;ans s i .  > le guide .. < .  . : . :. . . . . . ,? . _ . .. . 
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9 La Petite Rivière 5 k m l h  
9 Zone jaune (Bordure de 50 metres,l50 pieds des rives) 8 km 1 h 
9 Zone bleue. A déterminer selon l'espace entre les 2 rives. 
9 Nous suggérons de limiter considérablement la vitesse dans les 

passages plus restreints. 

4.1 1 Considérations générales sur le nombre, la puissance et la taille des 
erri barcations à moteur sur les lacs 

Le RAPPEL souhaite exprimer ses préoccupations relativement au nombre, à la 
puissance et à la taille des embarcations motorisées sur nos lacs. 

Qui plus est, le nombre d'embarcations conçues spécifiquement pour créer une 
vague artificielle importante semble en croissance, et quoique interdit, l'usage 
des mécanismes à vagues est trés courant, la municipalité refusant d'intervenir. 
De plus elles contribuent à polluer l'air et l'eau. .. .,. , .. 

lnterdire et contrôler toute ernbarcation qui possède une installation qui 
favorise la création de vagues artificielles. 

lnterdire la pratique de tout sport de remorquage incluant le (( wake board » 
aux endroits où la vague artificielle cause des dommages irréversibles aux 
rives. 

lnterdire toute erribarcation motorisée d'un tonnage qui ne convient pas à la 
protection des rives sur les lacs Ste-Marie et St-Joseph. 

Maintenir les restrictions actuelles à l'égard de l'accès au lac et à la descente 
d'embarcations n~otorisées pour les locataires de chambre d'hôtel, motel ou 
chalet. 

Réduire l'achalandage sur les lacs Ste-Marie et St-Joseph en limitant à 2 le 
nombre.de permis d'erribarcations motorisées par résidence et ce, quelque 
soit le type d'embarcation motorisée. 

Que la municipalité entreprenne des mesures de sensibilisation importantes 
favorisant le remplacement des moteurs à deux temps par des moteurs à 
quatre temps. 

, Que la municipalité et la PlRC fassent pression auprès des gouvernements et 
des fabricants afin d'améliorer la conception des embarcations à'  moteur. 
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L'objectif étant d'en réduire tous les effets polluants. Voir le mémoire du CRELA, 
page 10. La pollution et les nuisances. La pollution de l'air, l'eau, le sol et les odeurs. 

4.12 Partage équitable de la plage horaire 

Le règlement 535-1, du moins lorsqu'on examine le guide 2005, sème la 
confusion quant aux heures permises pour la navigation et la pratique des sports 
de remorquage. 

Dans la section « Bruits et nuisances », 
« constitue une nuisance et est prohibée toute activité nautique 
(sauf pour la pêche à vitesse d'embrayage) avec un bateau 
motorisé exercée entre 30 minutes suivant le coucher du soleil 
Ousqu'à un maximum de 21h le soir) et 7h30 le lendemain matin » 

Dans la section a Définition des zones et bandes riveraines », a Dans une zone 
bleue ». 

« la navigation est permise pour tous les sports de remorquage et 
activités nautiques entre ?Oh et 18h seulement 3 

Cette plage horaire défavorise tous les sports non motorisés ainsi que les 
activités de pêche et de natation qui requièrent calme et sécurité. 

II devient difficile voire impossible de bénéficier de la quiétude espérée par tant 
de propriétaires riverains. Plusieurs résidents ne peuvent même plus manger a 
l'extérieur, certains parlent de vendre leur propriété. 

II est urgent de corriger la situation et de déterminer la plage horaire où la 
navigation motorisée est permise. 

La navigation et la pratique des sports de remorquage peuvent se 
pratiquer entre l l h  et 15h30, soit 50% de la plage horaire actuelle. Ils 
seront interdits en d'autres moments. 

Seule la pratique de la pêche et les sports actifs comme la baignade, 
planche à voile, canot, kayak, pédalo et la plongée sont autorisés à 
l'extérieur de cette plage horaire; 
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4.13 Surf 

(( La pratique du surf est interdite partout sur le lac w 

Dans les faits, la pratique du surf est fréquente, cela en plein jour mais aussi, 
très souvent, après 18h, c'est-à-dire aux heures où, généralement, les étudiants- 
patrouilleurs n'effectuent aucune surveillance. La municipalité est incapable 
d'appliquer cette partie du règlement de façon efficace et sécuritaire; 

Maintenir formellement cette restriction sur tous les lacs. 
Former des effectifs ayant le pouvoir de pmcéder à l'application de cette 
interdiction et d'émettre des contraventions sévères. $$$$ 

4.i4 Bruits et nuisances publiques 

Le niveau de bruit des embarcations à moteur est très élevé au Lac Ste-Marie à 
cause de la corfiguration du lac, de la proximité des montagnes et de l'étroitesse 
des plans d'eau, ce qui génére un effet « écho B. De plus, il n'existe aucune 
application du règlement en ce qui concerne les hélicoptères. Actuellement, 
certains utilisateurs en font bon usage autant le jour que la nuit. 

Le règlement # 274 de la municipalité détermine cependant le niveau sonore 
.pour le jour et la nuit : 

« II est interdit de faire fonctionner tout moteur entre 27hOO et 8h00. 
La limite maximale est de 40 décibels pour tout bruif entre ces 
heures et de 60 décibels entre 7h00 et 27h00. L'amende ne peut 
excéder 300 $ mais ne peut être inférieure à 700 $ r) 

Après mesure du riiveau de bruit, il apparaît que le niveau de bruit est souvent 
supérieur à 80 décibels et plus. 

De plus, le guide stipule que : 

« La navigation est pennise pour tous les sports de remorquage et 
activités nautiques entre ?Oh et 78h seulement r> 

« Aucune activité bruyante ne sera pennise entre 2?h00 et 7h30 u 

Enfin, le texte du règlement lui-même indique que : 
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« la navigation avec une embarcation motorisée constitue une 
nuisance et est prohibée lorsqu'elle a lieu « 30 minutes après le 
coucher du soleil (jusqu'a un maximum de 21 h) et 7h30 le 
lendemain, sauf si celle-ci s'effectue à vitesse d'embrayage et sans 
générer de bruit significatif. )) 

II y a confusion dans l'interprétation de cette phrase 

En clair, certains en arrivent à la conclusion que l'on peut utiliser son 
embarcation motorisée jour et n ~ i t  si on le désire et pratiquer n'importe quel sport 
de remorquage entre 7h30 et 21 h ! II arrive fréquemment que des utilisateurs 
d'embarcations motorisées bruyantes se promènent la nuit et ne se gênent pas 
pour ouvrir leur radio à tue-tête. Nous aimerions attirer votre attention sur les 
fêtes qui ont lieu entre autres, sur les pontons la nuit générant des bruits de voix 
et des cris. 
À ce titre nous vous invitons a consulter l'article du code civil qui traite des droits 
du propriétaire et du concept de bon voisinage. Voir le texte sur la responsabilité 
civile. 

Maintenir la restriction visant à empêcher toute activité bruyante entre 
21 ho0 et 7h30. 

Corriger la confusion inscrite sur le dépliant concernant les plages horaires 
permises pour la navigation motorisée afin qu'il soit cohérent avec le 
règlement # 274. 

Considérer le bruit émis par les hélicoptères et les motomarines comme 
nuisance publique et contrevenant au principe de bon voisinage. 

Appliquer rigoureusement le règlement # 274. A cette fin, nous suggérons 
que le niveau de décibels de chaque embarcation moteur soit répertorié lors 
de l'émission des certificats d'accès et des vignettes. Quand les décibels 
dépassent les niveaux de 40 décibels, le perrriis ne sera pas émis. 

4.15 Sécurité 

Très souvent, lors de la pratique des sports de remorquage, il n'y a pas 
d'observateurs et souvent, sur les motomarines, il n'y a pas de place pour un 
observateur. Cette situation est très dangereuse, surtout à la brunante. De 
plus, aucun règlement n'est prévu sur les hydravions. 

Le guide nautique 2005 indique 
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(( ski nautique, mofomaiine ef autres acfivifés de remorquage : 
le règlement exige qu'un observateur, en plus du conducteur, soit à 
bord lors de la pratique d'une activité de remorquage. Une 
embarcation doit être équipée d'un siège pour chaque personne 
remorquée en cas de récupération. Une mo fomarine qui n'est pas 
conçue pour transporter au moins fmis personnes ne peut être 
utilisée pour tirer des skieurs nautiques. D 

Interdire la pratique des sports de remorquage pour toutes les motomarines 
qui n'ont pas de siéges prévus pour 3 personnes: 

Procéder à l'application du règlement et à l'émission de contraventions pour 
tous ceux qui ne respectent pas le nouvel horaire suggéré. 

Prévoir une réglementation séciiritaire concernant les hydravions. Nous 
croyons qu'ils ne devraient pas être permis sur le lac Ste-Marie et le lac St-Joseph. 

4.16 Administration du règlement, inspection et pénalité 

Une patrouille nautique, employant des étudiants, a tenté avec plus ou moins de 
succès et de façon totalement sporadique, de faire respecter le réglernent 535-1. 
Malheureusemeiit, cette patrouille ne détient aucun pouvoir réel qui lui permette 
d'émettre des constats d'infraction et ainsi de mettre fin aux abus. De plus, tout 
constat d'infraction émis sur le lac, par la municipalité, peut être contesté avec 
succès, la municipalité n'ayant actuellement aucun pouvoir de juridiction sur les 
lacs. 

La Sûreté du Québec effectue des visites occasionnellemeiit sur les lacs Ste- 
Marie et St-Joseph. Quand ces visites sont effectuées sur semaine ou les jours 
de pluie, elles deviennent inappropriées car non représentatives des problèmes 
vécus. 

Ceci a pour résultat que les plaisanciers et autres usagers du lac sont,laissés à 
eux-mêmes, avec tous les dangers que cela cornporte! 

9 Des incidents majeurs sur nos lacs sont monnaie courante, tout au long 
de la saison, surtout les fins de semaine; 

9 La sécurité des usagers des lacs est dangereusement compromise; 
9 Les berges sont très mal protégées; 
9 II y a atteinte à la qualité de vie de nombreux résidents; 
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La création d'une patrouille dûment formée par Sécurité nautique Canada 
mandatée pour assurer le contrôle et I'application de la réglementation; 
avec pouvoir d'émission d'amendes dissuasives. Les sommes générées 
pourroiit servir à améliorer les temps de surveillance. Nous ne 
reconimandons pas l'embauche de jeunes étudiants pour assumer cette 
responsabilité. 

La consignation formelle auprès de la Sûreté du Québec de tout incident 
ayant lieu sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie. 

4.17 Je lave mon bateau - je  protège mon lac ! 

A la lecture du guide : protection contre la contamination par des espèces 
étrangères, il apparaît que la procédure actuelle devrait être améliorée afin de 
s'assurer que cette règle soit respectée. 

Maintenir cette directive mais en améliorer la rriise eri place en développant 
un mécanisme de contrôle visant I'application de cette règle 

Retarder l'émission du certificat d'accès et de la vignette jusqu'à conformité 
de cette règle 

4.18 Définition des zones et bandes riveraines 

La réglementation 535-1 a pour but la protection des berges et du milieu 
aquatique. Dans cette optique, le mode d'utilisation des zones rouge, jaune et 
bleue devraient au préalable, indiquer la nature des vagues permises, ce qui 
faciliterait la corripréhension et I'application du réglement. 

4.18.1 Zone rouge : zone sans vague 

Pour la zone rouge, le guide stipule : 

« zone sans vagues, sauf pour le départ et ratrivée d'un sport de 
remoquage par le pmpri4taire riverain B . . 

. ,. i l  . . ,, . .  . . .  . . .  . . . .  , ,'? 2! . . . . . .  I.. 

.,, .. * 
. . > ;  ..:, :,: , , , .  : ,. : . . . . . .  

. . 

. . . . .  Dans la bande riveraine; 1e:'guide ,stipule :< : ' .... . . . .  ... . . . .  .. : , ,  . !.< ;..ii.m, 
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t( aucune navigation n'est permise pour les embarcations 
motorisées. Cette bande de 30 m est réservée aux embarcations 
non motorisées et à la baignade, sauf pour le départ et l'arrivée 
d'un sporf de remorquage par le propriétaire riverain )) 

Les deux pictogrammes rouges du guide portent à confusion. Pourquoi deux ? 

Dans la plupart des autres municipalités où un règlement comparable existe, et, 
conformément à la législation fédérale, les sports de remorquage doivent être 
formellement interdits dans la bande riveraine, même pour les riverains. 

Les arrivéesldéparts doivent donc obligatoirement se faire en zone perrriise et 
uniquement en zone permise. 

Dans certaines zones formant un cul-de-sac, et qui sont de surcroît des 
passages étroits (exemple: l'extrémité Est du lac Saint-Joseph ainsi que 
certaines baies du lac Sainte-Marie), seule la circulation locale des riverains 
devrait être autorisée, tout comme c'est le cas par exemple dans certains 
secteurs du lac .-.- des Sables à Sainte-Agathe-desMonts; 

a Les deux pictogrammes rouges portent A confusion. Nous vous suggérons 
d'en élirriiner un, de réunir toute l'information dans un seul paragraphe et 
sous un seul pictogramme de couleur rouge. Nous vous proposons ceci : 

(( Zone sans vagues. Cette bande de 50 m est réservée 
exclusivement A la baignade et aux embarcations non motorisées. 
Aucune navigation n'est permise pour les embarcations 
motorisées. » 

Que les sports de remorquage soient formellement interdits dans les zones 
rouges incluant les arrivéesldéparts des skieurs dans la bande riveraine; 

4.18.2 Zones jaunes, zones de petites vagues 

La création de zones jaunes a été rendue obligatoire afin de protéger les rives, 
les écosystèmes fragiles du lac et d'assurer la sécurité lors des passages dans 
les secteurs plus étroits du lac. 

Les zones jaunes sont, soit des culs-de-sac, soit des secteurs du lac où celui-ci 
est, trés étroit. Le simple passage répété d'embarcations dans ces secteurs, 
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avec ou sans remorquage, provoque une vague artificielle importante générant 
une turbulence qui accélère la destruction des rives. 

En outre, comme il s'agit souvent de culs-de-sac, les embarcations doivent 
obligatoirement aller et venir, dans des mouvements qui ressemblent fort à des 
mouvements giratoires, interdits, ce qui amène le grattage des fonds et la 
destruction d'écosystèmes fragiles. 

Malgré toutes nos recherches nous avons été incapables d'identifier ce qu'est 
une « petite vague ». 

Le fait est que, si une embarcation conçue spécifiquement pour le ski nautique 
cause à elle seule relativement peu de vagues artificielles, le nombre 
d'embarcations motorisées de toutes sortes qui circulent en même temps 
provoque une agitation permanente de l'eau et crée des vagues importantes, 
nuisibles aux berges. La structure des quais est endoniniagée En outre, le bruit 
est infernal et porte atteinte à la quiétude des i-iverains! 

NB : Nous sommes conscients qu'il n'existe pas de définitions concernant les 
notions de petites et grosses vagues et que la municipalité ne peut réglementer 
cet aspect. Cependant la littérati-ire décrit avec précision la nature des vagues 
qui portent préjudices aux rives et à la destruction des écosystèmes fragiles. II y 
a la vague de départ, la vague d'accélération et la vague de croisière. C'est 
dans cet état d'esprit que nous invitons le lecteur a considérer la chose et son 
impact sur l'érosion des rives. 
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À noter que les cartes géographiques qui suivent indiquent avec exactitude 
la distance entre deux rives de même que certaines particularités des lacs. 
Ces cartes sont celles produites par le gouvernement du Québec. 

II est à noter que le plan des lacs utilisé actuellement par la municipalité de 
St-Adolphe ne reproduit pas fidèlement les lacs Ste-Marie et StJoseph 
notamment, en ce qui concerne les îlots et les îles de même que les zones 
rocheuses. 

4.1 8.3 Zones bleues : zones de petites et grosses vagues 

S'il est vrai que certaines parties du lac St-Joseph présentent des 
caractéristiques permettant la pratique des sports à fortes vagues, notamment 
dans le secteur situé face au village, cela est moins apparent pour d'autres 
secteurs des lacs St-Joseph et Ste-Marie. Là encore, le nombre d'embarcations 
rend la circulation périlleuse à certains moments. 
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Notons qu'un skieur aguerri nécessite pour lui seul un corridor rectiligne de 30 
mètres. II se trouve souvent à accuper une grande partie de l'espace 
disponible dans cette zone. S'ajoute à ça les amateurs de remorquage de 
tubes et de wake-board, qui occupent encore plus de place sur le même plan 
d'eau en suivant un parcours erratique et désordonné. Cette situation est 
dangereuse et nécessite un questionnement 

4.19 Le ski nautique et le « wake board n 

Par ailleurs, le règlement 535-1 ne fait aucune distinction entre le ski nautique et 
le « wake board D, lequel nécessite aussi une vague artificielle très importante 
pour perniettre aux aniateurs de pratiquer le saut acrobatique. En ne faisant 
pas cette distinction et en considérant le wake board » comme un sport « à 
petites vagues », le règlement 535-1 cause un préjudice certain aux riverains 
soucieux de la protection des berges. Ce sont les pires vagues pour endommager 
les quais. Nous avons observé que de telles vagues sur le lac Ste-Marie sont plus 
fortes que celles générées par le plus grand vent !!! Cela est inquiétant. 
Le règlement actuel 535-1 interdit les mouvements girataires. En même temps, 
il crée une situation où les sports motorisés et la pratique des sports de 
remorquage doivent s'effectuer dans des baies minuscules, forçant ainsi des 
allers-retours permanents ! 

En plus, la pratique des sports de remorquage se fait et compromet 
gravement la sécurité des usagers du lac puisque dans les zones jaunes où les 
corridors sont trop étroits, bon nombre d'embarcations motorisées doivent 
circuler à l'intérieur de la bande riveraine de 30 mètres pour être en sécurité, 
menaçant ainsi les baigneurs et amateurs de canot, de planche à voile, de 
kayak et de pédalo. La sécurité recherchée pour les baigneurs se trouve 
compromise. 

Le guide précise que, dans une zone jaune : 

La navigation est permise pour les sports de remorquage à 
petites vagues comme le ski nautique, à vitesse continue et sans 
virages serrés. Aucun mouvemenf circulaire n'esf permis J) 

Les zones jaunes dites « de petites vagues » doivent devenir des zones où 
la vitesse sera limitée à 8 kmlh pour protéger adéquatement les berges et 
assurer un partage sécuritaire du lac. 
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Certaines zones jaunes considérées comme des passages étroits doivent 
être sérieusement requestionnées, compte tenu de la circulation intense 
qui existe sur les lacs. 

4.20 Les Motomarines 

Les motomarines sont considérées comme un type d'embarcation à part dans 
plusieurs états et municipalité. Elles peuvent trop facilement envahir les espaces 
vierges, les lieux de nidation et les frayères. De plus, elles sont une source 
importante de pollution. 

' Instaurer une réglementation spécifique pour les motomarines. Voir les 
annexes sur les motomarines. 

Chapitre 5 : La situation particulière des lacs Ste-Marie, StJoseph, la Petite 
Rivière:-et.,du:lac- Théodor .. 
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L'examen de la carte géographique ci-haut, démontre bien que le lac Ste-Marie, 
sauf dans de rares exceptions, est trop étroit pour : 

Respecter la zone rouge de 30 mètres sur chaque rive où toute circulation 
d'embarcations motorisées est interdite et, en même temps, permettre un 
partage équitable et sécuritaire du lac, c'est-à-dire dans un corridor total d'au 
moins 150 mètres. 

Assurer adéquatenient la sécurité des baigneurs, des amateurs de canotage, 
kayak, voile, pédalo et de pêche de plus en plus nombreux dans ce secteur, 
ajoutons à cela les nombreux baigneurs autour des îles. 

Protéger adéquatement contre l'érosion les rivages du lac et des îles. 

Assurer la tranquillité recherchée par les nombreux riverains. 

Par ailleurs, dans les secteurs du lac Ste-Marie où le réglement 535-1 autorise 
actuellement la pratique des sports nautiques, on constate que : 

L'accès aux zones bleues requiert le passage constant dans des zones 
rouges, très étroites, compromettant la sécurité des baigneurs. 

Le lac Ste-Marie présente plusieurs zones formant des culsdelsac, forçant 
ainsi l'aller-retour des embarcations motorisées remorquant skieurs, a wake 
board a et amateurs de tube et souvent, .malheureuseq_ent de a sutf 2.. .Le 
passage incessant de ces embarcations motorisées génère une vague 
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artificielle causant une turbulence néfaste aux rives et contribue à 
l'augmentation des mouvements giratoires de l'eau. C'est la raison pour 
laquelle, nous en arrivons à vous demander d'interdire les sports de remorquage 
sur ce plan d'eau et de limiter la vitesse des autres embarcations à moteur. 

Que les activités de remorquage se pratiquent exclusivement dans les 
secteurs présentant l'espace nécessaire à assurer la sécurité de tous lés 
utilisateurs. Nous croyons que le lac Ste-Marie ne répond pas aux critères de 
sécurité recommandés. 

Maintenir l'interdiction du surf partout sur le lac. 
i' 

Que la navigation et la pratique de sports de remorquage soient limitées à 
certaines heures. À noter les informations contradictoires qui apparaissent 
sur le guide de la saison 2005 publié par la municipalité. 

:.. . .. . . . . . , . 
< . . . 

Advenant la décision d'interdire les sports de remorquage a i '  lac-&te-~arie, le 
::co'mité de travail qui aura à définir les règles de cond~ite's~r:le,:lac ?,. ;,... .: . . St-Joseph 
pouira s'inspirer de nos recommandations concernant'lessportsde , .. .. .. . .  . remorquage. 

. ,  
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,, . . .' 
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5.2 Des enjeux comparables au lac StJoseph 

Secteur « sortie de la rivière » 

S'il semble plus vaste que le lac Ste-Marie, le lac StJoseph est néanmoins 
façonné par un nombre considérable de péninsules et d'îles qui ont pour effet 
de créer un nombre important de passages étroits et de culs-de-sac. Or, dans 
ces passages étroits, la situation actuelle met en péril non seulement la sécurité 
des usagers du lac mais également la quiétude des riverains. C'est le cas, par 
exemple, des passages étroits à la sortie Ouest de la rivière où le lac est en 
forme d'entonnoir et où doivent circuler l'ensemble des embarcations 
motorisées, ceci, souvent, à distance très rapprochée des baigneurs et des 
résidences des riverains. La situation est la même dans la zone située à 
proximité des anciens édifices du YMCA. 

Comme le lac Ste-Marie, le lac StJoseph comporte de nombreuses baies 
formant des .culs-de-sac où la navigation motorisée et la pratique des sports de 
remorquage . .. . , .  :.;,,. . . . .. mettent . - .  .. ,.en . . .  , cause , .  La 'sécurité , y; , . ., .. des <, , , ! : > .  usagers r , :  . ... ., 'du ,,.,...,.., lac. ..,. Ils cdnstituent 
une nuis=;nncë p&lïque p,our,,ës:riverai"s .gt .di I,en"ii&,,jeme~t: y ,  - 

. ; . ,  . . . . . . '., , . , , m .  , , . . . ,  . .. .' .<  .. P. ..; .! .; .:' , . ...,. ... .. ,. . 
. . . . .  .. . .. ,.. . ; .:,, ' , ." ( "1 ;, . ' ' , 
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C'est le cas, par exerriple, des plans d'eau situés à l'extrémité Ouest du lac, de la 
baie où est située la plage Belisle, dans ce qu'il est convenu d'appeler la Baie 
des professeurs. 

L'érosion des berges est particulièrement visible au lac St-Joseph où une île 
serait en train de disparaître suite 'aux nombreuses pressions générées par la 
vague artificielle. 

Si, par malheur, la municipalité devait consentir à la vente en lots de la 
grande île située en face de l'église, on peut imaginer la croissance du 
nombre de quais et d'embarcations motorisées dans un secteur qui est 
déjà très largement surchargé. 

Dans la même perspective, la vente éventuelle du domaine des Oblats pourrait 
encore accroître la surcharge du lac. 

. . . .  

Ces situations constituent un souci grandissant pour les résidents. 

Dans les zones bleues du lac Ste-Marie et St-Joseph 

e Concernant la pratique des sports de remorquage, requestionner le mode 
d'utilisation de la zone bleue dans plusieurs secteurs des lacs St-Joseph et 
Ste-Marie. L'intention visée étant de se conformer constamment aux 
principes directeurs émis au début du mémoire. 

Tenir corripte de la situation particulière de certains écosystèmes fragiles. 

5.3 La situation particulière de certains écosystèmes fragiles 

La Petite Rivière reliant le lac St-Joseph et le lac Ste-Marie, le passage eritre les 
lacs Ste-Marie et Théodore de même que le passage reliant le lac Ste-Marie au 
lac Morgan, constituent des sites de reproduction essentiels pour le poissoii 
dont le maskinongé, le doré, I'achigan et la carpe. 

Par ailleurs, de nombreux écosystèmes fragiles et marais en périphérie du lac 
actuellement menacés. Voir annexe u Alerte sur le climat. Que se passe-t-il sur 

notre planète a 

Interdire toute navigation dans les secteurs décrits plus haut aux périodes de 
fraie de manière à favoriser la protection de la ressource. 
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Établir des mesures de protection spécifiques et rigoureuses pour la 
sauvegarde de tous les écosystèmes fragiles et d'importance majeure en 
bordure et en périphérie des lacs. Zones PE 

Mettre en place d'un programme d'éducation et de responsabilisation des 
usagers des lacs, en partenariat avec les organismes du milieu. 

Chapitre 6 : Environnement 

La situation actuelle cause des préjudices considérables à la sauvegarde des 
rives et des écosystèmes fragiles. La démonstration n'est plus à faire. Nous 
référons le lecteur au texte concernant : La responsabilité civ'ile, article 189- 
Droit de I'environnement. 

189 - Droit de l'environnement - Le Iégislateur se préoccupe 
d'ailleurs de plus en plus de l'environnement non plus dans une 
perspective individualiste de protection des voisins, mais dans une 
perspective sociale plus générale, tendant à assurer à tous les 
citoyens une jouissance nomale de ce monde à les protéger 
contre les dangers pour la santé de certaines activités polluantes. 
Le législateur prend donc davantage a son compte la défense 
d'intérêts qui, jusqu'ici, n'étaient que partiellement protégés à titre 
essentiellement individuel par la théorie de l'abus de droit. 

Instaurer une politique municipale de l'eau. 

Répertorier, contrôler tous les écosystèmes fragiles et en déterminer les 
modes d'utilisation pour leur préservation en zone de protectioii écologique, 
zone PE. Les identifier sur le lac sous forme de pictogrammes pour qu'ils 
soient facilement repérables. 

Réduire la vitesse à 5 km 1 h des embarcations motorisées dans les 
endroits qui se trouvent à proximité des écosystèmes fragiles. 

Protéger les aires de fraie des [poissons. 

Intervenir immédiatement et définitivement pour régler les problènîes de 
l'usine de traitement des eaux usées située en amont du lac Sainte-Marie. 

,,Renforcer . . les ,règlements . . . ... .,A!. y >  actuels :. !. . interdisant les .. . pesticides, ." .,? , . .. :,% i'aménagement 
'.,,>.. .. v.3  des rhres et l'e règlement _sur les. fosses) s.epfques.' , +: 

. .  . * . .... 
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Limiter les dérogations dites « mineures » en bordure des lac. 

Remettre progressivement le niveau de I'eau tel qu'il était au début en 
libérant les eau retenues par le barrage au lac Théodore. A évaluer??? 

6.1 La sensibilisation, l'éducation et la responsabilisation 

II va sans dire qu'une campagne de sensibilisation, réalisée en concertation 
avec les orsanismes de protection de l'environnement, la Chambre de 
Commerce, le Club de Chasse et Pêche, la société d'horticulture, I'Association 
des sports Nautiques, les clubs de motoneige et le Club de VTT constitue une 
stratégie incontournable. 

Mettre en place un programme d'éducation et de responsabilisation des 
usagers des lacs. 

Mettre en place un projet d'affichage concernant la pollution de I'eau et de 
l'air généré par les hydrocarbures, les phosphates, les pesticides et le 
reste en partenariat avec les organismes du milieu. 

L'installation, à proximité des accès aux lacs, de panneaux d'éducation sur 
l'abattage des arbres et la protection des rives et des marais. 

I - " A  . 

Procéder à l'affichage de panneaux informant les utilisateurs des lacs des 
règlements en vigueur. Voici un exemple : crce lac est régi par une 
réglementation que vous devez respecter, toute infraction est passible 
d'amende sévère de la part des contrevenants. u 

La publication de bulletins municipaux portant sur la protection des rives, 
+ des marais en relation avec la notion de vague artificielle. 

La 
sensibilisation 

de la population 
via le site lnkirnet 
de la municipalitél 
sur les dangers 
de la pollution de 
I'eau et de l'air. 
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La mise en place d'un projet de restauration des berges, en concertation 
avec les organismes di1 milieu. 

La conception et la diffusion d'un guide d'usage s'adressant aux nouveaux 
résidents, aux constructeurs et aux promoteurs immobiliers. 

La diffusion, 24 h sur 24, 7 jours par semaine d'un numéro de téléphone, 
URGENCE ENVIRONNEMENTALE. Dans la municipalité de St-Donat, ce 
sont les pompiers qui assument cette tâche. 

Conclusion 

La sécurité des usagers du lac est importante à St-Adolphe-d'Howard tout autant 
qu'ailleurs au Québec. Nous comptons sur nos nouveaux élus de ((Vision St- 
Adolplie )) af n que cette malencontreuse problématique soit réglée rapidement. 

Nous croyons que la révision du règlement 535-1 pourrait combler une part 
importante des besoins de sécurité sur les lacs. Le RAPPEL déplore par ailleurs 
qu'au cours des dernières années, la municipalité ait manifesté relativement peu 
d'enthousiasme et de créativit& en vue de solutionner les problématiques 
relatives à la sécurité des personnes, à la protection des iives et au partage 
équitable de nos plans d'eau. 

La situation actuelle est particulièrement révélatrice lorsque l'on constate les 
interventions innovatrices qu'ont réalisées avec succès des centaines de 
municipalités québécoises aux prises avec les mêmes enjeux de sécurité, de 
partage équitable, de protectioii de l'environnement et de responsabilisation 
individuelle. 

Nous sommes également d'avis que des règlements sur des sujets 
périphériques, tels que le règlement sur les nuisances publiques, le règlement 
sur les quais, le règlement sur les pesticides, le règlement sur l'aménagement 
des berges et le règlement sur les fosses septiques doivent être améliorés pour 
assurer la sauvegarde de tous les lacs situés sur le territoire de la municipalité. 

II va sans dire que les nombreux problèmes découlant du mal fonctionnement de 
l'usine de traitement des eaux usées située en amont du lac Ste-Marie doivent 
être réglés de façon urgente. 

Dans ce contexte, le RAPPEL croit que la municipalité de St-Adolphe-d'Howard 
doit s'inspirer de ce qui se fait de rriieux ailleurs et intervenir de façon efficace 
dès la saison estivale 2006. 

I V  
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Le règlement 535-1 est actuellement un règlement non sécuritaire, non appliqué, 
non respecté et qui sème malheureusement une très grande confusion! 
Corripte tenu de l'absence quasi-totale de surveillance et de la faiblesse des 
mesures de contrôle concernant l'application du règlement 535-1, nous 
considérons que la navigation motorisée si.ir les lacs Ste-Marie et St-Joseph, de 
même que la tolérance de la mrinicipalité face aux abus qui ont présentement 
cours quotidiennement, constituent une menace à la sécurité des usagers des 
lacs, accélèrent la dégradation des berges et vont à l'encontre de toute notion de 
partage équitable et de quiétude sur les lacs. 

Compte tenu de la géographie particulière et de la supetficie réduite du lac Ste- 
Marie et après étude des cartes en décrivant la géomorphologie, nous en 
arrivons à la conclusion qii'il serait sage et prudent d'y interdire la pratique des 
sports de remorquage. 
Nous souhaitons que la volonté des citoyens de protéger leur quiétude dans le 

cadre campagnard de St-Adolphe soit au sommet des priorités de notre nouvelle 
administration municipale et de tous ses intervenants. Nous suggérons 
l'implantation des présentes recommandations dés la saison d'été 2006. 

t~ Comme collectivité sommes-nous prêts à voir plus loin que 
notre intérêt personnel afin de poser les gestes nécessaires à 
la protection de la faune et de la flore 3 a, 

t~ Sommes-nous prêts également à exercer nos devoirs autant 
que nos droits en ce qui regarde I'utilisation et Ie partage des 

. . plans d'eau ? a, 

Pour terminer, nous invitons le lecteur à méditer sur cette citation de Jean- 
Jacques Rousseau ; 

"Nul ne veut' le bien public que quand il s'accorde avec le sien" 

Merci. ch& amis lecteurs! 
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Annexe 1 

Des exemples à suivre dans d'autres municipalités Québécoises 

Plusieurs municipalités se sont basées sur des principes de sécurité, quiétude 
et de protection des rives. 

La vitesse des embarcations motorisées a été limitée à 5 kmlh dans toutes les 
zones étroites de certains lacs de mariière à assurer un partage équitable et 
sécuritaire aux nombreux promeneurs. La même limitation s'est appliquée dans 
toute zone de circulation intense et, là où les berges sont particulièrement 
vulnérables. 

Le souci de préserver la quiétude des riverains et le cadre campagnard 
autour des lacs a inspiré plusieurs municipalités. 

Bouées et bande riveraine 

II faut noter que dans la plupart des municipalités, la bande riveraine est établie 
au minimum à 50 mètres et, fréquemment à 60 ou même 100 mètres; 

On trouve 128 lacs au Québec où la limitation de la vitesse s'applique. 
Voici des exemples : , 

4 Le lac Archambault, à Saint -Donat : la limite de vitesse a été fixée à 10 
km1 heure dans une ceinture de 100 mètres de la rive; 

4 Le lac Masson, à Sainte- Marguerite- dru- Lac- Masson : la vitesse limite 
imposée est de I O  km1 heure dans une ceinture de 60 mètres de la rive; 

4 Le lac des Quenouilles , à Val-des- Lacs : la vitesse est fixée à 10 km1 
heure dans la Baie de l'Auberge du Petit Bonheur ; 

4 Le lac des Seize-lles, dans la municipalité du Lac des Seize îles : la 
vitesse limite a été fixée à 16 km /heure dans le détroit entre les îles 
Sparling et Amsden; ,' . 

J Le lac Memphrémagog : le règlement stipule que la vitesse est limitée à 5 
km1 heure à moins de 200 mètres des berges ou à l'intérieur des zones 
protégées ; 

J Le lac Memphrémagog : le règlement stipule que les vitesses des 
embarcations motorisées doivent être limitées à : 

10 kmlh à moins de 100 mètres d'lin nageur, d'une embarcation non 
motorisée ou d'une autre embarcation motorisée. 
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J Le lac Memphrémagog où le règlement stipule qu'on ne doit janiais 
s'approcher à moins de 50 mètres d'un nageur ou d'une embarcation non- 
motorisée; 

Ski nautique 

L'interdiction de tirer une persorine sur skis nautiques, aquaplane ou autre 
équipement s'applique sur 97 lacs au Québec. Voici des exemples 

J Le lac Manitou , à lvry sur le Lac, sauf de 10 h. à 12h. et de 16 à 19 h. 

J Le lac des Sables à Sainte-Agathe-des-Monts où la circulation des 
embarcations motorisées est interdite dans la Baie Major et dans la Baie 
Centre-Ville; 

J Le lac Sainte Adèle, à Sainte-Adèle, où tout sport de remorquage est 
formellement interdit sur toute la superficie du lac; 

J Cette interdiction s'applique sur une ceinture de 100 mètres de la rive au 
lac Sombre, à Saint-Donat 

J Le lac Mernphrémagog où le règlement identifie des zones de protection 
supplémentaires ainsi que des zones de protection des baigneurs; 

J À l'intérieur d'une ceinture riveraine de 60 mètres : 

Le lac Masson 
Le lac Millette 

Le lac Renaud 
Le lac des Seize-îles 

J A I'intérieur d'une bande de 100 mètres de la rive 

Le lac Archambault Le lac Ouareau 
Le lac de la Montagne Noire Le lac Brornpton 

J Lorsque le règlement impose une vitesse réduite dans une bande de 100 
mètres à partir de la rive ,l O krnlh. par exemple, les amateurs de ski 
nautique doivent se rendre à 100 mètres pour faire leur départ. Le même 
raisonnement s'applique si la bande est de 50, 60 ou 75 mètres ou 150 
mètres de largeur. 

Limitation de vitesse 

J La restriction sur la vitesse des embarcations motorisées s'applique sur 
toute la superficie du lac, au lac Alain à Saint-Raymond, où la vitesse est de 
1 O k'm/h..partout sur le lac; . 
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J Même restriction sur les lacs suivants, par exemple : 

Le lac Marois Le lac Ouimet 

J Dans une bande de 75 mètres mesurée à partir de la berge du lac et de 
la berge des îles qui y sont situées : 

Le lac I'Achigan 

J Dans une ceinture de 100 mètres : 

Le lac Mégantic 
Le lac Archambault 
Le lac Ouareau 

Le lac Sombre 
Le lac de la Montagne Noire 
Le fleuve St-Laurent, dans une bande 
au nord des îles de. Boucherville 

J Dans une ceinture de 60 mètres : fr , . , 

Le lac Tremlant Le lac Lefebvre 
Le Grand lac du Cerf Le lac des Seigneurs 
Le Petit lac du Cerf 
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