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1. Constat qénéral à l'endroit du code d'éthique 2006 et du règlement 535 
sur la protection des berges 

Le RAPPEL tient d'abord à féliciter les élus de Saint-Adolphe-d'Howard et 
particulièrement Ie maire, M. Pierre Roy, ainsi que les conseillers municipaux 
de l1équip& d i  Vision Saint-Adolphe pour leur détermination dans le cadre du 
dossier de l'homologation des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. 

Des félicitations particulières doivent être adressées à M. Duncan Howard, 
conseilier, pour son savoir-faire et son dévouement non seulement dans le 
cadre de la révision du règlement 535 mais également en regard de toutes les 
questions liées à la protection de I'environnement. 

Le RAPPEL tient également à souligner la participation de nombreux organismes 
locaux, dont la Chambre de commerce de Saint-Adolphe, et de plusieurs 
citoyens et citoyennes, au processus de consultation publique qui a eu lieu en 
février 2006. Le RAPPEL est particulierement heureux de constater que, dans 
l'ensemble des mémoires qui ont été présentés à la municipalité, la protection de 
I'environnement et le partage éq~titable des lacs se révèlent des préoccupations 
majeures. 

Le RAPPEL est par ailleurs satisfait des mesures préliminaires de protection des 
berges des lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph qui ont été mises de l'avant par la 
municipalité pour la saison 2006 et constate avec une très grande satisfaction 
que la vaste majorité des plaisanciers se sont conformés au code d'éthique 
proposé par la municipalité. Quoique beaucoup d'améliorations à la 
réglementation doivent encore être apportées, il est que la grande majorité 
des riverains est heureuse de jouir d'un calme accru particulièrement tôt en 
matinée, à l'heure du dîner et eii soirée. 

Le RAPPEL tient également à souligner les efforts très productifs de la 
municipalité pour limiter l'accès aux lacs aux seuls résidents de Saint-Adolphe, et 



encourage les élus à poursuivre dans cette même direction, le but étant 
évidemment de réduire de façon très importante le nombre d'erribarcations 
motorisées qui y circulent. 

A la suite des consultations que nous avons nous-mêmes menées et de nos 
observations, il appert ainsi que : 

La très vaste majorité des riverains et usagers des lacs ont accueilli avec 
plaisir et soulagement le code d'éthique 2006 et s'y sont conformés sans 
d ifficu Ité 

Si le code d'éthique 2006 s'est révélé un pas dans la bonne direction, un très 
grand nombre de riverains de nos deux principaux lacs exige que la 
municipalité aille plus loin pour assurer une meilleure protection des 
berges et de la quiétude des riverains, de même qu'un partage équitable des 
lacs entre les amateurs de sports motorisés et les amateurs de. sports non 
motorisés. 

Des problèmes graves liées à la sécurité des usagers des lacs et à 
l'érosion des berges subsistent, particulièrement dans les zones étroites 
des lacs et dans certaines baies. Ces problèmes découlent du trop grand 
nombre d'embarcations circulant à haute vitesse, plusieurs remorquant des 
skieurs, plancl-listes ou amateurs de tube. Le problème est particulièrement 
grave au lac Sainte-Marie, sur toute sa superficie, et notamment dans le 
secteur des îles de pierre (Rock Islands), jusque dans la petite baie qui 
mène au lac Théodore, .où aboutissent toutes les embarcations 
motorisées. 

Bien qu'ils ne disposent pas de pouvoirs suffisants et ne couvrent pas 
adéquatement toute la superficie des deux lacs ni toute la plage horaire, les 
patrouilleurs embauchés par la municipalité ont effectué un excellent travail 
et méritent que soient soulignés leur détermination ainsi que leur 
disponibilité à répondre aux appels 

= Trop peu d'efforts de communication et de sensibilisation ont été 
réalisés par la municipalité, alors que la communication et la 
sensibilisation devraient normalement être les fondements des 
changements d'attitude et de comportement attendus 

On doit donc constater que les mesures adoptées dans le code d'éthiaue 
2006 ne sont pas suffisantes Dour : 

h Assurer un partage équitable du lac entre les amateurs de 
sports motorisés et de sports actifs non motorisés 

> Assurer la sécurité des usagers des lacs 
h Protéger les berges et la qualité de l'eau 



P Protéger la quiétude des. riverains et le cadre champêtre des 
lacs 

En particulier, le code d'éthique 2006 de la municipalité : 

4 N'assure pas le partage équitable, moitié-moitié, de la plage horaire entre 
les aniateurs de sports motorisés et les amateurs de sports actifs non 
motorisés 

4 Maintient toujours des situations où la sécurité des usagers des lacs et 
particulièrement des baigneurs, est menacée de façon grave et 
fréquente 

4 Reconduit certains privilèges inacceptables en tolérant les parcours de ski 
nautique, lesquels ont pour effet de réserver certaines parties des lacs aux 
seuls amateurs de ski et de créer des zones de bruit et de vagues artificielles 
intenses dues à la concentration excessive d'embarcations motorisées 

4 Ne permet pas à la municipalité de sévir efficacement contre ceux qui ne 
respectent pas les règles de conduite, et en particulier contre ceux qui, à eux 
seuls, causent plus que leur part de dommages et de désagrément, c'est à . 

dire les amateurs de surf; de wake board et de sports de remorquage de 
toutes sortes (tube, planche, etc.), des activités nautiques dangereuses qui 
exigent une conduite erratique et des vagues les plus importantes possible 

4 Tolère une vitesse excessive et même la pratique de sports de remorquage 
dans des zones étroites où la sécurité des amateurs de sports actifs est 

. . menacée 

4 N'exerce aucun' contrôle sur le nombre, la puissance ou le tonnage des 
embarcations motorisées par résidence 

4 Ne permet pas la surveillance adéquate des lacs Saint-Joseph et Sainte- 
Marie du fait qu'une seule équipe de patrouilleurs supervise les activités 
nautiques 

4 Est rédigé d'une façon qui porte à confusion et contient des textes qui 
sont peu adaptés à la situation notamment lorsqu'il est question des 
embarcations non motorisées ii qui peuvent ne pas sembler à leur 
place! D. Le RAPPEL considère que les textes utilisés par la municipalité 
doivent concourir à sensibiliser les usagers du lac aux notions de sécurité et 
de partage et non prendre parti pour les amateurs de nautisme motorisé. 



*:+ Dans le secteur des îles de pierre, sur le lac Sainte-Marie, la sécurité des 
baigneurs et des amateurs de sports non motorisés est gravement 
compromise et, COMPTE TENU DES QUASI-COLLISIONS QUI S'Y 
PRODUISENT RÉGULIÈREMENT, UN ACCIDENT TRAGIQUE POLIRRAIT 
SURVENIR A TOUT MOMENT. 

+:+ Le lac Sainte-Marie est tout simplement trop petit pour permettre la 
cohabitation sécuritaire de tous les usagers de ce lac et la sécurité de 
tous y est toujours gravement compromise! 

*:+ L'arrivée, sur nos lacs, de tubes géants et (( volants )) figure au nombre des 
absurdités qui font courir des risques insensés aux usagers de nos lacs. 
Encore peu nombreux, des mesures s'imposent néanmoins pour en interdire 
l'utilisation, d'autant plus que le fabricant de ces tubes a dû les retirer du 
marché à la suite de nombreux accidents, dont deux décès 

+3 Par ailleurs, force est de constater que la pratique de sports ,de 
remorquage nécessitant des vagues gigantesques (planche et surf) 
semble en croissance, au grand détriment des berges et de la quiétude des 
flverains 

, , 

3. Installation des bouées 

Le RAPPEL déplore que l'installation des bouées, notamment sur le lac 
Sainte-Marie, ait été effectuée de façon s i  tardive. 

Plus important encore, la municipalité s'est trop souvent contentée de 
baliser une seule rive du lac, l'effet de cette négligence étant de repousser 
la circulation nautique sur l'autre rive. 

En plus, la municipalité n'a pas signalé de façon adéquate les passages 
étroits, et ce, notamment , dans la zone du lac Sainte-Marie, appelée (( les Îles 
de pierre >) ( Rock Islands). 

J - 
La municipalité doit installer des balises à distance de toutes les rives, qu'il 
s'agisse du rivage du lac ou des rives des îles et îlots habités et non 
habités. Cette mesure est essentielle non seulement pour protéger 
adéquatement les berges des îles et îlots, mais également pour assurer la 
sécurité des très nombreux baigneurs qui s'y rassemblent. 

1 Les secteurs où les îles et îlots sont nombreux, sont également des 1 



secteurs où circulent de nombreux kayaks, pédalos, canots et planches à 
, . ' -'voile. . I 
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II serait totalement irresponsable de la part de' la municipalité de permettre 
la circulation à plus de 8kmIh dans les secteurs parsemés dTiles et d'llots. 
La vitesse et le nombre d'embarcations motorisées, un grand nombre 
pratiquant des sports de remorquage, ne permettent tout simplement pas 
la cohabitation sécuritaire de tous les usagers des lacs 

De la même façon, la municipalité doit installer des balises dans les 
secteurs sablonneux de hauts-fonds où les baigneurs se rassemblent. Un 
tel secteur de hauts-fonds est particulièrement fréquenté au lac Sainte-Marie, 
dans la baie qui fait face à l'ancien réfectoire du Camp Lewis. Un secteur de 
baignade semblable se trouve à proximité des grandes îles du lac Saint-Joseph. 

Enfin, partout sur le lac Sainte-Marie, comme le recommandent le RAPPEL et 
I'APEL Sainte-Marie, les bouées doivent être installées au minimum à 50 
mètres de toutes les rives, incluant le rivage du lac et la rive des l'les et îlots 
habites et ncr. habIf6s. 

Ces bouées doivent être installées à 100 mètres de la rive dans les 
secteurs de hauts-fonds sablonneux fréquentés par les baigneurs, tant sur le 
iac Saint-Joseph que sur ie iac Sainte-Marie. 

4. Les mémoires déposés à la municipalité en février 2006 : de nombreuses 
zonesdeconsensus 

Encore une fois, le RAPPEL tient à souligner la clairvoyance et l'ouverture 
d'esprit des élus qui ont mené un processus de consultation sans précédent à 
Saint-Adolphe et ce, dans le but de dégager certains consensus au sein de la 
population locale à l'égard de la nécessité de protéger les deux principaux lacs 
de notre municipalité. c, 

Une étude comparative de ces mémoires permet d'ailleurs de dégager 
plusieurs zones où les participants à la consultation publique s'entendent 
à l'égard de certaines nécessités. 

Si les règles de conduite proposées par ces participants diffèrent parfois, il n'en 
reste pas moins que de vastes conseilsus se dégagent de l'exercice. 
Notamment : 

La nécessité de protéger l'environnement, les berges et la qualité de 
l'eau , des impératifs reconnus par tous les participants 



La nécessité d'assurer un partage équitable des lacs, un autre impératif 
reconnu par la vaste majorité des participants et qui figure en bonne place 
dans la plupart des mémoires 

L'obligation de protéger la quiétude des riverains et de prendre des 
mesures pour réduire le. bruit: à ce sujet, un consensus très large se 
dégage, ceci concordant de façon très significative avec un vaste sondage 
mené par I'APEL Sainte-Marie en 2005 et qui révélait que près de 80% des 
riverains du lac Sainte-Marie exigent que la municipalité adopte des 
mesures pour réduire le bruit et protéger les berges contre l'érosion. 

La protection de la qualité de I'eau fait l'objet d'une quasi unanimité, tous 
reconnaissant que : 

4 La qualité de I'eau est essentielle à la santé de nombreux 
riverains qui consomment I'eau des lacs 

4 La qualité de I'eau est essentielle au maintien du pouvoir 
« attractif )) des lacs auprès des villégiateurs et des touristes de 
passage et, en conséquence, à l'activité économique du village 

4 La qualité de I'eau est cruciale pour le maintien d'une vie 
aquatique en santé et la survie des écosystèmes 

4 La qualité de I'eau des deux principaux lacs est essentielle à la 
préservation et au maintien de la qualité de vie de la 
communauté de Saint-Adolphe 

Le nombre d'embarcations motorisées est un souci majeur pour la vaste 
majorité des participants à la consultation publique et même l'Association des 
sports nautiques reconnaissait, dans un mémoire présenté en 2004, que le 
nombre d'embarcations motorisées sur les lacs, déjà à cette époque, était 
beaucoup trop élevé alors que pres de 400 permis étaient émis par la 
municipalité. Or, depuis, on estime que le nombre de permis a crû de pres de 
50 % et ce, même si la municipalité exerce un contrôle rigoureux des accès 
aux lacs. Dans cette perspective, le contrôle des accès aux lacs constitue 
un autre consensus. 

La limite du nombre d'heures de navigation préoccupe la très grande 
majorité des participants, ceux-ci reconnaissant la nécessité de protéger la 
quiétude des riverains, notamment en matinée, à l'heure du midi, du repas 
du soir, en soirée et après le coucher du soleil. En outre, la majorité des 
participants reconnaissent que la limite du nombre d'heures de 
navigation : 



Le nombre de permis de navigation par résidence : comme sur la 
question des accès aux lacs, la majorité des mémoires est favorable à 
l'imposition d'une limite sur le nombre d'embarcations motorisées par 
résidence. Tous s'entendent également sur le caractère essentiel de 
l'interdiction d'embarcations d'i-in tonnage élevé 

La pratique des sports nautiques autres que le ski nautique : la très 
grande majorité des mémoires concorde sur la nécessité d'interdire la 
pratique de sports motorisés nécessitant des vagues importantes et 
stimulant la conduite erratique à vitesse élevée 

Le niveau d'eau des lacs : la majorité des mémoires considère que la 
baisse du niveau d'eau des lacs constitue un élément positif pour la 
réduction de l'érosion 

Enfin, certains ménioires ont formulé des propositions forts intéressantes dont, 
en particulier, la réduction de la circulation dans la rivière entre le lac Saint- 
Joseph et le lac Sainte-Marie. Généralement bien accueillie, cette mesure 
pourrait même faire l'objet d'un renforcement important dans le cadre de 
I'honiologation des lacs en interdisant la circulation des ernbarcations 
motorisées dans la rivière, non seulement entre 12h et 14h30, mais 
également après 18h. 

Extraits du mémoire de la Chambre de commerce 
de Saint-Adolphe-d'Howard 

Les règles de conduite sur le lac n'ont pas d'effet direct sur l'économie locale. 
Toutefois : 

L'absence d'un code de conduite apporte des conséquences 
négatives sur l'ensemble de la communauté 

Un état d'anarchie sur les lacs décoi.irage le développement 
résidentiel et touristique 

Des activités motorisées sans restriction ont des effets négatifs 
sur l'environnement, comme l'érosion des berges causée par les 
vagues 

Dans cette perspective, il est essentiel de trouver des solutions qui 
apportent un partage équitable entre les utilisateurs des lacs 



Extraits du mémoire de I'APEL Saint-Joseph 

Recommandations : 

+:* Que toute circulation soit interdite dans la bande riveraine de 30 
mètres, sauf pour les départs et arrivées de bateaux en perpendiculaire à la 
rive avec une vitesse maximale de 10 kmlh (arrêts1 départs de ski nautique 
interdits) 

*:* Que les zones de moins de 100 mètres entre deux rives (incluant les 2 
bandes riveraines de 30 mètres chacune) soient considérées comme 
non-sécuritaire pour le trafic à haute vitesse et qu'en conséquence la 
limite de vitesse dans ces zones doit être limitée I O  kmlh. 

*3 Que toutes les zones constituées de hauts-fonds et d'écosystèmes 
fragiles (zones de fraie, habitats d'oiseaux, etc.) fassent l'objet d'une 
limitation de vitesse de 10 kmlh 

*:+ Dans le but d'assurer un partage équitable du lac entre tous les usagers, 
nous demandons que les activités nautiques avec embarcations 
motorisées soient autorisées seulement de 8h à 12h et de 14h30 à 20h. 
De 12h à 14h30, que seules les embarcations sans .moteur soieni 
autorisées à l'exception des embarcations à moteur électrique ou pou, 
des situations d'urgence pour les habitants des îles du lac 

*:* Que des bouées conformes aux normes fédérales soient posées à 30 
mètres de la ligne basse des eaux de toute rive, incluant les îles, 
presqu'îles, péninsules, etc., en suivant la morphologie des rives (. ..) 



Extraits  LI mémoire de I'APEL Sainte-Marie 

L'APEL Sainte Maire déclare que le lac Sainte-Marie (( est constitué de petites 
baies qui, prises individuellement, devraient être non navigables ». 

(( Nos principales recommandations sont : 

+:* Que la bande riveraine passe de 30 mètres à 50 mètres là où la 
configuration le permet 

Q Que les zones de moins de 100 mètres entre deux rives, que les zones 
de hauts-fonds, que les zones à proximité des écosystèmes fragiles et 
les petites baies soient considérées à risque et non sécuritaire pour le 
trafic à haute vitesse. En conséquence la limite de vitesse dans ces 
zones doit être fixée à 10 kmlh maximum 

*:+ Que soit interdite l'installation de parcours de ski nautique 

+:+ Que les activités de remorquage, pratiquées de façon telle qu'elles 
puissent engendrer une conduite imprudente ne soient pas autorisées 

a (...) 

Commentaires du RAPPEL 

Ces recommandations reflétent bien de la volonté des résidents du lac Sainte- 
Marie de mettre en place des limites sévères à la navigation motorisées sur ce 
lac et en particulier à la pratique des sports de remorquage, tel qu'exprimé dans 
un sondage réalisé en 2005. 

Cette volonté s'inscrit elle-même dans le cadre de la recommandation du 
Docteur Carignan (qui, en 2004-2005, a produit une vaste étude financée 
par la municipalité et par I'APEL Sainte-Marie) et selori lequel il est urgent 
de mettre fin à la navigation motorisée sur le lac Sainte-Marie pour réduire 
l'érosion des berges et le vieillissement accéléré du lac. 



Résultats du sondage de I'APEL Sainte-Marie 
réalisé ailprès des citoyens de première et 
deuxième ligne autour du lac Sainte-Marie 
Membres et non membres de I'APEL Sainte-Marie 

80 Oh souhaitent une réglementation plus sévère pour les motomarines et 
60 % souhaitent l'élimination de celles-ci 

Plus de 60 % sont contre le wake-board et le tube sur tout le lac 

87% veulent lirriiter la grosseur des embarcations 

76 % veulent limiter la puissance des moteurs 

67 Oh veulent l'installation de bouées limitant [a vitesse à 50 mètres et 
plus du rivage 

82 Oh des répondants sont préoccupés par ['érosion des berges 

78 Oh souhaitent que la municipalité prennent [es mesures appropriées 
pour corriger la situation 

67 % veulent interdire la pratique de mouvements circulaires continus 
pratiqués par les motomarines et le remorquage de tubes ( nuisance et 
conduite dangereuse) 

71 % sont dérangés par la circulation intense sur le lac 

67 % se disent dérangés par le bruit généré autour du lac 

65 % sont préoccupés par les vagues crées par les embarcations à 
gros tirant d'eau 



5. Des principes directeurs touiours essentiels 

La consultation publique de février 2006, de même que l'application au cours de 
la saison 2006, d'un code d'éthique plus contraignant, ont démontré de façon 
très claire les consensus qui se dégagent autour des principes directeurs 
proposés'par le RAPPEL dans son propre mémoire, principes directeurs qu'il 
convient de rappeler : 

La protection de notre environnement et tous ses habitats 

La sécurité des usagers des lacs 

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

L'application rigoureuse des normes de santé publique concernant la gestion 
de l'eau 

Le droit à la quiétude et 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 sensibilisation et la 
responsabilisation des usagers des lacs et des iiverains. 

S'appuyant sur ces principes de même que sur les consensus dégagés dans le 
cadre de la récente consultation publique, le RAPPEL renouvelle et bonifie ses 
principales recommandations : 

Recommandation no1 : 

La protection des beraes. la vitesse de croisière et la pratiaue des 
sports de remorauaae 

> 

Le RAPPEL favorise une limite de vitesse à 8kmlh et non I O  km1 pour 
limiter les vagues artificielles celles-ci étant nettement plus prononcées 
entre 8kmlh et 20kmlh (voir code d'éthique du lac Memphrémagog) 

o La vitesse doit être limitée partout sur le lac Sainte-Marie à 8 kmlh et 
tout sport de remorquage doit y être interdit. Ces mesures sont 
essentielles dû à : 

= L'étroitesse du lac Sainte-Marie depuis la sortie de la Petite rivière 
jusqu'à l'embouchure du lac Théodore 



La présence de nombreuses îles et dlots habités et non habités dans le 
secteur appelé cc les T~es de pierre D, Îles et ?lots qui attirent en tout 

?- temps de nombreux baigneurs dont la sécurité est actuellement 
gravement menacée 

La présence d'un hauts-fonds sablonneux qui attirent les baigneurs en 
très grand nombre dans la baie qui fait face à l'ancien réfectoire du 
Camp Lewis 

La présence de nombreux passages étroits entre les îles et îlots 

1 La vulnérabilité des berges 1 
o Afin d'éviter un ressac négatif causé par l'interdiction des sports de 

remorquage sur le lac Sainte-Marie, la pratique de tous les sports de 
remorquage doit également être interdite sur le lac Saint-Joseph 

L'interdiction des sports de remorquage comporte de nombreux bénéfices, 
soit : 

La fin des activités de remorquage causant des vagues 
artificielles qui détruisent les berges 
La fin de la conduite erratique à haute vitesse ayant pour but de 
créer un maximum de vagues 
Le 'fi17 des parcours de ski nautique 
La fin de l'utilisation des ballasts 
La réduction du bruit partout sur les deux lacs 
La sécurité accrue pour tous les usagers des lacs 

o La vitesse doit être limitée à 8 kmlh dans tous les passages étroits déjà 
identifiés sur le lac Saint-Joseph 

o La vitesse doit être limitée à 8 kmlh dans la bande riveraine sur les deux 
lacs et celle-ci doit être de 50 mètres ail minimum, s'appliquer sur 
chaque rive du lac, des i'les et îlots habités et non habités, en suivant la 
morphologie de la rive. Lorsqu'un passqge étroit est ainsi créé, la vitesse 
doit être limitée à 8 kmlh 

Les embarcations doivent circuler à vitesse d'erribrayage dans la Petite 
rivière et tout remorquage doit y être interdit en tout temps. Les systèmes de 
son et tout bruit susceptible de riuire à la quiétude des riverains doivent y être 
interdits 

1 La vitesse maximale doit être fixée à 70 kmlh sur le lac Saint-Joseph 



1 Recommandation no 2 : 

Afin : 
= de garantir la sécurité des nombreux baigneurs et amateurs de canot et de 

kayak qui circulent entre les îles et Plots du lac Sainte-Marie 
de créer iine demande croissante pour les activités non motorisées 
respectueuse de l'environnement 
de favoriser le partage équitable des lacs 

*:* Créer, dans tout le secteur du lac Sainte-Marie appelé « Les 'îles de 
pierre », une « zone plein-air » réservée exclusivement aux sports actifs 
tels la natation, la planche à voile, le kayak, le canot et le pédalo, les 
embarcations motorisées circulant dans ce secteur ayant l'obligation de 
naviguer à la vitesse d'embrayage uniquement 

+:* Pareille initiative est en place avec snccès depuis de norribreuses 
aniiées au Lac des Sables, à Sainte-Agathe-des-Monts, et dans 
piüsleürs aütres münicipa!ités des Lâiren@des et de l'Estrie 

I 

Recommandation no 3 : 

1 Les heures de naviaation 1 
Afin : 

d'assurer le partage équitable de la plage horaire entre tous les usagers des 
lacs 

= de dirriinuer la pression sur les berges et réduire l'érosion 
= de protéger la quiétude des riverains 

de préserver le caractère champêtre des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie : 

o La circulation des embarcations motorisées ne doit pas débuter avant 
9h, le matin 

o Toute circulation d'embarcations motorisées doit être interdite entre 
12h et 14h30 partout sur les deux lacs incluant la Petite rivière 



La circulation des embarcations motorisées à haute vitesse est permise 
uniquement sur le lac Saint-Joseph et uniquement de 9h à 12h. et de 
14h30 à 18h 

o Après 18h, la vitesse doit être limitée à 8 kmlh sur les deux lacs 

o Toute circulation après la tombée du jour et jusqu'à 9h. le matin doit 
être formellement interdite 

Recommandation no 4 : 

Le nombre de permis émis par résidence et l'accès aux lacs 

Afin de réduire le nombre d'embarcations motorisées sur les lacs et, en 
conséquence, d'améliorer la sécurité de tous les usagers de ces lacs, le 
RAPPEL recommande que : 

o Chaque résident ne peut déteriir plus de deux permis de navigation par 
résidence 

o L'accès aux lacs doit être réservé uniquement aux riverains des lacs 
Saint-Joseph et Sainte-Marie et aux locataires pour un séjour de 30 
jours ou plus, excluant les locataires possédant une motomarine, lesquels 
ne disposeront d'aucun droit de mise à l'eau, quelle que soit la durée du 
séjour 

o La location d'embarcations non motorisées doit être encouragée 

o Aucun accès aux lacs par la voie d'un débarcadère privé ne doit être 
autorisé aux non-résidents 

n Aucun encrage ou mouillage d'embarcation, que ce soit sur le lac Saint- 
Joseph ou Sainte-Marie doit être autorisé 



1 Recommandation no 5 : 

La bande riveraine et les bouées 

La bande riveraine sur les deux lacs doit être de 50 mètres au minimum, 
s'appliquer sur chaque rive, en suivant la morphologie de la rive. 
Lorsqu'un passage étroit est ainsi créé, la vitesse doit être limitée à 8 km/h et 
les sports de remorquage doivent y être interdits 

II est essentiel que la bande riveraine de 50 mètres s'applique tout 
autant au rivage des lacs qu'aux iives des îles et des îlots habités et 
non habités, ceci notamment pour protéger la vie des baigneurs et des 
amateurs de sports actifs non motorisés qui fréquentent abondamment ces 
îles et îlots 

La bande riveraine doit être accrue à 100 mètres dans les zones de 
hauts-fonds sablonneux fréquentés massivement par les baigneurs 

Seules les bouées conformes aux normes fédérales doivent être 
utilisées 



AP.LL St-Joseph 
C.P. 294, St-Adolphe d'Howard, QC 
JOT 2B0 

M. Pierre Roy 
Maire de St Adolphe d'Howard 
Municipalité St Adolphe d'Howard 
188 1 chemin du Village, 
St Adolphe d'Howard, 
Qc. JOT 2B0 

Le 24 février 2006. 

Obiet : Mémoire sur le rég;lement 535-1 

Monsieur le Maire, 

Vous trouverez ci-joint, les trois copies de notre mémoire sur le règlement 535- 1, en vue 
- 

des audiences publiques du 5 mars prochain. 

Ce document, présenté à nos membres lors d'une nérale spéciale en date du 

1 1 février 2006,'représente nos recommandations e en tant qu'association de 

protection de l'environnement du lac St Joseph. 

Salutations distinguées, 

Vice Président 
APEL St Joseph 
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Sommaire exécu tif 

Nous croyons que nous devons être inspirés par les principes suivants : 

1. L'application des règlements et lois déjà en vigueur : 
La distance minimale de non navigabilité des rives 
La notion de vitesse maximale de navigabilité sur les lacs 
L'interdiction de toute conduite dangereuse 
L'interdiction de toute nuisance publique 

2. La quiétude et la qualité de vie amenant la notion de plages horaires 
devant d'être simples d'application : la nuit et à différentes heures dans la 
journée. 

3. La sécurité amenant la notion de zones dedifférentes couleurs, dont la'. . 
rouge où la circulation motorisée es't interdite sauf le cas échéant, pouf 
quitter la rive perpendiculairement à petite vitesse 

4. La protection des rives amenant la notion de petites vagues partout sur 
nos lacs. 

Mémoire appel stj versus r535,050110 
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4 MANDAT: 

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT SAM, DURABLE ET SÉCURITAIRE 

EN UN PREMIER TEMPS, INCORPORER NOS RECOMMANDATlONS POUR LA 
SAISON D'ÉTÉ 2006, EN UN SECOND TEMPS, FAIRE HOMOLOGUER NOS LACS 

4 OBJECTIFS : 

1. QUALITE DE L'EAU 
2. PROTECTION DES BERGES 
3. SECURITE DES USAGERS DES LACS ST-JOSEPH ET STE-MARIE 
4. QUALITE DE VIE 
5. PARTAGE ÉQUITABLE 

4 Position de I'APEL St-Joseph versus le Règlement 535-1, (règlement sur 
la protection des berges et du milieu aquatique) des lacs Sainte-Marie et 
Sai ntJoseph 

Le règlement 535-1 sur la protection des berges a été adopté par la municipalité dans le but 
d'établir les balises devant encadrer la circulation des embarcations motorisées sur les lacs Sainte- 
Marie et Saint-Joseph ainsi que la pratique des sports nautiques dits « de remorquage », ceci dans 
un effort de protéger les berges et de réduire l'érosion causée par la vague « artificielle » néfaste 
aux lacs. 

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JOSEPH 
(APEL ST-JOSEPH), désire préciser que nous sommes favorables au maintien d'activités 
nautiques motorisées sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. 

Nous sommes également prêts à reconnaître que la navigation motorisée sur les lacs Saint-Joseph 
et Sainte-Marie représente un droit, mais un droit auquel sont rattachés des responsabilités dont 
notamment : 

le respect de la réglementation en place 
la sécurité de tous les usagers de ces lacs 
le partage équitable entre les amateurs de nautisme motorisé, les amateurs de sports 
actifs non inotorisés (baignade, pédalo, planche à voile, canotage, kayak) et les 
pêcheurs 
la protection adéquate de l'environnement et la sauvegarde de la qualité de l'eau 
le respect de la quiétude recherchée par de très nombreux riverains 

Mémoire appel stj versus r535,050110 
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A notre avis, toutefois, afin de préserver nos lacs et notre patrimoine pour les générations futures, 
la réglementation municipale doit également garantir la protection de : 

nos écosystèmes fragiles 
nos berges 
la faune aquatique en'temps de fraie notamment 

Nos préoccupations prennent tout leur sens lorsque l'on constate la croissance du nombre et de la 
puissance des embarcations motorisées sur les lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph.. Certaines de ces 
embarcations, conçues spécifiquement pour favoriser la création de vagues artificielles 

géantes », ou encore d'un format nettement inapproprié pour la superficie de nos lacs, causent à 
elles seules plus que leur part de dommages et de bruit. Ces mécanismes de fabrication de vagues 
artificielles, quoique interdits, demeurent couramment utilisés sans que la municipalité intervienne 
de manière efficace et convaincante! 

Ensemble, toutes les embarcations motorisées, bateaux à haute vitesse, pontons, motoinarines, 
embarcations remorquant skieurs, planchistes et amateurs de tube, naviguant à des vitesses 
variables, souvent à l'étroit dans certainssecteurs du lac, constituent fréquemment une menace 
importante à la sécurité des usagers du lac. 

Depuis plusieurs saisons, on ne peut parler, à propos des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie d'un 
partage équitable et sécuritaire, entre les amateurs d'embarcations motorisées, de sports de 
remorquage, de sports actifs tels le canot, la natation, le pédalo, le kayak ou la planche à voile et 
de pêche. 

Dans cette perspective, nous croyons que l'actuel règlement 535-1, sur la protection de's berges et du 
milieu aquatique, ne comble pas les besoins et n'assure pas de maniére convenable la protection des 
berges contre l'érosion, Ie partage équitable des lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie et, enfin, la sécurit6 
des usagers de ces lacs. 

d= CONSTATS 

Nous croyons qu'il est possible d'allier sécurité, civisme, partage, activités nautiques et protection 
des berges. Nous constatons aussi que les riverains demandent plus de contrôles quant au respect 
des règlements et témoignent d'un agacement croissant face Zi l'attitude désinvolte de quelques 
délinquants. 

Le trafic accru et des vagues déferlantes énormes érodent de façon préoccupante les rives des lacs 
et disloquent les quais dû notamment à des embarcations ne respectant pas les règles en vigueur 
dans certaines zones. Peut-être sont-elles trop nombreuses et trop puissantes compte tenu de la 
configuration du lac? En effet nos lacs sont constitués essentiellement de petites baies, qui prises 
individuellement, sont loin d'être propices ii la navigation à moteur. 

Nous sommes à même de constater que ce manque de sens civique et de prudence qui met en péril 
la s6curité des plaisanciers et la sauvegarde des berges est le résultat d'une minorité. 

Les recommandations qui suivent devraient être appliquées dans un esprit de prévention et 
d'éducation avec les usagers. II s'agit de profiter d'un actif commun dans le respect du milieu et 
de chaque individu. 

Mémoire appel stj versus r535,050110 
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4 RECOMMANDATIONS : 

1. Que toute circulation par des embarcations motorisées soit interdite dans la bande 
riveraine de 30 mètres, sauf pour les départs et arrivées de bateaux en perpendiculaire 
à la rive avec une vitesse inaxiinale de lOkm/h (arrêts / départs de ski nautique 
interdits) 

2. Que toutes les zones de moins de 100 mètres entre 2 rives (incluant les deux bandes 
riveraines de 30 ln chacune) soient considérées comine non sécuritaires pour un traffic 
à haute vitesse et qu'en conséquence la limite de vitesse dans ces zones doit être 
limitée à 1 Okmdh inaxiinum. 

3. Que toutes les zones constituées de hauts fonds et d'écosystèines fragiles (zones de 
fraie, habitacles d'oiseaux, etc.) fassent l'objet d'une limitation de vitesse de IOKMIH 

4. Que la vitesse inaximale soit de 20km/h, sans inouveinents circulatoires dails toutes 
les petites baies fermées faisant déjà l'objet d'une restriction de type zone jaune. 

5. Que dans un but d'assurer un partage équitable des lacs entre tous les usagers, nous 
demandons que les activités nautiques avec einbarcations motorisées soient autorisées 
seulement de 8h à 12h et de 14h30 à 20h. De 1211 à 14h30 seules les embarcations sans 
inoteur sont autorisées à l'exception des embarcations à inoteur électrique ou pour des 
situations d'urgence pour les habitants des îles du lac. 

6. Que des bouées conformes aux normes fédérales soient posées à 30m de la ligne 
basse des eaux (ou à 35 mètres de la ligne haute des eaux) de toutes les rives (incluant 
les îles, presqu'îles, péninsules, etc.), en suivant la morphologie des rives. Toutes les 
zones faisant l'objet de restrictions doivent Stre clairement indiquées par l'installation 
de bouées de type chandelle, à l'entrée, au milieu et à la sortie de ces zones. 

7. Que la pose et le positionneinent des bouées sur les lacs Ste-Marie et St-Joseph 
devraient se faire tôt au printemps, soit 2 semaines après la fonte des glaces, par une 
équipe dûment mandatée par la municipalité et coinposée, entre autre, de 
représentants délégués par l'exécutif de I'APEL Ste-Marie et de 1'APEL St-Joseph. 

8. Que l'on informe davantage et mieux les citoyens et visiteurs des règles en vigueur 
par : 

a. La promotion des règleinents lors de la vente des vignettes et la venue de 
nouveaux citoyens : 

b. Une campagne de sensibilisation, réalisée en concertation avec les organismes 
de protection de l'environnement, le Club nautique et le club de pêche : 

c. L'installation d'affiches géantes, à proxiinité des accès aux lacs, aux entrées 
de la municipalité et des débarcadères, des panneaux sur la sensibilisation à la 
protection de l'environnement. 

d. Que les propriétaires qui louent des chalets avec droit d'accès au lac aient la 
responsabilité d'informer les locataires de l'existei~ce de la réglementation 
535-1. 

Mémoire appel si.. versus r535,050110 
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9. Que l'on accentue la mise en place d'une procédure plus restrictive concernant les 
vignettes : 

a. Un noinbre inaxiinum de vignettes émises annuelleinent par la municipalité 
b. 2 vignettes maxiinum par propriétaire d'une maison riveraine du Lac St- 

Joseph, payeur de taxes, avec un coût plus élevé pour la seconde vignette et 
une limitation de la puissance combinée des 2 einbarcations 

c. Pour être valable la vignette doit être apposée sur I'embarcation 
d. Les vignettes pour les visiteurs locataires de chalet doivent être de couleurs 

différentes et temporaires avec une date de validité 
e. Que toute entreprise de location d'embarcations motorisées inunisse ses 

embarcations de location d'une vignette de couleur distincte 
f. Qu'un mandataire assigné par la municipalité devrait s'assurer que 

I'embarcation a été lavée avec des produits approuvés par la municipalité et 
que la vignette soit apposée sur l'embarcation avant sa mise à l'eau. 

10. Que la municipalité se dote d'une patrouille nautique dûment formée pour assurer le 
respect de la réglementation : 

a. Avec de réels pouvoirs (contraventions, retrait de permis, etc.) 
b. 'Avec la main d'œuvre nécessaire .pour une plus grande visibiIité de la 

patrouille nautique 
c. Avec comme mandat et objectif principal de faire appliquer les règlements 

pour garantir la sécurité des usagers, ia conservation des lacs et ie partage 
équitable des ressources entre tous les usagers. ' ' 

11. Que le débarcadère et le quai municipal fassent l'objet d'une surveillance adéquate 
sous la supervision directe d'un oificiei de la municipaiité. -Le passage de sortie des 
bateaux du débarcadére municipal soit indiqué par des bouées. 

12. Que pour favoriser une meilleure surveillance et un meilleur contrôle, le débarcadère 
d'appoint du lac Ste-Marie devrait être ouvert en mai seulement, soit lorsque la riviére 
est fermée à toute navigation pendant la période de fraye. Que sauf, pour l'entreposage 
sans accés avec la voie publique, l'élimination totale des débarcadères privés. 

13. Que soit interdit tout quai, encrage et mouillage pour les non propriétaires de maison 
riverains des lacs St-Joseph et Ste-Marie ainsi que pour les habitations et 
développements de seconds rangs et que les règlements visant les quais, incluant le 
quai municipal, soient appliqués et renforcés. 

14. Que la location d'embarcations motorisées soit rigoureusement encadrée: 

a. Nombre limité de vignettes émises par la municipalité. Vignettes distinctes. 
b. Le locateur doit s'assurer que tout conducteur d'embarcation motorisée louée 

ait en sa possession son perinis de conduire eii règle pour I'embarcation 
inotorisée louée. 

c. Le locateur doit informer le locataire des règlements et restrictions et soit 
responsable du respect des règlements par ses clients 

Mémoire appel stj versus r535,050110 
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15. Que soit interdit l'installation de parcours de ski nautique, ces parcours de ski ayant 
pour effet de (( réserver >) de grandes parties de la superficie du lac à certains usagers 
seulement, et de géndrer une affluence indue A certains endroits spécifiques du lac, 
créant une zone de vagues et de bruit importante. 11 est d'ailleurs à noter, qu'à notre 
connaissance seul le gouvernement du Québec peut octroyer un permis d'installation 
d'un tel parcours. 

16. Que les activités de remorquage créant de fortes vagues pour les activités telles que 
surf, plaiîclies et tubes ne soient autorisées en aucun cas compte tenu de l'étroitesse 
des plans d'eau de ce lac et du dominage causé aux berges et aux quais par les vagues 
excessives. Que les bateaux dotés de systèines de création de vagues artificielleinent 
exagérées soient interdits. 

17. Que la Municipalité enclenche le processus pour I'lîoinoIogation d'une nouvelle 
régleinentation concernant la protection des berges et du milieu aquatique des lacs St- 
Joseph et Ste-Marie. 

18. Que 1'A.P.E.L. St-Josepl~ soit partie prenante et consultée dans toute décision 
concernant l'usage des nos lacs. Dans le contexte d'un dialogue continu, franc et 
ouvert, la révision annuelle du règlement 535-1 devra se faire, entres autres, avec la 
participation des représentants de I'APEL St-Joseph. 

4 SUGGESTIONS : 

1. Que la municipalité interdise l'usage de pesticides, engrais et herbicides sur tout terrain 
riverain, à 50 in de la ligne des eaux. 

2. Que tout déboisement de la rive des lacs soit interdit et qu'aucun permis ne soit délivré 
par la municipalité à cet effet, avec des amendes sévères. 

3. Que la municipalité renforce le règleinent déjà en vigueur pour encourager les riverains à 
changer les systèmes de fosses septiques endoininagés, désuets ou trop polluants. 

4. Que la municipalité offre des incitatifs pour que les riverains reboisent leur rives. 

5. Que la municipalité débloque un budget pour inesurer l'état réel du lac, de sa rive, de sa 
flore et sa faune, afin de  pouvoir mesurer dans le futur les clîangeinents dans la santé du 
lac. 11 s'agit du carnet de bord recommandé par Dr Carignan. 

6. Que la municipalité étudie les effets des moteurs 2 temps (anciens et nouveaux) sur 
l'environnement. 

7. Que la municipalité réduise le niveau des lacs à leur niveau original. 

8. Que la inunicipalité offre une journée d'éducation et d'iilforination pendant les trois (3) 
premières semaines d'ouvei-ture du débarcadère. 

Mémoire appel stj versus 1-535, 0501 10 
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CONCLUSION 

Favoriser une utilisation harmonieuse des lacs St-Joseph et Ste-Marie pour protéger à la 
fois le milieu naturel et nos investissements, et éviter une polarisation nuisible du dossier 
inhérent à la sécurité nautique et A la protection des berges, voilà, croyons-nous, une 
approche raisonnable porteuse d'avenir dans ce qui devient de plus en plus un débat de 
fond chez les riverains des lacs Ste-Marie et St-Josepll. 

Le règlement 535-1 actuel laisse place à de l'interprétation -zones jaunes et bleues - en 
plus d'être mal ou pas appliqué du tout. Nous croyons urgent que la municipalité donne le 
ton et prenne le leadership dans ce dossier au nom de l'hai~noilie au sein de la 
communauté et de la préservation de cette ricllesse commune que sont nos lacs et nos 
rives. Nous devons également nous pencher ensemble sur le phénomène de la croissance 
du nombre d'embarcations II moteur sur nos lacs et les différentes interventions qui 
pourraient en limiter le nombre à terme telles que : 

le dossier des quais sur les arriéres lots 
le nombre pennis d'embarcations par résidence riveraine 
l'accès pour les propriétés non-riveraines 
le coût des pennis pour les non-résidents 
la surveillance accrue, etc. 

Nous sommes conscients des difficultés que peut représenter la mise en place de certains 
réglements mais nous croyons que pour mieux préserver notre milieu à long terme, il va 
falloir faire des efforts plus grands. Dans ce contexte de révision du régiement sur la 
protection des berges et du milieu aquatique, I'APEL St-Joseph suggére forternent A la 
municipalité de se prévaloir de l'expertise existante et de prendre les mesures appropriées 
quand A la sécurité particuliérement dans les zones dangereuses. En cas d'accident la 
responsabilité de la municipalité pourrait être mise en cause. 

Nous souhaitons voir la municipalité prendre une position ferme et claire dans ce dossier. 
Informer, éduquer, protéger et sévir si requis, voila qui devrait rassurer les riverains qui 
sont de plus en plus préoccupés et irrités devant la détérioration du milieu, de la sécurité et 
de la qualité de vie. 
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Nous sorriines convairicus que nos recommandatioris bénéficieront à tous les riverains tout 
en reiiforçant I'iinage et à l'attrait touristique de St-Adolphe d'Howard, ce qui sera un 
bénéfice pour tous les l~abitants et corriinerçants de la municipalité. 

EII espérant que vous saurez répondre favorablement à nos recoininandations, 

Le Conseil d'administration de I'APEL du Lac ST-Joseph 

Signatures : 

@@?&Li tLA y 6.. . 

Claudine Mainville Suzanne Coté 
Vice- Président Secrétaire Trésorière 

Le 24 février 2006. 
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Le 5 mars 2006 

Objet : Consultation publique - règlement municipal 535-1 
Proposition d'amendements de L'Association chasse et 
pêche de St-Adolphe d'Howard. 

M. le Maire, Mesdames Messieurs les Conseillers, 

Vous trouverez ci-joint, le texte d'une résolution adoptée à une  réunion 
régulière du conseil d'administration de l'Association de chasse & pêche de St- 
Adolphe d'Howard tenue le 18 février 2006. T o u  les administrateurs de 
l'Association étaient présents à cette réunion. 

L'Association propose d'amender le règlement municipal 535-1 afin de 
répondre aux besoins de ses pêcheurs. 

Nous vous remercions, d'avance, pour l'attention que vous porterez à la 
présente. 

Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées. 

L'Association chasse et pêche de St-Adolphe d'Howard 

André L. Gareau 
Président 

C.P. 3 3 8  SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD . J Q T  2B0 
E N D L O I S I R S  CObl  ! S T . i D O L P H H  

COURRIEL : STADOLPHE@WEEKENDLOISIRS.COM 



March 5,2006 

Il est donc proposé par l'Association chasse & pêche de St-Adolphe d'Howard 
que : 

1) Les pêcheurs, membres de l'Association de chasse & pêche de St-Adolphe 
d'Howard, résidents ou non-résidents de St-Adolphe d'Howard, puissent avoir 
accès aux lacs de la Municipalité de St-Adolphe d'Howard et en particulier avoir 
accès aux grands lacs St-Joseph, Ste-Marie et Théodore, avec leurs 
embarcations motorisées ou non motorisées, et ce durant toute la période légale 
de pêche telle que définie par les autorités gouvernementales. 

2) que les heures d'accès au débarcadère municipal, situé au lac St-Joseph, 
soient modii3ées a h  de permettre aux pêcheurs, membres de l'Association 
chasse & pêche de St-Adolphe d'Howard, d'avoir accès aux lacs avant le lever 
du soleil et jusqu'au coucher du soleil. 

Le tout â été adapt6 à barLmité. 

La présente résolution du conseil d'administration est inscrite au Livre des 
rnkutes de l'Aisoci2tion chasse & pêche de St-Adolphe d'Howard et est 
disponible sur demande. 
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Mémoire sur la petite rivière entre les lacs St-Josqh et Ste- Marie 

1. Introduction 

En premier lieu, nous tenons à remercier la municipalité de St-Adolphe d'Howard de tenir 
une consultation publique dm de connaître l'opinion des citoyens et des diverses 
associations qui sont concernés par l'utilisation sécuritaire, environnementale, écologique 
et respectueuse des plans d'eau sur le territoire de la municipalité. 

Nous croyons que cette approche très démocratique permettra aux élus de la municipalité 
d'être très sensibilisés et éclairés sur différentes problématiques qui sont vécues par les 
riverains des plans d'eau de la municipalité et les aideront à définir les orientations à 
prendre ainsi que les moyens et les activités à mettre en place. 

Le mémoire a pour objectif de représenter l'opinion des riverains qui sont situés de part et 
d'autre de la petite rivière qui relie les lacs St-Joseph et Ste-Marie ainsi que les deux baies 
qui en permettent l'accès. 

Ci-dessous, deux photos qui permettent de visualiser l'entrée de la petite rivière en 
provenance du lac St-Joseph ainsi que le début de la rivière. 

,,, ,: .,,,' ?..,. '<.., k' . . ..- , . ' I . :  ,,;.:. . .. '.. 1, . : . . .  . 

La$er~od,e hivernale:,\$ lkdélai ,,. .: . . .  . .. dispo&ble .,..2.. , ... . pour kalise fernémoire font en sorte qu'il a &&!tig;;dinikii&.derejoindre des petite iivi&e et des deux baies. 
, . , , : ( . .  :: . , . .  ,;. , .i. , < < ' . '  . .  L , , . , . . . . , '  ,,",.?,. ;; :'-; "";,'.;“~-:-:" ,.% #.,. . .,; .y: . : ,  ' ' ' .  " <  . : . . . . I j .  . , . . .  

M$l*$[&. f& qu i l p  y, 8it: que.:q$elques noms du mémoire, nous ii;gy6.&;.'i;*a&:it:fiu.='-inion est repr6s . . . : .  

d;:ii;i;;&i~;.rivièree::etet: des dai baies s quelques 25à 30 riverains 

...,, ... ,,. . '  ...: . . :,,' b.  

" ,;.: . ; . .  . . . .  
, : . .  . . . . :.':.. b:.. ..'.:.., ::>,:.,.:: , .:,* téscuté entre.'nou ridant les pé.* des; fg6ù il est 

er :et d'échanger des opiniong ou des inquietudes et deCpl'us, dans 
, le con&fhunicipal a plusieuk'fois été sensibilisé par 

différentes personnes sur des problèmes ou des situations difficiles que nous allons 
expliquer dans le mémoire. 
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Mémoire sur la petite rivi2re entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie 

2. Le contexte 

Plusieurs riverains de la petite rivière et des deux baies sont riverains depuis plus de 20, 
25 ou même 30 ans et la plupart des constructions datent de cette pénode. À cette époque, 
tout le développement dans le Domaine Morgan du lac Ste-Marie n'existait pas, les 
bateaux de l'époque n'avaient pas la grosseur et la puissance d'aujourd'hui et les 
motomarines n'existaient pas. 

Les riverains qui se sont construits et établis à cette époque profitaient d'un 
environnement sécuritaire, écologique et calme qui n'a malheureusement, plus rien à voir 
avec la situation d'aujourd'hui. 

Par exemple, pour un samedi du mois de juillet, il peut y avoir 200,300 et même parfois 
plus de 400 traversées de la petite rivière par des embarcations motorisées de toutes 
sortes (gros et petits bateaux, motomarines et pontons). Ces passages se font à toutes 
sortes d'heures et à toutes sortes de vitesse créant toutes sortes d'inconvénients et de 
problèmes. 

Il faut aussi souligner que le niveau de la rivière peut varier de beaucoup et amener des 
problèmesde sécurité et d'écologie. À preuve, vous pouvez voir ci-dessous deux photos 
du même endroit pris A l'entrée de la rivière à partir du lac St-Joseph. La photo de gauche 
a été prise il y a plus de 25 ans et celle de droite en septembre 2005 et il est connu qu'en 
septembre 2005, l'eau était très basse car le niveau des lacs avait été baissé pour permettre 
une arrivée dteau plus grande dans la riviére du Nord. 

Vous remarquerez que dans la photo de septembre 2005, il y avait beaucoup d'eau entre 
la grosse roche et le bord ainsi que sous le dessous du'cèdre qui pousse en diagonale. La 
photo de droite prise en sens inverse, démontre de façon évidente que le niveau de l'eau 
puisse être encore plus bas que celui de 2005 et d'ailleurs il est connu que le niveau de la 
rivière et des deux lacs à été relevé e au cours des années 1980. 
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Mémoire sur la petite rivière entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie 

Un autre moyen pour être en mesure de s'apercevoir que le niveau de la rivière peut varier 
régulièrement de beaucoup, est le schéma graphique qui montre le niveau d'eau au 
barrage Théodore, barrage qui permet de régulariser le niveau d'eau des lacs St-Joseph, 
Ste-Marie et Théodore. 

Ce graphique est fourni par le Centre d'expertise hydrique du gouvernement du Québec. 
Ce graphique mesure le niveau d'eau au barrage, nous informe sur la moyenne des 30 
dernières années et est mis à jour à toutes les 15 minutes pour les statistiques de la 
journée. 

Ce graphique montre, que durant l'été, il peut y avoir des écarts assez grands vers le haut 
comme le bas sur le niveau de l'eau au barra& donc par conséquent sur le niveau de l'eau 
de la petite rivière qui peut varier de 30,40 et même plus de centimètres. 

Comme mentionné précédemment, vers le bas il y a des problèmes de sécurité car il a 
encore moins d'espace pour naviguer et se baigner, mais vers le haut aussi car les 
embarcations motorisées sont portées à passer plus vite, générant ainsi des vagues 
énormes, et créant encore plus de problèmes de sécurité et d'brosion des berges. 

. . 

.: , . . . . ,  . 
, . - . > .t . . .. . . . , / '  

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

Eluto . Les duntsier récentes sont pr4icriiriaire6 el wjmer à mudificarion aprk ralidatiori 
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Mémoire sur la petite rivière entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie 

Mais avant d'expliquer plus en détails les problématiques vécues par les riverains, il est 
bien important de comprendre aussi laaature et la composition de la petite rivière ainsi 
que des deux baies d'accés. 

La petite rivière est d'une longueur d'environ 400 mètres, est moins de ' 10 à 15 mètres de 
large et, à plusieurs endroit moins. Sa profondeur est d'environ 1 mètre ou moins dans 
son milieu, en temps normal, et le fond est composé de sable et de gravier. 

Cette rivière permet le passage des poissons, canards et autres animaux comme les loutres 
entre les lacs et est une &ayère de poissons au mois de mai et juin. Plusieurs riverains ont 
leur prise d'eau dans la rivière et les riverains tentent, quant cela est possible, de se 
baigner dedans. 

Certains riverains ont même installés des petites bouées pour tenter de protéger leurs 
enfants contre les embarcations motorisées qui passent à moins de 1 mètres des 
baigneurs. Voici quatre photos illustrant le peu de largeur de la rivière. 
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Mémoire sur la petite rivière entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie 

La baie à l'entrée de la rivière en provenance du lac St-Joseph est accessible par deux 
passes qui ont moins de 30 mètres de distance entre la rive qui borne le lac St-Joseph et la 
rive de l'île qui est au centre de la baie. Les riverains de cette baie puisent leur eau dans 
cette baie qui est composée d'un fond vaseux et dont la profondeur se situe entre 3 à 5 
mètres. La photo ci-dessous montre la baie à partir de la petite rivière. 

La baie à l'entrée de la rivière. mais en sroveoance du lac Ste-Marie est pr2sque une 
réserve écologique. On y retrouve une végétation aquatique abondante, un lieu de 
nidification d'animaux et le passage des bateaux se fait presque dans la végétation 
aquatique comme le montre cette photo et pour atteindre le grand lac s te-~ar ie ,  l'es 
embarcations doivent passer dans unelpasse d'environ 15 métres. 
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Mémoire sur la petite rivière entre Ees lacs St-Joseph et Ste- Mnrie 

3. Les problématiaues vécues i . . +  

Dans le contexte actuei, les riverains de la petite rivière et des deux baies vivent 
diff rents types de problèmes: e 

e Pour les riverains de la petite rivière, nous avons perdu la jouissance de pouvoir 
nous baigner dans celle-ci. Ceci est devenu dangereux et même impossible quand 
les embarcations motorisées passent, car la rivière est de 5, 10 ou 15 mètres de 
large dépendant des endroits. Nous devons aussi respirer un air pollué par les 
moteurs si nous osons quand même nous baigner et nous pouvons vous assurer 
que ce n'est pas ce qui est le plus agréable dans la vie; 

Nous constatons une érosionmarquée des rives de la rivière par les vagues faites 
par les embarcations (beaucoup d e  motomarines, gros "Mastercraft", immenses 
pontons, etc.); 

a NOUS constatons d'énormes problèmes de sécurité car les baies d'entrées de la 
rivière ainsi que la rivière attirent de plus en plus des personnes utilisant des 
embarcations non motorisées (kayac, canot, pédalo, etc.) et c'est tout un spectacle 
de voir la rencontre des embarcations motorisées et non motorisées; 

Nous devons subir une sonorité intolérable due au système de son des 
embarcations ou à la "réaccelaration" de celles-ci à la sortie de la rivière et comme 
on dit en québécois "clancher le moteur" immédiatement à la sortie de la rivière, 
fait en sorte que par période, nous ne pouvons même pas soutenir une 
conversation sur nos terrains tellement le bruit est fort pour les riverains proches 
?es sorties de la rivière; 

e Durant certaines pointes de la journée ou à cause de plaisanciers présents dans la 
rivière et utilisant des embarcations non motorisées, il y a des files d'attente, 
comme dans des écluses, pour pouvoir pénétrer dans la petite rivière ce qui ne fait 
qu'augmenter le risque d'accident, le bruit et la pollution; 
; 

Nous voyons fréquemment dans la petite rivière, des embarcations tirant des 
équipements non motorisés avec ou sans des personnes sur ces équipements ou 
des lignes à la traîne, ce qui est très dangereux; 

L'eau que les riverains de la baie d'entrée par le lac St-Joseph utilisent pour leurs 
besoins résidentiels est très sale en été. Le va et viens des quelques 200 à 400 
bateaux par jour b r o d e  l'eau de la baie qui n'est pas. profonde et a un fond 
vaseux. A preuve, nos filtres de purifications d'eau durent de 3 à 4 fois plus 
longtemps en hiver que durant l'été; 

Comme vous pouvez le constater, Ies conditions initiales de sécurité, d'écolorrie et-de 
calhe n'ont plus rien à voir avec la situation d'auiourd'hui. Dans ce contexte nous 
demandons que la municipalité prenne les actions et les démarches nécessaire afin 
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. Mémoire sur la petite rivière entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie 

d'instaurer des conditions qui minimiseront ou élimineront les inconvénients que 
subissent actuellement les riverains de la petite rivière et des deux baies. 

Nous espérons que ces actions et démarches permettront de restaurer des conditions 
similaires aux conditions initiales et ainsi permettront de concilier les intérêts de loisir 
avec les droits à la sécurité et à la auiétude qui existaient initialement, 

, . 

4. Les moyens légaux pour améliorer la situation ., 

Avant de proposer des solutions ou des recommandations pour minimiser ou éliminer les 
inconvénients soulevés, nous avons colisulté différentes documentations afin de 
comprendre le contexte des eaux navigables canadiennes et les lois existantes qui peuvent 
s'appliquer. 

1. La législation canadienne 

Au Canada, les plans d'eaux sont de juridiction fédérale. Pour réglementer des 
restrictions pouvant s'appliqua à un plan d'eau, nous devons nous référei i u  
Ministère Transport Canada, sur la loi sur la marine marchande du canada:& plus 
spécifiquement sur le "Règlement sur les restrikions à la conduite des bateaux'" qui 
peut être consulté à l'hyperlien htt~:ll~.tc.gc.cnlsecu~tenautiq~e/pÙbs/brr- 
uide/menu.htm#partieS. 

Également, dans le document intitule "Guide des administrations locales - ' 

Restrictions à la conduite des bateaux - Deuxième édition, 1998, Version Web 
améliorée 1999 à l'hyperlien htt~://www.tc.~c.ca/securitenautiaue/~ubs/brr- 
guide/rnenu.htm#~artieS, du même ministère, nous pouvons remarquer que les 
problématiques vécues par les rivkains de la petite rivière et des deux baies sont 
exactement du même type que ceux relatés dans le document et qui sont 
habituellement accueillis par le ministère pour justifier une demande d'ajout ou de 
modification au Règlement sur la restriction à la conduite des bateaux . 

En effet, dans ce document, les raisons pouvant être invoquées pour restreindre la 
conduite de bateaux doivent concerner en autres, la sécurité, les préoccupations face à 
l'environnement, le bruit ou dommages a la propriété ce qui'est très similaire , .  aux 
problématiques que nous vivons. 

À titre d'exemple, le document mentionne des énoncées telles que: 
. . . , 

.. . 

Risque élevé d'incidents mettant en cause des bateaux de divers types; 
Menace à la sécurité des nageurs; 
Érosion du rivage; 
Diminution de la qualité de l'eau potable; 
Risque qu'un incident ou un'kcident se produise entre des embarcations 
semblables. 
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Mémoire sur la petite rivière entre les lacs St-Joseph et Ste- M ~ r i e  

Le ême document mentionne aussi des exemples de comportements tels que: 'P i'i , 
. . . .'. . . . . . ,;.> ' '  . 

Des embarcations à moteur se déplkçmt trop vite; 
Leva-et-vient incessant des embarcations à moteur; 

o Le r;omportement imprudent ou dangereux d'utilisateurs d'embarcations à 
moteur; 
Des embarcations à moteur se déplaçant trop près de la rive. 

2. &es types de restrictions possibles 

La loi fournit 6 types de restrictions possibles qui peuvent être demandées afin de 
réduire ou d'éliminer les problématiques vécues. Celles-ci se retrouvent dans les 
ann xes de la loi et se lisent comme suit: 7' 

O Annexe 1 - Eaux interdites à tous les bateaux sauf autorisation du ministre; 
O Annexe II - Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou à 

propulsion électrique sont interdits, sauf sur autorisation du ministre; 
k p e x e  III - Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique sont 
interdits; 
Annexe IV - Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou à 
proplsion électrique sont assujettis à une limite de vitesse; 

O Aqnexe IV. 1 - Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion mécanique ou à 
propulsion électrique sont assujettis à une limite de vitesse normalisée; 
Annexe V - Eaux dans lesquelles il est interdit de tirer une personne sur skis 
nautiques, aquaplane ou autre équipement, sauf aux heures indiquées le cas 
échéant. 

3. Comment faire respecter les restrictions contenues dans la loi 

De lazompréhension que nous-avons pue nous faire- desrèglements, deux conditions 
doivent être présentes pour.que les restrictions puissent être appliquées de façon -. 
légales et reconnues par les cours de justice. 

La prymière concerne'la' signalisation.'Celle-ci doit être conforme .aux normes émises 
par ministère Transport Canada pour les bordures et formes, les symboles des types 
de restrictions et les symboles de limite horaire. De plus, celle-ci doit être diffisée de 
faqon à ce que tous les plaisanciers puissent être informés de ces restrictions. 

La degxiême condition touche les personnes qui sont autorisées à. faire respecter4a 
régl 'mentation. Les patrouilleurs doivent être reconnus comme f f  agents C d'executibnff et leur nomination est faite par le ministre en vertu de l'article 11 et 
leurs pouvoirs sont définis dans l'article 12 et qui se lisent comme suit: 

11. Le Ministre peut, aux fins du présent règlement; nommer agent d'exécution 
touti'employé- du gouvernement- féd&a& d'un gouvernement provincial ou d'une 
administration de comté ou municipale. 
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Mémoire sur la petite rivière entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie 

12. (1) Un agent d'exécution peut interroger toute personne au sujet d'une 
infiaction ou d'une présumée infiaction au présent règlement et peut monter à 
bord de tout bateau à cette fin. 

(2) Le propriétaire d'un bateau à bord duquel un agent d'exécution est monté 
conformément au paragraphe (1) et toute personne se trouvant à bord doivent 
donner à l'agent toute l'aide raisonnable qu'ils sont en mesure de donner afin de 
lui permettre de rempli ses devoirs et fonctions conformément au présent 
règlement et doivent lui fournir tous les renseignements qu'il pourrait 
raisonnablement demander. 

4. Ce qui est force de loi pour la petite riviére et les lacs St-Joseph et Ste-Marie 

Dans l'annexe IV. 1 de la loi (Eaux dans lesquelles les bâtiments à propulsion 
mécanique ou à propulsion électriques sont assujettis à une limite de vitesse 
normalisé), on retrouve les restrictions officielles qui ont été homologuées pour les 
lacs St-Joseph, Ste-Marie ainsi que pour la petite rivière. Ces restrictions sont 
comprises aux articles 80 à 85 de l'annexe de la loi et se lisent comme suit: 

local 
Canada, ou Répertoire 
description géographiqu (kmlh) 

e du 
Canada) 

visée à l'article 83 Joseph 
74"20'00" 

t'extérieur de la zone 
visée à l'article 84 Marie 

74"25'00" 

La Petite Riviére 

Saint-Joseph, à 

visée à l'article 85 

83. la berge du lac Joseph 74"20'00" 
Saint-Joseph 
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Mémoire sur la petite riviPre entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie 

Sainte-Marie Marie 

A l'intérieur d'une 
ceinture d e  30 m d e  

85. la berge d e  la Petite La Petite 
Rivière reliant les Rivière 74" 1 9'00" 
lacs Sainte-Marie et 

---- Saint-Joseph ---- --- 

Ces articles peuvent être invoqués en tout temps par un agent d'exécution et sont force de 
loi actuellement sans possibilité de contestation par personne. 

5. Le constat à St-Adolphe d'Howard 

Depuis quelques années, il y a eu certaines tentatives de la part de la municipalité afin 
d'améliorer la situatioq mais faute de connaissance précise des lois, d'efforts soutenus et 
de réelle volonté politique, nous devons arriver au constat que la réglementation en place 
ainsi que les moyens utilisés n'ont donné aucun résultat positif en regard de la petite 
rivière et des deux baies d'entrée. 

Les problématiques que nous avons soulignées sont réelles et nous pouvons même 
affirmer que les problèmes s'aggravent d'année en année suite au nombre toujours 
croissants d'embarcations motorisées qui traversent les deux lacs par l'intermédiaire de la 
rivière. Nous craignons aussi, de plus en plus, des impacts tangibles sur la valeur de nos 
résidences et terrains. 

Dans ce contexte, les riverains de la petite rivière et des deux baies d'entrée vous 
soumettent des recommandations pour pouvoir leurs redonner une qualité de vie qu'ils 
avaient il n'y a pas si longtemps et qui a été perdue. 

Mais avant de faire nos recommandations, comme tout le monde le sait dans les 
Laurentides, il y a eu un jugement qui a été fait le 30 novembre 2004 par l'honorable juge 
Hélène Langlois sur l'utilisation de la piste cyclable du Petit Train du Nord par les 
motoneiges. 

Ce jugement a été rendu suite à des plaintes de citoyens concernant des inconvénients 
occasionnés par le bruit, la poilution, le calme, la perte de jouissance de leur résidence, 
etc. et ceci en autres, parce que le contexte d'utilisation avait changé au fi1 des années. 

La juge leurs a donné raison car «les inconvénients anomaux qui se traduisent par des 
odeurs, du bruit, une contamination de la qualité de l'air ou autres composantes de 
l'environnement peuvent constituer une nuisance au sens du droit commun», ce qui 
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Mémoire sur la petite rivi2re entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie 

constitue, conclut-elle, ((une contravention à la nonne édictée à l'article 9 7 6 ~  du Code 
civil du Québec. 

Notre situation pourrait êtreassez similaire à la leur,-mais-nousne désironspasnous 
a v e p e r  dans cette démarche.. Nous croyons plus qu'avec les efforts:et la bonne volonté 
de la municipalité, nous pourrons retrouver un environnement sécuritaire, écologique et 
calme. 

es recommandations 

Nous allons suggérer plusieurs recommandations que nous croyons nécessaires afin 
d'améliorer la situation. Nous suggérons ces recommandations en trois étapes: celles qui 
devraient s'appliquer dès cet-&+ avec la réglementation-officielle eneplace,' d'autres 
recommandations sur les changements que la municipalité devrait demander dans un 
processus officiel pour l'année prochaine et enfin une recommandation à plus long terme. 

Les recommandations R court terme Idté 2006) sont les suivantes: 

1.. Mettre en place me signalisation confqnne aux exigences du Ministère 
Transport Canada: 

Sans cette signalisation, aucune arnende.0~ pénaIitém pourra. être donnée; 
La municipalité dispose déja de piusieurs des équipements nécessaires. 

I 
2. Faire accréditer les patrouilleurs pour qu'ils puissent être considérés comme des 

"Agents d'exécution": 

Sans l'homolwgation et l'autorisation-du-Mnistre, -lespatrouilleurs 
n'auraient aucun droit et pouvoir; 
Entre 1. 999 et 2 004, les patrouilleurs étaient supposément accrédités. 

3. Développer un formulaire d'information sur fa- loi et- expliquant. clairement- aux 
- citoyens les amendes ou pénalités pour les personnes qui ne s'y conformeraient 

pas: 

Le fonmulaire-doit être clair et en même-temps-bien expliquer-le' pou~quoi 

e e la nécessité d'améliorer l'utilisation et la sécurité sur les plans d'eau; 
e formulaire serait remis à tous les propriétaires d1em6&cations 

motorisées qui demanderont une vignette pour utiliser les plans d'eaux-à 
St-Adolp he d'Howard. 

4. Faire baisser le niveau d'eau des lacs St-Joseph, Ste-Marie et Théodore: 

Le niveau d'eau de la passe entrele.lacSte~Marie.et Ttiéodbre~eviendra 
pmme dans le début des années quatrsvingt et les embarcations du lac 
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Mé oire sur la petite rivière entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie P 
Théodore xestqont sur le lac Théodore, donc moins d'embarcations qui . 3 ,  pourront utilise; k' pedte la rivière; 
L1&osion des rives de la rivière sera diminuée-par la diminution du 
r m b r e  de traverske; 

e niveau de la petite rivière étant plus bas, plusieurs types 
d'embarcations seront incapables de traverser la petite rivière. 

5 .  Continuer à promouvoir les ventes de vignettes pour-ioutes les embarcations 
- motorisées autorisées à utiliser les lacs St-Joseph et Ste-Marie et diffuser les 

bénéfices apportés par cette vente; 

6 .  Faire passer le prix des vignettes donnant le,droit d'accès auxplans d'eau pour 
i les embarcations motorisées à 60 $ pour la première embarcation, 90 $ la 

deuxième, 130 $ la troisième, 180 $ pour la quatrième et 200 $ pour chacune 
des embarcations supplémentaires: 

W e  tarification pourrait aider à réduire-lexombre d'embarcations 
potorisées sur la petite rivière; 
Cette tarification permettrait une mise en place sans fiais de la 
recommandation numéro 7. 

.-- 
7. Faire en sorte qu'il y ait deux bateaux avec des patrouilleurs et non seulement un 

1 seul bateau: 

L1expérience,passée nous enseigne que la longueur des lacs fait en sorte 
que lorsqu'il n'y a qu'un bateau pour les deux lacs, celui-ci passe plus de 
tynps -à se rendre d'un endroit à l'autre plutôt que dYappliquer-le règlement; 
/A deuxième bateau pourrait être utilisé que durant les fins de semaine, 
jours fériés, vacances de la construction, mais le premier bateau devrait 
être opérationnel 7 jours par semaine. 

8. -Donner. des mstnictions claires -et.précises,à. tous les patrouilleurs p.ou-r.qufils 
portent une attention de surveillance particulière aux deux baies et à la petite 
rivière: 

W e  partie des deux lacs est très fréquentée etpossiblement la.plus 
réquentée et il existe une problématique particulière; e 'expérience nous enseigne que lorsqu'un patrouilleur est présent, le 

comportement des gens change; 
& départ, il- faudrait possiblement imtraitement intensif. Un-peu comme à 
p t r é a l ,  lorsque la période scolaire arrive, il y a une intensification de la 
surveillance des limites de vitesse (30 kilomètres/heure) dans les zones 
écoli&es, afin de développer un comportementpermettant de respecter, 
pou le reste de l'année, les limites de vitesse de ces zones. f 
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Mtmoire sur la petite iivière entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie 

9. Doter le Service récréo-touistique de la municipalité des budgets nécessaires 
pour assumer adéquatement les responsabilités qui lui sont déléguées en regard 
de 1 surveillance, la sécurité et l'écologie des plans d'eau: r 

Le budget devrait être établi en fonction des besoins et non seulement en 
fonction des argents disponibles par la vente de vignettes; 
La municipalité devrait ajouter les sommes monétaires nécessaires pour 
rencontrer les besoins globaux si le budget des vignettes est insuffisant. 

1 
10. Développer un cours de formation et de sensibilisation pour toute personne 

demandant une vignette: 

La municipalité devrait offii chaque samedi matin des mois de mai et 
iuin, à l'hôtel de ville, un cours de 30 minutes. Ce cours pourrait expliquer 
"en autres, le but des règlements, le civisme sur l'eau, le respect de 
l'environnement, etc.; 
Au moment de l'émission de la première vignette pourun propriétaire;la 
yunicipalité exige un dépôt de 150 $ qui sera remis au propriétaire si 
celui-ci ou une personne mandatée par celui-ci assiste au cours; 
Ceux qui ne se présenteraient pas au cours perdraient leur dépôt. 

1 1. Continuer à feimer la petite rivière pendant- lx période de fi-aie des poissons au 
mois de mai et juin; 

12. S'assurer d'une entente avec la municipalité de Morin-Heights poix le contrôle 
des embarcations provenant du lac Théodore (obligation de vignette); 

13. Développer un guide de sensibilisation h i d e  de-trmme conduite-volontaire) 
sur les plans d'eau qui serait remis en même temps que le formulaire 
d'informations sur la réglementation en cours: 

Çe guide pourrait expliquer les changements qui seront demandés à moyen 
Ferme et proposer de changer de comportement dès cette année (limite de 
vitesse et nouvelles heures de traversée dans la petite riviére, musique, 
motomarines, etc.); 
Lm patrouilleurs pourraient signaler aux délinquants lenon-respect du 
guide d'honneur et tenter de les influencer à changer de comportement, 
mais sans amende car ce volet serait illégal. 

Les recommanhtiom à mwen terme, soit Pour Irannt5e vrochnine,dernandent que la 
mu Y ci P alité fasse, dès maintenant, les démarches nécessaires pour permettre, dans le cas 
de plusieurs des recommandations, de faire changer la réglementation actuelle ou 
d'ajouter des limites aux règles actuelles. Les recommandations. sont les suivantes: 

1. Faire modifier le "Règlement sur la restriction à la conduite des bateaux" à 

1 'annexe IV. 1 afin de réduire la limite de vitesse permise dans la petite rivière de 
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Mé oire sur la petite rivière entre les lacs StJoseph et Ste- Marie r" 
10 kilomètre&eure $ 5  kilom&es/ heure pour les embar~tions à propulsion 
méwique et électrique, ce qui veut dire en pratique un passage dans la rivière à 
la vitesse d'embravage seulement: 

L 

La caractéristique de la rivière, son niveau d'eau variable et peu profond, 
sa largeur, la sécurité de tous (bateaux et baigneurs), le bruit et l'érosion 
des rives milite pour cela; 

0 A titre d'exemple, une motomarine à 10 kilomètresheure crée une vague 
très grosse car son devant est obligatoirement cambré à cette vitesse; 

0 Plusieurs rivières au Québec ont cette limitation de vitesse (Massawipi, 
Tomifobia, Aux Pins, Beaudette, Ernest, -etc.) et cela ne serait loin d'être 
une première. 

I 
2. Faire modifier le "Règlement sur la restriction à la conduite des bateaux" à 

l'annexe IV. 1 afin de faire réduire la vitesse permise des embarcations à 
propulsion mécanique et électrique dans les deux baies d'accès-de la petite rivière 
à 5 kilomètres/heure, ce qui veut dire en pratique un passage dans la rivière à la 
vitesse dlembravage seulement: 

Lebruit des accélérations serait éliminé; 
'e Le passage dans les baies serait plus sécuritaire pour les embarcations non 

motorisées, car il n'y aurait pas de vague faite par une "dé-accélération" ou 
une accélération; 
L'écologie des deux baies serait respectée; 

'eau de consommation, pour les riverains qui puisent leur eau dans les 
aies, serait plus propre à la consommation car le fond de vase des baies ' k  

serait moins affecté; 
À titre d'exemple, certaines baies du lac des Sables à St-Agathe des Monts 
sont restreintes à 5 kilomètreskeure (baies Major et Centre-ville). 

! 
3. Faire modifier le "Règlement sur la restriction à la conduite des bateaux" à 

l'annexe Ii afin de faire restreindre l'accès à l'a rivière pour les embarcations à 
propylsion mécanique-et électrique aux seules heures-de 9 à.11 heures le matin et 
14 à1 . 17 . heures dans l'après midi: 

Les riverains de Ia petite rivière sont très proches de la rivière (moins de 
10 mètres dans beaucoup de cas) et ont droit à une quiétude pendant les 
heures de repas et le soir pour dormir; 

Ii es baigneurs auraient des plages horaires ou la baignade pourrait se faire 
e façon sécuritaire; 

0 Il pourrait y avoir une exception soit à la Fête nationale du Québec où à 
cause du feu-d'artifice réalisé par la municipalité, la limite pourrait être 
entre 20 heures et jusqu' à 23 heures. 

I 
4. Faire modifier le "Règlement sur la restriction à la conduite des bateaux" à 

l'annexe LI afin d'empêcher toute présence d'embarcations mécanique et électrique 
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Mé oire sur la petite rivière entre les lacs St-Joseph et Ste- Marie Y' 
dans la petite rivière p o u  la période de fiaie soit environ jusqu'au 10 juin de 
chaque année; 

5. Faire modifier le "Règlement sur la restrictimà la conduite desbateaux" à 
lJannexe V afin d'empêcher la traîne d'objet ou de personnes dans la petite rivière 
(skieurs, tube avec ou sans personne, lignes à la traîne, etc.): 

Il en.va de la sécurité pour tous; 
p u r  les lignes à la traîne, il n'est pas "agréable" pour les baigneurs de se 
retrouver avec un hameçon au pied ou ailleurs et il y a un danger pour les 
prise d'eau dans la rivière; 

6. Adopter un règlement municipal obligeant la fermeture des systèmes de son des 
~mbarcations dans la petite rivière et les deux baies d'entrées. 

7. Empêcher les motomarines d'utiliser la petite rivière pour passer du lac St-Joseph 
au lac Ste-Marie et vice versa: 

]Les motomaines sont les embarcations les pius dangereuses dans la-petite 
. ivière à cause en autres de leur capacité d'augmentation de puissance 
bresque instantanée; 
Les motomarines sont les embarcations les plus polluantes dans la petite 
rivière; 
PS motomarines sont souvent conduites par de jeunes conducteurs hardis 
et inexpérimentés ou encore prêtés à des amis qui ignorent les règles de 
bonne conduite; 

.e Les motomarines sont les embarcations qui causeirt le .pius dedommage à . - 

l'environnement de la petite rivière. 

A long terme, nous ne faisons au 'une seule recommandation. Nous sommes tous 
conscients que la municipalité de St-Adolphe d'Howard est en expansion à cause, entres 
autres, de sa localisation et de la qualité de vieaffierte àcescftoyens: LeslacsSt-Joseph 
et S e-Marie par contre ne le sont pas. f 
Dans ce contexte, nous voudrions que la municipalité développe une politique globale 
sur le nombre d'embarcations motorisées que les lacs St-Joseph et Ste-Marie peuvent 
supporter etpossiblement amener de nouveaux règlements permettant deréduire le 
nombre etlou le type d'embarcations motorisées sur les lacs ou par résidence ce qui 
amènerait de façon implicite, une réduction des passages dans la petite rivière. 

7. a conclusion FL-_ 
Nous croyons que ces recommandations aideront à améliorer l'environnement global des 
riverains de la petite rivière et des deux baies d'entrée. Depuis plusieurs années, les 
rivyains ont tenté de faire améliorer la situation, mais sans grand succès. 
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Mkmoire sur lu petite ririi8re eni3-e les lacs SI-Joseph et Be- Marie 
. : ( %  i k .  

Nous croyons aussi que ces recornmrn&ons sont en accord avec les O n d c m s  
prdnées &r les deuxéeAPPEL des Iaw St-Joseph et SteMarie qui cherchent également à 
d e r  un environnement respectueux pour taus et respectueux de t'environnement. 

Nous réaiisons que votre administration désire fortement écouter les citoyens et répondre 
à leurs préoccupations et c'est le but de notre mémoire. Les recommandations suggérées 

. ne dewaient rien coûter ou très peu en terme monetaire pour la municipalité. Par corne, 
la municipalitd de St-Adolphe d'Howard peut gagner beaucoup en tema d'image d'une 
municipalité qui est à l'écoute de ses citoyens et qui veut leur donner un environnement 
qui pourrait être jalousé ailleurs. 

En terminant, nous voulons vous rappeler, comme nous vous l'avons mentionné pIus tôt, 
les signataires ci-dessous représentent l'avis d'un nombre beaucoup plus grands de 
riverains de la petite rivière et des deux baies d'entrée. 

Nous vous remercions de l'attention que vous ailez donner à notre mémoire. 

Serge Roberge 
126 C h u  de la Canadienne 

Normand Bellemarre 
125 Chemin de 1 an' d2k- 

Robert. Desrnarais 
136 Chen$n de la Canadienne 

Robert Campeau 
140 Chemin de Ia Canadienne 
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COMMUNICATION IMPORTANTE 
8 aoot 2006 

Bonjour chers membres de  l'association pour la protection d e  i'environnement du lac Ste-Marie 

Vous recevrez d'ici quelques jours un sondage provenant d e  la municipalité de  St-Adolphe 
d'Howard concernant la réglementation nautique s u r  notre lac. 

Nous vous incitons fortement à y répondre. Dans i'éventualité où vous ne l'auriez pas reçu ce 
vendredi 11 août, communiquez sans  faute auprès d e  la municipalité au 81 9-327-2044 

Votre conseil d'administration s'est réuni dimanche le 6 août et juge utile de  vous rappeler la 
position de  I'APEL Ste-Marie sur certains dossiers jugés importants pour la protection d e  
l'environnement, d e  notre quiétude, d e  notre sécurité et de  la protection de notre investissement 
foncier. 

Réglernent nautique et code d'éthique 

Tel que stipulé lors de  notre dernière assemblée annuelle, bien que certaines 
améliorations soient souhaitables, I'APEL Ste-Marie endosse le rècilement nautique 535- 
2 (édition 2006) et  demande à ses membres de  respecter le code d'éthiaue dans son 
intégralité. 

O Mais nous demandons en retour à la municipalitt5 d e  prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour favoriser un climat d e  confiance et d e  concertation 
dans c e  dossier sur la réglementation nautique e t  le code d'éthique 2006. 

Partage du lac 

Dans une perspective d e  partage du plan d'eau nous supportons le code d'éthique proposé par la 
municipalité. 

Nous rappelons toutefois à nos membres que le chapitre des  plages horaires est la seule 
rubrique nui n'avait pas fait i'obiet d'échanaes, donc de  consensus entre les membres du 
comité nautique 
Nous vous rappelons également notre position ferme à l'effet que nous nous opposons à 
toute appropriation d e  secteurs d e  notre lac à des fins d'activités nautiques spécifiques 

Règlements en vigueur présentement sur le lac Ste-Marie: 

Nous entendons par réglement toute disposition légale cautionnée présentement par le 
gouvernement fédéral par ses lois relatives à la navigation sur notre lac et passibles de sanctions 
par les patrouilleurs (après délégation) et la Sûreté du Québec. 

A- Citation tirke du guide des administrations locales page 16 du réglernent fédéral sur les 
restrictions ii la conduite des bateaux : « Bien que le règlement vise avant tout à promouvoir 
la sécurité, les préoccupations liées à l'environnement peuvent influer sur son application. 
Citons - ce titre - les dommages éventuels A la rive » 

B- Vitesse maximale permise sur le lac 70lan/h 
C- Aucune navigation à plus de 1 Olanm 31 au moins 30 métres des rives 
D- Interdiction de conduite dangereuse 
E- Interdiction de nuisance publiaue ( réglementation fëdkrale mais aussi municipale en pleine 

autorité sur le plan d'eau il cette rubrique) 
APEL Ste-Marie (http://www.apeIstcmarie.Mm/) 

CP 356 St-Adolphe d'Howard 
1 

06-08-08 



Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler la résolution suivante votée et acceptée % ..- 
en assemblée générale annuelle : ". C 

« Dans les buts d'une part, de protéger les berges du lac Ste-Marie et 
d'antre part, d'augmenter la sécurité nautique dans la Zone dite de 
baignade, I'APEL du lac Ste-Marie demande h la municipalité 
l'installation des bouées iî 5Omètres des rives, là où ia configuration du 
lac le permet. )) 

En effet, actuellement nous imposons une bande de 30 mètres pour protéger 
les rives mais nous tolérons la circulation à 70 km/h à moins de 20 mètres 
d'un baigneur au bout de son quai. 

Bon an mal an, votre association recueille près de 120 membres, nous dépassons 
actuellement de près de 5% le nombre de membres à même date l'annCe dernière. Votre 
contribution financière est essentielle, En effet, vous voulez sûrement savoir si le lac est 
propre à la baignade, sa teneur en coliformes fécaux, son degrC de contamination en 
phosphates et nitrates, les conséquences des déversements de l'usine de traitement des 
eaux de St-Adolphe sur la température de l'eau etc.. .Hors ces études et prélèvements 
drainent nos ressources financières. Parlez en à vos voisins qui ne seraient pas encore 
membre de 1'APEL Ste-Marie 

Vous trouverez réponses à ces questions en visitant notre site Web de 1'APEL : 
http://www.apelstemarie.com/ 

Michel Thériault 
Président de l'association pour la protection de l'environnement du lac Ste-Marie 
(1'APEL Ste-Marie) 

APEL Ste-Marie (http://www.apelstemmie.com/) 
CP 356 St-Adolphe d'Howard 
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L'Association pour la Protection de l'Environnement du Lac 

Sainte-Marie inc. 
. . . avec la nature - - - 

, , 
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:;,,:,: 

Saint-Adolphe d'Howard le 22 février 2006. . . . . r . : .  .. .. 

Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard 
188 1, chemin du Village 
Saint-Adolphe d'Howard 
Québec, JOT 2B0 

A l'attention de : M. Pierre Roy, Maire de Saint-Adolphe d'Howard et 
M. Duncan Howard, Conseiller à l'environnement 

OBJET : Mémoire sur le RÈGLEMENT NAUTIQUE 53 5- 1 relatif à la protection des berges et la 
sécurité nautique pour les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie 

Messieurs, 

Nous vous soumettons aujourd'hui le mémoire de l'association pour la protection de l'environnement 
du lac Ste-Marie, 

Voici les noms des membres du conseil qui ont apporté leur soutien dans l'élaboration de ce 
document : 

Michel Thénault Président 
Arnaud Sales , Vice-président. , 

Guy Demers, Secrétaire - trésorier 
Brian Fahey 
Yves Boucher 
Gaétan Lagarde > * 

Nous profitons de l'occasion pour demander de se prévaloir d'un temps de parole lors des audiences 
publiques du 5 mars p ochain. f 

. . .  
. . 

. . . ,. 
.. . ... 

, . 

C.P. 356, St,Adolphe d'Howard, Qc. JOT 280 
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Saint-Adolphe d'Howard le 22 février 2006. 

Municipalité de Saint-Adolphe d'Howard 
188 1, chemin du Village 
Saint- Adolphe d'Howard 
Québec, JOT 2B0 

A l'attention de : M. Pierre Roy, Maire de Saint-Adolphe d'Howard et 
M. D i c a  Howard, Conseiller à l'envkcnnement 

OBJET : Mémoire sur le RÈGLEMENT NAUTIQUE 53 5- 1 relatif à la protection des 
berges et la sécurité nautique pour les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie 

Messieurs, 

Vous trouverez ci-joint le mémoire préparé par l'exécutif de l'Association pour la Protection 
de l'Environnement du Sainte-Marie. Ce mémoire reflète la position de nos 110 membres 
consultés annuellement par sondages, assemblées et résolutions dûment votées. Notre 
association qui a près de 20 ans d'existence est apolitique et œuvre essentiellement pour la 
protection de l'environnement et la qualité de vie dans un esprit de concertation. 

Nous vous rappelons que ce mémoire reflète non seulement la position de l'Association pour la 
Protection de l'Environnement du lac Sainte-Marie, mais également la position d'un 
pourcentage important de propriétaires riverains (première et deuxième ligne) de notre lac. 

Espérant un accueil favorable à nos recommandations, veuillez agréer, M. Roy et M. Howard, 
et soyez assurés de notre entière collaboration. 

-.. .. . 

de 1'APEL Ste-Marie. 
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&MOIRE SUR LE RÈGLEMENT 535-1 
relatif à la protection des berges et la sécuritC nautique 

pour les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie 

Présenté à la MunicipalitC de Saint-Adolphe d'Howard 
Par 

L'Association 'pour la Protection de l'Environnement 
du lac Sainte-Marie 

22 février 2006. 

Mémoire APEL Ste Marie R535-1,06-02-22 
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Sommaire exécutif 

Notre mémoire est inspiré par les principes suivants: 

Le respect des réglements et lois déj8 en vigueurs : 

La distance minimale et la zone de non navigabilité à partir des rives 
La notion de vitesse maximale de navigabilité sur le lac selon sa morphologie et ses 
particularités 
L'interdiction de toute conduite dangereuse 
L'interdiction de toute nuisance publique 

La quiétude et la qualité de vie à être recherchées, en ce qui concerne la circulation 
motorisée, par l'attribution de plages horaires et par Ia dilution du trafic sur l'ensemble du lac. 
Le tout dans le but de réduire de faqon importante le bruit et la vitesse particulièrement it 
certaines heures teîles que la nuit, pendant les heures de repas et en soirée 

La sécurité amenant la notion de zones rouges - pas de circulation - sauf le cas échéant, pour 
quitter la rive perpendiculairement il raison de 5 iun/h 

La protection des rives amenant la notion de petites vagues partout sur notre lac 

Par coaséquent nos principales recommandations sont : 

Que la bande riveraine passe de 30 m A 50m des rives la où la configuration le permet. 
Dans cette bande riveraine de 50 mètres (zone rouge) le trafic motorisé est interdit sauf pour 
quitter la rive perpendiculairement A 5 km/h 
Que les zones de moins de 100 mètres entre 2 rives, que les zones de haut fonds, que 
les zones à proximitk des écosystèmes fragiles et les petites baies soient considérées à 
risque pour les rives et non sécuritaires pour un trafic à hsute vitesse. En conséquençe, 
la limite de vitesse dans ces zones doit être limitée à lOkm/h maximum. Toutes ces 
zones doivent être des zones jaunes avec interdiction de mouvements circulaires 
Que les embarcations dotées de systèmes de création de vagues artificielles (ballast) 
soient interdites. 
Que soit interdit l'installation de parcours de ski nautique 
Que les activités de remorquage, pratiquées de faqon telle, qu'elles puissent engendrer 
une conduite imprudente ne soient pas autorisées 
Que soit homologué la fermeture de la petite rivière en période de fraye. 
Que l'émission de vignettes aux locataires de chalets soit maintenue à 1 mois, quitte à 
réviser cette position selon le vécu dans le futur 
Que nous éliminions totalement les débarcadères privés, sauf pour l'entreposage et ce, 
sans accès avec la voie publique 
Que les règlements relatifs aux quais soient appliqués 
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Que soit interdit tout encrage et mouillage sur le lac Ste-Marie 
Que le règlement #274 de la municipalité sur le niveau sonore soit appliqué, Zi savoir qu'il est 
toléré jusqu'g 40 décibels la nuit et 60 décibels le jour 

' 

Que la location et la promotion d'embarcations non motorisBes soient favorisées, tout 
en augmentant leurs accés au municipal 
Que la Municipalité enclenche le processus pour l'homologation de la réglementation 
concernant la protection des berges et de la sécuriti nautique du lac Ste-Marie, 

Memoire APEL Ste Marie RS35-1, 06-02-22 



1) MANDAT DE NOTRE ASSOCIATION: 

PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT SAIN, DURABLE ET S~CTJRITALRE 

2) BUTS DE LA PRÉSENTATION DU &MOIRE : 

DANS UN PREMUER TEMPS, RECONDUIRE LE ~ G L E M E N T  535-1 
&DITION 2005 ET Y INCORPORER, DANS LA M E S W  DU POSSIBLE, 
NOS RECOlUMANDATIONS POUR LA SAISON ESTNALE 2006 

DANS UN SECOND TEMPS, FAIRE HOMOLOGUER LES 
RECOMMANDATIONS PROPOS$ES DANS CE &MOIRE 

3) OBJECTIFS RECHERCHÉS AU LAC SE-MARIE 

QUALITE DE L'EAU 

PROTECTION DES BERGES 

S&CURIT& DES USAGERS 

QUALIT~DEWE 

PARTAGE ÉQUTTABLE 
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4) Position de I'APEL Sainte-Marie face au Réglernent 535-1 

Le rkglement 535-1 relatif à la protection des berges et la sécurité nautique pour les lacs 
Saint-Joseph et Sainte-Marie a 6té adopté par la municipalité dans le but d'établir les 
balises devant encadrer la circulation des embarcations motorisées ainsi que la pratique 
des sports nautiques dits « de remorquage », ceci dans un effort de protéger les berges et 
de rdduire l'érosion causée par la vague u artificielle » néfaste aux lacs. 

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC 
SAINTE -MARUE (APEL STE-MARIE), désire préciser qu'elle est favorable au maintien 
d'activités nautiques motorisées sur le lac Sainte-Marie. 

Nous sommes egalement prêts à reconnaître que la navigation motorisée sur notre lac 
représente un droit, mais un droit , ... qui doit être balisé par un cadre qui assure : 

. , . .  , 

le respect de la réglementation 
la sécurité de tous les usagers 
le partage kquitable entre les amateurs d'activités nautiques motorisées et les 
amateurs d'activités nautiques non motorisées (baignade, pédalo, planche A 
voile, canotage, kayak, etc.) 
la protection des berges, des écosystèmes fragiles et de la faune aquatique 
incluant de toute Bvidence la période de fiaie 
la sauvegarde de la quaIité de l'eau 
la quiétude recherchée par la majorité des riverains 

A notre avis, toutefois, 1% rc5glementation municipale doit augmenter la garantie d'une 
protection suppldmentaire pour tous les points précités. 

Nos préoccupations prennent tout leur sens lorsque l'on constate la croissance du nombre 
et de la puissance des embarcations motorisées sur les lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph. 
Certaines de ces embarcations, conçues spécifiquement pour favoriser la création de 
vagues arîificielles sont inappropriées étant donnée la configuration et la superficie de 
notre lac. Ces embarcations causent il elles seules plus que leur part de dommages et de 
bruit. Quoique interdits, ces mdcanismes de fabrication de vagues artificielles demeurent 
couramment utilisés sans que la municipalité intervienne de maniée efficace et 
convaincante! 

De plus, ensemble, toutes les embarcations motorisées, bateaux à haute vitesse, pontons, 
motomarines, embarcations remorquant skieurs, planchistes et amateurs de tube, 
naviguant il des vitesses variables, souvent il l'étroit dans certains secteurs du lac Sainte- 
Marie, constituent fidquemment une menace importante à la sécurité des usagers. 

Depuis plusieurs saisons, on ne peut parler d'un partage bquitable et sécuritaire entre les 
amateurs d'activités nautiques motorisées et les amateurs d'activités nautiques non 
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motorisées (baignade, pédalo, planche it voile, canotage, kayak, etc.) et la pêche. 

Dans cette perspective, nous croyons que l'actuel règlement 535-1, sur la protection 
des berges et de la sécurité nautique, ne comble pas les besoins attendus des 
riverains et de nos membres. 

CONSTATS 

Depuis, quelques années des sondages sont effectués par I'APEL Ste-Marie auprés de 
membres et oon-membres (riverains et arrières lots du lac) sur les préoccupations de ces 
citoyens au sujet de la protection des berges, du milieu aquatique et de la s6curitC 
nautique. Un résumé des résultats des sondages est joint en annexe (ANNEXE A). 

À la lumiére de ces résultats, nous croyons qu'il est possible d'allier sécurité, civisme, 
partage, activités nautiques (motorisées et non motorisées) et protection des berges. Nous 
constatons aussi que les riverains demandent plus de contrôles quant au respect des 
réglemmts et témaisent d'un agacement croissant face A l'attitude désinvolte de 
quelques délinquants. 

Le trafic accru et les vagues déferlantes de près de deux A trois pieds érodent de façon 
préoccüpaï~te les i?+ss de nûke lac, Ois!cqtter?t i.os v a i s  et aettefit A risque notre sdcurité. 
Certains types d'embarcations ne respectent pas les règles en vigueur. Ces embarcations 
sont-elles trop nombreuses et trop puissantes compte tenu de la configuration et de la 
superficie de notre lac? En effet, notre lac est constitué essentiellement de petites baies, 
qui prises individuellement, ne sont pas pi'opices à la navigation à moteur. 

Nous sommes à même de constater que le manque de sens civique et de prudence qui met 
en péril la sécurité des plaisanciers, la sauvegarde des berges et la quiétude du milieu 
est le résultat d'une minorité. A cet effet, nous portons à votre attention que I'APEL 
Sainte-Marie dispose d'éléments de preuves (PHOTOS) appuyant ses affmations. 

Les recommandations qui suivent devraient être perques et mises en place dans un 
esprit de prévention et d'éducation par et pour l'ensemble des usagers. Ii s'agit de 
profiter d'un actif commun dans le respect du milieu et de chaque individu. 
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RECOMMANDATIONS : 

Que l'on informe davantage et mieux les citoyens et visiteurs des règles en vigueur 
par : 

a. La promotion des règlements lors de la vente des vignettes et la venue de 
nouveaux citoyens 

b. La sensibilisation par une campagne réalisée de concertation avec les 
organismes de protection de l'environnement et le Club nautique : 

c. L'installation d'affiches géantes sur la protection de l'environnement aux 
entrées de la municipalité et aux débarcadéres, voir exemple B l'annexe B. 

2. Que I'on accentue la mise en place d'une procédure plus restrictive concernant 
l'émission des vignettes ( preuve de résidence, de propriété de l'embarcation, etc.), 
une plus grande visibilité de la patrouille nautique, des outils de persuasion telles que 
contraventions élevées et possibilité d'expulsion, pour une meilleure application du 
règlement. 

3. Que lors de l'acquisition de Ia vignette, le postulant prend connaissance de la 
réglementation en vigueur et signe un formulaire l'enjoignant a respecter cette 
dernikre. . . 

4. Que l'émission de vignettes aux locataires de chalets soit maintenue il 1 mois. Quitte éI 
réviser éventuellement cette obligation A la lumiére des progrés réalisés dans 
l'application des règlements, en fonction de la nature des embarcations et de la 
période de l'été 05 elles sont émises 

5. Qu'un mandataire assigné par la municipalité devrait s'assurer que l'embarcation a été 
lavée et que la vignette est apposée sur l'embarcation avant sa mise A l'eau. 

6. Que la pose et le positionnement des bouées sur le lac Sainte-Marie se fasse tôt au 
printemps par une équipe dilment manda* par la municipalitd et comprenant des 
représentants délégués par l'exécutif de I'APEL Sainte-Marie. 

7. Que des bouées conformes aux normes fedérales soient posées à Som des rives là o l  
la configuration le permet, et plus partiçuliérement dans les zones oh il y a une 
propension au trafic en suivant la morphologie des rives du lac. Dans cette bande 
riveraine de 50 mètres (zone ronge) le trafic motorisé est interdit. 

8. Que Ies zones de moins de 100 métres entre 2 rives, que les zones de haut fonds, 
que les zones proximité des Bcosystèmes fragiies et les petites baies soient 
considérées A risque pour les rives et non sécuritaires pour un trafic A haute vitesse. En 
conséquence, la limite de vitesse dans ces zones doit être limitée ti l O M  maximum. 
Toutes ces zones doivent être des zones jaunes avec interdiction de mouvements 
circulaires. De plus, ces zones jaunes devraient être identifiées par t'installation de 
bouées appropriées, B l'entrée, au milieu et à la sortie de ces passages et de ces zones. 
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9. Que les activités de remorquage, pratiquées de f w n  telle, qu'elles puissent engendrer 
une conduite imprudente tl savoir : virages serrés h haut régime et/ou entrecroisés pour 
des périodes de temps prolongées au même endroit, sauter des vagues ou le sillage 
d'autres embarcations, se faufiler à travers la circulation dense sans réduire sa vitesse, 
etc., ne soient pas autorisées compte tenu de l'étroitesse des plans d'eau de notre lac. 
(Référence : Transport Canada, article 43, Interdiction relative à la conduite 
imprudente) 

10. Que les embarcations dotées de systèmes de création de vagues artificielles (ballast) 
soient interdites. 

11. Que soit interdit toute activité générant un régime excessif du moteur produisant ainsi 
un niveau de bniit inhabituel ou excessif. (Référence : Transport Canada, article 43, 
Interdiction relative à la conduite imprudente) 

12. Qu'aucune activité bruyante et nuisible soit permise entre 21h00 et 7h30 

13. Que dans un but d'assurer un partage équitable du lac entre tous ies usagers (zone 
bleu). Nous proposons : 
Pour le ski nautique, 4 plages horaires par jour, soit; 

a. les 45 premiéres minutes après le lever du soleil mais 
après 7h30 

b. de 10126 12h 
c. de 14hà 16h 
d. 45 minutes avant le coucher du soleil maximum 21 h 

Pour tous les autres sports de remorquage et activités nautiques une plage horaire 
de 10h à 18h 

Pour la pêche aucune restriction 

I4. Que soit interdit l'installation de parcours de ski nautique. Ces parcours ont pour effet 
de créer une appropriation de grandes parties de la superficie du lac pour l'usage 
exclusif de certains usagers seulement, et de générer une affluence indue ti certains 
endroits spécifiques du lac, générant une zone de vagues et de bruit importante. 

15. Que soit interdit les mets / départs de ski nautique dans la bande riveraine de 50 
mètres (zone rouge) 

16. Que le règlement #274 de la municipalité sur le niveau sonore soit appliqué. À savoit 
qu'il est toléré jusqu'à 40 décibels Ia nuit et 60 décibels le jour. 
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17. Que la municipalité se dote d'une patrouille nautique dûment formée pour assurer le 
respect de la réglementation : 

1. Avec de réels pouvoirs (contraventions, retrait de permis, etc. ) 
2. Avec les équipements et la main d'œuvre ndcessaires 
3. Avec comme mandat et objectifs principaux de faire appliquer 

les règlements pour garantir la sécurité des usagers, la quiétude 
du milieu et la protection de l'environnement 

18. Que les propriétaires qui louent des chalets avec droit d'accés au lac aient la 
responsabilité d'informer les locataires de l'existence du règlement 535-1. Peut-être y 
aurait-il lieu de produire une vignette de couleur spdcifique pour ce type de vignette 
temporaire? 

19. Que la location et la promotion d'embarcations non motorisées soient favorisées, tout 
en augmentant leurs accés au quai municipal. 

20. Que pour favoriser une meilleure surveillance et un meilleur contrôle, le debarcadére 
d'appoint du lac Ste-Marie devrait être ouvert en mai seulement, soit lorsque la rivière 
est fermée A toute navigation pendant la péride de hye .  Que le débarcadère et le 
quai municipal fassent I'objet d'une surveiliance adéquate sous la supervision directe 
d'un ofliciel de la municipalité. Nous insistons pour que soit homologué cette 
femeture en période de fraye. 

21. Que nous éliminions totalement Tes débarcadéres privés, sauf pour l'entreposage et ce, 
sans accés avec la voie publique 

22. Que soit interdit tout encrage et mouillage su le lac Ste-Marie. 

23. Que l'actes au lac pour les résidents des habitations et développements de second rang 
se fasse exçlusivement via le débarcadére municipal. Par ailleurs, que les règlement. 
relatifs aux quais soient appliqués et renforcés. 

24. Que 1'APEL Ste-Marie soit partie prenante et consultée dans toute décision concernant 
l'usage de notre lac. 

25. Que la Municipalité enclenche le processus pour l'homoiogation de la réglementation 
concernant la protection des berges et de la sécurité nautique du lac Ste-Marie. 
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SUGGESTIONS : 

1. Que le quai municipal soit conforme aux règlements et que le passage de sortie des 
bateaux du debarcadère municipal soit indiqué par des bouées 

2, Que chaque maison riveraine ait droit A un maximum de 2 permis de bateaux 
motorisés, avec un maximum de HP pour les 2 permis combinés, et que le coût de la 
seconde vignette soit substantiel. 

3. Que le nombre total de permis annuels émis par la municipalité soit limité ( chiffre à 
trouver à partir des données de la municipalité ) 

4. Que d'ici 3 ans soit interdit tout moteur h 2 temps 
5. Que la municipalité interdise l'usage de pesticides, engrais et herbicides sur tout 

terrain riverain, à 50 m de la ligne des eaux 
6 .  Que tout déboisement de la rive du lac se fasse en conformité avec le réglernent en 

vigueur. 
7. Que la municipalité offre des incitatifs pour encourager les riverains A changer les 

systémes de fosses sceptiques endommagés, désuets ou trop polluants 
8. Que la municipalit6 0ffi.e des incitatifs pour que les riverains reboisent leurs rives 
9. Que la municipalité débloque un budget pour mesurer l'état réel du lac, de sa rive, de 

sa flore et sa faune, afin de pouvoir mesurer dans le futur les changements dans la 
santé du lac. Il s'agit du carnet de bord recommandé par Dr Carignan 
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CONCLUSION 

Favoriser une utilisation harmonieuse du lac Ste-Marie pour protéger à la fois le milieu et 
nos investissements, et tviter une polarisation nuisible du dossier inhérent à la protection 
des berges et la sécurité nautique. Voilà, croyons-nous, une approche raisonnable dans 
ce qui devient de plus & plus un débat de fond chez les riverains du lac Ste-Marie. 

Le règlement 535-1 actuel laisse place tl de IYinterprktatio4 - zones jaunes et bleues - en 
plu's d'être mal ou pas appliqué du tout. Nous croyons urgent que la municipalité donne 
le ton et prenne le leadership dans ce dossier au nom de l'harmonie au &in de la 
communauté et de la préservation de cette richesse commune que sont nos lacs et fios 
rives. Nous devons également nous pencher ensemble sur le phénomène de la croissance 
du nombre d'embarcations moteur sur nos lacs et les différentes interventions qui 
pourraient en limiter le nombre B terme telles que : 

le dossier des quais sur les arrières lots 
le nombre d'embarcations motoris6es par résidence riveraine 
l'accès pour les propriétés non-riveraines r 

le coiit des permis pour les non-résidents 
. . + la surveillance accrue, etc. 

Nous sommes conscients des difficultés que peut, representer la mise en place de certains 
réglements, mais nous croyons que pour mieux présewer notre milieu 6 long terme, il va 
falloir faire des efforts plus grands. Dans ce contexte de révision du réglement sur la 
protection des berges et de la sécurité nautique, 1'APEL %-Marie suggère fortement à la 
municipalité de se prévalou de l'expertise existante. . 

Nous souhaitons voir la municipalité prendre une position ferme et claire dans ce dossier. 
Informer, eduquer et si requis, sévir. Voilà, qui devrait rassurer leS riverains qui, 21 la 
lumiére de nos sondages, sont de plus en plus préoccupés et in-ités devht  la détérioration 
du milieu. 
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ANNEXE A 

Résultat su sondage de l'association pour IR protection 
de l'environnement du lac Ste-Marie, printemps 2004 

Tel que convenu A l'assemblée annuelle de 1'APEL du lac Ste-Marie en mai dernier, nous nous 
sommes engagés à vous informer des résultats du sondage. Voici les données essentielles du sondage : 

Quelques statistiques 

nous estimons à 255 le nombre de propriétaires riverains 
6 fin juillet 2004, I'APEL comptait 114 membres 

9 1 personnes ont répondu au sondage 

Votre perception de la situation actuelle 

r 52% considèrent que la qualité de l'eau est bonne 
63% connaissent l'existence de déversements dans notre lac provenant de l'usine d'épuration 
80% sont en désaccord avec cette procédure 
64% sont d'avis que le lac reste navigable 

r motifs d'insatisfaction 
O prolifération des résidences autour du lac (55%) 
O développement des arrière-lots (62%) 
O déboisëment exagéré des terrains (71%) 
O déboisement exagéré des rives (8 1 %) 

vos préoccupations 
O 80% souhaitent une réglementation plus sévére pour les motos marines 
O 60% souhaitent l'élimination de celles-ci 
O plus de 60% sont contre le wake et le tube sur tout le lac 
O une minorité les accepte dans des secteurs définis seulement 
O 87% veulent limiter la grosseur des embarcations 
O 76% veulent Iimiter la puissance des moteurs 
O 67% veulent l'installation de bouées limitant la vitesse 21 50 m et plus du riva@ 

A la lumière de ces informations, I'APEL du lac Sie-Marie a fait des suggestions de 
modifications au règlement #535 à la municipalit6. Voici des exemples : 

r élimination des tracés définis comme axes principaux 
élimination totale des débarcadères privés 
seul le ski nautique esf autorisé sur I'ensemble du plan d'eau 
installation des bouées à 50 métres des rives, là où la configuration du 
lac le permet 
ajout de consignes plus spécifiques sur les bouées /A où c'est 
nécessaire 

La version intégrale est disponible sur demande a apel-ste- 
marie@sympatico.ca 
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Résultat su sondage de I'association pour la protection 
de l'environnement du lac Ste-Marie, printemps 2005 

Voici un sommaire de la compilation du sondage que votre conseil d'administration A fait ce printemps. N'eut 
été de la contribution financière de nos 120 membres nous n'aurions pas pu le réaliser. Nous enons Z i  remercier 
ceux et celles qui se sont donnée la peine de répondre et commenter. Vous pouvez obtenir l'intémalité de ce 
dernier, incluant les commentaires, en communiquant avec votre association 11 l'adresse suivante : 

Que dit le sondage efiectuk par de I'APEL? 

11 existe un intér&t marqué pour le lac et ses bassins versants. Nous avons eu un taux de réponses de 44% sur une 
population de 345 citoyens de première et deuxième-ligne &tour du lac dont 44% sont résident permanents. La 
liste était produite par la municipalité et regroupait la totalité de la population entourant Le lac SbMarie, donc 
membres et non-membres de I'APEL. 

II existe un sens commun écologique au sein de la popdation 
rn 82% des gens sondés sont préoccupés par l'érosion des berges ( propension au développement des 

l'algues bleues et eutrophisation accélérée par les phosphates et les niirates) 
r 78% souhaitent que la municipalité prenne les mesures broPriées pour corriger la situation 

67% veulent interdira la pratique du mouvement circulaire continu pratiqué par les motos-marines et le 
remorquage de tube (nuisance et conduite dangereuse) 
71% se disent derangés par la circulation intaise sur le lac 
67% se disent dérangés par le bruit géneré sur et autour du lac ,., 
65% sont préoccllpés par les vagues crées les embarcations B gros tirant d'eau 

Il existe une menace de palaïisatian des positions dans la population. A risque donc le climat social et la valew 
de nos investissements. 

Est-ce que les propriétaires des arrières-lots peuvent avoir accés au lac pour: 
Y installer un gnai avec embarcation motorisée? Non h 81% 
Y installer un a u a i e ?  Non $t 59% 

Il existe une recherche pour amdiorer la qualité de vie des riverains 
51% appuient la position de votre exécutif à savoir: interdire toute pctivité nautiaue de remorquarre B 
l'exception du ski nautique 
47% sont disposé à permettre les activités de remorquage de tube 

4 70% seraient d'accord pour limiter l'éclairage trop intense des terrains la nuit 
57% Voudiait interdire l a  pratique de la motoneige sur le las Ste-Me 

Conclusion 
Suite B ce sondage tout le monde sort gagnant : les groupes d'influences de notre communauté et le 
gouvernement municipal pur le partage de l'information recueillie et la propension ti prendre des décisions 
blairées, les tésidents eux-méme, car ils sont écoutés et le message est véhiculé et esfimns le, entendu par les 
autorités en place, l'association pour la proteciion de l'environnement pour l'information reçue et sa crédibilité 
en tant que courroie de transmission du message 

Le CA de votre association est conscient qu'il lui faut défendre et favoriser tout développements et activités qui 
respectent l'environnement de noire lac et la qualité de vie de ses riverains. C'est pourquoi nous rencontrons 
présentement tous les groupes d'Influences de St-Adolphe qui peuvent par leur vocation et leur objectif nous 
aider à atteindre notre but, il en va non seulement de la santé du lac Ste-Marie et de notre qualitt! de vie mais 
celle de St-Adolphe tout entier. 
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ANNEXE B 
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AVIS 

LA NAVIGATION SUR NOS LACS EST RÉGIE PAR 
UN RÈGLEMENT QUE TOUT PLAISANCIER 

SE DOIT DE CONNAÎTRE ET DE RESPECTER 

VIGNETTE OBLIGATOIRE SOUS PEINE D ' M N D E  

LA NAVIGATION MOTORISÉE SUR NOS LACS EST UN 
DROIT AVEC OBLIGATIONS 

A 



Résolutions dûment approuvées par les membres lors de 
l'assemblée annuelle tenue le 29 mai 2004. Près de 60 personnes 
assistaient à l'assemblée. 

8a- Déploiement des bouées 

Dans les buts d'une part, de protéger les berges du lac Ste-Marie et d'autre part, d'augmenter la 
securité nautique dans la zone dite de baignade, l'A.P.E.L. du lac Ste-Marie demande à la 
municipalité l'installation des bouCes lt 50rnètres des rives, là oh la configuration du lac le 
permet. 

Le demandeur &tait Louise Desjardins et le secondeur était France Paul. 

Résolution approuvée à l'unamité, avec deux abstentions 

8b- Parcours de la piste de slalom dans la « Baie des condos fi  

Dans les buts d'une part, de protéger les berges du lac Ste-Marie et d'autre part, d'être 
équitable entre les riverains de la baie dite des "condos", l ' M L  du lac Ste-Marie demande à 
la municipalité qu'a défaut d'enlever p u r  cette année le parcours de ski nautique, d'au moins 
le ré-installer dans le centre de la dite baie. De plus, cette demande est soutenue par le fait 
que M. Sylvain Valiquette a affirmé lors de l'assemblée générale de notre association que le 
parcours avait été installé du côté nord parce quliI n'y avait pas de résidents lors de la première 
installation.,..ûr, maintenant ce n'est plus le cas.... 

Le demandeur était Louise Desjardins et le secondeur était Peter 
Richardson. 

Résolution approuvée à Ifunamité, avec deux abstentions 
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