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La municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard est présentement en cours de consultation 
publique afin de réviser le règlen?ent 535-1 concernant la protection des berges et du 
milieu aquatique sur les lacs St-Joseph et  Ste-Marie. Ce règlement a comme but de 
protéger I'environnement des lacs et de réglementer les activités et l'accès motorisé 
sur ces lacs, les seuls parmi les 85 lacs de la municipalité qui permettent des activités 
motorisées. 

Le règlement en vigueur contient des sections sur la conduite des eribarcations 
motorisées, ainsi que des restrictions concernant I'accès au lacs pour ces 
embarcations. La Chambre de Commerce et  de Tourisme de Saint-Adolphe-d'Howard 
propose ses recommandations en considérant les effets environnementaux et 
économiques de la réglementation municipale. 

CODE DE CONDUITE 

Les détails des règles de conduite n'ont pas un effet direct sur l'économie locale, mais 
l'absence d'un code respecté par les utilisateurs apporte des conséquences négatives 
sur l'ensemble de la communauté. Un état d'anarchie sur les lacs aura pour effet de 
décourager le développement résidentiel et touristique. De plus, des activités 
motorisées sans restrictions auraient des effets négatifs sur I'environnement des lacs, 
comme l'érosion des berges causée par les vagues. 

Recommandation 1 : Que la municipalité, de concert avec les associations 
impliquées, adopte un code de conduite pour les embarcations motorisées 
sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie. 

II est essentiel de trouver des solutions qui apportent un partage équitable des lacs 
entre les amateurs d'activités nautiques, motorisées et non-motorisées et qui 
respectent les préoccupations environnementales. La Chambre de Commerce et de 
Tourisme de Saint-Adolphe d'Howard propose que la municipalité adopte un code de 
conduite, appuyé par toutes les associations impliquées. La Chambre est confiante 
que la Municipalité, de concert avec les APEL Saint-Joseph et Sainte-Marie, et 
l'Association des Sorts Nautiques des lacs St-Joseph et Ste-Marie, peut trouver des 
solutions équitables qui constitueront les détails de ce code. 



Recommandation 2 : Que I'accès motorisé aux lacs Saint-Joseph et Sainte- 
Marie ne soit pas limité seulement aux riverains de ces lacs. (Résolution ci- 
joint) 

Considérant que I'accès motorisé au lac Saint-Joseph pour tous les résidents et 
propriétaires de la municipalité existe depuis plus de cinquante ans, et que cet accès 
est un attrait essentiel pour l'économie locale, la Chambre s'oppose à toute 
proposition de limiter I'accès motorisé seulement aux riverains de ces deux lacs. 

Le remplacement du règlement 523 par le règlement 535 en décembre 
2003, qiii a porté I'accès motorisé pour les vacanciers d'un séjour minimale de 7 à 30 
jours, a engendré des effets négatifs sur I'éconorriie locale. Après consultation avec 
nos membres du secteur de I'hébergennent, nous estimons que les pertes de revenus 
de ces établissements sont de $6,000 à $12,000 par été. 

Les vacanciers qui veulent amener leur bateau motorisé avec eux pour une semaine 
ou plus sont fréquemment des familles qui passent l'ensemble de leurs vacances au 
même endroit et dont le but principal de leurs vacances est de naviguer. 
De plus, ils passent plus de temps à Saint-Adolphe que d'autres vacanciers et de ce 
fait font plus d'achats locaux : épicerie, restaurants et réparations de bateaux. 

II faut noter que ce profil démographique s'applique aux vacanciers avec bateau 
motorisé, et non aux propriétaires de motos-marines. Ces derniers sont d'habitude 
plus jeunes, souvent célibataires, et sont plus intéressés par 
des séjours de moins d'une semaine. 
Pour ces raisons et compte tenu du nombre de moto-marines déjà sur nos lacs, la 
Chambre reconrmande de ne pas diminuer la période minimale de 30 jours pour ces 
erribarcations. 
Nous sommes conscients que des craintes ont été exprimées dans 
la communauté concernant la diminution de la période minimale de 30 à 7 jours ; 
Risque de contamination des lacs, comportement de ces vacanciers sur les lacs, et 
accroissement du nombre de bateaux sur les lacs. 

La Chambre propose que les bateaux des vacanciers doivent obligatoirement subir un 
nettoyage professionnel avec des produits contre la moule zébré, le myriophylle, et 
autres algues nuisibles. 
Un commerçant de Sainte Agathe des Monts effectue un tel nettoyage pour $40, et un 
commerçant local a confirmé qu'il peut le faire autour du même prix. En obligeant la 
mise à l'eau des bateaux des vacanciers au débarcadère municipal, il serait facile 
d'appliquer cette condition rigoureusement. 



I I  est à noter qu'aucun problème de comportement de ces vacanciers a été rapporté 
par les patrouilleurs sur les lacs en 2003 soit la dernière année que les vacanciers de 
plus de sept jours avaient un accès motorisé au lac. 

Les vacanciers sont bien conscients que leur accès au lac est un privilège, et non pas 
un droit, comme pour les résidents. Dans ce contexte, ils ne veulent pas risquer de 
perdre leur accès par des comportements inacceptables. 
De plus, les établissemeiits d'hébergement devraient être responsables de leurs 
clients. 

Quant au nombre de bateaux impliqués, seulement 7 établissements parmi les 118 
unités d'hébergement à Saint-Adolphe (excluant les camps d'été et le camping 
municipal), offrent un grand total de 13 places aux quais. 
Présentement, en vertu des locations à la saison par des clients réguliers, il n'y a que 
7 places disponibles aux vacanciers de 7 à 29 jours. (voir tableau A) 

Selon les documents originaux; pour l'été 2003, le dernier pour lequel des vacanciers ont pu obtenir 
une vignette avec une location de sept jours et plus, un total de 39 vignettes temporaires a été émis. 
De ce nombre 17 l'ont été pour des séjours de 30 jours et plus, 12 pour des séjours inférieurs à 30 
jours et 10 dont la durée du séjour n'est pas indiquée. En conséquence, le nombre maximal 
d'embarcations pour une même semaine et dont la durée du séjour est connue n'était que de 6. Ce 
nombre tomberait à 4 embarcations pendant une même semaine (incluant ceux dont la durée de .. 
séjour est inconnu) si on appliquait les recommandations de la Chambre. (voir Tableau B) 

La Chambre ne croit pas que le nombre de bateaux impliqués (maximum de 7 par 
semaine selon les places disponible) justifie des pertes économiques supérieures à 
$12,000 par été, et propose d'accorder l'accès motorisé (excluant les motos-marines) 
aux vacanciers de 7 à 29 jours, selon les conditions élaborées ci-dessous : 

Recommandation: De créer une nouvelle catégorie 'vacanciers" qiii aurait 
accès motorisé aux lacs, selon les conditions suivantes: 

Un vacancier est un client d'un établissement d'hébergement dûment 
classifié par Tourisme Québec et/ou la Corporation de l'Industrie 
Touristique du Québec (CITQ), pour une période de 7 à 29 jours. 
L'établissement d'hébergement serait responsable de ses clients. Tout 
client ne respectant pas le code de conduite perdrait son accès. 
L'accès serait limité à une embarcation par unité d'hébergement, à 
l'exclusion des moto-marines, valide seulement pendant la période de 
l'hébergement. 
Les embarcations concernées devraient être mises à l'eau exclusivement 
au débarcadère municipal, après avoir subi un nettoyage professionnel, au 
frais du vacancier, pour éviter toute contamination. 

(Résolution ci-joint) 



TABLEAU B 

TABLEAU A 
Places aux quais disponible au vacanciers 

Vignettes temporaires par semaine (excluant 30 e t  plus) 

Catégorie d'hébergement 

Gîte 
Hôtel 
Résidence de tourisme 

TOTAL ADMISSIBLE 

Camping 
Centre de vacances (camp 
d'été) 

TOTAL 

Nombre 
d'unités 

15 
69 
34 

118 

32 
615 

765 

Nombre 
dIétablissements 

5 
2 
13 

20 

1 
3 

24 

Semaine 

2003-07-04 à 2003-07-11 

l3 Peut inciure les séjours de 30 jours et plus. 

2003-08-01 à 2003-08-08 
2003-08-08 à 2003-08-15 
2003-08-15 à 2003-08-22 
2003-08-22 à 2003-08-29 

Période inconnu3 

Places aux quais 

Vignettes en 
vigeurl 

2 

Maximum 
disponible 

O 
O 
13 

13 

O 
O 

13 

1 '  Le nombre maximale par jour peut être inférieure, selon les dates d'arrivée et départ. 
Si on appliquait les recommendations de la Chambre. 

6 
3 
5 
2 
10 

Actuel 
disponible 

O 
O 
7 

7 

O 
O 

7 

Émis au clients des 
établissements 

non-classifié 
1 O 

1 
O 
2 
2 
9 

lmis aux 
Matornarines ~ d ~ i ~ ~ j b l ~ *  

O .  2 

4 
2 
3 
1 
2 

2 
1 
1 
O 
1 



TABLEAU C 

Si on appliquait les recommendations de la Chambre. 
Peut être 30 jours ou plus. 

Vignette 

D-116 
D-117 
D-118 
D-119 
D-120 
D-121 
201 
439 
486 
494 
497 
602 
603 
622 
623 
624 
638 
639 
640 
64 1 
642 
643 

Ceex qui 

jours e t  

moteur 
140hp 
150hp 
50hp 
30hp 
650cc 
50hp 
330hp 

90hp 
30hp 

130hp 
750cc 
70hp 

70hp 
130hp 

vignettes temporaires (excluant 30 Données des 
Etablissement 
(.lassifi& 
oui 
oui 
non 
non 
non 
oui 
non 
non 
oui 
non 
non 
oui 
oui 
oui 
non 
oui 
non 
non 
non 
oui 
non 
non 

commence par 

plus) 

~dmissible' 

oui 
oui 
non 
non 
non 
oui 
non 
non 
oui 
non 
non 
oui 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
oui 
non 
non 

A~~~~~~ 

2003-07-11 
2003-07-12 
2003-07-18 

2003-07-18 
2003-07-26 
2003-07-25 

chaloi.ipe 
seadoo 
bateau 
bateau 

bateau 
chaloupe 
seadoo 
bateau 
seadoo 
seadoo 
bateau 
seadoo 
seadoo 
bateau 
bateau 
bateau 
bateau 
seadoo 

jours 

7 
14 
7 

inconnu3 

TYPe 
d'embarcation 
bateau 
bateau 
bateau 

2003-07-25 
2003-08-01 

2003-08-02 
2003-08-15 

8 
14 

inconnu3 
inconnu3 

2003-07-061 2003-07-20! 14 
inconnu3 
inconnu3 

2003-07-26 
2003-07-26 
2003-08-02 

2003-08-03 
2003-08-03 
2003-08-16 

8 
8 

14 
inconnu3 

2003-08-081 2003-08-161 8 
inconnu3 
inconnu3 
inconnu3 
inconnu3 

2003-08-18 
2003-08-18 

'D" ont été émis au débarcadère. 

2003-08-23 
2003-08-25 

5 
7 



*/ LA CHAMBRl D I  COMMEDCE ET DE TOURlLME DE 

Copie de résolution 

A la réunion régulière du conseil d'administration de la Chambre de Commerce et de Tourisme de Saint-Adolphe 
d'Howard tenue le 8 février 2006 à laquelle étaient présents : 

Michelle Beaudoin 
François Bélair 
Richard Bessette 
Johanne Brassard 
Jean Daoust 

Allan Feldrnan 
Stéhane Forest 
Jean Forget 
Sylvain Forget 

Paul Ladouceur 

Le tout formant quorum 

Considérant que la Chambre de Commerce et de Tourisme reconnaît l'importance de conserver la qualité de l'eau des 
lacs de Saint-Adolphe. 

Considérant que de nombreux résidents ont acquis des propriétés proximité des lacs Ste-Marie et Saint-Joseph par 
ce que ces lacs étaient navigables 

EN CONS~QUENCE 
II est proposé par: Allan Feldman 
Appuyé par: Stéphane Forest 
Et résolu 
que la Chambre de Commerce et deTourisme de Saint Adolphe d'Howard s'oppose à toute proposition de limiter l'accès, 
aux embarcations motorisées sur les lacs Saint-marie et Saint-Joseph, aux riverains de ces lacs seulement. 

Approuvé l'unanimité 

J,e, soussigné, certifie que ce qui précède est exact et fidèle aux livres des minutes 

Richard Bessette 
Président 



* LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TIUDlSME DE 

Copie de résolution 

A la réunion régulière du conseil d'administration de la Chambre de Commerce et de Tourisme de Saint-Adolphe 
d'Howard tenue le 8 février 2006 à laquelle étaient présents : 

Michelle Beaddoin 
François Bélair 
Richard Bessette 
Johanne Brassard 
Jean Daoust 

Allan Feldman 
Stéhane Forest 
Jean Forget 
Sylvain Forget 

Paul Ladouceur 

Le tout formant quorum 

Considérant que l'industrie récréo-touristique est partie importante de I'économie de Saint-Adolphe d'Howard; 
Considérant que les activités nautiques sont parmi les plus grands attraits de Saint-Adolphe. 
Considérant que les embarcations motorisées sont autorisées sur seulement deux de nos quatre-vingt-cinq lacs, soit 
les lacs Saint- Joseph et Sainte- Marie. 
Considérant que le règlement 535-1 concernant la protection des berges et du milieu aquatique sur les lacs St-Joseph 
et Ste-Marie ne permet pas sur ces lacs les embarcations motorisées des locataires de moins de trente jours. 
Considérant que cette condition porte préjudice certains commerces en particulier et Ci l'économie locale en général. 
Considérant que plusieurs problèmes sur les lacs SaintJoseph et Sainte-Marie dans le passé ont été causés par le 
nombre des motos marines. 

EN CONSÉQUENCE 
II est proposé par: Allan Feldman 
Appuyé par: Richard Bessette 

Et résolu 
que la Chambre de Commerce et deTourisme de Saint Adolphe d'Howard demande au conseil municipal d'amender le 
règlement 535-1 concernant la protection des berges et du milieu aquatique sur les lacs St-Joseph et Ste-Marie afin de 
permettre sur ces lacs les embarcations motorisées, l'exclusion des motos marines pour les locataires de maisons 
d'hébergement de sept jours et plus et ce aux conditions suivantes: 

L'accès serait limité aux clients d'établissements d'hébergements classifiés par Tourisme Québec. L'accès serait limité à 
une embarcation par unité d'hébergement et l'établissement d'hébergement serait responsable de ses clients. 
L'accès serait valide seulement pendant la période de l'hébergement; 
Les embarcations concernées devront être mises à l'eau exclusivement au débarcadère municipal. 
Les embarcations concernées devront avoir subi un nettoyage, pour éviter toute contamination par la moule zébrée ou 
autres algues nuisibles, fait par les employés de la municipalité ou par un commerce reconnu et/ou autorisé par la 
municipalité. 

Adoptée à i'unanimité 

Je, soussigné, certifie que ce qui précède est exact et fidèle aux livre des minutes 

Richard Bessette 
Président 





M. Roy 
Maire de St Adolphe d'Howard 
Hôtel de ville 
1 88 1 Chemin du village, 
St Adolphe d'Howard, 
JOT 2B0 

Le 25 février 2006. 

Monsieur le Maire, 

C'est à titre de résident aux abords du lac St Joseph, que je dépose mes quelques 

recommandations Zi propos des règlements sur la protection des berges et la sécurité 

nautique de nos lacs. 

Aussi mon expérience ii titre de bénévole au débarcadère, m'a permis d'observer 

les différents comportements des citoyens face à la navigation sur nos lacs. 

Voici donc, mes observations et recommandations. 

Salutations distinguées, 

Pobert Coté 

1226 Tour du Lac, St Adolphe d'Howard, JOT 2B0 
Té1 : 819-327-2863 



Recomandations 
Sur le 

Règlement de la protection 
Des berges et la sécurité nautique 

Pour les lacs St Joseph et Ste Marie 

20 février 2006 

Robert Coté 
1226 Tour du lac, 

St Adolphe d'Howard, 
Québec, 

JOT 2B0 
Té1 : 8 19-327-2863 



Sommaire 

Partage équitable de notre lac, entre tous les intervenants. 

Sports nautiques : éléments rasseinbleurs pour les familles. 

Règlements faciles à gérer pour la municipalité, facile à comprendre pour les 

citoyens. 

Phénomène « pas chez nous » à éviter. 

Pas de sur6-boatY pas d'eau dans les cales de bateaux. 

12 heures par jour de navigation sans arrêt. 

Trop de bateaux, forte augmentation des prix de la deuxième vignette. 

30 mètres, pas 50 mètres pour l'interdiction de navigation. 

Installation des bouées, deux semaines après la fonte des neiges. 

Présence de patrouilleurs obligatoire. 

Équipe environnementale à être formée. 

1226 Tour du Lac, St Adolphe d'Howard, JOT 2B0 
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Éléments guidant mon intervention et surzaestions 

P Nos élus municipaux doivent avoir comme préoccupation et objectif, 

d'autoriser d'une façon équitable, l'utilisation de notre plan d'eau par les 

différents intervenants etlou utilisateurs (bateaux, sea-doo, ponton, kayak, 

natation, etc..) 

P Les décisions doivent être prises en tenant compte de l'importance que 

représente pour une famille, les activités reliées aux sports nautiques; vous 

n'avez qu'à remarquer le nonnbre de jeunes qui viennent visiter leurs parents à 

cause des activités reliées à nos lacs. Les activités nautiques sont des éléments 

rassemblant les familles. 

P Les règlements issus de ces consultations, devront être gérables facilement 

pour la municipalité et facilement compréhensibles pour les citoyens. Le bon 

partage de cette ressource que sont nos lacs, doit être guidé par le gros bon 

sens, le respect entre les utilisateurs et un souci environnemental. Ces 

principes sont au cœur de nos préoccupations et je souhaite qu'elles soient 

bien accueillies par nos dirigeants municipaux. 

> Il faut éviter la maladie <pas dans ma cour>. Il ne faut pas que les bateaux du 

lac Ste Marie arrivent tous au lac St Joseph, sous prétexte que certains 

citoyens du lac Ste Marie, n'en veulent pas chez eux. Il ne faut pas barrer 

certains accès de nos lacs, soi disant pas assez larges ; et encore une fois, sous 

prétexte qu'ils nuisent à certaines personnes, car les navigateurs devront 

passer ailleurs. 

1226 Tour du Lac, St Adolphe d'Howard, JOT 2B0 
Té1 : 819-327-2863 



b Il faut cependant stopper immédiatement les activités irritantes majeures, qui 

embêtent beaucoup de gens et qui font plaisir à peu de gens : le surf-boat, la 

circulation nocturne et le bruit excessif de la musique. Je vous fais remarquer, 

que lors d'une réunion en octobre 2004, tous les intervenants étaient d'accord 

sur l'interdiction du surf-boat, incluant l'Association des sports nautiques. 

J'étais présent A cette réunion à cause de mon implication au débarcadére à 

titre bénévole. Le surf-boat est une activité plus dangereuse tant qu'à moi, sur 

le plan de la sécurité qu'au niveau de l'érosion des berges. Les puissantes 

vagues peuvent faire chavirer une embarcation circulant aux abords d'un 

surfeur, et donc possibilité de noyade! 

b Je suggère qu'aucun bateau ne puisse remplir sa cale d'eau; cette action 

augmente les vagues d'une fqon artificielle, et je crois que l'on peut faire des 

activités de remorquage sans ces grosses vagues. 

9 Il est très difficile de gérer des restrictions quant aux heures de circulation sur 

le lac; je suggère tout simplement une plage de 8h00 A 20h00, douze heures de 

loisirs pour nous et douze heures de repos pour le lac. Malheureusement, je 

crois que tout arrêt de la navigation à l'intérieur de cette plage horaire 

contribuerait à une trop forte concentration de bateaux durant les heures 

permises. Le nombre de bateaux étant tout simplement trop élevé sur nos lacs. 

Je suggère un maximum de deux permis accordés par résidence, et 

d'augmenter substantiellement le prix de la deuxième vignette. 

1226 Tour du Lac, St Adolphe d'Howard, JOT 2B0 
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9 Le point majeur de la réglementation est l'interdiction de naviguer à l'intérieur 

du 30 mètres des rives parce que : 

En relation directe avec la qualité de vie des riverains. 

- Nous commençons à être habitués à ce 30 métr 

donc pas étendre à 50 mètres. 

Seuls les pêcheurs pourraient naviguer à l'intéx-ieur du 

30 mètres. 

9 Il ne faut pas accepter la notion de 50 métres, comme le proposerait l7AI?EL Ste 

Marie, car lorsqu'on additionne les 50 mètres de chaque côté de la rive, plus 

l'espace requis pour l'activité nautique; nous nous retrouvons dans une situation 

où plusieurs accès sur le lac Ste Marie, seront défendus aux skieurs. Ces derniers 

se retrouveront tous au lac St Joseph, c'est un manque de respect pour les 

riverains du lac St Joseph et une acceptation du principe <pas dans ma cour>. 

9 Les restrictions du nombre de métres jumelées aux limitations d'heures et 

limitation à 10 km/h à certains endroits feront en sorte que tout le monde se 

retrouveront au lac St Joseph, en même temps, donc la sécurité et la qualité de 

vie des riverains seront remis en cause. 

9 Les bouées devront être conformes avec les réglements fédéraux et en quantité 

sufisante. Elles devront être installées deux semaines après le départ des glaces. 

9 Une campagne de sensibilisation et d'information devrait être mise en branle, dès 

cet été, quant à l'application des nouveaux règlements. 

1226 Tour du Lac, St Adolphe d'Howard, JOT 2B0 
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> La présence des patrouilleurs de 1.a municipalité jumelée à celle de la Sûreté du 

Québec est primordiale. La présence policière a contribué à la diniinution des 

problèmes sur nos lacs; il ne faut pas baisser le nombre de visites de ces 

patrouilles. 

9 Je suggére que la ville investisse dans une équipe environnementale et que l'on 

puisse stopper les gens qui coupent tous les arbres sur le bord de l'eau et aussi que 

l'on empêche les gens de construire des murs de roches proche de la rive. Il faut 

imposer des normes rigides quant aux fosses septiques. Ces trois actions assurent 

une protection à nos berges. Il faut que la ville arête l'action des gens plus 

soucieux de l'apparence de leur propriété que du respect du lac. 

9 J'ai pu constater à titre bénévole au débarcadère, que nous pouvons mieux 

informer nos citoyens : 

Remettre les réglements à tous ceux qui débarquent leurs embarcations au 

débarcadére. 

Trop de monde ont la clé des cadenas du débarcadère. 

Mieux former nos étudiants pour mieux informer nos citoyens. 

' Robert Coté 

1226 Tour du Lac, St Adolphe d'Howard, JOT 2B0 
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Sylvain Valiquette, Directeur du service récréo-touristique 
Maire Roy et le Conseil 
1 8 8 1 Chemin du Village 
St-Adolphe-d'Howard 
QC JOT2BO 

Objet : ~onsultation publique sur la protection des berges et seeurité nautique 

Monsieur le Maire, mesdames, messieurs, 

Merci de nous accorder la possibilité de faUe une présentation personnelle sur ce sujet. 

,*;!% 9. 
Nous supportons la grande majorité des propositions avancées par APEL Lac St-Joseph. 
Nous croyons, toutefois, que deux sujets n'ont pas été suEisamment examinés et c'est ce 
que nous désirons regarder avec vous aujourd'hui : 

La domination des bateaux-remorque sur toute autre activité aquatique sur le lac St- 
Joseph; 
Les problèmes de sécurité et les e f f i  du bmit causé par la circulation incessante des 
bateaimremorque dans la Baie des Anglais où se situe notre propriété. 

La Baie des Anglais est une petite baie qui s'étend entre le 1206 chemin Tour du Lac et le 
2905 chemin du Village (voir la carte ci-jointe). Nous habitons le 1148 chemin Tour du - 
Lac. 

La brochure Informations rzautiques 2005 émise par la municipalité ainsi que les 
pancartes affichées à tous les débarcadères municipaux illustrent les axes principaux des 
activités de remorquage sur le Lac St-Joseph. La Baie des Anglais est une de ces axes 
principaux. Environ 700 vignettes d'embarcation ont été émises pour les lacs St-Joseph 
et Ste-Marie en 2005. La municipalité recommande que tous les remorqueurs sur le lac 
St-Joseph et toute embarcation en provenance du lac Ste-Marie exercent certaines de 
leurs activités de ski nautique ou de planche dans la Baie des Anglais. La circulation de 
ces bateaux sur une si petite étendue d'eau crée des problèmes importants au niveau de Ia 
sécurité et du bruit. Aucun des 18 propriétaires autour de la Baie des Anglais n'a été 
consulté quant à l'impact de cette décision sur leur qualité de vie ou sur la jouissance de 
leur propriété. Les résidents de la Baie subissent maintenant la congestion des bateaux 
sur l'eau, le bruit ainsi que l'effet des vagues artificielles créées par les bateaux remorque 
et les skieurs et plancheurs. Voici quelques-uns des effets dont nous faisons état: 



La grosseur des vagues artificiellement créées a pour effet que les jeunes enfants 
ne peuvent plus jouer en sécurité dans l'eau près de la berge. 
Ces mêmes vagues rendent impossible s'asseoir ou marcher sans risque sur un 
quai flottant. 
Le bruit des engins combiné au bruit des vagues sur la berge est sans arrêt et il est 
quelquefois impossible de converser à voix normale près de l'eau. 
Certains de nos voisins hésitent à utiliser leur ponton, inquiets de leur sécurité sur 
l'eau en vue du nombre de bateaux remorque en marche dans la baie. 
Nous ne pouvons pas utiliser canot ou kayak de peur que l'embarcation 
s'emplisse d'eau par la force des vagues ou d'être embouti par un des bateaux qui 
circulent. Informations nautiques 2005 énonce que la bande riveraine "de 30 m 
est réservée aux embarcations non motorisées et à la baignade". Pour contrer 
l'impact des vagues créées par un bateau moteur, un canot ou un kayak doit 
absorber les vagues à un angle de 90 degrés car on ne peut pas ramer parallèle à la 
bande riveraine sous l'emprise de grosses vagues. Un pratiquant de ce sport ne 
peut donc pas être restreint à la bande riveraine pour des raisons de sécurité. Les 
utilisateurs de canot, de kayak, de planche à voile ou de bateaux à voile devraient 
pouvoir utiliser le milieu du lac en toute sécurité. Ces activités sportives et ces 
moyens de déplacement sur le lac apportent autant de plaisir aux utilisateurs que 
le ski nautique ou la planche. 
La natation est aussi devenue difficile et parfois impossible dans les vagues 
artificielles et la circulation incessante des bateaux moteurs. Nous connaissons 
tous Mme Mae Waldie, une résidente du village de St-Adolphe. Mme Waldie a 
participé aux concours de natation au World Masters Garnes en août 2005 où elle 
a remporté 6 médailles d'or et une d'argent. Elle a détenu dans sa carrière des 
records mondiaux. Son enmnnement consiste à nager de longues distances sur le 
lac. Elle préfère faire son entraînement dans la Baie des Anglais, mais doit à 
l'occasion abandonner à cause de la grosseur des vagues et sa crainte d'être 
heurtée par un bateau, un skieur ou un plancheur. Elle ne peut carrément pas 
s'entraîner sur le lac durant le mois de juillet à cause de la quantité de bateaux 
moteurs et, malgré qu'elle soit résidente du village de St-Adolphe, elle se voit 
maintenant forcée de s'entraîner dans un autre lac. 

Cet état des choses n'apporte que frustrations et angoisse. L'utilisation du lac n'est pas 
partagée de fhçon équitable. Les gens possédant des bateaux-remorque ont toute liberté 
de pratiquer leur sport de 7h30 jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil. Toute 
autre activité aquatique sur le lac est pénalisée. Selon les règlements présents, canoteurs, 
nageurs, kayakeurs, ceux qui font de la voile ou de la planche à voile n'ont aucune 
occasion durant la journée de tranquillement pratiquer leurs sports en sécurité sur le lac 
St-Joseph. 

RECOMMENDATIONS 

Fermer la Baie des Anglais à toute activité de bateaux-remorque . Nous avons 
mené un sondage des 18 propriétaires riverains de la baie et plus de 72% 
soutiennent cette proposition. 



Permettre l'utilisation du lac à tous les sports, mais réduire de 50% le nombre 
d'heures d'activités de bateaux remorque afin de permettre aux autres utilisateurs 
de pratiquer leurs activités aquatiques. 11 y aura par le ~t même une réduction du 
bruit, des vagues artificielles et cela permettra aux propriétaires riverains de jouir 
de la plage dans la paix et la tranquillité au moins pour une partie de la journée. 
Limiter le nombre de bateaux moteurs de 10-forces ou plus à un par adresse 
civique afin d'établir un meilleur contrôle de la congestion navale. 

L'avenir de nos lacs est en péril et il est impensable que la situation puisse continuer sans 
changement. Voici le défi auquel doivent ,... . .,.,>.,: *5,,. faire face nos rePréientants'élus et nous, en 
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t e  24 février 2006 

Monsieur Sylvain Valiquette 
Respansable du service rbcrko-touristique 
St-Adolp he d'Howard 

MCMOIRE DE ME JOCELYN VALLIERES 

1. La propribte du lit des lacs StJoseph, Ste-Maiie et Théodore, 
appartient à la Couronne du Québec. 

2. Le contrôle de (3 navigation sur les lacs et rivières navigables 
comme de tous les autres lacs et rivieres navigables est de 
corrtpétence exclusive de la Couronne Bdérale, 

3. La municipalité, à moins d'avoir eu une autorisation en vertu . 
du règlement sur les restrictions 3 ta conduite des bateaux, 
adopté en vertu de la Loi sur la Marine marchande du Canada, 
n'a aucuk c&rnp&nce en matière de restriction 8, la 
navigation ni A Paccès aux lacs et rivières navigables. j , 

En wns&quence, selon mon opinion : 

1.La reglementation limitant l'accès à ses lacs aux seuls 
résidents de St-Adolphe d'Howard m'apparaît tout à fai! 
illégale, 

2. De surcroh l'imposition d'une vignette de 50,OO $ pour un 
résident est forcément illégale. 

3. De plus, toute restriction P la navigation autres que cde 
conduire un bâtiment f i  propulsion mécanique P u n e  vitesse 
su~édèure B 10 kmlh à l'intérieur d'une ceinture de 30 m de la 
berge)) n'est pas possible en vertu de la l6gislature fédérale. 
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RECOMMANDATION 

Soyez raisonnables dans les mesures que vous établirez vis-à- 
vis les résidents de St-Adolphe d'Howard. 

Me JoceIyn Vallière$, avocat 

P.S. Je joins une opinion de Me Nicole Larouche, du Service 
du contentieux de Ville de Laval qui m'a $té adressée en 
date du 20 juin 2005, expliquant la situation du droit 
concernant la restriction à ta navigation, 



N O T E  D E  S E R V I C E  

DATE : Le 20 juin 2005 

A : Me Jocelyn Vallières, directeur g8nérd ait joht 
Direction génêraie 

DE : Me Nicole Larouche, avocate 
Service du contentieux 

VIR&f.: archives 
N/Réf,: OS-7019/NL 

OBJET: Reglement sur la vitesse des bateaux 

Veuillez trouves ci-joint copie d'un jugement rendil recemment par la 

Cour supérieure dans l'flaire James McLeod c. Ville et 

Procureur rrénéral du Ouébec et t l  déclarant 
.. . 

antico~stitutionnel le paragraphe 47 de l'article 412 de la Loi sw les cités 

et villes qui accorde aux municipditks le pouvoir de réglementer 

certaines activitGs nautiques en imposant u n e  limite de vitesse aux 

embarcations naviguant à 50 mitres ou moins des rives d'un lac ou d'un 

cours d'eau, 

Cette décision réitère la jurisprudence anmeure à l'effet que seule la 

législation fédérale, soit la Loi sur la marine marchande du Canada2 et le 

Wglement sur les restrictions à Ia conduite des bateauxa, permet aux 
mdcipalités canadiennes d'obtenir l'adoption d'une limite de vitesse svr 

les lms et cours d'eau situes dans les limites de leur juridiction. 

1 C.S. Terrebonne, no. 700-17-001248-037,15 mars 2005, juge André Weq .  



Par conséquent, toute restriction à la navigation dans la partie eû. amont 

de la voie ferrée traversant l'71e Pariseau jusqufau lac des Deux- 

Moiltagnes (Rapides de Lalemant) devra être présentée en vertu de la 

juridiction fédérale. 

Il est ii noter qua existe déjà, depuis le 28 juillet 1999, une restriction de 

nsvigaticin à cet mdroit, soit 10 b / h  à l'intérieur dlune ceintute de 30 

mètres de la berge et de 25 km/h a 30 mètres ou plus de la berge, de 21 

h à 7h. 

Le Service de protection des citoyens recommande plutôt une restriction 

de 30 Irm/h en tout temps dans la toWt6 de cette parlie de la rivière des 

Prairies, jugeant que les restriction8 actuelles sont mal adaptées à la 

rêalitC lavailoise, 

ZR Service de protection des citoyens nous a par ailleurs souligné que la 

présente réglementation n'a jamais ëté appliquée ni par la Ville de Laval 

ni par la Ville de Montréal, celles-ci n'ayant pas installé de signalisation 

indiquant les l a t e s  de vitesse coinme l'exige la réglementation fédérale. 

Toute nouvelle limitation de vitesse nécessitera, de la même manière, 

une siaalisatioa appropriée sinon elle sera inapplicable et inuüie. 

Pour que la Ville puisse se prhdoir du Rê~lement sur Ies restrictions à 

la condtiite des bateaux, elle devra suivre la procédure suivante : 

1. tenue dhne consultation publique et pubiicathn des avis requis; 

2. adoption d'une résolution indiquant : 

a 
3 

S.R, CI3.S-9. 
C.R.C., CK14.07. 



- le nom du plan d'eau selon le répertoire toponymique du 

Québec et ses. coordonnées géographiques telles qu'elles 

apparaissent au répertoire ; 

- la restriction que l'on veut imposer sur le plan d'eau; 

- qui sera chargé de l'application du rGgiernent, en l'occunei~ce 

la police municipale; 

3. transmission de cette résolution au ministre des Affaires 

municipales et: des régions qui, en verfm du décret 789-88, 23 mai 

1988, est l'autorité provinciale désignée an- h s  du R5~1ement sur 

les restrictions à la conduite des bateawr et est chargée d'évaluer 

les demandes et de les adresser par la suite au gouvernement 

fédéral, 

,t:: 4. kansdssion au ministre de la copie de l'avis public et du procès 

verbal relatif à la cwsuitation publique, ainsi que de la copie de8 
avis public et des comptes rendus dors rédigés. La municipalité 

doit aussi préciser les détails de 4 mise en ccuvre du règlement; 
! 

5. installation par les municipalîtéa concernées, lors de l'entrée en 

vigueur de la modification, d'une signalisation annonçant 

l'application de Ia resbiction. 

La rêsolution de la municipaiitë doit 6tre acheminée au Ministbre des 

affaires municipaies et des regions pour traitement au plus tard le lcr 

septembre de chaque anriée pour ëtre ensuite transmise au ministre des 

Pêches et Ocêans du Canada le 1 0 ~  octobre suivant. 

La même procédure devra obiigatoirement être enclenchée paraiièlement 

par la Ville de Montrêal. 
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Avant d'entreprendre toute démai-che en vertu du Règlement sui' les 

restrictions à la conduite des bateaux, il est donc essentiel de s'ass~irer 

de la collaboration de la Ville de Montr6ai concernant un changement à 

la limitation de vitesse dans la partie en amont de la voie ferrée 

traversant l'île Pariscau ju~qu'at~ lac des Deux-Montagnes (Rapides 

Lalemant). 

Auriez-vous par conséquent I'obligeance de nous indiquer la position de 

Ville de Lavai dans le déroulement de cc dossier, 

Nous demeurons â votre dispo~ition pour toute information 

supplémer~taire concernant la présente note. 

Nicole Larouche, avocate 
NL/ml 

c.c.: M Claude Asselin, directeur général 
Me Qaét ,  Turbide, directeur général adjoint 
M Jean-Pierre Gariepy, directeur - ScMce de protection des citoyens 



, 1037 Ch. Morgan 
St Adolphe d'Howard QC. 
JOT 260 
L e 2 février 2006 

Dr. Pierre Roy, maire 
Mme Michelle Beaudoin, conseillère 
Mme Lise Villeneuve, conseillère 
M. Robert Gauthier, conseiller 
M. Duncan Howard, conseiller 

Objet.,: Mémoire. personnel - Consultation Piiblique Protection des Berges et Sécurité 
Nautique 

Monsieur le   aire, Mesdames/Messieurs, 

 aimerais vous remercier dàvoir donner aux citoyens l'opportunité de présenter un mémoire 
et aussi de nous permettre de participer à une audience publique en ce qui concerne, le sujet 
ci-haut mentionné. 
Mon mémoire suivra les grandes lignes suivantes : notamment, la Sécurité ~ a u t i ~ u e ,  la 
Quiétude, l'Eau, l'Environnement, et la Qualité de Vie etc ... Je suis riverain résident depuis 
dix ans dans une baie du lac St-Marie à St Adolphe d'Howard, un lac qui est en aval du Lac 
St-Joseph et en amont du Lac Théodore. Je suis très inquiet par la détérioration que je 
perçois autour de notre lac depuis que j'habite ici. 

Considérant : 

Le portrait de notre lac, 

Un lac d'environ 3km de longueur 
Un lac qui a plus ou moins 300 demeures 
Un lac très étroit et qui a une très petite superficie, 140 hectares, je crois 
Un lac avec une élévation de 368 mètres 
Un lac où pour 85% de sa superficie, la largeur des voies navigables est étroite et n'est pas 
plus de 150 mètres entre les rives, les 'Eles, îlots et les roches submergées 
Que la partie la plus large du lac est 176 métres sur une très petite distance de 300 mètres 
Un lac entouré de montagnes 
Un lac avec un volume d'embarcations motorisés qui est à un point de saturation 
Un lac avec un courant d'eau très faible 
Une baie du lac qui démontre un niveau de phosphate 2 fois la norme du ministère 
(échantillonnage de Dr.Carignan 2003) 
Un lac ou la conservation du boisé des berges à 15 mètres n'est pas respecter par certains 
riverains 
Un lac où les riverains établissent des plages de sable artif ciel 
Un lac peu profond à plusieurs endroits avec beaucoup de roches submergées près de la 
surface 
Un lac avec plusieurs Îles 
Un lac entouré de plusieurs résidences 
Uri lac où la municipalité déverse ses eaux usées 



La réglementation maritime fédérale, 

Grosso modo, la réglementation fédérale stipule que les lacs sont navigables w non 
navigables, pas de juste milieu, il semble que c'est .un .ou I'autre 
Pas de discrimination entre la grosseur d'embarcations 
Pas de discrimination entre la puissance du moteur 
Pas de discrimination entre le type d'embarcation (oui on peut se servir d'une embarcation 
qui fait d'énormes vagues i.e. bateau wake.) 
Oui nous pouvons naviguer 24hrs par jour et faire du bruit la nuit, il nous faut plus ou moins 
simplement les lumières requises par Transports Canada sur notre embarcation 
Oui on peut faire du ski nautique en juin de 5h30 le matin jusqu' à une ?4 heure après le 
coucher du soleil 
Oui on a le droit d'établir un slalom où l'on désire, même sur un lac où la superficie est déjà 
limitée 
Oui on peut faire d'énormes vagues à 1 O kmtheure avec les nouvelles embarcations, ces 
énormes vagues détruisent nos quais 

Sécurité Nautique, 

Oui j'ai lu et compris le mémoire de l'Association du ski nautique qui a été déposé à la 
réunion du conse'il le 20 janvier 2006 
Les embarcations à grande vitesse consomment proportionnellement une éiiorme capacité 
de la superficie durant leur utilisation considérant que notre lac a une superficie très limitée 
Historiquement les officiers municipaux n'ont aucun contrôle sur notre lac et ça s'empire à 
tous les ans 
Nous voyons rarement la Sécurité du Québec sur notre lac 
On doit s'abstenir de faire du canot dû à la vitesse des embarcations et aussi les vagues 
qu'ils génèrent 
Les ballons de sécurité à 30 mètres de la rive ne sont pas respectés 
Nous ne pouvons pas nous baigner en toute sécurité près de nos quais 
Les embarcations wake font d'énormes vagues et constitue un danger pour les autres 
plaisanciers 
Si nous défendons certaines activités d'embarcations motorisés dans certains secteurs du lac 
nous causerons un préjudice a certain riverains dû à la concentration aigu de trafic 

La Quiétude, 

Nous sommes un milieu résidentiel autour d'un petit lac 
On se fait réveiller la nuit par les embarcations motorisés 
On voit les sea-doos faire leurs pirouettes devant nos demeures 
Dr. Carignan m'a mentionner personnellement que la baie devant chez moi était très bruyante 
l'été 
Nous entendons le bruit des embarcations et remorqueurs à la journée longue 
Nous entendons les cris des enfants qui font du tube à la jouriiée longue 
Impossible de s'asseoir en paix sur nos quais dû aux grosses vagues qui viennent nous 
inondées 



L'Eau, 

Source de la vie 
De l'or bleu 
L'eau une ressource envieuse 
Le concept de la conservation I'eau 
L'eau que certains riverains consomment en provenance directe du lac 
L'eau que certains riverains utilisent pour laver leurs légumes 
L'eau appartient à tous 
Protégeons notre patrimoine 
L'eau en rapport à la santé publique 

L'Environnement, écologie et la faune, 

Dr. Carignan a mentionné à deux reprises que notre lac devrait être désigné comme lac non 
navigable, une fois publiquement à la réunion annuelle d ~ i  mois de mai 2005 de L'APEL Ste- 
Marie et une fois à moi personnellement 
Depuis nos1 O ans et étant un des premiers résidents riverains; 

-Nous avons constaté la disparition des huards dans notre baie 
-La disparition du chant des wawarons (grenouilles) que I'on entendait les soirs de 
printemps 
-Nous avons perçu aussi la diminution des hérons 
-Les becs-scies ne viennent plus dans notre baie 

Les herbages déracinés du littoral ( poumons de notre lac) flottent dans notre baie dû à la 
propulsion des énormes embarcalions . 
L'huile à moteur flotte si.ir la surface de I'eau 
Durant la soirée nous pouvons constater à certains endroits une couche de 10 mètres 
d'épaisseur de fumée d'échappement provenani des embarcations motorisées qui reste 
suspendue au-dessus de I'eau et qui pourrait être dû à deux raisons majeurs : soit la 
s~ipeficie du lac est trop petite en relation au nombre d'embarcations eVou au fait que nous 
sommes entourés de montagnes qui réduit la circulation de I'air 
Pendant l'heure de I'appéro et BBQ en soirée, l'odeur nauséabonde de la fumée 
d'échappement est très désagréable 
Je me fais dire par mes invités que notre lac est très bruyant 
L'érosion prématuré de nos berges est causé par les vagues d'embarcations 
Les vagues ont aussi pour effet de déraciner nos arbres 
Les énormes vagues des embarcations remuent les eaux dans les endroits marécageux, 
dans les milieux humides et dérangent la faune et leur nidification 

L'économie de St-Adolphe est peu affectée par les activités nautiques du tac Ste-Marie 
Les études économique de l'immobilier démontrent que la valeur des propriétés riveraines 
augmente directement proportionnellement avec l'augmentation de la quiétude 



Démographie, 

Avec les pronostiques d'une augmentation de quelque 30% de la population dans les 
Laurentides dans les années à venir, l'achalandage de notre lac ne cessera pas de 
s' accroître 
Les études démographiques démontrent que 86% de la population préfèrent la quiétude 
qu'au sports nautiques motorisés 

Le Sondage des riverains de L'APPEL St Marie 2004, 

Le concept d'un bénéfice pour quelques uns au détriment de norribreux, i.e., une personne 
fait du ski nautique et 75 personnes en subissent les conséquei~ces, le bruit et les effets 
néfastes des vagues etc ... 

Résultat du Sondage - APEL St Marie 2004 
-80% souhaitent une réglementation plus sévère pour les motos marines 
-60% souhaitent l'élimination de celles-ci 
-Plus de 60% sont contre le wake et le tube sur le lac 
-87% veulent limiter la grosseur des embarcations 
-76% veulent limiter la puissance des moteurs 
-67% veulent l'installation de bouées limitant la vitesse à 50 mètres ou + du rivacie 
-J'élirriination des tracés définis (slalom) comme axes principaux pour ski nautique 

La Qualité de vie, 

Garantir un partage équitable des sports nautiques sur notre lac 
Notre lac devrait être un endroit résidentiel tranquille 
Un lac entouré de montagnes qui amplifie les échos, bruit causé par les embarcations 
motorisées 
Un lac'enfouré de montagnes qui retient les fumées d'échappement des embarcafions 
motorisés 
II est dangereux de faire du kayak, canot, de la planche àvoile et natation etc ... .en raison des 
embarcations motorisées 
La santé est compromise dû à la stagnation de la fumée d'échappement des embarcations 
qui reste au-dessus de l'eau, et plus particulièrement pour certains qui souffrent d'asthme et 
autres problèmes respiratoires. 

A cette lumière mon choix serait de suivre la procédure d'homologation du lac Ste-Marie pour 
qu'il devienne non-navigable pour les embarcations motorisées. Si telle esf la logique pour le 
lac St-Marie, il va sans dire que les autres lacs de même taille et ceux de plus petite 
superficie dans le territoire de St-Adolphe devraient faire suite. II nous faudra suivre les 
étapes établies par la Réglementation appropriée, comme par exemple, après une 
consultation publique durant ta période estivale, la Municipalité adopte une résolution 
qu'elle demande au ministre des affaires Municipales ... etc.. 

Voir; htt.p://w~~~\~.~~ia!~!s!.~or.~v.qc:.ca!pdf _--~-1/leqi/chr~1iuri/r9~a1~1~8i!.~di: 



Encore, Monsieur le Maire, MesdameslMessieurs, je tiens à vous féliciter des démarches que 
vous avez entrepris a ce sujet, c'est encourageant. Je croix qu'il vaut mieux prévenir que 
guérir. 

Louis P. Bougie 

Véronique Tremblay, 1567, chemin de la Roseraie, St Adolphe d' Howard 
Jean Belliveau, président APEL Bois Franc 
Jacques Charbonneau, président du RAPPEL 
Murielle Beauchamp, vice-présidente du RAPPEL 
Lise Dassylva, RAPPEL, riveraine, lac S te  Marie 
Normand Beaulieu, riverain, lac Ste-Marie 
Arnaud Sales, APEL Ste-Marie 
Yves Boucher, APEL Ste- Marie 
André Coté, président APPEL,Petit Lac Ste-Marie, 978 Courchevel, St-Adolphe 
Omer Bourdages, président Ass. Du Domaine Bastien, 761, chemin Val-des-Monts 
Ken Reardon, président, Ass. Quatre Lacs 
Jean Sauvé, président, Ass. Des propriétaires du Lac Cornu 
Monica Gratton, ex-présidente de l'APPEL du Lac St-Joseph 
Francine Gagnon, présidente du Domaine ATpine, St-Adolphe 
David Whissell, Membre du Parlement, Comté Argenteuil 
Denise Lachance, directrice, Ministère des Affaires Municipales et Régions 
Madeleine Paulin, sous-ministre, Ministère Développement durable, Envirorinenient et Parcs 
Normand Bergeron, sous-ministre, Ministère des Ressources Naturel et de la Faune 
Jérôme Bélanger, Agent de prévention, Sécurité Naulique, Transports Canada 
Jacques Ruelland, président, CRE Laurentides 



St. Adolphe d'Howard 

Date: June 18,2005 , . . .  . . A i .  :. ..% .. 
. . . . . . .  . . .  . . . .  

By: Henry Hadley, 2930 Chemin du Village, 327-201 9 
AM Lasusa, 2925 Ch- du Village, 327-2720 .. 

Holly O'Connor, 2905 Chemin du Village, 327- 2906 
. . .  . . . . 

. S . '  . . . 

Comments : . . 
... : . . . . .  

. . .  : .  

. . :., , . , < ,.,, ', .::. . ,".: 
We applaud the Town for ckating d e s  for protection of the lakes 'imdkikefiont 

but these d e s  are not beinn followed by manv boaters nor are they beinn effectively 
dorced. . . .  . . .  

. . . .  .. . . .  ,,,. :. . . .  ,?. . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  
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Large power boat tr&c h$,made . . .  it'virhdlY irnpossiblekr us t&zij6y..~$noeing, . .: ... v.v(< 
kayaking, sailing, paddle boahg and s w i e g i n  Lac st. jo sephd~-~ ' ' ~ay l igh t  hoUrS. 

? ' :  
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For several ye& we ha* had a severe problem.of erosion alongthe~sli6?i!of . , ' !3?4!,:::,, our 
properties (approx. 155 metres). We have been unable to wntrol . . .  this . . . . . . . .  qosion:'dSe::to: 

. . . . .  . . . .  
.,,> ,:,...; :;>. +,..,:::> 

... .: ,; ;.. . . . . . . . . .  . . . _  :.37 ,. , .:,:,, ,, , : , d P  ,.'+, .._..".. .1 . . , .:. . i  ,., ?i: . . . . . . .  

High water levels . B*es and shmbs along 

being washed out by the 
shoreline in the last thre 
threatened. 

. Largeboats towing 
very large w a h  which washout the shorelines. These boats start, stop and turn 

. . in restricted'kèas in fiont of our properties. 

The following photos, with wmments,, ),.. .. will illustrate the extent of the 
.! , ,. . . . . . . . .  J....,. : ' '  .. ' ,  , ::. 

. . . .  

This shows the location of our properties on Lac St. Joseph 



.ave lost about 3 met 

f the shoreli ne. 

xes . 

We have spent 
several thousand dollars trying to prevent msion dong our entire shoreline. 





2005-06-02,8: 16pm Restricted Area 

2005-06-04,3:58pm Restricted Area 



2005-06-04,4:03pm Restricted Area In two weeks we did not see a sinde . 

power boat respect the redations. Thev continue throud the narrow areas 
creatina gant waves and noise. On weekends in June, July and August, we have 
seen as many as eight large boats at the same t h e ,  pulling skiers or boarders, in 
the nmow section in front of our properties, creatinr~ a very dangerou situation 
for everyone and a potentialiy serious liability for the Town of St. Adolphe. 

Suggestions: 

Enforce the regdations regarding wave-boarding in restncted areas. 
Install markers @uoys) placed 30 metres fiom shore in the narrow areas. This 
was done in 2004 but not in 2005. 
Establish special hours during the day to restrict sküng and wave boarding so that 
residents can enjoy canoeing, kayaking and swimming, etc . . . for example: 10:OO- 
1 :O0 and 4:OO-6:OO. The town has said that they want fairness for residents, 
yet large power boats are permitted to wave-board fiom sunrise to sunset seven 
days per week. This is simply not fair. 
Review restricted areas and areas suggested for wave-boarding to encourage use 
of the large lake areas on the Town side of the islands. Most of the boarding is 
now carried out on the north side of the islands in fiont of our properties where 
constant starting, turning and stopping of power boats causes large, destructive 
waves and serious safety concerns for boaters and swimmers. 
Advise lakefiont residents how they should protect their shorelines. In previous 
years we were advised to plant shmbs to prevent erosion. This does not work 
today with large boats washing out the banks. What should we do? 

We would welcome visitors to view our lakefiont and to see how much damage has been 
done to date. 



and enforce the By-Laws of the ' 
Lac St. Joseph. 

Yours tdy, 

Henry Hadley 
Holly O'Connor 
Ann Lasusa 



ragc 1 ut; 1 

Pierre Roy 

De : "Karen Messing" cmessing.karen@uqarn.ca> 
À :  <maire@stadolphedhoward .qc.ca> 
Cc : ~conseil@stadolphedhoward.qc.ca~; ~rappelstadolphedhoward@hotrnail.com~; 

<rnurielledho@cgocable.ca> 
Envoyé : 2 mars 2006 16:56 
Objet : homologation 

Monsieur le Maire Pierre Roy, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, 

En tant que résidente de St-Adolphe-d'Howard je demande à ma municipalité de procéder rapidement à 
J'homolo~ation de tous les lacs de notre territoire en tenant compte de tous les principes directeurs cités plus 
bas. Je les approuve tous et j'espère de tout coeur pouvoir profiter de mon lac en toute quiétude sans me faire 
envahir par une multitude de vagues, de bruits ou de cris. L'achalandage de nos lacs ne cesse de s'accroître. Nos 
priviléges d'utilisateurs se doivent d'être encadrés et réglementés pour le bien de tous. Bien sûr, je tiens 
particulièrement à coeur la santé du lac Vert, qui est un petit lac qui est actuellement un îlot de paix où les 
résidents-es respectent beaucoup leur environnement. Mais je pense qu'il faut s'occuper de la santé de tous nos 
lacs. 

Dans l'attente d'une réponse favorable à ma requête recevez, Monsieur le Maire, Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, mes remerciements anticipés pour votre intérêt à protéger notre qualité de vie. 

Karen Messing 
14.1 montée Entrelacs 
APLLVEV 

Principes: 

Le souci de la protection de notre enwo~mement et tous ses habitats. Une attention particulière doit être 
accordée aux berges et aux marais, lieux de reproduction et de vie pour plusieurs espèces. 

Le souci de la sécurité des usagers des lacs. 

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

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

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

- La mise en place de stratégies éducatives visant la sensibilisation et la responsabilisation des usagers des 
lacs et des riverains. 



Frorn: "Ben Evans" cben@leaWocate.com> 
10: cduncan,howard@sympatico.ca~ 
Sent: February 7, 2006 4:27 PM 
Subject: Public presentations 81 meetings for changes to water safety & shoreline protection 

10: Duncan Howard to be forwarded on for inclusion at meeting of k n = h  5,2006 
From: Benjamin 1 Deborah Evans 

Reference: Water Safety and Other Issues on Lac S t  Joseph and St  Marie, Public 
presentationç & meetings for changes to water safety & shoreline protection 
Our Back Ground: 
We reside at Island 1000, the Island closest to the Canal access to Lac St Marie. 

1. Wake Free Zones: 
Frorn the entrance of Lac S t  Joseph at the Canal that feeds to Lac St Mane there is in place a "Wake Free 
Zonew . 
There is a very high disregard for this zone. Large boats, identified primanly as ski boats, have swamped and 
sank my boats that are docked at my landing to our Island residence. 
There is a need to educate boaters of what a Wake zonew is. 
There is a need for more buoys displaying this wake free zone as a reminder to boaters that are ignorant of the 
zone areas. 

2. Rental of motorized boats on our lakes 
The idea of our town renting 'Town owned or town wntrdled property" to third parties, who in tum rent motorized 
boats 1 personal recreational vehicles (seadoos, etc.) and pontoon boats without toilets is wrong. 
Fmm a hygienic or health issue, once on the iake, where do these renters go to the toilet? 
This past summer, we found human waist, toilet paper and other sanitary paraphemalia on our beach. 
Solution could include: 

Shorter rental periods. 
Any large ba ts  Pontoonlparty boats that rent space at the public wharf should have on board toilet 
facilities. 
Installation of toiiets on any pontoon rentals. 
Installation of toilets supplied by boat rental wrnpanies at locaüons in close proximity to the area where 
rental boats navigate. 
Limit the number of rental boats available. 

3. Safety on the Lake 
Prohibit rental of anything over 5hp boats. 
Encourage rental of row boats and canoes. 

4. The need for more Public Dock boat parking 
The idea of having only two or three parking spots at the public dock for landing boa& is wrong. Residents 
who use the lake to access the Village need more spots so that they can acceçs town facilities thus help 
economic viability of the towns businesses. 

5. Water-Ski Association and Water Sports on Lac St Joseph and Lac St Marie 
To allow the lake residents of both Lac St Joseph and St Marie to expenence the acîual impact of 
this sport each lake should share the adiv'w. 
Rie ski course should be placed on Lac St Marie one year and St Joseph the next. 
In 2006 organized ski activiües should be limited to Lac St  Marie. 

Regards, Ben 1 Debbie Evans 



Saint-Adolphe, le23 février 2006-02-23 

OBJET: Recommandations avant 25 février 2006 pour audience uublique 05 mars 2006 
Règlements des berges 
Télécopieur:8 19-327-2282 

A qui de droit, 

par la présente, je fais une demande de modifications au règlement 

au sujet de la tarification des accès au Lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie et Théodore, 

concernant les cylindr6s des moteurs. Les modifications se décrivent comme suit: 

Tarifs saisonniers: Pour résident seulement 

Toute embarcation de pêche de 9.9c.v. et moins 

Toute embarcation de plus de 9.9c.v. et moins de 20cv. $20.00 

Toute embarcation de plus de 20c.v. et moins de 50c.v. $50.00 

Toute autre embarcation $100.00 

Toute embarcation supplémentaire /adresse civique $200.00 

Commerçants License quotidienne par embarcation ou essai $100.00 

Payable à l'Hôtel de ville selon les heures disponibles. . 

Merci à l'avance, 

Robert Lafond 
257 Forest-Hill 
S aint-Adolphe d'Howard 
P.Q. JOT-2BO 







Mayor and Council 

St.Adolphe 
JllUwmé, Quebec 
Quebec 

2945 Chemin du vde&ie 
St. Adolphe 3 ' 

February 20,2006 

Dear Mr Mayor 

I appreciate very much this opportunity provided by our City Administration to 
express rny views regarding the control of boat trafic on our treasured Lac St. 
Joseph. 

In happier days the pleasant sight of chlldren playing on the beaches, of canoes, 
pedallos, kayaks, row boats, sail boats, and fishermen enjoying their sport, were 
more the rule than the exception it is today. It was a pleasure then to sit on the 
shore in quiet surroundings,relax and watch these peaceful scenes. 

Now, most adults spend as little time as possible at the lakeside. It is painful to 
watch from dawn to dark, the very large waves from over-powered boats 
splashing against the shore, bouncing floating docks and ballades and rnaking 
a relaxing time impossible. Instead, any tirne spent there is devoted to lugging 
rocks and grave1 to rebuild and protect what is left of the eroded shoreline. An 
undesirable and unpleasant experience. 

My lakefront is situated on the srnall bay North of the two islands formerly known 
as the" Y'islands. It is recognized the the water entrance to this channel is too 
narrow to permit tow boats to race through, and sol for safety reasons alone this 
waterway should be declared a No Tow Zone at ANY time of the day, 

Elsewhere on the lake where boat towing may be permitted, times during the 
day should be reserved for other aquatic pleasures so that Lac St Joseph could 
be truly known as the Water Wonderland for al1 citiiens - young and old. 

Respecffully submitted, 

Frank H. Owen - 



D.Howard, 
. . :  I . .  . . . . .  . . .  . . ,. . . . . 

l rom : "Paul O'Connor" ~pownnor@hamiltonpaitners.com~ 
T~:.;.: "D.Howard" cduncan.howard@sympatico.ca~ , .. 

Cc:' "H'olly L i  O'Connor" ~Holly.OCon~or@truepartne~~~~nçulting.com~; ' ' ~ e n r ~  Hadley" 
. . . , <henry.~fey@syrnpatico.ca>; "Peter Lasusa" <plasusa@ml-resourcés.&m>: 

. . . . . .  S&"i.. .; ~ , & h ~ ~  6,2006 9:34'AM . , . .  . . , .  . . .  ' . . . . . . . . .  
Sübiect: RE: ~ùblic pksentatio"~ & meeting for changes to water safely & shii&lin= 
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. ? 

. ., . . :. . . . .  . . . . .  



From: "Ben Evans" cben@leaklocate.corn> 
To: <duncan. howard@sympatico.ca~ 
Sent: February 7,2006 4:27 PM 
Subject: Public presentations & meetings for changes to water safety & shoreline protection 

To: Duncan Howard to be forwarded on for inclusion at meeting of March 5,2006 
From: Benjamin 1 Deborah Evans 

Reference: Water Safety and M e r  Issues on Lac S t  Joseph and St Marie, Public 
presentations & meetings for changes to water safety & shoreline protection 
Our Back Ground: 
We reside at Island 1000, the Island closest to the Canal access to Lac St Marie. 

1. Wake Free Zones: 
From the entrance of Lac St. Joseph at the Canal that feeds to Lac St Marie there is in a "Wake Free 
Zone". 
There is a very high disregard for this zone. Large boats, identified prirnarily as ski boats, have swamped and 
sank rny boats that are docked at my landing to our Island residence. 
There 1s a need to educate boaters of what a ïvake zonem is. 
There is a need for more buoys displaying this wake free zone as a rerninder to boaters that are ignorant of the 
zone areas. 

2. Rental of motorireci boats on our lakes 
The idea of Our town renting "Town owned or town wntrolled propertyw to third parties, who in tum rent rnotorized 
boats 1 personai recreational vehicies (seadoos, etc.) and pontoon boats without toilets is wrong. 
From a hygienic or health issue, once on the lake, where do these renters go to the toilet? 
This past summer, we found human waiçf toilet paper and other sanitary paraphemalia on Our beach. 
Solution could include: 

. 
a Shorter rental periods. 

Any large boats Pontoonlparty boats that rent space at the public wharf should have on board toilet 
facilities. 

a Installation of toilets on any pontoon rentals. 
Installation of toilets supplied by boat rental mrnpanies at locations in close proximity to the area where 
rental boats navig ate. 
Limit the number of rental boats available. 

3. Safety on the Lake 
Prohibit rental of anything over 5hp boats. 
Encourage rental of row boats and canoes. 

4. The need for more Public Dock boat parking 
The idea of having only two or three parking spots at the public dock for landing boats is wrung. Residents 
who use the lake to access the Village need more spots so that they can acœss town facilities thus help 
economic viability of the towns businesses. 

5. Water-Ski Association and Water Sports on Lac St. Joseph and Lac St  Marie 
To allow the lake residents of both Lac St Joseph and St Marie to experienœ the actuai impact of 
this sport each lake should share the activity. 
The ski course should be plaœd on Lac St Marie one year and St Joseph the next 
l n  2006 organized ski adivitieç should be limited to Lac St Marie. 

Regards, Ben 1 Debbie Evans 



Le 18 février, 2006 

HOTEL DE VILLE 
Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard 
1881, chemin du Village 
Saint-Adolphe-d'Howard, Québec 
JOT 2B0 

Sujet: ConsuItation Publique - Règlement nautique 535-1 

En tant que résident, et riverain en particulier, nous devons tous assumer la 
saine gestion des nombreux lacs situés sur le territoire de notre communauté. 
Une attention particuliére doit être portée sur nos deux plus grands lacs (soit les 
lacs St-Joseph et Ste-Marie) vue l'augmentation constante des résidents et 
visiteurs. De plus, il faut aussi considérer dans l'équation toutes formes 
d'utilisations d'erribarcations à moteur, hydravions, pêche, sports nautiques, 
divers sports motorisés l'hiver, etc. Nous avons une double responsabilité A 
assumer, soit la protection des iacs et des berges et la sécurité des citoyens. 
Voici une série de suggestions découlant de cette double responsabilité : 

La gestion des débris et déchets: Je propose un week-end annuel de 
nettoyage et récupération de tout objet abandonné sur les rives, berges, 
abords des îles et terrains vacants, incluant le nettoyage de la rivière 
joignant ces deux principaux lacs. Ce nettoyage devrait également inclure 
le déplacement ou mieux encore I'élimination des roches et arbres morts 
en zone navigable. 
Réglementation des déchets: Un nouvel affichage et la publication de 
règlements municipaux sévères avec droits de sanction, sans autres avis, 
pour tout contrevenant. 

= Ski nautique : Ramener les nombreux skieurs du Lac St-Joseph et leurs 
parcours du côté Nord des îles (comme par le passé), tout en poursuivant 
l'éducation des utilisateurs afin de limiter les repêchages précipités des 
skieurs causant de la vague inutile et nuisible pour tout autre plaisancier 
et causant l'érosion des berges. 

' 

« Wake Board » : Imposer aux planchistes du lac St.Joseph la pratique 
de leur sport exclusivement le long des berges des îles, du côté Sud (soit 
du côté opposé des skiei~rs -face au village) afin de réduire l'érosion des 
berges de la ceinture extérieure du lac et de séparer les planchistes des 
skieurs qui ont des besoins différents et souvent conflictuels. De plus, en 
aucun cas les « ballast » et « Hydro-Gates D doivent être utilisés en 
dehors de cette zone et en aucun cas pour les « tours de bateau B. 

= Pollution sonore : Établir et renforcer la réglementation sur les décibels 
permis pour tous. Ceci doit forcément inclure les systèmes audio et tous 
les types de moteurs. 



Vitesse maximale : Une vitesse maximale pour tout type d'embarcation 
devrait être réglementée et appliquée. 
Hydravion : Idéalement, il faudrait éliminer les hydravions vu le danger 
engendré depuis leur apparition (contrôle limité au moment des 
décollages et amerrissages, pollution engendrée par le bruit de' leur 
moteur, prolifération de polluants, problèmes de contrôle (moules 
zébrées, etc.). Par contre, une clause orpheline pourrait s'appliquer pour 
les propriétaires actuels de ce type d'appareil. Cette clause pourrait, entre 
autre, définir une période fixe pour les décollages et amerrissages. 
Types d'embarcations : Établir un maximum au niveau de la longueur 
pour des différents types d'embarcations et quaies. Dans tous les cas, 
aucune cabine ne devrait être acceptée. 
Roulottes : Aucune roulotte ne devrait être stationnée sur les abords du 
lacs pour des raisons de manque de contrôle sanitaire. 
Remorquage : Réglementer la longueur maximale des cordes de 
remorquage pour tout type de sport nautique, et réglementer les types de 
remorquage permis. 
Zones de navigation : Établir les zones de navigations restrictives. 
Ravitaillements : Définir les bonnes pratiques de ravitaillement de 
produits pétroliers. Considérer l'établissement d'un point de ravitaillement 
accessible au bord de I'eau. 
Vignettes : Réglementer la pose des vignettes afin qu'elle se fasse 
exclusivement sur des pièces fixes des embarcations afin d'éliminer les 
échanges possibles de pièces entre véhicules (sur moto-marines par 
exemple). 
Excréments d'animaux : Ramassage d'excréments des animaux de 
compagnies sur les lacs, l'hiver. 
Déchets chimiques : Défendre de disposer de tout déchet organique 
etlou chimique à proximité ou dans les lacs. 
Défense de nourrir: Défendre de nourrir les mouettes ou tout autre 
animal sauvage a proximité ou aux abords des lacs. 
Produits biodégradables : Sensibiliser les citoyens à l'utilisation 
exclusive de savons biodégradables dans les lacs, y compris les savons 
ou lubrifiants utilisés pour enfiler les fixations de sports nautiques. 
Identification des embarcations en location : Identifier de façon non 
équivoque toutes embarcations en location (bandes fluorescentes et 
contrastantes) afin de facilement identifier tout contrevenant, et de 
responsabiliser les locateurs et locataires. Un système de point de 
démérite pourrait mener jusqu'à la perte du permis d'exploitation. 

En conclusion, les présentes recommandations ne visent ni-illement à brimer les 
droits des concitoyens et concitoyennes, mais davantage de délimiter un 
encadrement qui favoriserait la cohabitation saine pour tous. Le but premier de 
l'auteur est de protéger ces deux cours d'eau exceptionnels, tant pour la qualité 
de I'eau que de ses berges. Le but est de conserver le privilège d'utiliser des 
embarcations à moteur sur nos lacs, et ne pas attendre leur prohibition complète 



avant d'a~ir. Finalement, si tout le monde y met du sien, chacun pourra continuer 
à poursuivre ses activités aquatiques préférées à long terme. 

Salutations a to . Y 



A 6 u l t a t i o n  publique Y 

Réglementation iautique Saint-Adolphe-d9Howard 

Je voudrais apporter à votre attention quelques éléments qui à mon avis devraient être pris en 
considération. 

1) Vous trouverez dans le document ci-inclus une photo qui date de quelques années et 
qui démontre trés bien qu'il y avait une plage tout le long du lac entre le Parc Gratton 
actuel et jusqu'g l'église. Les îles en face avaient une plage aussi ! Le niveau du lac a 
été considérablement augmenté depuis et lorsque l'on me dit que la protection des 
berges est importante, qu'à l'heure actuel en maints endroits les arbres sont en train de 
glisser dans le lac et qu'il y a une dégradation importante des rives, parfois même on 
dit que la circulation nautique en est la cause il faudrait y réfléchir un peu plus ! 
Lorsque cette situation se sera stabilisée en fonction du nouveau niveau de I'eau (et 
cela prendra des années) nous pourrons alors mesurer l'impact, s'il y en a un. Je 
pourrais élaborer sur ce sujet encore plus mais seulement s'il y a une nécessité de 
pousser plus loin. 

Il est souvent fait mention du nombre épouvantable de  bateaux en circulation et des 
risques d'accidents. Les risques sont et seront toujours présents lorsque les gens sont 
en déplacements. Il faudrait quand même réaliser qu'au cours des 20 derniéres années 
il n'y a pas eu d'accidents sérieux sur nos plans d'eaux. Les efforts faits pour encadrer 
l'activité et la conscientisation auprés des usagers ont contribués à ce succès. Du plus 
petit exemple au plus complexe il faut faire attention à ne pas exagérer les risques. 
Songeons ii l'utilisation de la Montée Argenteuil pas les motoneigistes en hiver 2005, 
les gens nous assuraient que nous irions jusqu'à tuer des gens en agissant ainsi. 
Songeons encore (au virage) à droite en auto ou l'on devait là aussi écraser les 
aveugles, les personnes âgées et qui encore ? Continuons le travail actuel et faisons 
attention à ne pas imposer des régles sue nous ne pourrons Das appliquer où qui ne 
sauraient être respectés pour toutes sortes de raisons. 

3) Quant au problème de pollution par les moteurs en 40 ans, tous les tests n'ont jamais 
dtmontré de résultats A ce niveau lorsque le lac St-Joseph était le théâtre de 
compétition nautique, course de bateaux et de ski nautique où plus d'une centaine 
d'enibarcations de toutes sortes se pratiquaient pendant des semaines et consommaient 
à cet époque une énorme quantité de pétrole et d'huile. J'opérais le poste d'essence 
sur le lac durant ces années, j'ai pu constater l'amélioration et de nos jours il faut 
profiter des nouvefles technologies pour améfiorer la protection du lac à ce niveau. 
Entre hier et aujourd'hui il n'y a rien de coinparable. Pourtant il y a beaucoup plus de 
bateaux. 

4) Comme j'ai choisi de demeurer sur un plan d'eau naviguable i1 est évident que je dois 
m'attendre à avoir des bateaux qui circulent. Étant donné que les heures ont été 
améliorés, que les associations de sports nautiques effectue un travail de 
sensibilisation, que la patrouille se fait régulièrement, que le contrôle de mise à I'eau 
s'est amélioré et que nous sommes de plus en plus sensibilisés, il ne faudrait pas 
exagérer et rendre la situation impossible à gérer parce que nous aurions poussé les 
contrôle trop loin: En agissant de façon raisonnable, nous évitons l'escalade, les 
utilisateurs peuvent sentir qu'il y a une ligne à respecter et sont à mon avis plus enclin 
A s'y conformer plutôt que de créer des afiontements ou personne n'en sort gagnant. 



5) J'aiinerais rappeler que les plans d'eaux appartiennent à tous les résidents et non 
seulement aux riverains.  tente^ de limiter l'pxés aux riverains serait une insulte et 
une atteinte B toutes les fariJi11ei i6side~teihui se v&iaient ccinsidk6s comme citoyen 
de seconde classe et perdraient l'usage,d'un bien commun. Tenter par des moyens 
d6toumés tel le cotit d'accés Clevks, serait prendre ces gens pour des cons ei 
démontrerait un manque total de jugement. 

J'espère que ces réflexions vous serviront pour prendre de meilleures décisions. 

Jean- !F 11 Pagé 



From: "Ben Evans" <ben@leaklocate.corn> 
To: Cduncan. howard@sympatico.ca~ 
Sent: February 7,2006 4:27 PM 
Çubject: Public presentations & meetings for changes to water safety 8 shoreline protection 

To: Duncan Howard to be forwarded on for inclusion at meeting of March 5,2006 
From: Benjamin 1 Deborah Evans 

Reference: Water Safety and Other Issues on Lac S t  Joseph and S t  Marie, Public 
presentations & meetings for changes to water safety & shoreline protection 
Our Back Ground: 
We reside at Island 1000, the Island closest to the Canal access to Lac St Marie. 

1. Wake Free Zones: 
From the entrance of Lac St. Joseph at the Canal that feeds to Lac St Marie there is in place a "Wake Free 
Zone" . 
There is a very high disregard for this zone. Large boats, identiied primarily as ski boats, have swamped and 
sank my boats that are docked at my landing to Our Island tesidence. 
There is a need to educate boaters of what a "wake zoneu is. 
There is a need for more buoys displaying this wake free zone as a reminder to boaters that are ignorant of the 
zone areas. 

2. Rentaf of motorized boats on our lakes 
The idea of Our town renting 'Town owned or town controlled properiyn to third parties, who in tum rent motofized 
boa& I personal recreational vehicles (seadoos, etc.) and pontoon boats without toilets is wrong. 
From a hygienic or health issue, once on the lake, where do these tenters go to the toilet? 
This past summer, we found human waist, toilet paper and other sanitary paraphemalia on Our beach. 
Solution could include: 

Shorter rental periods. 
Any large boats Pontoonlparty boats that rent space at the public wharf should have on board toilet 
facilities. 
Installation of toilets on any pontoon rentals. 
Installation of toilets supplied by boat rental companies at locations in close proxirnity to the area w h e l  
rental boats navigate. 
Limit the number of rental boats available. 

3. Safety on the Lake 
Pmhibit rental of anything over 5hp boats. 
Encourage rental of row boats and canoes. 

4. The need for more Public Dock boat parking 
The idea of having only two or three parking spots at the public dock for landing boa& is wrong. Residents 
who use the lake to acceçs the Village need more spots so that they can access town facilities thus help 
economic viability of the towns businesses. 

5. Water-Ski Association and Water Sports on Lac S t  Joseph and Lac St Marie 
To allow the lake residents of both Lac St  Joseph and St  Marie ta expenenœ the actual impact of 
this sport each lake should share the acüv'w. 
The ski course should be placed on Lac St Marie one year and St. Joseph the next 
In 2006 organized ski activities should be lirnited tu Lac S t  Marie. 

Regards, Ben 1 Debbie Evans 



P.O. Box 321 
St Adoluhc D'Howard, 
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Syivain Valiquette Director of Recreation and Tourism 
Maire Roy and Councülors 
1881 Chemin du Village 
St. Adolphe D'Howard, QC 
JOT 2B0 

1 am responding to yo& ieqiiest for more information about Lake St. ~ o s e ~ h  a s  it use to be 
and what we wouid suggest or  hope for in the future. 

1 was fortunate to have spent my life living on the edge of Lake St. Joseph from the age of 
three to date, age 74! 

My earliest mernories include, not having electricity or a telephone and aside from a shared 
weli for drinking water the lake was our only source of water (and it still is!). We ali 
enjoyed fishing, swimming, canoeing and Our beach was wide enough that we had a 
badminton court on it, plus a'horse shoe .p itch. . .  .. We were able to w a k  along the north 
shore with the exception of one spot, where we got our feet wet, al1 the way to the Otoreke 
Post Office to pick up the mail and enjoy a cold drink 

These things we were able to do without fear from large boats etc. : 

1) Swhming on our own beach or long distance, across the Iake. 
2) Going out in a smali boat to fish. 
3) Being able to canoe. 
4) Going sailing, first in canoes, then in sail boats and latterly with windsurfers. St. 

Adolphe was quite weli know in the windsurfing community, people came from many 
areas on the weekends to enjoy our lake and surroundings. 

5) Water-skiing had arrived by then and both sports were able to be accommodated. A 
large engine was a 50 - 75 hp motor. This was a sport that ali my famiiy enjoyed. 

6) The water level was raised to accommodate people who were trying to seli real-estate 
in Lac Ste. Marie. 

7) Then the larger engines and seadoos arrived and that was the begînning of the great 
change in al1 the water activities. 

We aU began to lose Our shore line as well as any ability to participate in the other 
activities on the water. 

8) The village, thankfully, started putting out booys to try to protect the shore line and 
aliow a little more use of Our own water front. Swimming is stiU very difficult and 
sometimes unsafe, due to the strength and sue of the waves! 



Deborah Maass-Howard 
1 150 Tour du lac 
S t-Adolphed ' Howard 
QC, JOT 2B0 

Sylvain Valiquette, Directeur du service récréo-touristique 
Maire Roy et le Conseil 
1 88 1 Chemin du Village 
St-Adolphed'Howard 
QC JOTZBO 

MÉMOIRE SUR LAC ST. JOSEPH 

Water skiers - on Lac St. Joseph, August 4,2005 at 8:00 a.m. 

In the above pictures, each sport dominates Lac St. Joseph. My hope is that the council 
will find a way to allow these sports and others to survive and thrive in -RARMONY with nature 
and the residents. 

1 



As you and your council begin evaluating ail the recommendations, 6om 
ai l  the associations and individual citizens, I would ask you to consider some of 
these general concepts. 

GENERAL CONCEPTS TO CONSIDER; 

1. Proceed with 2 implementations strategies, at the same time. 

a. Short term changes, summer 2006 

i. Evaluation of the effectiveness, by the municipality, of any new 2006 
regulation changes, in the f d  of 2006. 

b. Lono term changes, surnrner 2007 or 2008. 

i. Allow a second submission or revision of reports and proposals fiom 
associations and citizens, after the implementation of the new surnmer 
2006 d e s ,  to d o w  a proper assessrnent of the effects on our quaiity of 
life, the environment, businesses and visitors. 

ii. This second submission would enable other groups and citizens, the time 
necessary, to prepare their recommendations (ex. Apel Lac St. Joseph 
and others who-,have not had enou&.time to prepare). 

2. Apply sorne particular recommendations and d e s ,  se~arately, for Lac Ste. Marie and 
Lac St. Joseph and the Petite Rivière, due to their distinct and different geographies. 

i. Allow only one wav circulation through the narrow area between the 
large island and the main land, to allow motorized water sports to respect 
the shoreline regulations of 30 meters. 

ii. Re-position the water-ski course slightly - placing it cornpletely on the 
village side (iarger section) of ,the lake with the s tarhg position opposite 
to last year's placement. 

iii. Instate a period of calm during the day (ex. no towing, no motonzed 
activities of (greater than) > 10 M). 

iv. Create a city prepared survey, for the lake &ont property owners, 
endorsed by Apel Lac St. Joseph, regarding al1 types of water sports, 
safety, noise and ecological concerns with a space for additional 
suggestions. 

(This could also be used to further assess the wishes of lake fiont property 
owners on Lac Ste. Marie.) 

b. LAC STE. MARIE : 

i. Find solutions for narrow bays. 

ii. Positioning of the water ski course. 

iii. Use the well prepared association mémoires to determine a set of changes 
to the by-law, using your three (3) guidelines (secwity, environment & 
sharing). 



i. Instate a period of calm d u ~ p  the dav to coincide with the period of 
calm on Lac St. Joseph (no motorized activities except for emergencies) to 
give the property owners some relief £iom the constant noise and air 
pollution. . . : .  . . .: . ::' 

. . . . . . . . . . . .  , ,;:. . . . . .  

ii. ' 1t is <oriviligë tb be able to travel between the 2 lakes, it is not n right. 
, . : . . . .  . . . .  .:. . .  ..., ... ; 7 .. .:, :, 

3. Standardize some mies for . . .  the 2 large lnkes & petite M è r e :  
,!y' , , ..:: .:,,'.: . . .. , > : ,  

a Use f e . d  . ,. b u o i t h  'speed limits; . . 
. , 

. . 
.... !' . . . . . . . . . .  :'; :. .:.:: ...... :.:. ..... . . . . .  

b. Use fkdkiilsignigii for any new d e s  for bbth lakes, posted sbategically on the 
lakes; ' ; :  .: . ; ;. , ' '  ' ' . .::: . : 

9 . . . . . .  . . . . 

c. Provide information sessions, with mandatory attendance to these sessions 
(approximately 15 mins.), prior to issuing boat permits. 

i. .These mini courses could be given by municipal staff or sunmer 
employees on a regdar basis throu&out the season. 

4. Test the lake water qualitv. This should be performed by the municipality, for result 
consistency, fiom many locations on both lakes and the small river, in early June, August 
and October. 

a Evaluate the results of the water quality for swimmers, household use and any 
effects on wildlife (ex. effects on Fish, fiogs, ducks and geese.) 

b. Publish all the results, at &y hatl and / or in the municipal information bulletin, 
then the citizens can properly assess their own usages of the lake water. 

, , 

c Assirni a municipal emplovee exclusively dedicated to environmental issues. 

5. In St-Adolphe, there are approximately 85 lakes. 

a. Only, 2 lakes are considered navigable by the Federal govmen t ,  Lac Ste 
Marie and Lac St. Joseph. 

b. The property owners had a choice to purchase properties on a lake with 
motorized water activities or 

c. It is the responsibilitv of the purchaser to make the right purchase decision for 
their happiness and well being, but it is not their ri& to change the Federal 
desimation unless it is the wish of the maioritv of water front owners.. 

d The ody issues are as you (the council) are suggesting, a balanced approach to; . 

i. Protection of the environnent 

ii. Water safety 

iii. Shared the use of the lake for al1 water sports 

1 suggest changing the first priority to WATER SNETY. 

6. Towing activities begin not earlier than 8:00 am and not later than 8:00 pm due to noise 
pollution. 



7. Lower the water level at the dam at Theodore, at least enough to retur. some of our 
natural beaches. 

a mnsi4erabiY Befbre:,~d.eyelopm.e.nt~qf ,.& werlerlkd dthë'ë'ë'ë'shorrone. R+v..Morgan, . . .  dinu-.-e.::and ... . . ... ai . :+i  the .water srosion levels hm on motor bath lakes boats were was 
e 

.. , , minimal or,non ,.existent. . ; ;, ..,r.. , .y..,. , , . . . . . . , ,. . , 
. . . . . . " . . : ,-.:,;,; ,,; . 1 . .. 

1964 - My beach, north shore of Lac St. Joseph does not exist today. - 

Four (4) generations of my family have been fortunate to enjoy St. 
Adolphe on Lac St. Joseph both as week-enders and residents. 

As part of the third generation (3rd), 1 feel it is my civic duty to 
contribute to your public consultation process. In doing so, 1 am also fhlfilling a 
personal responsibility to do my part to help preserve the legacy of the St. 
Adolphe summer experience and our rich heritage for now and for future 
generations. 

1 hope my grandchildren, the fi& generation (5m), and my future 
grandchildren we be as fortunate as 1 have been to share in ail of our water 
sports and activities as much as 1 have during my life. 

Thank you for giWig the citizens the opportunity to voice their concerns 
for the care and usage of our 2 large lakes and the Petite Rivière. It is, 1 believe, 
the first time in my lifetime that this kind of consultation is taking place, in St- 
Adolphe. 

1 am confident that the municipal council will take the appropnate 
necessary steps to adjust the municipal by-law and federal regulations, over 

. tirne, improving our quality of life on our lakes. 

My sincere best wishes in your decision rnaking process. 

Yours truly, 

Deborah Maass-Howard 



, . 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
C O M T É D ' A R O ~  
MUNICIPALTT~ DE SAWT-ADOLPHE D'HOWARD 

A une session spéciale des membres du Conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard, tenue 
le mardi 29 août 2006, et A -elle étaieut' présents Monsieur le maire Picrre Roy et les 
conseillers s u i m e  : . . 

Danielle Pilon Robert Gauthier . 
Duncan Howard YvesTrempe ' 

. Micheiie Beaudoin 

Madame Lise B. Villeneuve a motivé son absence. 

. Le to* formant quorum sous la présidence du Maire. 

Me Michel Binette, directeur &m5ral et secr&ah-trks~rier est aussi présent. 

AïTENDU que depis le débirt de l'année 2006, la Mimicipalite de Saint-Adolphed'Howard 
et son conseil ont entrepris un processus de codtatian'concemant les restrictions applicables 
sur les lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie, h rïvièxe les reliant et la riviére reliant le lac Sainte- 
Marie et le lac Théodore; 

ATIXNDU qifune large oonsultation publiqut a eu lieu le 5 mars 2006 oh les citoyens ont eu 
l'occasion de donner leurs opinions par écrit (mémoire) ou par présentation orale; 

. . 
AlTENDU que le conseil a adoptd le 21 a d  suivant le règlement 535-2 &cemant les . 

. . accés, la pr~tection des berges et la &d nautique m les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie; . , . . .  
AïTENDU & lors de la m&me &embl&e, le~cobeil a entériné un code d'éthique pour les . . 
utilisateurs des Laps; 

AITENDU que les priorités "du Conseil demeurent la protection' de I'envimnnanent et des 
lacs ainsi que la sécurité des usagers et des riverains, 

ATTENDU qu'en août 2006, le Conse'd a choisi &.nouveau de consulter les riverains de ces 
lacs ainsi que les détenteurs de vignettes par sondage posté (630 sondages) B chaque personne 
pour connai%e Ieurs opinions; . 

ATENDU que le taux de participation a été de 50% & ce sondage et qu'il représente une ' 

tendance difücile renverser, 

ATJXNDU que le Canseii. a préienté les résui&& de cette consultation' ainsi que leurs 
orientations le 27 août dernier devant plus de deux cent personnes; . . 

ATTENDU que le Conseil souhaite qne 1es.nouveIies demandes de restrictions soient 
présentées a& autontés compétentes avant la date limite du 1" septembre 2006 po 
applicable en 2007; 

1881, chemin du Village, Saint-Adolphe-dWoward, 
Québec, Canada, JOT 280 

. Tel.: (819) 327-2W - (450) 227-2061 ITélec.: (819) 327-2282' 
info@mdolphedhowa.d.qc.ca - www.stadolphedhoward.qcca 



II a t  proposé par le wnseiiier Duncan Howard 
appuyé par le conseilIer Michelie Beaudoin 
et résolu unanimemmt: 

« QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

QUE la Municipalité de Saint-Adolphed'Howard s'adresse B madame Nathalie Normandeau, 
ministre des ABXres muuicipdes et des régions du Québec, pour qu'elle demande au Ministre 
de Transport Canada, monsieur Lawrence Cannon, que le règlement sur les resbictions B la 
conduite des bateaux (C.R.C., chapitre 1407), soit modifié afin que soient appliquées sur les 
lacs Saint-Joseph, Sainte-Maie, la rivière les reiiant et la rivière reliant le lac Sainte-Marie et 
le lac Théodore, lesquels sont situés à I'intkrieur des limites territoriales de la Municipalité de 
Saint-Adolphe-d'Ho&, MRC Les Pays-d'en-Hauf dans le comté québécois d'Argenteu& 
les restrictions suivautes, localisées sur les deux cartes ci-jointes qui font partie de la présente 
résolution : 

Lac Saint-Josmh 

1, Que l'article 80 de 1'~nnexe TV.1 concernant la vitesse-sol maximale de 70 ian/h sur 
le lac Saint-Joseph soit modinée à une vitessesol maximale de 60 km/h, excepté entre 
une demi-heure aprés le coucher du soleii, maximum 21h et 8h lematin oh la vitesse- 
sol maximale de 10 lünm s'applique; 

2. Qu'à l'article 83 de l'Annexe N.1 concemaut le couloir riGerain de 30 mètres du lac 
Saint-Joseph B 10 kmh, soit ajouté : sauf lorsque le bateau suit une trajectoire 
perpendiculaire à la berge; 

3. QUE dans la baie (BI) située au nord-ouest du lac Saint-Joseph, il soit interdit de tirer 
une personne sur aquaplane ou autre équipement, sauf sur SE nautique; 

4. QUE dans le passage (T 1) situé près du Chemin du Village, entre l'île au nord du lac 
Saint-Joseph et la berge du lac, il soit interdit de tirer une personne sur aquaplane ou 
autre éepement, sauf sur ski nautique; 

5. QUE dans le passage (P2) entre les deux îies au nord du lac Saint-Joseph, il soit 
interdit de tirer m e  personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipement et que la 
vitesse-sol maximale soit de 10 k a  

6. QUE dans la baie du Parc Lapointe (B2), il soit interdit de tirer une personne sur ski 
nautique, aquaplane ou autre équipement et que la vitesse-sol maximale soit de 
10 lamm; 

7. QUE dans la baie du Parc Bélisle et autour dRs ties B son embouchure p3), il soit 
interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane on autre équipement et que la . 
vitessesol maximale soit de 10 km& 

8. QUE dans la baie (334) située A l'effluent du lac Saint-Joseph et servant d'entrée B la 
Petite rivière, il soit interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre 
équipement et que la vitesse-sol maximale soit de 10 km5; 

9. QUE dans le passage (P3) situé prés du chemin Tourdu-Lac, enhie la berge et l'île, il 
soit interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou mtre équipement et 
que la vitessesol maxhhale soit de 10 W, 



10. QUE les régates, déniés ou cornes de bat- sur le lac Saint-Joseph ne puissent 
avoir lieu qu'avec une permission des airtorités compétentes; 

La Petite Rivière 

1 1. QUE l'article 82 de l'Annexe IV.1 concemant la vitessesol maximale de 70 kmih 
dans la Petite Rivière soit modifié 5 km/h sur toute sa largeur; 

12. D'der l'article 85 de l'Annexe IV.l concernant la ceinture riveraine de 30 mètres 
de la Petite Rivière; . . 

, . . ,  

Lac SainteMane 

13. QUE l'article 8 1 de l'Annexe W. 1 con-t la vitesse-sol maximale de 70 kmh sur 
le lac Sainte-Marie, soit modiné A une vitesse-sol maximale & 60 kdh, except6 entre 

, une demi-hm après le coucher du soleil, maximum 2lh et ûh le matin O& une 
vitesse-sol maximale de 10 Imim s'appliqm; 

14. QU'A l'article 84 de I'Amiexe IV.1 con-t le couloir riverain de 30 m8tres du lac 
SainteMane & 10 km/h, soit ajouté : sauflorsque le bateau suit une trujectoire 
petpenàicuiaire O la berge; 

15. QUE dans la partie ouest du lac Sainte-Marie,,. dans le s e c m  situé au noid (Partie l), 
il soit interdit de tirer une personne SIE aquaplane ou antre éqaipancnt, sauf sur ski 
nautique; 

16. QUE dans le lac Morgan (Ba, sisi& Oans la pariie nd-ouest &lac Saiil&Pvlaaic, ii 
soit mtadit de tira une personne sur ski nautique, aquqIane ou auire équipement et 
que la vitess~sol maximale soit de 1 O km& 

17. QUE dans la baie de la réserve Morgan @6), il soit interdit de tirer une personne'sar 
aquaplane ou autre équipement, smfsur ski nautique; 

18. QUE dans les passages du lac Sainb-NIane comportant des effleurements mcherix (P4, 
P5 et P6), il soit interdit de tirer m e  personne sur ski nautique, *plane ou autre 
équipe&nt et que la vitesse-sol maKimaIe soit de 10 km& 

19. QUE dans le sectan nord (B7) de la baie prés du chemin ValdeLoire, il soit interdit 
de tirer me personne sur aquaplane ou autre équipement, sauf sur ski nautique; 

20. QUE dans le secteur sud (Ba) de la baie près du chemin val-ds~oire, il soit interdit de 
tirer une personne BUT skd nautique, aquaplane ou autre équipement et que la vitesse-sol 
maximale soit de 10 kdh. 

21. QUE les rbgates, défiés ou courses de bateaux sur le lac SainteMarie ne puissent 
avoir lieu qu'avec une pemüssion des autorités compétentes; 

pe£auent du lac Sainte-Marie 

22. Que la vitesse-sol maximale dans la rivière sitube & l'emuent du lac SainteMaie soit 
de 5 kmh sur toute sa largeur. 

QUE la ~ u n i k ~ ~  de Saint-Adolphe-d'Howard engage un agent d'exécution pour 
l'application dea dites restrictions; 



Qül3 la Municipaiité de Saint-Adolphe-d'Howard mette les ressources humaines et 
h c i è x e s  requises pour la réalisation des plans de communication et de signalisation 
nécessaires, B l'application des dites reshictiom. ». 

ADOPTI~E 

: . Je, soussignée, certifie sous mon setment d'office que ce qui précède est exact et fidéle au 
' . liyre des délibérations. 

;: ' ,-++wb 
Me Mic el ette, m. .A.P. 
Directeur générai/secrétaire-trésoiier 

Rés. 2006-276 
Don& ce 3O0jour d'aotît 2006 

Dossier EQ R.EQ Ifg DF DTP il DLEI DU DG O AutreB/AH,,f' 



Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU 27 AOÛT 2006 
/ 

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

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

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

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

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

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

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




