
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DYARGENTEUIL 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE D'HOWARD 

COPIE DE RÉSOLUTION 

À une session spéciale des meinbres du Conseil iiiwiicipal de Saint-Adolphe d'Howard, tenue 
le mardi 29 août 2006, et à laquelle étaient présents Monsieur le maire Pierre Roy et les 
conseillers suivailts : 

Danielle Pilon 
Duiicaii Howard 
Michelle Beaudoin 

Robert Gauthier 
Yves Trempe 

Madaine Lise B. Villeneuve a motivé son absence. 

Le tout formant quorum sous la présidence du Maire. 

Me Michel Binette, directem général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

ATTENDU que depuis le déb~it de l'aimée 2006, la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard 
et soli conseil ont eiltrepris un processus de consultation coiicei-llaiit les restrictioiis applicables 
sur les lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie, la rivière les reliaiit et la rivière reliaiit le lac Saiiite- 
Marie et le lac Tliéodore; 

ATTENDU qu'une large coiisultatioil publique a eu lieu le 5 mars 2006 où les citoyens ont eu 
l'occasion de donner leurs opinions par écrit (mémoire) ou par présentation orale; 

ATTENDU que le coiiseil a adopté le 21 avril suivant le règlemeiit 535-2 coiicei-nant les 
accès, la protectioil des berges et la sécurité ilautique sur les lacs Saint-Joseph et Sainte-Marie; 

ATTENDU que lors de la même assemblée, le coiiseil a entériné uii code d'éthique pow les 
utilisate~~rs des Lacs; 

ATTENDU que les priorités du Conseil deineurent la protectioii de l'eiiviroiiiiemeiit et des 
lacs aiiisi que la sécurité des usagers et des riverains; 

ATTENDU qu'en août 2006, le Coiiseil a choisi à ilouveau de consulter les riveraiiis de ces 
lacs ainsi que les détentetus de vignettes par soiidage posté (630 sondages) à chaque personne 
pour connaître leurs opiiiioils; 

ATTENDU que le taux de participation a été de 50% à ce sondage et qu'il représeiite une 
tendance difficile à reiiverser; 

ATTENDU que le Conseil a préseilté les résultats de cette coiisultatioii ainsi que leurs 
orieiitatioiis le 27 août dernier devant plus de deux cent persoiiiies; 

ATTENDU que le Coilseil souhaite que les nouvelles deinaildes de restrictioiis soient 
présentées aux a~ltorités compétentes avant la date limite du le' septembre 2006 pour 
applicable en 2007; 

1881, chemin du Village, Saint-Adolphe-d'Howard, 
Québec, Canada, JOT 2B0 
Tél.: (81 9) 327-2044 - (450) 227-2061 1 Télec.: (81 9) 327-2282 
info@stadolphedhoward.qc.ca - www.stadolphedhoward.qc.ca 



Il est proposé par le conseiller Duncan Howard 
appuyé par le conseiller Miclielle Beaudoin 
et résolu unanimement: 

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

QUE la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard s'adresse à madame Nathalie Nonnandeau, 
ministre des Affaires inunicipales et des régions du Québec, pour qu'elle demande au Ministre 
de Transport Canada, monsieur Lawrence Cannon, que le règlement sur les restrictions à la 
conduite des bateaux (C.R.C., chapitre 1407), soit modifié afin que soient appliquées sur les 
lacs Saint-Joseph, Sainte-Marie, la rivière les reliant et la rivière reliant le lac Sainte-Marie et 
le lac Théodore, lesquels sont situés à l'intérieur des linlites tei-ritoriales de la Municipalité de 
Saint-Adolphe-d'Howard, MRC Les Pays-d'en-Haut, dans le comté québécois d'kgenteuil, 
les restrictions suivantes, localisées sur les deux cartes ci-jointes qui font partie de la présente 
résolution : 

Lac Saint-Joseph 

1. Que l'article 80 de l'Annexe IV.l concernant la vitesse-sol inaximale de 70 km/h sur 
le lac Saint-Joseph soit modifiée à une vitesse-sol inaximale de 60 W h ,  excepté entre 
une demi-heure après le coucher du soleil, maxiinum 2111 et 8h le matin où la vitesse- 
sol maxiinale de 10 km/h s'applique; 

2. Qu'à l'article 83 de l'Annexe IV.l concemant le couloir riverain de 30 mètres du lac 
Saint-Joseph à 10 km/h, 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 ski nautique; 

4. QUE dans le passage (P 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 équipement, sauf sur ski nautique; 

5. QUE dans le passage (P2) entre les deux îles au nord du lac Saint-Joseph, il soit 
interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipement et que la 
vitesse-sol maximale soit de 10 kin/11; 

6. QUE dans la baie du Parc Lapoiiite (B2), il soit interdit de tirer une personne sur ski 
nautique, aquaplane ou autre équipeinent et que la vitesse-sol inaximale soit de 
10 km/h; 

7. QUE dans la baie du Parc Bélisle et autour des îles à son emboucl1ure (B3), il soit 
interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipeinent et que la 
vitesse-sol maximale soit de 10 kin/h; 

8. QUE dans la baie (B4) située à l'effluent du lac Saint-Joseph et servant d'entrée à la 
Petite rivière, il soit interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre 
équipement et que la vitesse-sol maximale soit de 10 km/h; 

9. QUE dans le passage (P3) situé près du chemin Tour-du-Lac, entre la berge et l'île, il 
soit interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipeinent et 
que la vitesse-sol inaximale soit de 10 knllh; 



10. QUE les régates, défilés ou courses de bateaux sur le lac Saint-Joseph ne puissent 
avoir lieu qu'avec une permissioii des autorités coinpétentes; 

La Petite Rivière 

11. QUE l'article 82 de l'Annexe IV.l concernant la vitesse-sol inaxiinale de 70 k d h  
dails la Petite Rivière soit modifié à 5 kmlh sur toute sa largeur; 

12. D'annuler l'article 85 de l'Annexe IV.l concemaiit la ceinture riveraine de 30 iiiètres 
de la Petite Rivière; 

Lac Sainte-Marie 

13. QUE l'article 81 de l'Annexe IV. 1 concernant la vitesse-sol inaxiinale de 70 kmlh sur 
le lac Sainte-Marie, soit modifié à une vitesse-sol maximale de 60 lunlli, excepté entre 
une demi-heure après le coucher du soleil, inaxiinum 21 h et 8h le matin où une 
vitesse-sol inaximale de 10 hnlh s'applique; 

14. Qu'à l'article 84 de l'Annexe IV.l concernant le couloir riverain de 30 mètres du lac 
Sainte-Marie à 10 W h ,  soit ajouté : sauf lorsque le bateau suit une trajectoire 
perpendiculaire à la berge; 

15. QUE dans la partie ouest du lac Sainte-Marie, dans le secteur situé au nord (Partie l), 
il soit iiiterdit de tirer une personne sur aquaplane ou autre équipement, sauf sur ski 
nautique; 

16. QUE dans le lac Morgan (B5), situé dans la partie nord-ouest du lac Sainte-Marie, il 
soit interdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre équipeinent et 
que la vitesse-sol maximale soit de 10 kin/h; 

17. QUE dans la baie de la réserve Morgan (B6), il soit interdit de tirer une personne sur 
aquaplane ou autre équipeiiieiit, sauf sur ski nautique; 

18. QUE dans les passages du lac Sainte-Marie coinpoi-tant des effleurements rocheux (P4, 
P5 et P6), il soit iiiterdit de tirer une personne sur ski nautique, aquaplane ou autre 
équipeinent et que la vitesse-sol maximale soit de 10 krnlh; 

19. QUE dans le secteur nord (B7) de la baie près du cheinin Val-de-Loire, il soit iiiterdit 
de tirer une personne sur aquaplane ou autre équipeinent, sauf sur ski nautique; 

20. QUE dans le secteur sud (B8) de la baie près du cheinin Val-de-Loire, il soit interdit de 
tirer une personne sur ski nautique, aquaplaiie ou autre équipement et que la vitesse-sol 
inaximale soit de 10 W h .  

2 1. QUE les régates, défilés ou courses de bateaux sur le lac Sainte-Marie lie puissent 
avoir lieu qu'avec une peimission des autorités coinpétentes; 

L'effluent du lac Sainte-Marie 

22. Que la vitesse-sol maximale dans la rivière située à l'effluent du lac Sainte-Marie soit 
de 5 kinlh sur toute sa largeur. 

QUE la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard engage un agent d'exécution pour 
l'application des dites restrictions; 



QUE la Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard mette les ressources huinaiiles et 
financières requises pour la réalisation des plans de coimnunicatioil et de signalisation 
nécessaires à l'application des dites restrictions. » 

Je, soussignée, ceitifie sous inon serment d'office que ce qui précède est exact et fidèle au 
livre des délibérations. 

M , , f % i i i . A . , .  
Directeur générallsecrétaire-trésorier 

Rés. 2006-276 
Donnée ce 30e jour d'août 2006 
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