
En collaboration avec :  

 

Code d’éthique des lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph 

 

Lac Sainte-Marie 

Le lavage des embarcations à la station municipale est obligatoire avant leur mise à l’eau. 

À 30 mètres ou moins de la rive, les plaisanciers doivent naviguer en mode d’embrayage (sans sillage, 
soit 4 à 8 km/h selon les embarcations) et le faire perpendiculairement à la rive (pour s’éloigner ou 
accoster). 

Les plaisanciers doivent éteindre les moteurs aux endroits où la profondeur de l’eau est de 1 mètre ou 
moins. 

Les plaisanciers doivent circuler le plus loin possible des autres embarcations et des baigneurs. 

La vitesse maximale est de 10 km/h sur tout le lac et en tout temps, exception faite, durant la plage 

horaire prévue, du circuit délimité par des bouées pour les activités de remorquage.  

L’utilisation de ballast est interdite.  

Les utilisateurs d’embarcations ne doivent pas naviguer sur place ou en cercle. 

La navigation rapide et les activités de remorquage (ski nautique, wakeboard, chambre à air, etc.) 

sont acceptables à condition de :  

• Respecter le circuit linéaire délimité par les ballons flotteurs (voir la carte) 

• Respecter l’horaire suivant : le matin entre 8h30 et 11h ou en fin de journée entre 18h et le 
coucher du soleil  

• Respecter une limite de vitesse maximale de 70 km/h (la vitesse maximale est de 10 km/h en 
dehors de la plage horaire) 

• Ne pas générer de vagues (porter une attention particulière lors des virages, et privilégier la 
vitesse d’embrayage notamment lors de la récupération d’un skieur ou d’un planchiste) 

• Suivre un sens antihoraire 

Les adeptes de nautisme veillent à respecter les règles de sécurité reliées à la pratique de leur sport. 

Tout conducteur doit respecter les priorités de passage : 
1- Planches à voile et voiliers 
2- Canots, kayaks, chaloupes à rames, etc. 
3- Bateaux à moteur s’approchant par la droite 

4- Bateaux à moteur avec skieur (ou autre) en traction 

Les embarcations non motorisées ont priorité absolue 

 



En collaboration avec :  

Lac Saint-Joseph 

Utilisation de moteurs électriques seulement. 

Le lavage des embarcations à la station municipale est obligatoire avant leur mise à l’eau. 

À 30 mètres ou moins de la rive et en tout temps, les plaisanciers doivent naviguer en mode 

d’embrayage (sans sillage, soit 4 à 8 km/h selon les embarcations) et le faire perpendiculairement à la 
rive (pour s’éloigner ou accoster). 

La vitesse maximale est de 10 km/h sur tout le reste du lac. 

Les plaisanciers doivent éteindre les moteurs aux endroits où la profondeur de l’eau est de 1 mètre ou 

moins. 

Les plaisanciers doivent circuler le plus loin possible des autres embarcations et des baigneurs. 

 

Rappel : Toute personne sur une embarcation (motorisée ou non) devrait  
être munie d’une veste de flottaison individuelle. 

 

 

Pour signalement : communiquez avec la Municipalité au 819-278-3384 

Avis 

Advenant l’échec de ces mesures, la demande de réglementation qui sera faite auprès de 
Transport Canada consistera à n’autoriser que des moteurs électriques et à limiter la vitesse à 

10 km/h en tout temps sur les lacs Sainte-Marie et Saint-Joseph. 
 

 

 

 

PROTÉGEONS NOS LACS ET LEURS UTILISATEURS!!! 
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Règlementation en vigueur 

 

Règlement municipal sur les nuisances (RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-312) – pour la gestion du bruit  

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 

Aucun règlement fédéral de restriction à la navigation  n’est en vigueur pour ce plan d’eau 

 

Rappel de la réglementation fédérale 

• Tout conducteur doit détenir une preuve de compétence et un permis d’embarcation de 

plaisance. 
 

• L’utilisation d’une embarcation nécessite d’avoir à bord tout l’équipement de sécurité exigé par la 
loi. (Variable selon le type d’embarcation) 

(art. 3 du Règlement sur les petits bâtiments) 

 
• « Il est interdit d’utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention 

nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui. »  
(art. 1007 du Règlement sur les petits bâtiments) 

 

 
• Les conditions suivantes doivent être respectées pour permettre les activités de remorquage :  

- Une personne à bord, autre que le conducteur, doit surveiller chacune des personnes 
remorquées  

- L’embarcation doit comporter un siège pour chacune des personnes remorquées  
- Chacune des personnes remorquées doit porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet 

de sauvetage, ou le bâtiment doit avoir à bord le vêtement de flottaison individuel ou le gilet de 
sauvetage qui serait exigé par le règlement  

(art. 1005 du Règlement sur les petits bâtiments) 

Les contrevenants sont passibles d’une amende. 

Pour porter plainte : communiquez avec la sûreté du Québec  

Pourrait être considéré comme conduite dangereuse : 

 
- Se faufiler au travers une circulation dense sans réduire sa vitesse en 

conséquence 
- Attendre à la toute dernière minute pour éviter un abordage en mettant la barre 

tout d’un côté en catastrophe 
- Encombrer délibérément le circuit aux heures de navigation à grande vitesse 

pour nuire aux activités de remorquage 
- Etc. 
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Code de bonnes pratiques environnementales 

 

Conserver une bande riveraine sur une distance de 5, 10 ou 15 mètres selon la réglementation 
municipale, ou reboiser avec des végétaux indigènes bien adaptés aux conditions riveraines. 

Ne pas utiliser d’engrais, ni de compost, tel que l’exige la réglementation municipale. 

Réduire les surfaces imperméables (asphalte, béton, constructions, etc.) et maximiser la végétation 
naturelle sur son terrain pour favoriser l’absorption de l’eau et freiner le ruissellement. 

Entretenir et faire vidanger son installation septique selon la fréquence recommandée.  

Éviter autant que possible les moteurs 2 temps : privilégier un moteur électrique ou un moteur 4 temps, 
moins polluants. Entretenir son moteur adéquatement pour prévenir la pollution. 

Faire le plein d’essence de façon responsable et s’assurer d’avoir un moteur au point. 

Éliminer ses déchets de manière adéquate pour qu’aucun débris ou produit ne soit déversé dans 

l’environnement et dans l’eau. Ne rien jeter à l’eau. 

 

 

 


