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La situation actuelle 
 Croissance du nombre et de la puissance des      
embarcations motorisées 

 Préoccupations des riverains et des usagers quant 
à leur sécurité 

 Multiplication des incidents et des conflits d’usage 

 Nombre de municipalités ont pris des moyens pour 
encadrer la navigation motorisée et la pratique des 
sports de remorquage  
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Les compétences 

   La navigation motorisée est de  
compétence fédérale 

   Sous la surface de l’eau, 
l’environnement est de compétence 
provinciale 

   Les berges sont de compétence 
provinciale 
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Ce qu’il faut savoir 

•  Les droits des riverains et le droit de naviguer 
sont d’égale importance; 

•  Les tribunaux commencent à reconnaitre la 
validité de règlements municipaux qui visent à 
encadrer la navigation motorisée pour protéger 
l’environnement 

•  Plusieurs règlements municipaux relatifs à la 
navigation motorisée sont contestés devant  les 
tribunaux  

LA DOCTRINE DES POUVOIRS 
ACCESSOIRES  5 



Autrement dit… 

• Des encadrements à la navigation 
motorisée ne peuvent être imposés que 
par le ministère des transports à Ottawa: 

"  C’est le Bureau de la sécurité nautique (BSN)  
qui gère ces dossiers  

MALGRÉ CELA, DES MUNICIPALITÉS 
NÉGOCIENT ET RÉUSSISSENT À 

IMPLANTER DE NOUVEAUX 
COMPORTEMENTS SUR LES LACS! 
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Avertissement 

   Les exemples qui suivent ne représentent 
aucunement les revendications de l’APLT 
et servent à illustrer certaines restrictions 
que des municipalités ont imposées 
concernant les règles de navigation sur 
leurs plans d’eau. 
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Des municipalités osent malgré tout ! 

# Val-Morin 

# Val-des-lacs 

# L’Estérel 

# Saint-Adolphe-d’Howard  

# Saint-Charles-de-Bellechasse 
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Val-Morin 

RÈGLEMENT NUMÉRO 375  
Règlement concernant la protection des 

berges et du milieu aquatique sur le lac 
Théodore à Val-Morin  

Ne sont pas admis aux débarcadères, tout bateau motorisé 
muni d’une cabine intégrée à la coque et tout bateau 

motorisé spécifiquement conçu pour la pratique du surf 
et/ou tout autre équipement conçu pour cette pratique.  
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Val-des-Lacs 

Journal Information du Nord, 6 juillet 2014 
« Lac Quenouille:  

Val-des-Lacs resserre les règles de sécurité » 

Bouées à 200 pieds 
«Les gens ont le droit de nager, de faire du canot et du kayak 

en paix sans avoir peur de se faire heurter par l’un de ses 
bateaux à moteur», explique le maire Delisle»  
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Ville de l’Estérel 
   Dans un souci de protéger les rives de l’érosion 

due aux vagues, nous avons installé des bouées 
oranges à 150 mètres des berges (en autant 
que la profondeur soit d’au moins 5 mètres) au 
lac du Nord et dans les eaux de l’Estérel au lac 
Masson pour délimiter les zones autorisées pour 
la pratique du wake-surf.  

    Pour toutes les autres activités nautiques 
motorisées la distance des berges à respecter 
est de 60 mètres. À certains endroits des 
panneaux de signalisation sont également en 
place pour interdire les vagues.  
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Encadrer la navigation motorisée: 
 La municipalité a un rôle majeur  

1.  Seule une municipalité peut faire une demande 
au Bureau de la sécurité nautique 

2.  La municipalité, la MRC et la SDPRM peuvent 
aussi adopter un code de conduite sur le lac, 
d’application volontaire, et inciter les usagers à 
le respecter 
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Le Bureau de la sécurité nautique (BSN) 

•  Permet de mettre fin à une situation 
conflictuelle impliquant les différents 
usagers d’un plan d’eau 

•  La demande de restrictions doit provenir 
d’une administration locale (municipalité, 
ville, paroisse, canton, MRC, etc.) 
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Selon le BSN 

•   La demande de restrictions est la dernière 
option à considérer  

• Des solutions alternatives doivent avoir 
été explorées et éprouvées auparavant 
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Code de conduite volontaire 
•  Transport Canada encourage fortement les municipalités 

à trouver des solutions alternatives à la réglementation 
afin de régler des problèmes de conflits d’usage, de 
sécurité sur un plan d’eau… 

•  Suite à des discussions, à des consultations avec la 
population (usagers), la municipalité peut instaurer des 
codes d’éthique ou de conduite volontaire, des ententes 
à l’amiable… Bien sûr, ceci demeure volontaire, au bon 
vouloir des usagers… rien n’oblige les gens à se 
conformer et aucune application réglementaire ne peut 
être faite à cet égard. 
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Le processus réglementaire 
1. Le conseil municipal, ou MRC, doit 

passer une résolution avant le 15 août de 
chaque année 

2. Le ministère des affaires municipales 
reçoit la résolution et la transmet au BSN 
mais n’intervient pas ni avant ni après 

3. La demande de réglementation est 
soumise à Transport Canada qui 
l’accepte ou la refuse 

4. Au moins 5 ans plus tard : règlement ? 
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Type de restrictions (1)  

• l'interdiction de tous les bateaux; 

• l'interdiction de bateaux à 
propulsion mécanique ou 
électrique; 

17 



Type de restrictions (2)  

•  l'interdiction de bateaux à propulsion 
mécanique, sauf les bateaux propulsés par 
un moteur électrique alimenté par une 
batterie; 

•  la limitation de la vitesse (10, 25, 40, 55 ou 
70 km/h); 
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Type de restrictions (3) 
•  Interdiction d’utiliser un bateau pour tirer une 

personne sur des skis nautiques ou tout autre 
équipement sportif ou récréatif ou pour 
permettre à une personne de surfer sur le sillage 
du bateau (sauf aux heures autorisées); 
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Type de restrictions (4) 

•  l'interdiction notamment d'une régate, d'un 
défilé ou d'une course de bateaux; 

•  la limitation de la puissance du moteur sur 
un plan d'eau à accès contrôlé ou un parc 
public. 
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AUSSI… 

 Zone de protection riveraine 
Corridor de 25 mètres  

+ bandes riveraines pour le remorquage 
entre les îles   
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Rôle et responsabilités de la 
municipalité 

4. Mise à l’essai des solutions      
alternatives retenues 

5. S’engager : plan de sécurité et plan 
de balisage 

6. Faire connaître et appliquer la 
réglementation  
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LA MUNICIPALITÉ EST RESPONSABLE 
DE LA SÉCURITÉ SUR SON TERRITOIRE 



Meilleures pratiques (1) 
• Bande riveraine de 100 - 200 mètres 

• Vitesse d’embrayage, sans vague, 
sans remorquage,dans la bande 
riveraine 

• Baies réservées aux non motorisés: 
vitesse d’embrayage seulement  
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LAC-DES-SABLES 



Meilleures pratiques (2) 

•  Corridors étroits  

•  Interdiction des activités de remorquage: surf- 
wake 

•  Bouées officielles en nombre suffisant 

•  Au moins deux patrouilles nautiques 

CONCERTATION DES 
INTERVENANTS  
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SAINT-DONAT 

L’ESTÉREL 



Saint-Donat Lac Archambault 
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Prévoir… 

LE FLYBOARD 
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En résumé 

• Obtenir des restrictions du BSN et 
de Transport Canada prend au 
moins 5 ans….. 

• Constituer un code de conduite 
volontaire….saison 2016-2017 ! 
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Pour informations  
Liste des lacs réglementés au Québec  
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/

DORS-2008-120/ 

Bureau de la sécurité nautique – Transport 
Canada 

http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-
menu-1362.htm 

Étude UQUAM - Lac Memphremagog 
http://www.memphremagog.org/FCKeditor/ckfinder/

userfiles/files/Centre_de_documents/FR/Rapport-
Vagues-Wakeboard-2014.pdf 
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RECOMMANDATION 
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Que la municipalité, la MRC et la SDPRM 
mettent en place une démarche de 
consultation avec tous les intervenants et 
usagers du Lac Taureau afin d’élaborer un 
code de conduite qui encadrera la navigation 
motorisée en vue d’assurer la sécurité et une 
meilleure qualité de vie pour les usagers du 
Lac.  



MERCI  

30 


