
Parcours de ski nautique
Zone sans vagues
Zone 10 km/h max
à moins de 30 mètres de la rive

LÉGENDE

LAC SAINT-JOSEPH

AMONT

AVAL

LAC SAINTE-MARIE

Visionnez la vidéo de sensibilisation : www.stadolphedhoward.qc.ca | section «nautique»

Vitesse 
d’embrayage

Attention aux corridors étroits 
et aux zones peu profondes. 

LACS FRAGILES! 

Les lacs Saint-Joseph et 
Sainte-Marie ne sont pas 

propices à la pratique du surf. 

Les usagers d’activités 
motorisées doivent s’éloigner 

des berges 
LEXIQUE 
DES BOUÉES

Lavage 

obligatoire pour tous les

types d’embarcations
Station de lavage : 

1672, chemin du Village

Vous êtes responsable de votre vague 
en tout lieu et en tout temps

CHANDELLES BLANCHES ET ORANGES

BOUÉES JAUNES

CHANDELLES BLANCHES

BOUÉES VERTES (chenal)

BOUÉES ROUGES (chenal)  

PANNEAU “SANS VAGUES”

Maximum de 10km/h entre la rive et 
la bouée (30 mètres de la rive)

Attention, obstacle invisible!

Secteur réservé à la natation

Gardez cette bouée à gauche en 
allant vers l’amont 

Gardez cette bouée à droite en allant 
vers l’amont 

Vitesse d’embrayage

Pour votre sécurité et celle des usagers du 
lac, il est strictement interdit de déplacer, 
d’ajouter ou d’enlever une bouée servant 
à la navigation.

ZONE SANS 
VAGUES

nouVeAutÉs 2021

Zone Wake surf

AJout Au DÉpliAnt nAutiQue



Vous êtes responsable de votre vague 
en tout lieu et en tout tempsnouVeAutÉs 2021

  

 

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard 
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VIGNETTE 
Protection des berges,  

des plans d’eau et de l’accès aux lacs 
« Je surveille ma vague, je lave mon embarcation, je protège nos lacs » 

☐☐ Propriétaire contribuable                     
      (résidence principale ou secondaire) 

☐☐ Locataire annuel 
      (bail de location d’une durée d’au moins 1 an)  ☐☐ Visiteur 

      (non-contribuable et non-résident) 
☐☐ Riverain Lac St-Joseph ☐☐ Riverain Lac St-Marie ☐☐ Non-riverain   
 

PROPRIÉTAIRE DE L’EMBARCATION 
Nom, Prénom (et/ou nom de l’entreprise) 
  
Adresse postale (numéro civique, rue, appartement) 
  

Ville 
  

Code Postal 
  

Adresse à Saint-Adolphe-d’Howard  
  
  Courriel 
  

Téléphone 
   

Cellulaire 
  

TYPE D’EMBARCATION 1 TYPE D’EMBARCATION 2 
☐ Bateau « ski »      ☐ Ponton         ☐ Motomarine 
☐ Bateau « wake-surf »                    ☐ Chaloupe  
Bateau « wake-sur » 

☐ Bateau « ski »      ☐ Ponton         ☐ Motomarine 
☐ Bateau « wake-surf »                    ☐ Chaloupe  

Marque de l’embarcation 
  

Modèle 
   

Marque de l’embarcation 
  

Modèle 
   

Longueur 
  

Couleur 
  

Longueur 
  

Couleur 

Marque du moteur 
  
 

Moteur 2 temps 
☐ Oui     ☐ Non     
 

Puissance moteur 
  

Marque du moteur 
  
 

Moteur 2 temps 
☐ Oui     ☐ Non     
 

Puissance moteur 
  

No d’immatriculation de Transport Canada 
  

No d’immatriculation de Transport Canada 
   

Livraison par concessionnaire – Nom du concessionnaire 
  
Nom du concessionnaire 
  

Livraison par concessionnaire – Nom du concessionnaire 
  
  Emplacement de l’amarrage (numéro civique, rue, appartement) 

   
Emplacement de l’amarrage (numéro civique, rue, appartement) 
   

No vignette (à l’usage de la municipalité) 
  

No vignette (à l’usage de la municipalité) 
  

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE 
 
Je,  ______________________________________  , (lettres moulées), déclare, par la présente, que :  
 

☐ les renseignements donnés ci-haut sont complets et exacts; 
 

☐ si la vignette m’est accordée, je m’engage à l’apposer à bâbord de l’embarcation et je me conformerai aux dispositions des lois et 
     règlements pouvant s’y rapporter ainsi qu’au Code de conduite nautique de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard; 
 

☐ je m’assurerai que les conducteurs à qui je prêterai chacune de mes embarcations seront informés des spécifications applicables 
     à la conduite sur les lacs de Saint-Adolphe-d’Howard, et respecteront les lois, règlements et code de navigation applicables. 
 
Date _______________________                                                                  Signature_________________________________________ 

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 

Tarif de la vignette _____________ X   Nombre d’embarcations _____________                 Montant dû ________________ $ 
 

☐☐ Carte de débit                   ☐☐ Chèque             No. Reçu : ___________________ 
 

Nom de l’employé délivrant la vignette :______________________________________________            Date : ____________________ 
 

 

Saviez-vous que?

• Les vagues surdimensionnées peuvent se déplacer sur plus de 300 mètres

• Lorsqu’elles se brisent sur les berges, les vagues endommagent les terrains, créent de 

l’érosion et la remise en suspension des sédiments stimule la croissance des algues 

envahissantes et la détérioration de l’eau

• Les bateaux de type « wakeboard » qui utilisent des amplificateurs de vagues doivent 

naviguer dans des zones de plus de 5 m de profondeur afin d’éviter la remise en 

suspension des sédiments   

Sur les lacs étroits et peu profonds, la pratique d’activités nautiques à forte vagues tel que le 

wakesurf est très nocive pour l’environnement.  

Ces activités ne sont pas recommandées sur nos lacs. Si vous souhaitez tout de même pra-

tiquer ces activités nous avons illustré sur la carte les endroits qui diminuent sans toutefois les 

éliminer les dommages environnementaux.

Nouvelles mesures en place afin de réduire les impacts de la navigation sur l’environnement, 

améliorer la sécurité et favoriser la cohabitation harmonieuse de tous les usagers. 

Selon les bonnes pratiques il est recommandé de :

• Respecter les trois (3) zones de wakesurf  

• Afin de respecter la quiétude des citoyens et des riverains, nous vous suggérons 

de pratiquer le wakesurf entre 10h et 19h. Nous vous remercions de votre collaboration

• Naviguer à « petites vagues » à l’extérieur de ces zones 

(sans amplificateurs de vagues, bateaux non cabrés)

• Naviguer le plus loin possible des rives et en ligne droite, un bateau à la suite de l’autre 

(pas de croisement qui amplifient les vagues)

• Effectuer les virages à vitesse d’embrayage à chacune des extrémités des zones

Plaintes :
Pout toutes plaintes vous pouvez joindre les patrouilleurs nautiques au 819-324-7858 ou par 

courriel : plaintesnautisme@stah.ca

AJout Au DÉpliAnt nAutiQue

SURVEILLE TA VAGUE!


