
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 
 

 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 440-2018 

PORTANT SUR LA GESTION DU PROJET PILOTE DE  
L’ACCÈS À L’EAU AU PARC IRÉNÉE-BENOIT 

 

 

 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été préalablement donné à la séance 

ordinaire du 12 février 2018; 
 

ATTENDU QUE  le projet de règlement a été présenté lors de la séance 
ordinaire tenue le 12 février 2018;  

ATTENDU l’importance de préserver la qualité de l’environnement des 
milieux aquatiques et l’intégrité des berges du Lac Marois; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire mettre en place des mesures lui 

permettant de lutter efficacement contre l’introduction possible 
d’espèces dites envahissantes dans le Lac Marois et sa 
contamination; 

 
ATTENDU QU’ une des sources de contamination par les espèces étrangères 

est reliée aux déplacements d’embarcations d’un plan d’eau à 
l’autre; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité possède un quai au Parc Irénée-Benoit et 

désire établir les règles relatives à son utilisation; 
 
ATTENDU QUE  le Conseil est d’avis qu’il y a lieu de règlementer l’utilisation et 

la tarification de l’accès à l’eau au Parc Irénée-Benoit pour le 
projet pilote qui se déroulera pendant la saison estivale 2018; 

 
Il est proposé par monsieur Sylvain Harvey, conseiller, appuyé par madame 
Catherine Hamé-Mulcair, conseillère et résolu à la majorité : 
 
Que le règlement numéro 440-2018 portant sur la gestion du projet pilote de 
l’accès à l’eau au Parc Irénée-Benoit soit adopté comme suit :  
 
 
PRÉAMBULE 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
DÉFINITIONS 
 
 
ARTICLE 2  
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 418-2017 portant sur la 
gestion du projet pilote de l’accès à l’eau au Parc Irénée-Benoit. 
 
ARTICLE 3 
 
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 
 
 
 



 

 

 
« autorité compétente » : Le directeur général, le directeur du Service de la 
Sécurité incendie, le directeur du Service des Travaux publics, le directeur du 
service de l’urbanisme, le directeur du service de l’environnement, le directeur du 
service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Municipalité; 
 
« embarcation » : Tout appareil, ouvrage et construction flottable, motorisée ou 
non motorisée, destinés à un déplacement sur l’eau. 
 
« locataire » : Toute personne locataire d’un immeuble construit et détenant un bail 
de location (Régie du logement du Québec) d’une durée d’au moins trois (3) mois. 

 
« Municipalité » : Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs. 
 
« non résident » : Toute personne qui n’est pas un résident ou un locataire de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 
 
« résident » : Toute personne qui est propriétaire d’un immeuble résidentiel ou 
commercial situé sur le territoire de la Municipalité ou qui est domiciliée sur le 
territoire de la Municipalité. 
 

 
ACCÈS AU LAC MAROIS 
 
ARTICLE 4 
 
L’accès au Lac Marois pour une embarcation, tant pour sa mise à l’eau que sa 
sortie de l’eau est interdit via le Parc Irénée-Benoit. 
 
La présente disposition ne s’applique pas aux embarcations appartenant à la 
Municipalité. 
 
 
ACCÈS AUX BERGES PRIVÉES, AUX QUAIS PRIVÉS, AUX RADEAUX 
PRIVÉS ET AUX ÎLES PRIVÉES DU LAC MAROIS 
 
ARTICLE 5 
 
Il est interdit à toutes personnes utilisant les embarcations louées par la 
Municipalité d’accoster sur les berges privées, les quais privés, les radeaux privés 
et les îles privées du Lac Marois. 
 
 
BAIGNADE ET PÊCHE 
 
ARTICLE 6 
 
La baignade et la pêche sont interdites au Parc Irénée-Benoit. 
 
 
HORAIRE 
 
ARTICLE 7 
 
La location d’embarcation au Parc Irénée-Benoit se déroulera du lundi au 
dimanche de 10 h à 18 h du 23 juin au 10 septembre inclusivement. 
  



 

 

TARIFICATION 

ARTICLE 8 

La tarification pour la location d’embarcation au Parc Irénée-Benoit est la suivante : 
 

 Résident :  10 $ l’heure/embarcation 

 Locataire : 10 $ l’heure/embarcation 

 Employé de la Municipalité : 10 $ l’heure/embarcation 

 Non résident :  30 $ l’heure/embarcation 

 Passe saisonnière pour les résidents, 
 les locataires et les employés de 
 Sainte-Anne-des-Lacs : 

- Dix (10) locations d’une heure : 50 $ 
 
Toute fraction d’une heure sera tarifée comme une heure complète. 
 
 
ÂGE 
 
ARTICLE 9 

Toute personne de 16 ans et moins doit être accompagnée par un adulte pour la 
location ainsi que dans l’embarcation. 
 
 
PREUVE DE RÉSIDENT OU DE LOCATAIRE 
 
ARTICLE 10 

Lors de la location d’une embarcation au Parc Irénée-Benoit, toute personne devra 
remplir le contrat de location (annexe A) et prouver son statut de résident ou de 
locataire. 
 
À défaut de prouver son statut de résident ou de locataire, la tarification « non 
résident » s’appliquera. 
 
 
PROHIBITION 
 
ARTICLE 11 
 
Le fait par quiconque de déposer ou de permettre que soit déposé, de quelque 
façon que ce soit, des espèces dites envahissantes telles que les moules zébrées, 
les myriophylles, les cercaires ou toute autre substance nuisible dans un plan 
d’eau de la Municipalité est strictement prohibé. 
 
 
PÉNALITÉ 
 
ARTICLE 12 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, 
commet une infraction et se rend passible d’une amende minimale de deux cents 
dollars (200 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne morale; d’une amende minimale de quatre cents 
dollars (400 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et 
d’une amende minimale de huit cents dollars (800 $) pour une récidive si le 
contrevenant est une personne morale. 
 
L’amende maximale qui peut être imposée est de mille dollars (1 000 $) pour une 
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille 
dollars (2 000 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
morale; pour une récidive, l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000 $) 
si le contrevenant est une personne physique et de quatre mille dollars (4 000 $) 
si le contrevenant est une personne morale. 



 

 

 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et de frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., c. C-25-1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction. 
 
 
POURSUITE PÉNALE 
 
ARTICLE 13 
 
Le Conseil autorise tout agent de la paix ainsi que l’autorité compétente 
municipale, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à 
toute disposition du présent règlement, et autorise en conséquence l’autorité 
compétente à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 
 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
ARTICLE 14 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

 
____________________ _________________________ 
Monique Monette Laroche                  Jean-François René 
Mairesse                                             Directeur général et 
 secrétaire-trésorier 
 

 
  



 

 

CONTRAT ET CONDITIONS DE LOCATION 

 
EQUIPEMENT NOMBRE EQUIPEMENT NOMBRE 

Équipements de sécurité 

complets 

 Pagaie et kayak simple  

Pagaie et canot  Pagaie et kayak double  

  Pédalo  

C o n d i t i o n s  

CONTRAT DE LOCATION 

1. Le Locataire d’embarcation consent à 

payer le prix établi par la Municipalité de 

Sainte-Anne-des-Lacs. 

2. La location de l'équipement est limitée à 

la période d'utilisation décrite au contrat. 

3. Le Locataire d’embarcation s’engage à 

utiliser les équipements avec soin et diligence. 

Le Locataire doit inspecter l’équipement mis 

à sa disposition et signaler promptement toute 

anomalie à un préposé, à défaut de quoi le 

Locataire d’embarcation se déclare satisfait de 

l’équipement. 

4. Le Locataire d’embarcation s’engage à 

cesser l’utilisation de tout équipement 

défectueux. L’usage d’un équipement qui a 

été constaté comme inadéquat ou défectueux 

avant d’en faire l’utilisation rend le Locataire 

d’embarcation entièrement responsable du 

risque et des dommages ou blessures qui 

pourraient survenir, et ce, à la complète 

exonération de la Municipalité. 

5. Le coût de la location par embarcation est 

de 10 $/h pour les résidents et 30 $/h pour les 

non-résidents. Le coût d’une passe saisonnière  

pour 10 locations d’une heure est de 50 $.  

Deux pièces d’identité devront être fournies et 

conservées par le responsable du site. 

6. Le Locataire d’embarcation déclare être 

l’unique responsable des dommages qu’il 

pourrait subir ou que des tiers pourraient subir 

pour quelque cause que ce soit découlant de 

l’utilisation des équipements. 

7. Le Locataire d’embarcation s'engage à 

rembourser l’équipement à sa valeur à neuf en 

cas de vol ou de perte et les frais de réparation 

en cas de bris. 

8. Le Locataire d’embarcation n'a droit à 

aucun crédit ni remboursement du coût de 

location de l'équipement en cas de non-

utilisation ou d'omission de toute période 

d'utilisation quel qu'en soit le motif. 

9. Le Locataire d’embarcation s’engage à 

payer les frais associés à la récupération des 

équipements s’il ne rapporte pas ceux-ci au 

lieu de location à la fin de la période de 

location. 

10. Le Locataire d’embarcation dégage la 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et ses 

employés de toutes responsabilités et charges 

de toutes natures pour blessures (incluant 

décès) et pour les dommages à la propriété 

pouvant survenir lors de la manipulation ou de 

l'usage de l'équipement. 

11. Des frais équivalents à une journée de 

location seront facturés au Locataire 

d’embarcation si l’équipement est retourné au 

lieu de location après la date ou l’heure de 

retour prévue aux présentes. 

12. Dans les cas de location d’embarcation, 

le Locataire d’embarcation s’engage à porter 

et à faire porter un vêtement de flottaison 

individuel et à maintenir les autres 

équipements à bord pendant toute la durée 

d’utilisation de l’embarcation. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

À L’ACTIVITÉ 

1. Le Locataire d’embarcation a 

complété le formulaire de reconnaissance et 

d’acceptation des risques et déclare avoir 

obtenu suffisamment de renseignements 

pour faire un choix éclairé. 

2. Le Locataire d’embarcation déclare 

être dans une forme physique, émotionnelle 

et mentale lui permettant de participer à 

cette activité en toute connaissance de 

cause, et déclare par la présente qu’il 

reconnaît et accepte les risques que peut 

comporter cette activité. Le Locataire 

d’embarcation comprend que toutes les 

règles relatives à la participation à cette 

activité ou à ce séjour doivent être 

respectées et qu’en tout temps il sera seul 

responsable de sa sécurité personnelle et 

adoptera à une attitude préventive à son 

égard et celle des autres participants. 

3. Le Locataire d’embarcation s’engage à 

cesser toute participation à cette activité si, 

à quelque moment que ce soit, il perçoit 

qu’il encoure un risque inhabituel ou 

quelques conditions non sécuritaires ou s’il 

estime ne plus avoir la condition nécessaire 

pour lui permettre de continuer sa 

participation, de façon à ne pas mettre en 

péril la sécurité des autres participants ou la 

sienne. 

4. Le Locataire d’embarcation reconnaît 

de plus que la pratique de cette activité se 

déroule dans des milieux naturels qui, 

conséquemment, sont plus éloignés des 

services d’urgence. Cet état de fait pourrait 

entraîner des délais additionnels lors 

d’incident nécessitant des soins immédiats 

ou une évacuation. 

5. Le Locataire d’embarcation reconnaît 

qu’il a la responsabilité d'informer les 

personnes qui l’accompagnent des risques 

inhérents à l'activité. 

6. Le présent document doit être 

interprété suivant les lois en vigueur au 

Québec. Le Locataire d’embarcation 

convient de se soumettre à la juridiction 

exclusive des tribunaux de la province de 

Québec, dans le district de Québec, 

relativement à toute action, procédure ou 

réclamation découlant de ce contrat. 

7. Il est interdit de consommer de l’alcool 

à bord des embarcations.  

8. Il est interdit de fumer de la cigarette 

contenant du tabac ainsi que la cigarette 

électronique et de la drogue à bord des 

embarcations.  

9. Les animaux de compagnie sont 

admis, mais doivent être en laisse. 

10. Les enfants de moins de 16 ans doivent 

être accompagnés d’un adulte. 

11. Le Locataire d’embarcation affirme 

avoir lu et compris le présent document, en 

accepter les termes et entreprendre la 

pratique de cette activité ou ce séjour en 

toute connaissance de cause. 



 

 

  

Bris actuel à noter 

 

 Initiales du préposé 

C o n s e n t e m e n t  

J’ai  pris connaissance des condit ions ci -dessus et  je  m’engage à  

les respecter.  

Numéro de réservation : ______________ Heure de départ : _____________  

 

Heure de retour : ____________________ 

 
 
 
Signature du Locataire : 

_________________________________________ 
 

 

Nom du signataire en lettres moulées : 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Date : _________________ 

 

Numéro de téléphone où vous contacter :  

 

_______________________________________________ 

 

 
 
 
 
Avis de motion : 12 février 2018 
Présentation du projet de règlement : 12 février 2018 
Adoption du règlement : 12 mars 2018  
Avis public : 13 mars 2018  
Entrée en vigueur : 13 mars 2018 


