
  
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 663 RELATIF À LA CONSERVATION 

DES LACS DE LA MINERVE ET OBLIGEANT LE LAVAGE 
DES EMBARCATIONS 

 
ATTENDU que d’importants dommages sont causés à 
l’environnement par le transport de plantes nuisibles d’un plan 
d’eau à un autre; 

 
ATTENDU que ces plantes sont reconnues pour être des plantes très agressives; 
 
ATTENDU que la propagation des plantes nuisibles s’effectue notamment par les 
fragments accrochés aux embarcations et les accessoires qui sont déplacés d’un plan 
d’eau à un autre; 
 
ATTENDU qu’une des façons efficaces de contrer la propagation desdites plantes est le 
nettoyage des embarcations et accessoires qui se déplacent d’un plan d’eau à un autre; 
 
ATTENDU qu’un des moyens efficaces d’identifier les contrevenants potentiels au 
règlement est d’établir une identification préalable lors de l’émission d’une vignette 
numérotée; 
 
ATTENDU que la municipalité possède des débarcadères et désire établir les règles 
relatives à leur utilisation; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné lors de la séance du 3 avril 2018; 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Cummings, appuyé par le conseiller Michel 
Richard et résolu à l’unanimité, d’adopter le projet de règlement numéro 663, qu’il soit 
statué et ordonné par ce règlement ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2  DÉFINITIONS 
 
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 
 
1. Embarcation : Tout appareil, ouvrage ou construction flottable destiné à un 

déplacement sur l’eau; 
 
2. Lavage : Laver l’embarcation, ses accessoires et sa remorque s’il y a lieu, avant la 

mise à l’eau, au moyen d’un pulvérisateur à pression et d’une brosse, sans 
détergent, ni acide, avec comme seul but de déloger de l’embarcation et ses 
accessoires toute algue ou plante nuisible qui pourrait s’y trouver; 

 
3. Certificat de lavage : Un certificat de lavage émis ou renouvelé conformément au 



présent règlement; 
 
4. Utilisateur d’embarcation : Toute personne qui a la garde et le contrôle d’une  

embarcation; 
 

a) Contribuable : Un utilisateur d’embarcation qui est, soit propriétaire, soit 
locataire par bail annuel d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité 
de La Minerve et qui est soit propriétaire ou conjoint du propriétaire de 
l’embarcation. 

 
b) Non-contribuable : Un utilisateur d’embarcation qui n’est pas un contribuable 

(incluant notamment les touristes, les clients des terrains de camping, des 
chalets, des auberges et des motels). 

 
5. Poste de lavage : Installation physique aménagée aux fins de laver les embarcations 

avant leur mise à l’eau et dont l’emplacement est désigné par le conseil municipal de 
la Municipalité de La Minerve. 

6. Personne : Personne physique ou morale. 
 
7. Préposé(e) : Personne désignée par résolution du conseil de la Municipalité de La 

Minerve pour veiller à l’application et au respect du présent règlement relativement 
au lavage des embarcations et équipements et à la gestion des clés des descentes 
publiques. 

 
8. Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend 

vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. 
 
9. Vignette : Vignette autocollante numérotée fournie par la Municipalité devant être 

apposée du côté gauche de la poupe de l’embarcation vue de derrière. La 
Municipalité fournit deux types de vignettes : une pour les contribuables et une pour 
les non-contribuables. Les coûts et la durée de validité des vignettes sont décrits à 
l’annexe B.  

 
10. Officier surveillant : Personne désignée par résolution du conseil de la Municipalité 

de La Minerve pour appliquer  les dispositions du présent règlement. Cette personne 
a notamment le pouvoir d’interdire l’accès aux plans d’eau par les accès publics à 
toute embarcation n’étant pas munie selon le cas d’une vignette et/ou d’un certificat 
de lavage valide. Cette personne peut requérir l’aide de tout corps policier 
légalement constitué en vertu de la Loi du Canada ou du Québec pour l’aider dans 
l’exécution de son mandat. 

 
11.Municipalité : La Municipalité de La Minerve. 
 
12.PAEE : Plante aquatique exotique envahissante. 
 
13. Descente publique : Espace aménagée permettant la mise à l’eau d’une 

embarcation dont la Municipalité gère l’accès au moyen d’une clé et identifiée à cette 
fin. 

 
 
 



ARTICLE 3  APPLICATION  
 
Le présent règlement s’applique à tous les plans d’eau situés en tout ou en partie sur le 
territoire de la municipalité de La Minerve. 
 
 
ARTICLE 4 POSSESSION D’UNE VIGNETTE ET D’UN CERTIFICAT DE 

LAVAGE 
 
Tout utilisateur d’embarcation doit, avant la mise à l’eau de celle-ci dans un plan d’eau 
visé à l’article 3 du présent règlement à partir de tous lieux situés sur le territoire de la 
municipalité, s’assurer que ladite embarcation est munie d’une vignette légale et 
apposée à l’endroit prescrit et faire laver cette embarcation, le moteur et la remorque s’il 
y a lieu, dans un poste de lavage et être en possession d’un certificat de lavage valide.   
 
 
ARTICLE 5 OBTENTION D’UNE VIGNETTE, CERTIFICAT DE LAVAGE, ET 

DE LA CLÉ DE LA BARRIÈRE D’UNE DESCENTE PUBLIQUE 
 
a) Obtention d’une vignette : 
 
La Municipalité émet une vignette aux contribuables aux années paires dont la validité 
est biennale et une vignette annuelle pour les non-contribuables. La vignette est requise 
pour tout séjour de plus de 24 heures. Pour les séjours de 24 heures et moins, seul le 
certificat de lavage valide sera exigé sur le plan d’eau. 
 
 
Pour obtenir une vignette, tout utilisateur d’embarcation doit :   
 
1. Présenter une demande à cet effet à l’hôtel de ville de La Minerve ou à tout autre 

endroit, désigné par résolution, de la municipalité ou à un poste de lavage 
reconnu par celle-ci. 

  
2. Compléter un document décrivant : 

- Le nom, le prénom et l’adresse du propriétaire de l’embarcation; 
- L’embarcation par catégorie, marque, dimension, son numéro   

d’immatriculation fédérale s’il y a lieu; 
- Prendre connaissance du présent règlement et signer le document     (Annexe 

A); 
- Payer le coût de la vignette fixé par le conseil de la Municipalité; 
- Fixer la vignette sur l’embarcation à l’endroit prescrit. 

 
b) Obtention d’un certificat de lavage. 
 
Pour obtenir un certificat de lavage, tout utilisateur d’embarcation doit : 
 

 Présenter son embarcation munie d’une vignette valide à un employé d’un poste 

de lavage reconnu par la Municipalité. 

 
 Pour les séjours de 24 heures et moins, la vignette n’est pas requise. 



 Faire laver son embarcation, ses accessoires et la remorque s’il y a lieu par un 

employé du poste de lavage. 

 
 Payer le coût du certificat de lavage fixé par la Municipalité. 

 
c) Obtention de la clé de la barrière d’une descente publique. 
 
Pour obtenir la clé d’une barrière d’une descente publique, l’utilisateur de l’embarcation : 
 

 Doit se présenter à un endroit désigné par la Municipalité. 

 
 Doit fournir un dépôt au montant de 200 $ visant à garantir qu’il remettra la clé de 

la barrière de la descente publique dans les 24 heures. 

 
 Doit s’engager par écrit à utiliser la descente publique seulement pour 

l’embarcation visée par le certificat de lavage. 

 
 Le dépôt sera remis à l’utilisateur lors du retour de la clé dans le délai prévu et 

dans le respect de l’utilisation personnelle de la descente publique. Dans le cas 

contraire, le dépôt devient la propriété de la Municipalité. 

 
 
ARTICLE 6  ATTESTATION DU CERTIFICAT DE LAVAGE 
 
Le certificat de lavage atteste ce qui suit : 
 

a) Le nom, prénom et adresse du détenteur de l’embarcation; 

 
b) L’identification de l’embarcation selon les renseignements fournis dans la 

demande de certificat; 

 
c) La date et l’heure de l’émission du certificat; 

 
d) La signature du préposé(e) au poste de lavage émettant le certificat; 

e) Le numéro d’immatriculation de l’embarcation et/ou du véhicule et  

remorque. 
f) Les détails portant sur les années de validité, le type et le numéro de la vignette 

apposée à l’embarcation. 

 
 
ARTICLE 7 OBLIGATION DE DÉTENTION D’UNE VIGNETTE ET D’UN 

CERTIFICAT DE LAVAGE 
 
Tout utilisateur dont l’embarcation se retrouve sur un des plans d’eau, visé à l’article 3, 
doit s’assurer de la présence d’une vignette valide sur cette dernière et avoir en sa 
possession le certificat de lavage valide. Cependant, le visiteur de séjour de moins de 
24 heures a seulement l’obligation d’avoir en sa possession un certificat de lavage 
valide.  



ARTICLE 8  EST PROHIBÉ 
 
1. Le fait de mettre à l’eau ou de permettre la mise à l’eau d’une embarcation, non 

munie d’une vignette ou d’un certificat de lavage. 

 
2. Le fait de mettre à l’eau ou de permettre la mise à l’eau d’une embarcation sans 

préalablement l’avoir lavée à un poste de lavage. 

 
3. Le fait de mettre à l’eau ou de permettre la mise à l’eau d’une embarcation  sur 

laquelle la présence d’espèces animales ou végétales est visible sur la coque, les 

équipements et la remorque. 

 
4. Le stationnement d’un véhicule muni d’une remorque dans l’aire de stationnement 

d’une descente publique sans qu’une copie du certificat de lavage ne soit visible de 

l’extérieur du véhicule.   

 
 
ARTICLE 9  EXCEPTION 
 
Est exempté des obligations décrites à l’article 5 b) : tout contribuable dont le terrain est  
riverain d’un lac et en première rangée,  qui complète l’annexe A et qui s’est acquitté 
personnellement du lavage de son embarcation tel que décrit à l’article 2, alinéa 2 du 
présent règlement, au plus tard le mardi suivant la fête des Patriotes de chaque année à 
la condition que ladite embarcation soit mise à l’eau sur le même lac que son terrain. 
 
Cette embarcation doit être munie d’une vignette valide.  
 
 
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉ 
 
 
ARTICLE 10 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. 
 
 
ARTICLE 11 
 
Le conseil autorise de façon générale tout officier surveillant, tout agent de la paix ainsi 
que tout préposé(e), officier municipal à l’application du présent règlement à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 
présent règlement et autorise généralement en conséquence ces personnes à délivrer 
les constats d’infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application 
du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 12   CONTRAVENTION 
 
Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement 



commet une infraction et est passible d’une amende de :  
 

 Amende minimale pour une première infraction, 300 $; 

 Amende minimale pour une deuxième infraction, 500 $; 

 Amende minimale pour une troisième infraction, 1000 $ ; 

 Amende subséquente, 2000$; 

 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Si une infraction dure plus d’un (1) 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, conformément au présent 
article. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des 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). 
 
 
ARTICLE 13   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement abroge et remplace les règlements no 489 et 553 et entrera en 
vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ par le conseil municipal de La Minerve, lors de sa séance extraordinaire du 12 
avril 2018 
 
 
 
_______________________     ______________________ 
Jean Pierre Monette,      Suzanne Sauriol, 
Maire  Directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Annexe A 
 

Règlement        de La Minerve : Conservation des lacs 
 

En signant le présent document,  

 je reconnais avoir lu et compris le règlement traitant de la conservation des lacs de 

La Minerve. 

 Je m’engage à utiliser la clé d’accès de la clôture de la rampe de mise à l’eau du 

lac ________________________ pour mon usage personnel seulement. Agir 

autrement entraînerait la perte de mon dépôt de 200$. 

 Je m’engage à faire preuve de courtoisie et de civisme envers les autres usagers 

du plan d’eau. 

 Je m’engage à retourner la clé d’accès de la rampe de mise à l’eau dans un délai 

de 24 heures, sans quoi je perdrai le dépôt de 200$ qui sera alors remis à la 

municipalité de La Minerve. 

 Je déclare être un propriétaire riverain de premier rang sur le lac 

_________________________. 

 J’affirme solennellement  avoir procédé au lavage de mon embarcation tel que 

stipulé à l’article 2 alinéa 2 du règlement. 

 

Date : ___________________ 

 

No  clé : ___________ 

 

No vignette : __________ 

 

Nom : _________________________________ 

 

Prénom : _______________________________ 

 

Téléphone : ________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________ 

                                ______________________________________________________ 

 

Signature de l’usager : ________________________________     Date : ____________ 

 

Signature du préposé : _______________________________      Date : _____________ 

 
 
 
 



Annexe B 
 
 

Lavage des embarcations – Utilisateur contribuable avec vignette 

Type d’embarcation 
Coût du lavage et du certificat de 

lavage 

1) Premier lavage de toute embarcation 
d’un contribuable si effectué avant le 
mardi de la fête des Patriotes de 
chaque année 

Gratuit 

2) Toute  embarcation non motorisée de 
type canot, kayak, voilier 

10$ 

3) Toute  embarcation motorisée  20$ 

4) Contribution protection environnement 
pour les lacs touchés par les PAEE, 
par visite 

25$ 

5) Passe de lavage annuelle n’incluant 
pas la contribution spéciale 

80$ 

 

Lavage des embarcations – Utilisateur non-contribuable avec vignette 

Type d’embarcation 
Coût du lavage et du certificat de 

lavage 

1) Toute  embarcation non motorisée 10$ 

2) Toute  embarcation motorisée de 25 
forces et moins 

40$ 

3) Toute embarcation de plus de 25 
forces et motomarine 

80$ 

4) Contribution protection environnement 
pour les lacs touchés par les PAEE, 
par visite 

100$ 

5) Passe de lavage annuelle n’incluant 
pas la contribution spéciale 

300$ 

 
 

Annexe B 
 
 

Lavage des embarcations - Utilisateur non-contribuable moins de 24 h 

Type d’embarcation 
Coût du lavage et du 
certificat de lavage 

1) Toute  embarcation non motorisée 10$ 

2) Toute  embarcation motorisée de 25 forces et 
moins 

40$ 

3) Toute embarcation de plus de 25 forces et 
motomarine 

80$ 

4) Contribution protection environnement pour les lacs 
touchés par les PAEE, par visite 

100$ 



5) Institutionnel (municipalité, ministères, SQ, firmes 
privées en recherche et contrôle environnement) 

Gratuit 

Vignette - Utilisateur contribuable 

Type d’embarcation Coût par 
embarcation 

Date de validité 

1) Vignette de toute nouvelle embarcation non 
motorisée 

Gratuit 2018-2019 

2) Toute autre embarcation motorisée ou tout 
renouvellement de vignette arrivée à 
échéance pour les deuxièmes vignettes et 
suivantes, par vignette 

10$ 2018-2019 

* Au 1er janvier des années impaires, les coûts d’obtention de vignette sont diminués de 50% pour le reste de l’année. 

 

 
Vignette - Utilisateur non-contribuable 

* Durée de plus de 24 heures 

Type d’embarcation Coût par embarcation Date de validité 

1) Toute nouvelle embarcation non 
motorisée ou tout renouvellement 
de vignette arrivée à échéance 

10$ Annuelle 

2) Toute nouvelle embarcation 
motorisée  ou tout 
renouvellement de vignette 
arrivée à échéance 

20$ Annuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe C 

 
Identification de l’usager 
Nom : Prénom : 

Adresse 1 : 

Adresse 2 : 

Téléphone 1 : Téléphone 2 : 

Courriel : 

Propriétaire riverain de premier rang : oui non 
 

Description de l’embarcation no : 
Marque : Modèle : Année : 

Couleur 1 : Couleur 2 : Longueur(m) : 

Transport Canada licence : Propulsion : 

Marque moteur : Forces/cylindre : 

Série bateau : Série moteur : 
 

Description de l’embarcation no :  
Marque : Modèle : Année : 

Couleur 1 : Couleur 2 : Longueur(m) : 

Transport Canada licence : Propulsion : 

Marque moteur : Forces/cylindre : 

Série bateau : Série moteur : 

 

Vignette no : Vignette no : 

 
Signature de l’usager : Date : 
 

Signature émetteur : Date : 
 

Le fait de pourvoir de fausses informations rend la vignette invalide. 


