
 
 

LAVAGE DES EMBARCATIONS 
ET GESTION DES CLÉS ET VIGNETTES 

 
 
Justifié par les problèmes réels de myriophylle à épi dans le lac Chapleau, les dangers de 
propagation et les solutions potentielles, la Municipalité de La Minerve a décidé d’augmenter sa 
vigilance relative au lavage des embarcations dès le printemps 2018. 
 
Pour ce faire, le règlement sur le lavage des embarcations a été mis à jour (règlement 663) et 
ses dispositions seront appliquées. 
 
LAVAGE : 
 
L’article 9 du règlement 663 prévoit une exception à la règle de lavage. En effet, il sera possible 
à un contribuable dont le terrain est immédiatement riverain d’un lac, de laver lui-même son 
embarcation au moyen d’un pulvérisateur à pression et d’une brosse pour déloger de 
l’embarcation et ses accessoires (remorque, moteur, etc.), toute algue ou plante nuisible qui 
pourrait s’y trouver (article 2 du règlement 663) 
 
Seuls les contribuables rencontrant cette norme peuvent se prévaloir de l’exception et à 
condition de laver et mettre l’embarcation à l’eau avant le mardi suivant la fête des Patriotes, 
mais exceptionnellement jusqu’au 1 juin pour l’année 2018. 
 
Les propriétaires du Garage Laramée nous ont annoncé leur intention de ne plus effectuer les 
lavages. Toutefois et jusqu’à nouvel ordre, du moins jusqu’à la fin du mois de mai, les lavages 
se feront à ce garage situé au 142, chemin des Fondateurs.  
 
À compter du début juin, les lavages se feront au garage municipal situé au 75, chemin de La 
Minerve, selon l’horaire suivant : les vendredis, samedis et dimanches de 8 h à 17 h et du lundi 
au jeudi de 8 h à 10 h et de 14 h à 17 h. 
 
VIGNETTES : 
 
Le règlement prévoit l’obligation pour les utilisateurs des plans d’eau de se procurer une 
vignette si le séjour prévu est de plus de 24 heures. Vous pourrez obtenir vos vignettes à l’hôtel 
de ville du lundi au vendredi ou au bureau d’accueil touristique, du lundi au dimanche. Des frais 
s’appliquent selon que l’on soit contribuable ou non-contribuable. 
 
PATROUILLES: 
 
La Municipalité est à mettre en place un système de patrouille municipale afin de s’assurer du 
respect des règlements avec possibilités d’amendes pour les contrevenants. 
 
CLÉS : 
Les clés des barrières seront disponibles aux endroits de lavage. 
 
 

verso 



2 
 

 
 

ü VENTE DES VIGNETTES : 
 
À l’hôtel de ville au 6, rue Mailloux  

Ø du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h; 
Au bureau d’accueil touristique au 111, ch. des Fondateurs 

du 11 mai au 17 juin 2018 
Ø lundi au jeudi, de 7 h à 10 h et de 13 h à 18 h 
Ø vendredi de 7 h à 21 h 
Ø samedi, dimanche et jours fériés, de 7 h à 18 h 

du 18 juin au 3 septembre 2018 
Ø tous les jours, de 7 h à 18 h (vendredi jusqu’à 21 h); 

 
Aux contribuables : 

Ø gratuites pour les embarcations non motorisées; 
Ø 10 $ pour les embarcations motorisées; 
Ø Valides pour deux ans. 

 
Aux non-contribuables (incluant location de chalets, campings, etc.) : 

Ø 10 $ pour les embarcations non motorisées; 
Ø 20 $ pour les embarcations motorisées; 
Ø Valides pour un an. 

 
ü LAVAGES DES EMBARCATIONS ET REMORQUES (sauf l’exception de l’article 9) 
 

Contribuables : 
Ø Premier lavage gratuit si fait avant le mardi suivant la fête des Patriotes, mais 

exceptionnellement avant le 1 juin pour  l’année 2018; 
Ø 10 $ par embarcation non motorisée; 
Ø 20 $ par embarcation motorisée; 
Ø + 25 $ par à titre de contribution environnementale pour les lacs affectés par les 

plantes envahissantes (exemple Lac Chapleau); 
Ø 80 $ pour une passe annuelle, mais n’inclut pas la contribution environnementale. 

 
Non-contribuables : 

Ø 10 $ par embarcation non motorisée (canot, kayak); 
Ø 40 $ par embarcation motorisée de 25 hp et moins; 
Ø 80 $ par embarcation motorisée de plus de 25 hp; 
Ø + 100$ par visite à titre de contribution environnementale pour les lacs affectés par 

les plantes envahissantes (exemple Lac Chapleau); 
Ø 300 $ pour une passe annuelle excluant les lacs affectés par les plantes 

envahissantes. 
 
ü DÉPÔT DE CLÉS : 
 

Ø 200 $ devront obligatoirement être déposés pour garantir le retour des clés (tous les 
utilisateurs contribuables ou non-contribuables). Si la clé n’est pas remise à 
l’intérieur du délai, le 200 $ devient la propriété de la Municipalité. 

 
Nous tenons à remercier les propriétaires et employés du Garage Laramée pour les années de 
bon service à effectuer les lavages des embarcations. 
 
 
Robert Charette, directeur général adjoint 


