
CODE D’ÉTHIQUE 

Pour protéger la qualité de l’eau et de ses 
rives ainsi que pour favoriser la coexistence 
harmonieuse des usagers du lac Napoléon

Seconde édition du code d’éthique mis à jour en 04/ 2020

Le présent code d’éthique ne remplace pas les 
réglementations municipales, provinciales ou 
fédérales ainsi que le code de sécurité nautique 
en vigueur; il en est un complément qui rejoint 
certaines préoccupations de ses membres.  

ÉNONCÉ DES VALEURS
Comme membres de l’Association pour la protection du 
lac Napoléon, nous reconnaissons que:
 
1.1.  Les droits et libertés des résidents riverains ou 
vivant à proximité du lac Napoléon sont indissociables 
des droits et libertés d’autrui et du bien-être général; 

1.2.  L’eau est un patrimoine collectif. Tous les 
usagers, et à plus forte raison les riverains, doivent 
s’engager à en devenir les protecteurs; l’utilisation du 
lac Napoléon est un privilège et le protéger est notre 
responsabilité et notre devoir;

1.3.  Chaque geste de protection ou d’assainissement 
du lac que nous poserons contribuera à l’effort collectif 
de l’amélioration de la qualité de ses eaux et de ses rives;

1.4.  La qualité de notre lac sera proportionnelle à 
l’engagement des membres de notre Association à la 
défendre;

1.5. Il y a lieu d’affirmer dans un code d’éthique 
la volonté collective de mieux protéger l’écosystème 
aquatique et les écosystèmes riverains;

En conséquence, tel qu’annoncé aux membres lors de 
la dernière assemblée générale, le code d’éthique a 
été révisé. Comme précédemment, il est demandé aux 
membres de l’Association pour la protection du Lac 
Napoléon de s’engager à respecter les engagements 
(article 2) du présent code d’éthique.

Note : En juin 2015, TOUS les membres de l’APLN ont 
étés invités à participer à un sondage pour cerner les 
préoccupations des membres et connaître leurs opinions sur 
différents sujets chauds. Quelques résultats de ce sondage 
sont présentés dans le code d’éthique.
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Nous nous sommes largement inspirés pour réaliser notre code d’éthique de la charte écologique 
de L’ASSOCIATION DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  DU LAC RAYMOND ET DE LA 
RIVIÈRE DU NORD .
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Comme membres de l’Association pour la 
protection du lac Napoléon, nous nous engageons 
à:

2.1. Maintenir et protéger la végétation 
naturelle de la rive en n’utilisant pas de fertilisants 
chimiques ou organiques, pesticides, herbicides ou 
fongicides; l’usage de ces produits étant proscrit 
sur la totalité des terrains (Règlement municipal no 
644.)

2.2.  Laisser le moins possible de pierres 
à découvert le long de la rive, mais plutôt y 
transplanter des espèces végétales indigènes 
(vivaces, arbustes, arbres);

2.3. N’utiliser que des produits ne contenant 
pas de phosphate pour les soins corporels, 
l’entretien ménager, la lessive et le lave-vaisselle 
et ne pas utiliser de savon ou de shampoing dans 
le lac, même «bio»;

2.4. Installer, le cas échéant, un quai soit 
flottant, soit sur pieux ou pilotis, en matériaux non 
polluants (ni peinture ni bois traité) et s’assurer 
d’une bonne circulation de l’eau (Règlement 
municipal de zonage no 2013103-, section 9.3.5);

2.5. S’abstenir de nourrir les oiseaux 
aquatiques tels que les mouettes et les canards 
(Règlement municipal no 671);
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2.6. Ne pas s’approcher et encore moins 
débarquer sur les îles pour préserver les sites de 
nidification des huards;

2.7. S’assurer que les eaux usées de votre 
propriété sont traitées par des systèmes approuvés 
et conformes (Règlement provincial sur l’évaluation 
et le traitement des eaux usées en résidences 
isolées);

2.8. Faire vérifier régulièrement l’état de notre 
fosse septique et sa qualité de percolation et la 
faire vidanger tous les deux ans (résidants) ou 
tous les 4 ans (vacanciers) afin d’en assurer un 
fonctionnement efficace (Règlement municipal no 
658);

2.9. Faire laver tous les types d’embarcations 
(incluant accessoires et remorque s’il y a lieu) avant 
la mise à l’eau selon les procédures  (Règlement 
municipal no 677);

2.9a. Respecter la procédure de mise à l’eau 
des embarcations (Règlement municipal no 677);

2.9b. Se munir des vignettes auprès de 
la municipalité et les apposer sur toutes les 
embarcations (Règlement municipal no 677);

2.10. Limiter la force des moteurs à 9.9 HP pour 
les chaloupes et à 25 HP pour les pontons (ce qui 
reflète l’opinion de 65% et de 58% des répondants, 
respectivement, sondage 2015);

2.11. Privilégier l’utilisation de moteurs à 4 
temps;

2.12. Éviter l’utilisation de wakeboards  et 
de motomarines (92% et 84% des répondants 
respectivement n’en souhaitent pas l’usage, 
sondage 2015);

2.13. Éviter l’utilisation d’embarcations pour tirer 
quelqu’un en ski nautique ou avec un tube nautique 
((78% et 69% des répondants n’en souhaitent pas 
l’usage, sondage 2015);

2.14. Entretenir le bon fonctionnement des 
moteurs;

2.15. Limiter la vitesse à 10 km/h dans une 
ceinture de 30 mètres de la rive partout sur le lac et 
donc dans la baie de l’est (Règlement fédéral CRC 
ch. 1407 sur la conduite des bateaux);

2.16. Respecter les règlements de pêche et 
les quotas de prises de la zone 10 (Règlement 
provincial).

2.17. Respecter la quiétude et la qualité de vie 
de nos voisins en évitant le bruit, la musique à 
l’extérieur de la maison, la présence de projecteurs 
ou d’éclairage de forte intensité autour du lac 
(Règlement municipal no 685 sur les nuisances);

2.18. Entretenir les alentours de notre propriété 
et nos embarcations;
2.19. S’abstenir d’utiliser de l’eau de javel pour 
nettoyer ou de l’antigel de voiture pour fermer un 
chalet au cours de l’hiver;

2.20. Se procurer un foyer ou un poêle à bois 
conforme aux exigences gouvernementales 
canadiennes EPA en vigueur;
2.21. Ne pas creuser le fond du lac;

2.22. Ne pas ajouter de sable sur le littoral ni sur 
la berge du lac;

2.23. Le cas échéant, aviser vos locataires et les 
futurs propriétaires du présent code d’éthique.

Pour communiquer avec nous:
APLNlaminerve@gmail.com
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Les choses ont beaucoup changé depuis la 1re 
édition du Code d’éthique de l’Association pour 
la protection du lac Napoléon. La règlementa-
tion municipale s’est beaucoup resserrée pour 
préserver le joyau que représentent les 136 lacs 
de La Minerve. Par exemple, les ravages cau-
sés par le myriophylle à épis, maintenant pré-
sent dans plusieurs lacs des Laurentides, dont 
certains à La Minerve, a forcé une meilleure sur-
veillance du respect des consignes concernant 
le lavage des embarcations. Plusieurs énoncés 
de la 1re édition du Code d’éthique font main-
tenant partie de la règlementation municipale.

L’énoncé des valeurs reflète les convictions 
communes des membres de l’association. 
Un sondage réalisé auprès de l’ensemble des 
membres en juin 2015 a permis de soutenir le 
développement du code d’éthique. Ces valeurs 
forment la base à partir de laquelle l’association 
a formulé des recommandations quant aux 
bonnes pratiques citoyennes en vue de protéger 
le lac Napoléon et ses écosystèmes. 

Concernant le point 2.1
Il ne faut pas déboiser les terrains en bordure 
du lac mais plutôt favoriser le reboisement. La 
végétation sert à protéger les rives de l’érosion 
et du réchauffement excessif des eaux du lac. 
Des rives déboisées engendrent l’apparition 
d’algues indésirables et provoquent un vieil-
lissement accéléré du lac. Le reboisement des 
berges permet aussi de mieux absorber les 
écoulements souterrains de l’installation sep-
tique qui autrement seraient rejetés au lac et 
en fertiliseraient les eaux. La municipalité de 
La Minerve offre gratuitement au printemps de 
chaque année différentes variétés de vivaces et 
d’arbustes pour encourager le reboisement.

Il faut éviter d’épandre des pesticides et des fer-
tilisants, même naturels, à moins de 100 mètres 
de la rive. Ces nutriments favorisent la proliféra-
tion d’algues qui absorbent l’oxygène au détri-
ment du lac. Lorsqu’on introduit dans le lac 1 
kg d’engrais phosphoré, il y a une production 
de 500 kg de biomasse végétale (plantes ou al-
gues). Pour réduire les conséquences néfastes 
de la culture de la pelouse sur la qualité de 

l’eau, aucune pelouse n’est permise à moins 
de 10 mètres de la rive pour un terrain plat ; 
et à moins de 15 mètres pour un terrain avec 
une pente de 30%. La pelouse doit être remplacée 
par une plantation d’espèces indigènes (vivaces, 
arbres et arbustes). Tous les fertilisants, qu’ils 
soient biologiques, chimiques ou organiques, sont 
à proscrire. 

Concernant le point 2.2 
Parce que les pierres et les murets de pierre 
absorbent la chaleur du soleil, ils la transfèrent à 
l’eau du lac, même la nuit. Plus l’eau se réchauffe, 
plus l’oxygène se raréfie, plus les algues prolifèrent 
et plus le lac s’atrophie. La plantation de variétés 
indigènes (vivaces, arbustes, arbres) est une 
excellente façon de pallier à ce problème. Consultez 
le site de la municipalité pour plus d’informations 
très pertinentes à ce sujet.

Concernant le point 2.3 Le phosphate 
contenu dans les produits destinés aux soins 
corporels, à l’entretien ménager tels les 
détergents pour lessive et surtout lave-vaisselle, 
est extrêmement néfaste pour les eaux. Les 
détergents pour le lave-vaisselle sont de loin les 
plus contaminants pour le lac puisqu’ils contiennent 
aussi du chlore. Il existe sur le marché des produits 
sans phosphate ou réduits en phosphate. Même 
si votre installation est adéquate, les phosphates 
percolent jusqu’aux eaux du lac.

Concernant le point 2.5
En nourrissant les oiseaux aquatiques, on les attire 
hors de leur abri naturel et on les incite à revenir 
au même endroit et à y laisser leurs excréments. 
Lorsqu’ils ne sont pas nourris, ils se répartissent 
plus également sur l’ensemble du territoire du lac 
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et les risques pour la santé des baigneurs s’en 
trouvent considérablement réduits. De plus, leurs 
excréments deviennent un excellent engrais pour 
les algues.

Concernant le point 2.6
Concernant le point 2.6 : Qui n’apprécie pas le 
chant du huard? La présence des huards n’est 
jamais assurée et sa capacité de reproduction 
est grandement affectée par le dérangement 
humain et l’acidification des lacs. Il ne faut donc 
pas approcher, encore moins accoster sur les îles 
puisqu’ils y pondent 1 ou 2 œufs au printemps. 
Lorsqu’ils sont le moindrement dérangés, ils 
abandonnent leurs œufs.

Concernant le point 2.8
Les fosses septiques non nettoyées 
régulièrement finissent par colmater 
(boucher) le champ d’épuration. Ce faisant, il 
peut se produire un débordement qui favorise 
l’écoulement des eaux usées au lac. Bactéries, 
coliformes fécaux et phosphore viennent 
alors contaminer les eaux du lac et ceci, plus 
particulièrement après les crues printanières 
ou de fortes pluies.  Les conséquences de 
négligence à cet égard entraîne des coûts 
élevés puisque les installations septiques 
doivent alors être complètement refaites.

Concernant le point 2.9
Si vous naviguez avec votre embarcation 
sur des lacs contaminés par le myriophylle à 
épis, vous pouvez transporter des fragments 
de cette plante aquatique indésirable sur 
votre embarcation ou sur toute autre pièce 
d’équipement (cale, remorque, moteur, etc.). 
C’est pourquoi il est obligatoire de faire laver son 

embarcation et ses équipement à fond avant de 
retourner sur le lac.

Concernant le point 2.10 à 2.13
Plus un moteur est puissant, plus on a tendance 
à aller vite et plus on fait des vagues, ce qui 
provoque le brassage des fonds et accélère le 
processus d’érosion des rives. L’érosion apporte 
à son tour plus de nutriments aux eaux du lac. 
Plus un moteur est puissant, plus il est polluant, 
particulièrement les moteurs à deux temps. La 
majorité des personnes qui s’installent autour d’un 
petit lac le font parce qu’elles souhaitent profiter de 
la nature en toute tranquillité.

Concernant le point 2.15
Concernant le point 2.15 : La consigne du 10km/h 
dans une ceinture de 30 mètres de la rive est 
une règlementation fédérale à laquelle on doit 
se conformer. Le respect de cette pratique limite 
l’érosion des rives et le brassage des fonds du lac 
tout en permettant une baignade sécuritaire. 

Concernant le point 2.17
Le bruit de la radio ou la musique à fort volume 
peuvent perturber la qualité de vie de vos voisins. 
N’oublions pas que sur l’eau, les bruits sont 
amplifiés. Les projecteurs au magnésium, au 
mercure ou les ampoules de forte intensité ou 
leur orientation peuvent éblouir vos voisins et les 
résidents de la rive opposée. Munissez-vous plutôt 
d’un éclairage témoin qui s’allume au mouvement 
ou d’appliques murales à éclairage orientées 
vers le sol qui font plus champêtres et respecte 
davantage l’environnement visuel du lac. 

Concernant le point 2.18
En négligeant de vider vos embarcations ou en 

laissant des pneus traîner derrière un hangar ou 
dans un sous-bois, en négligeant l’entretien d’un 
étang, nous créons des conditions favorables au 
développement larvaire et les insectes piqueurs 
prolifèrent.

Concernant le point 2.19
Bien souvent, par mesure de propreté et d’hygiène, 
on utilise de l’eau de javel. L’eau de javel sous 
toutes ses formes de même que l’antigel de voiture, 
l’ammoniaque et les antibactériens sont à proscrire 
puisqu’ils tuent les bons microbes qui font un travail 
essentiel dans votre fosse septique. De plus, si ces 
produits accèdent au lac, ils favorisent une pollution 
chimique et bactériologique.

Concernant le point 2.20
Les émanations du chauffage au bois ou de l’utilisation 
d’un foyer d’ambiance ont un impact nocif sur la santé 
et l’environnement. Selon Environnement Canada, 
un poêle à bois non certifié émet autant de particules 
fines en 9 heures qu’une voiture de catégorie 
intermédiaire parcourant 18 000 km/an. Si vous 
projetez l’installation éventuelle d’un foyer ou d’un 
poêle à bois, assurez-vous qu’il réponde aux normes 
environnementales canadiennes EPA en vigueur.

Concernant le point 2.21
Le fond du lac est riche en phosphore. En creusant, 
on réactive le phosphore contenu dans les sédiments 
et on fertilise les algues.

Pour communiquer avec nous:
APLNlaminerve@gmail.com
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