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Afin de partager harmonieusement nos lacs, 
nous encourageons les plaisanciers à respecter 
ce code d’éthique.

• Ralentissez lorsque vous vous éloignez ou 
 approchez de la rive.

• Naviguez à moins de 10 km/h lorsque vous 
êtes à moins de 30 mètres du rivage.

• Respectez les baigneurs et les embarcations 
non motorisées. Éloignez-vous le plus possible 
d’eux.

• Réservez la bande de 30 mètres du rivage 
pour les baigneurs et embarcations non 
 motorisées.

• Évitez les virages trop brusques.

• Évitez de faire des tours multiples au même 
endroit.

• Ne jetez pas vos déchets dans le lac.

• Privilégiez les secteurs d’eau profonde pour 
vos activités de ski nautique

• Diminuez le volume de votre système de 
son. Vous partagez le lac avec d’autres 
 plaisanciers et résidents riverains.

• Utilisez vos klaxons et sirènes qu’en cas 
 d’urgence.

Soyez vigilants et prudents lorsque vous naviguez!

• Assurez-vous d’avoir avec vous tous vos 
 documents  obligatoires : votre carte de 
 conducteur d’embarcation de  plaisance,  
vos pièces  d’identité et votre permis 
 d’embarcation de  plaisance.

• Ayez un VFI ou un gilet de sauvetage 
 homologué pour chaque personne à bord.

• Lorsque vous remorquez des gens (tube, 
ski, planche nautique, etc.), il doit y avoir 
un  observateur à bord de l’embarcation 
qui soit en mesure de surveiller chacune 
des  personnes remorquées et qui puisse 
 communiquer avec le conducteur de 
 l’embarcation.

• Vous devez avoir dans votre embarcation un 
siège de disponible pour toutes les personnes 
remorquées, et ce, si ces personnes doivent 
remonter à bord. 

• Les activités de remorquage sont interdites 
après le coucher du soleil.

• Toutes les personnes remorquées doivent 
 porter un VFI ou un gilet de sauvetage 
 homologué.

• Ne consommez pas d’alcool lorsque vous 
conduisez une embarcation nautique.

CONSULTEZ LE GUIDE DE SÉCURITÉ NAUTIQUE  
DE TRANSPORTS CANADA POUR TOUS  

LES CONSEILS ET RÈGLES À SUIVRE.

CODE D’ÉTHIQUE CONSEILS DE SÉCURITÉ NAUTIQUE

Rampes de mise à l’eau municipales

Protection de nos lacs

Code d’éthique

Conseils de sécurité nautique



Les rampes de mise à l’eau sont accessibles de 
 l’ouverture de la pêche à la truite, soit vers le  
20 avril de chaque année au 31 octobre de 
chaque année.

Journées 
d’ouverture Heures

D’avril au dimanche 
 précédent la 
 Journée nationale 
des Patriotes

Dimanche  
au samedi 6 h à 20 h

De la Journée 
 nationale des 
Patriotes à la Fête 
du travail

Dimanche  
au samedi 6 h à 21 h

De la Fête du travail  
au 30 septembre

Dimanche  
au samedi 7 h à 19 h

Du 1er octobre à  
l’Action de grâce

Dimanche  
au samedi 7 h à 17 h

De l’Action de 
grâce au 31 octobre

Samedi et 
dimanche 
seulement

9 h à 17 h

Accès au lac McGregor :
Parc écologique Pélissier
2, chemin Pélissier
Val-des-Monts (Québec) J8N 4G3

Accès au lac Saint-Pierre :
Débarcadère du lac Saint-Pierre
2048, route Principale
Val-des-Monts (Québec) J8N 2E2

Les informations ci-dessous sont extraites du 
 règlement municipal portant le numéro  777-16 
adopté le 5 avril 2016. Le règlement 777-16, 
 disponible aux bureaux municipaux, a  préséance 
sur les extraits présentés  ci-dessous. 

Aucune embarcation de type motomarine et de  
type « wakeboat » n’est autorisée à utiliser  

les rampes de mise à l’eau (article 3.6) 

Inspection visuelle des embarcations (article 4) :

• Les préposés effectueront une inspection 
 visuelle de toute embarcation qui utilisera 
une des rampes de mise à l’eau.

• L’inspection visuelle a pour objectif de 
 détecter toute trace de végétaux ou de 
r ésidus pouvant nuire à la qualité de l’eau 
des lacs et qui est apparente sur ou dans 
l’embarcation, son moteur ou sa remorque.

• L’inspection permet également aux  préposés 
aux rampes de mise à l’eau de vérifier si 
 l’embarcation est autorisée à utiliser la rampe 
et, le cas échéant, de confirmer la validité de 
la vignette collée à l’embarcation.

Si l’embarcation n’est pas propre ou qu’elle est 
 interdite par le règlement portant le numéro  777-16 
( motomarine et « wakeboat »), les  préposés  refuseront 
l’accès aux rampes de mise à l’eau.

Protection contre les espèces étrangères (article 5) :

• Préalablement à sa mise à l’eau, toute 
 embarcation ainsi que sa remorque doivent 
avoir fait l’objet d’un lavage.

PROTECTION DE NOS LACSRAMPES DE MISE À L’EAU

Périodes d’ouverture (article 10.2)

Tarification (article 8.5) 

Le tarif de résident et contribuable est  accordé 
aux citoyens ou contribuables de  Val-des-Monts 
qui sont propriétaires de leur embarcation 
 seulement. 

Tous les documents exigés doivent être au nom 
du propriétaire de l’embarcation.

Pour obtenir votre vignette saisonnière pour 
 résidents ou contribuables, vous devez  soumettre 
tous les documents suivants (article 7) :

• Une preuve de résidence telle que permis de 
conduire attestant votre adresse ou bail ou 
compte de taxes municipales.

• Le permis d’embarcation de plaisance émis, 
à son nom, par Transports Canada (moteur 
de 9,9 cv et plus).

Résident et contribuable - Vignette SAISONNIÈRE
Embarcation non motorisée Gratuit

Moteur de moins de 9,9 cv ou 
moteur de moins de 0,3 litres 5 $ / saison

Moteur de 10 à 50 cv ou moteur de 
0,31 à 0,81 litres 20 $ / saison

Moteur de 51 à 100 cv ou moteur 
de 0,82 à 1,6 litres 40 $ / saison

Moteur de 101 cv et plus ou moteur 
de 1,61 litres et plus 60 $ / saison

Non résident - Tarif JOURNALIER
Embarcation non motorisée Gratuit

Moteur de moins de 9,9 cv ou moteur 
de moins de 0,3 litres 10 $ / jour

Moteur de 10 à 50 cv ou moteur de 
0,31 à 0,81 litres 40 $ / jour

Moteur de 51 à 100 cv ou moteur 
de 0,82 à 1,6 litres 80 $ / jour

Moteur de 101 cv et plus ou moteur 
de 1,61 litres et plus 120 $ / jour

PROTÉGEONS NOS RIVES!
Les vagues produites par les embarcations 
nautiques motorisées amplifient l’érosion des
berges, ce qui a un impact néfaste sur la qua-
lité de l’eau de nos lacs. 

Soyez conscients de l’effet négatif des vagues 
qui sont produites par votre embarcation. 

À moins de 30 mètres de la bande riveraine, 
 naviguez à faible vitesse, soit moins de 10 km/h.

Protégeons notre richesse collective!

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS : 
ARGENT COMPTANT, DÉBIT, VISA ET MASTERCARD


