CODE D’ÉTHIQUE POUR LES ACTIVITÉS NAUTIQUES AU LAC BRÛLÉ
Proposé par l’Association des propriétaires du Lac Brûlé

LE GROS BON SENS A TOUJOURS PRIORITÉ.

Ce code d’éthique se veut le guide des règles de civisme et de sécurité que nous souhaitons nous
donner collectivement ainsi qu’à nos visiteurs et invités afin :
• De développer un concept de partage entre les utilisateurs des plans d’eau (bateaux,
motorisés, canots, kayaks, pédalos, nageurs, voiliers, planchistes, pêcheurs),
• D’améliorer notre qualité de vie
• De diminuer l’érosion des berges et protéger la qualité de l’eau.
• D’améliorer la Sécurité des utilisateurs
Interdictions
• Pas de bateaux autres que ceux des propriétaires ou locataires saisonniers (c’est-à-dire un
mois et plus) ayant accès au lac Brûlé.
• Les motomarines sont interdites sur le lac Brûlé.
• Les bateaux de plus de 23 pieds sont interdits.
• Interdiction de course de bateaux.
• Il est interdit aux bateaux de circuler dans la zone protégée de la plage.
• Comme sur la route, l’alcool et la drogue au volant sont proscrits.
Règles de bonne entente
• Les heures pour circuler à plus de 10 km/h (embarcations motorisées) :
▪ 9h00 à 20h30
•
•
•
•
•
•
•

Le sens antihoraire est obligatoire pour les embarcations motorisées (moteur électrique
inclus).
Les bateaux motorisés doivent longer l’île pour éviter de se rapprocher de la berge.
On ne doit jamais s’approcher à moins de 50 mètres (165 pieds) d’un nageur ou d’une
embarcation non motorisée, sauf si physiquement impossible (ex. l’île).
Une bande de 30 mètres (100 pieds) est réservée aux embarcations non motorisées ainsi qu’à
la baignade. Toute circulation à plus de 10 km/h y est proscrite, sauf pour les départs et
arrivées des skieurs.
En toutes circonstances, les nageurs et embarcations non motorisées ont la priorité (ceux-ci
circulent autant que possible à moins de 30 mètres (100 pieds) de la rive).
Les activités reliées à la pratique du surf doivent se tenir au centre du lac dans le sens de la
longueur incluant les départs et les arrêts du début et de la fin de l’activité.
Les activités reliées à la pratique du wakeboard doivent se tenir le plus loin possible des
berges.
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•

•
•
•
•
•
•
•

L’utilisation des réservoirs (ballasts) doit être réduite au maximum et limitée lors d’activités le
nécessitant (donc pas pour le ski ou les objets gonflés).
Ne pas ancrer les bateaux ou se laisser dériver dans les zones de haute circulation.
En tout temps le conducteur d’une embarcation motorisée demeure responsable des vagues
qu’il génère.
La diffusion des règles nautiques est sous la responsabilité de chacun des propriétaires autant
pour leurs familles, amis ou lors de location.
Limiter le volume des systèmes de son dans les bateaux.
Toute nouvelle embarcation en provenance de l’extérieur doit être nettoyée (éviter la
contamination à la moule zébrée ou autres contaminants).
Se laisser dériver dans la zone haute vitesse ou se stationner dans une baie peut représenter
une nuisance pour les autres utilisateurs des lieux et la quiétude des riverains.
Petit rappel aux conducteurs des bateaux : Au départ du skieur, le conducteur regarde son
skieur et le co-pilote regarde en avant; à la récupération d’un skieur, le pilote doit ralentir et
tourner à droite de façon à ne pas perdre de vue son skieur

Sécurité
•
•
•

En tout temps le conducteur d’une embarcation de plaisance doit se conformer à la
réglementation canadienne en matière de sécurité nautique.
La natation au-delà de la bande réservée de 30 mètres (100 pieds) est proscrite sauf si la
personne est suivie par une embarcation. Il est interdit de nager de la rive à l’ile.
En tout temps la priorité doit être donnée aux bateaux à voile et aux hydravions (ces derniers
ont l’obligation de faire un tour de reconnaissance avant de se poser).

Plaintes
En cas d’urgence, pour signaler des comportements à risque sur le Lac Brûlé ou pour porter plainte.
SVP communiquer avec la Sûreté du Québec au 450-834-2578 ou composez *4141.
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