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C  Code of ethics for navigation 
 
Environnement 
 
Restrictions en eau peu profonde, dans les quatre 
baies (voir carte) et près des rives (50 m et moins)  
 

Vitesse maximale de 5 km/h dans moins de 1 m de 
; 

Vitesse maximale de 10 km/h à moins de 50 mètres 
des rives et dans les quatre baies; 

Éviter les accélérations brusques générant des remous 
dans ces quatre zones. 
 
Lavage des embarcations : 
 
(Règlementation municipale no.2018-526). 
Tout utilisateur doit, 
embarcation motorisée ou non motorisée, 

erritoire de la Municipalité, posséder un 
avoir lavé 

cette embarcation, incluant le moteur, la remorque, ainsi 

lavage reconnu par le conseil municipal et présenter le 
.  

 
Limitation des vagues produites par les 
embarcations : 
 

 vagues 
(ballasts et autres dispositifs) est proscrite; 

Éviter toute activité de remorquage à moins de 100     
mètres des rives; 

Éviter de pratiquer des activités de remorquage dans 
 

(les quatre baies); 
 dans 

les quatre baies. 

 
Environment 
 
Restrictions in shallow water, in the four bays (see 
map) and near the shores (50 m and less)  
 

5 km/h in less than 1 m of water 
depth.  

shores and in the four bays. 

these four areas.  
 
Washing of boats:  
 
(Municipal regulation no. 2018-526). 
Any user must, before launching any motorized or non-
motorized boat, on one of the bodies of water in the 
Municipality's territory, have an access permit issued by 
the Municipality or have washed this boat, including the 
engine, the trailer, as well as all its accessories if 
necessary, at a washing station recognized by the 
municipal council and present the receipt at the time of 
launching. 
 
Limitation of waves produced by boats: 
 
 

other devices) is prohibited. 

shores.  

meters in water (the four bays). 

bays. 
 
 

 


