
 Demande de permis d’accès aux lacs 2022 
À l’usage des utilisateurs contribuables seulement 

 

Référence : 
Saint-Donat : règlement no.10-803 

Notre-Dame-de-la-Merci : règlement no 181 
 
 

VEUILLEZ PRÉSENTER CE FORMULAIRE LORS DU RENOUVELLEMENT 
Confirmez et/ou complétez les informations de la section B.  
Pour tout ajout de nouvelle embarcation, complétez la section C et ajoutez à votre demande la preuve de propriété et de lavage(2) 

 

Retournez ce formulaire dûment signé accompagné de votre paiement (section E+F) 
 

A – INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ ET LES UTILISATEURS 
MATRICULE :  ADRESSE :  
PROPRIÉTAIRE : 
A/S  AUTRE UTILISATEURS :  

LOCATAIRE :  
ADRESSE POSTALE :    
 No et rue Ville Code postal 
No DE TÉLÉPHONE :  ADRESSE COURRIEL :  
Je désire recevoir ce formulaire par courriel pour réduire l’émission de papier : OUI  NON  

 

B – EMBARCATIONS ENREGISTRÉES AU MATRICULE AVANT LE 1ER JANVIER 2022 
TYPE ET MARQUE DE 

L’EMBARCATION 

FORCE 
MOTEUR 

(CV) 

No PERMIS FÉDÉRAL 
D’EMBARCATION DE 

PLAISANCE (1) 
COULEUR 

DERNIER 
PAL 

DÉLIVRÉ 

2022 

ÉTAT TARIF PAL 2022 EXPIRATION 
(31 Déc.) 

         

         

         

         

         

(1)  Les petites embarcations nautiques équipées d’un moteur de moins de 10CV n’ont pas l’obligation de 
détenir un permis fédéral d’embarcation. TOTAL :    

Pour l’obtention d’un permis fédéral d’embarcation de plaisance 
Transports Canada : 1-866-995-9737 ou www.tc.gc.ca/wwwdocs/Forms/84-0175F_1204-05_F.pdf  

 

C – NOUVELLES EMBARCATIONS  
TYPE ET MARQUE DE 

L’EMBARCATION 

FORCE 
MOTEUR 

(CV) 

No PERMIS FÉDÉRAL 
D’EMBARCATION DE 

PLAISANCE (1) 
COULEUR DERNIER 

PAL DÉLIVRÉ 

2022 

ÉTAT TARIF PAL 2022 EXPIRATION 
(31 Déc.) 

    NA NA    

    NA NA    

(2)  Après le 1er mai, pour toute nouvelle embarcation inscrite aux fins d’un permis d’accès aux lacs, un 
certificat de lavage ou une copie du contrat d’achat provenant d’un concessionnaire sera requis. TOTAL :    

 

D – TOTAL  

Calculez les montants inscrit aux sections B+C. 
SOUS TOTAL SECTION B+C :  

TOTAL :  
 

E - PAIEMENT 

Nous acceptons les modes de paiement suivant :  
Comptant 
Chèque libellé au nom de la Municipalité de Saint-Donat 
Carte de crédit (inscrivez vos renseignements ci-dessous) 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT 
Ces renseignements confidentiels seront détruits une fois la transaction effectuée ou si la demande n’est pas acceptée. 

 

                
Exp. 
CVV 

Mois Année 
    

 

Nom du détenteur de la carte  
Je, _____________________________________________, autorise la Municipalité de Saint-Donat à porter le montant de ______________$ CA 
sur ma carte de crédit pour le paiement de mes permis d’accès aux lacs 2022. 
 

Signature du détenteur 
 

SIGNATURE OBLIGATOIRE AU VERSO     . 
Nous travaillons activement à la protection de nos lacs et plans d’eau. Vos efforts sont appréciés, chaque petit geste compte. 

Pour en savoir plus sur les gestes que vous pouvez poser au quotidien, visitez notre site web : saint-donat.ca 
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
 

http://www.tc.gc.ca/wwwdocs/Forms/84-0175F_1204-05_F.pdf


 Demande de permis d’accès aux lacs 2022 
À l’usage des utilisateurs contribuables seulement 

 

Référence : 
Saint-Donat : règlement no.10-803 

Notre-Dame-de-la-Merci : règlement no 181 
 
 

CODE D’ÉTHIQUE DES UTILISATEURS DES LACS DE SAINT-DONAT 
Ce code d’éthique permettra d’entretenir une attitude de respect non seulement vis-à-vis de l’environnement 

naturel, mais aussi entre les différents utilisateurs des lacs. 
 

Le code d’éthique ne remplace pas la règlementation applicable sur le territoire de la Municipalité de Saint-Donat. 
 

LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
Les espèces exotiques envahissantes sont une réelle menace pour la qualité des plans d’eau puisque lorsqu’une espèce s’établit dans 
un écosystème, il devient pratiquement impossible de la déloger et il est très coûteux de la contrôler. La prévention est donc une 
mesure nécessaire pour préserver la qualité de nos lacs. En ce sens, pour toute embarcation et leur remorque ayant navigué 
sur un plan d’eau à l’extérieur de Saint-Donat, il est OBLIGATOIRE d’obtenir un certificat de lavage avant de pouvoir à 
nouveau accéder aux plans d’eau du territoire. 
 
LES VAGUES 
L’érosion des rives est un problème de plus en plus préoccupant à Saint-Donat et coïncide avec l’apparition des pratiques de 
remorquage générant des vagues de plus en plus hautes et puissantes. Les vagues occasionnent aussi des dommages sur les 
écosystèmes aquatiques tels que les frayères, les marais et autres habitats fauniques. Les vagues contribuent aux risques 
d’accident et sont une source d’inquiétude pour bon nombre de personnes. Il est recommandé de circuler à des vitesses créant le 
minimum de vagues et de ne pas délibérément en créer. 
 
LA VITESSE DES EMBARCATIONS MOTORISÉES 
Respectez les limites de vitesse règlementaires : à 10 km/h à moins de 50 ou 100 mètres des berges (selon les lacs) et à 
55 km/h sur le reste du plan d’eau. 
 
PASSAGE D’UNE EMBARCATION MOTORISÉE PRÈS D’UN NAGEUR OU D’UNE EMBARCATION 
Les nageurs et les embarcations non motorisées ont dans tous les cas priorité sur les embarcations à moteur. Les conducteurs 
d’embarcations motorisées doivent respecter cette priorité et éviter de faire route en direction d’un nageur ou d’une embarcation 
non motorisée. On ne doit jamais s’approcher à moins de 50 mètres d’un nageur ou d’une embarcation non motorisée, à moins 
d’y être expressément invité. Cette distance de 50 mètres s’applique aussi à la rencontre d’un animal sauvage. 
 
LE BRUIT 
La pollution par le bruit constitue une nuisance grandissante pour bon nombre de citoyens. Le bruit se propage sur de longues 
distances à la surface de l’eau. Les lacs devraient être un milieu de quiétude pour ses utilisateurs et pour les riverains y habitant. 
Le bruit ne contribue en rien d’utile à la navigation et doit être réduit au minimum justifié par le système de propulsion de 
l’embarcation. L’utilisation d’un système de son à volume élevé est également à proscrire en tout temps. Pour la navigation dans 
des zones étroites (rivière Ouareau) ou dans les baies, il est recommandé d’éteindre son système de son. Ailleurs sur les lacs, 
à tout moment, gardez le niveau du bruit aussi bas que possible. 
 
PARTAGE DES LACS ET HEURES DE NAVIGATION 
Afin d’assurer la tranquillité des riverains, il est recommandé que les activités de remorquage débutent à 8 h pour se terminer 
à 20 h. De plus pour être en mesure de jouir d’une période propice à la détente, à la baignade et aux activités non motorisées, 
il est recommandé de planifier vos activités de remorquage avant 12 h et après 14 h. Entre une heure après le coucher du soleil et 
une heure avant son lever, nous suggérons une navigation à basse vitesse et sans musique.  

 

F - ENGAGEMENT 
 J’atteste que les informations incluses dans ce formulaire sont véridiques. 

Je m’engage à respecter le code d’éthique des utilisateurs des lacs de Saint-Donat. 

 
Signé à ______________________________________________ ce ________/________/________ 

 
Signature du contribuable ou du locataire 

 

ENVOYEZ VOS DOCUMENTS 
Par la poste Par courriel 

Municipalité de Saint-Donat 
490, rue Principale Saint-Donat, Qc  J0T 2C0 environnement@saint-donat.ca 

QUESTIONS : 819-424-2383, ext. 212 
 

mailto:environnement@saint-donat.ca

