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2Un lac pour tous

Agenda
• États du lac 

• Principales menaces au lac 

• Réalisations récentes 

• Projets en cours 

• États financiers - élection du CA 

• Consultations publiques



•  Le lac poursuit sa dégradation 
•  Nous devons ralentir ce vieillissement 3Source : Biofilia
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4Un lac pour tous

Principales menaces au lac

•Activités de surf et de wake  
• Érosion des rives 
• Brassage de sédiments 
• Sécurité pour les usagés 

•Développement immobilier en forte 
croissance 

•Herbiers aquatiques  

•Égouts pluviaux à corriger
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des bénévoles engagés

Un lac pour tous

Conseil  d'administration 



Un lac pour tous

Réalisations récentes 
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Très bonne communica/on et collabora/on avec la Ville 

Par/cipa/on ac/ve au nouveau comité aviseur de la Ville 
• Réserve financière pour le lac 
• Capteurs de sédiments - Dazé 1M $ 
• Études scien/fiques - 15 000 $ depuis 2019 
• Patrouille nau/que accréditée - présence  
augmentées en 2022 de 162 % 

• Améliora/on à la sta/on de lavage des bateaux  
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Un lac pour tous

Réalisations récentes 
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Suite à des observa/ons de citoyens, APELS contribue 
au règlement de : 

•Contamina/on de l’eau près de l’école de voile. 

•Iden/fica/on et marquage de roches pouvant 
créer un danger à la naviga/on.  

•Iden/fica/on de quelques entrées illégales sur le 
lac.
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Projets en cours   

Un lac en santé et sécuritaire pour tous



Projets en cours
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•Proposi/on de la réglementa/on en ma/ère de naviga/on.  

•Capteurs de sédiments - Pointe aux Bouleaux 1M$. 

•Études scien/fiques 25K. 

•Analyse de conformité des règlements environnementaux de 
tous les riverains. 

•Analyse exhaus/ve des bouées privées.  

•Mise en place d’une réserve naturelle protégée. 

•Développement d’une collabora/on avec les autres 
associa/ons autour du lac.



États financiers
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APELS - ÉTAT DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE  2021

2021 2020
PRODUITS

Cotisations 0 $ 0 $ 
Intérêts 39 $ 45 $ 
Financement et dons 4 100 $ 4 100 $ 
TOTAL DES PRODUITS 4 139 $ 4 145 $ 

CHARGES

Projets environnementals 258 $ 0 $ 
Publicité 0 $ 0 $ 
Frais informatique 362 $ 2 775 $ 
Frais de banque 120 $ 109 $ 
Poste et autres dépenses 402 $ 184 $ 
Honoraires légaux 1 672 $ 0 $ 
TOTAL DES DÉPENSES 2 814 $ 3 068 $ 

BÉNÉFICE NET 1 326 $ 1 077 $ 
Un lac pour tous
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APELS - BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2021
2021 2020

ACTIF
Encaisse (au 31 déc.) 15 432 $ 14 043 $ 
Petite caisse 66 $ 129 $ 

TOTAL DE L'ACTIF 15 498 $ 14 172 $ 

PASSIF
Comptes à payer 0 $ 0 $ 
CAPITAUX PROPRES
Solde au début de l'exercice 14 172 $ 13 095 $ 
Bénéfice net de l'exercice 1 326 $ 1 077 $ 

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 15 498 $ 14 172 $ 

TOTAL DU PASSIF ET DE 
L'AVOIR DE L'ACTIONNAIRE 15 498 $ 14 172 $ 

États financiers
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élection

Un lac pour tous

Conseil  d'administration 



Un lac pour tous 15

Besoin de vous

Importants changements sur la 
réglementation encadrant la 

navigation sur le 
lac des Sables
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•La Ville entamera une série de consulta/ons publiques dans le but 
de réviser les règlements de naviga/on du lac des Sables.  

•Ce processus de trois ans est fas/dieux, complexe et coûteux.  

•La prochaine occasion ne se présentera que dans plusieurs 
décennies, si jamais elle se présente.  

•Les citoyens doivent contribuer à la mise en œuvre d'une 
réglementa/on actualisée qui préservera notre lac et en 
assurera la sécurité pour tous. 

Un lac pour tous

Consultation publique



UN LAC EN SANTÉ ET SÉCURITAIRE POUR TOUS
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Consultation publique

APELS propose à la ville des modifications 
réglementaires qui devront être soumises 
au fédéral et qui recevront une 
acceptabilité sociale.
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Proposition APELS

CRITÈRES D’ANALYSE  

• Santé du lac : érosion des rives, brassage de sédiments 

• Sécurité pour tous les usagers du lac 

• Protec/on des quais et biens matériels  

• Qualité de vie de tous les résidents 

UN LAC EN SANTÉ ET SÉCURITAIRE POUR TOUS
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Proposition APELS
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5 km/h dans les zones suivantes : 
• Les baies Major, J-A Clou/er, Rabiner et Viau (à par/r du 

point d’étranglement jusqu’à l’extrémité de la baie) 

• Les étranglements à l’ouest de la baie J-A Clou/er et à 
l’est de la baie Viau 

• Entre le côté nord-est de la Pointe-Greenshields et les 
pe/tes îles (Playfair et autres) 

• Coté est et ouest de l’île aux Bleuets 

Partout sur le lac entre 21h00 et 7h30

Proposition APELS
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• La pra/que du ski nau/que et des bouées tractables 
serait permise partout sur le lac :  

• à plus de 100 m de la rive  
• à l’extérieur des zones de 5 km/h entre 7h30 et 

21h00 
• Interdic/on de naviga/on motorisée à 40 m ou 

moins de la rive, partout sur le lac sauf pour l’accès 
aux quais.

UN LAC EN SANTÉ ET SÉCURITAIRE POUR TOUS

Proposition APELS



24

En ce qui concerne la praPque de wake/surf, les 
études scienPfiques sont claires.  

La géomorphologie du Lac des Sables formée de 
plusieurs baies étroites et souvent peu profondes,  
ne permet pas la pra/que de wake/surf sans 
causer des dommages importants à la santé du lac. 

UN LAC EN SANTÉ ET SÉCURITAIRE POUR TOUS

Proposition APELS
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PraPque du wake/surf possible si les 4 mesures suivantes 
sont implantées de façon rigoureuse et durable.  

1. Une zone unique située au cœur du lac où il est possible de 
naviguer à plus de 300 mètres de la rive.  

2. S’assurer qu’à l’extérieur de ceoe zone les ballasts soient 
vides et tout accessoire pouvant créé des vagues soit 
désengagé. 

3. Circonscrire ceoe zone avec des bouées, iden/fiant 
clairement  

• l’ac/vité wake/surf 
• la zone de 40 m de la rive réservée aux non-motorisés. 

4. Contrôle constant et rigoureux par la patrouille nau/que 
des 3 points ci-dessus.

Proposition APELS



26

• Dans la zone réservée aux ac/vités wake/surf, la pra/que de 
la nata/on, de la baignade et de l’u/lisa/on d’embarca/ons 
non-motorisées (sauf les voiliers) sont limités à une zone de 
40 m de la rive pendant les périodes achalandées suivantes : 

• Les samedis, dimanches  
• Les jours fériés 
• Les 2 semaines de vacances de construc/on 

• À l‘extérieur de la zone réservée aux ac/vités wake/surf, la 
pra/que de la nata/on, de la baignade et de l’u/lisa/on 
d’embarca/ons non-motorisées sont permises partout.

UN LAC EN SANTÉ ET SÉCURITAIRE POUR TOUS

Proposition APELS
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• Maintenir la vitesse maximale sur le lac à 55 km/h  
• Le niveau de bruit acceptable sur le lac :  

• 60 db de 7h30 à 21h00  
• 40 db de 21h00 à 7h30 à l'excep/on des 

ac/vités spécifiques iden/fiées qui sont 
organisés par la ville de Sainte-Agathe.  

UN LAC EN SANTÉ ET SÉCURITAIRE POUR TOUS

Proposition APELS
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Seulement quatre types de bouées possibles sur le lac. 
La signalisa/on des bouées doit être visible et 
facilement compréhensible. 

• Bouées 5 km/h : grosses bouées à l'entrée de chacune des 
zones 

• Bouées roche : bouées de couleurs (jaune ou autres) iden/fiées 
ROCHE, lisible à 10 m 

• Bouées de slalom de ski nau/que : doivent être installées à un 
minimum 100 m de la rive. (Ce parcours existe depuis des 
décennies) 

• Bouées « privées » : les résidents peuvent installer un seul 
modèle de bouées, déterminé par la ville, à l’intérieur de 20 m 
de la rive.

Proposition APELS
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Proposition APELS
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Vous êtes invités à par/ciper à l’une des trois (3) 
consulta/ons publiques, en virtuelle ou en présen/el 

septembre 2022 

Répondez dès maintenant au sondage en ligne ! 
Date limite 11 septembre 

vsadm.ca/consulta/onpublique 

Consultation publique 
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Conclusion

• Progressons ensemble 

• Une excellente collabora/on 

• Une chance unique 

• C’est l’affaire de tous - passez le mot

UN LAC EN SANTÉ ET SÉCURITAIRE POUR TOUS



M e r c i


