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INTRODUCTION 
 
Le 30 mai 2017, des représentants des villes de l'ouest de la MRC de La Jacques-Cartier, soit : Ste-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Ville de Lac St-Joseph, Fossambault-sur-le-Lac ainsi que des 
représentants de la Sûreté du Québec et de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
se sont réunis avec madame Isabelle Girard de Transports Canada pour analyser certaines problématiques 
en regard du plan d'eau lac St-Joseph. 
 
À la fin de la rencontre, il a été convenu que des représentants de Ville de Lac St-Joseph et de Fossambault-
sur-le-Lac se joindraient à la Sûreté du Québec pour effectuer le relevé des bouées sur le pourtour du lac 
et s'assurer d'une compréhension commune de l'application de la règlementation de sécurité nautique 
d'une part. D'autre part, nous soumettrons, dans le présent document, différentes solutions pouvant être 
bénéfiques pour toutes les parties présentes à la rencontre avant d'en arriver à la demande de restriction 
visant à fermer la Baie de Duchesnay à toute circulation de bateaux à moteur. 
 
 

PROLOGUE 
 
Le lac St-Joseph est un lac d'origine glaciaire, alimenté par quelques ruisseaux et par la rivière-aux-Pins. À 
l'origine, il fut nommé « Grand lac des vents » ou « Ontaritzi », mot d'origine huronne. Il a reçu, dès 1656, 
son nom de lac St-Joseph. Il a également été désigné, au début du XIXe siècle par le nom Ontaritzi. C'est 
en 1912 que monsieur le curé Siméon Jolicoeur lui a reconnu le nom de lac St-Joseph, plan d'eau qui se 
déverse par la rivière Ontaritzi pour aller se jeter dans la rivière Jacques-Cartier. 
 
De tous les temps, ce plan d'eau a été utilisé comme voie navigable soit pour la pêche, la chasse, le 
transport de coupe de bois (drave) et la navigation de plaisance. Il fut un temps où la voile, le kayak et le 
canot étaient à l'honneur mais avec la venue de nouveaux sports nautiques motorisés, nous constatons 
une plus grande affluence des utilisateurs du lac. La qualité de l'eau du lac et la proximité des grands 
centres urbains attirent de plus en plus de villégiateurs, de campeurs et de résidants dans nos 
municipalités riveraines. Il est donc important de s'assurer de la sécurité de tous les utilisateurs dans le 
respect des droits de chacun. En ce sens, le présent document, élaboré par le comité de travail formé de 
la Sûreté du Québec, Ville de Lac St-Joseph et Fossambault-sur-le-Lac, transmet les nouvelles données de 
localisation des bouées de vitesse et les recommandations qui en découlent. La règlementation actuelle, 
en vigueur depuis 1992, limite la vitesse maximale à 10 km/h dans la zone de 100 mètres ou moins de la 
rive, et à 70 km/h le jour et 40 km/h la nuit, à l'extérieur de la zone de la rive. D'autre part, une seconde 
partie est consacrée à l'utilisation de la Baie de Duchesnay par les propriétaires de bateaux de tous acabits.  
 
 

Localisation des bouées 
 
Madame Isabelle Girard, agent de développement de la sécurité nautique à Transports Canada, nous a 
fait part que la toponymie de certaines bouées installées en périphérie du lac St-Joseph ne correspondait 
pas aux endroits où étaient ancrées les bouées délimitant la vitesse à 10 km/h entre le littoral et les 
bouées. Dans la Règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments (Annexe 6, partie 3, 
articles 99, 100 et 101), la coordonnée nord-est est erronée et devrait se lire 46o54'.  
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Vous trouverez, à l'Annexe I, la localisation de toutes les bouées ainsi que la cartographie pouvant aider à 
visualiser leur position. 
 
Un constat se dégage de ces prélèvements à l'effet que toutes les bouées de contrôle (10 km/h) ne sont 
pas toutes à égale distance de la rive mais qu'en aucun cas, elles ne dépassent 100 mètres du rivage. 
Toutefois, ce n'est pas un problème pour la Sûreté du Québec qui verra à appliquer la règlementation 
pertinente pour ces espaces consacrés aux nageurs, canots et autres embarcations non motorisés. À 
l'extérieur de ces bouées sur le lac, la vitesse maximale permise ne devra, en aucun temps, excéder les 
70 km/h, tel que spécifié dans les règlements de Transports Canada. Là encore, la Sûreté du Québec verra 
à l'application de ces règles de vitesse. Pour sa part, la circulation sur la rivière-aux-Pins ne devra pas 
excéder 5 km/h. Une bouée indique la vitesse à l'entrée de la rivière sur le lac.  
 
Cependant, le comité de travail recommande que l'étranglement naturel entre les deux parties du lac, 
connu comme étant « la passe », soit une zone à identifier de 10 km/h. La faible profondeur, l'érosion des 
berges par les vagues occasionnées par la vitesse excessive et la pratique du Wakeboard et Wakesurf, 
l'étroitesse du chenal de navigation et finalement, les obstacles naturels qui apparaissent après les fortes 
pluies et la venue du printemps, justifient cette restriction concernant la vitesse de 10 km/h afin d'assurer 
la sécurité des plaisanciers. 
 
 

Baie de Duchesnay 
 
Lors de la rencontre du 30 mai 2017, les représentants de la Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et ceux de la Sépaq ont verbalisé leur intention de fermer la Baie de Duchesnay aux embarcations 
motorisées en période estivale. La démarche qu'ils veulent entreprendre est premièrement pour la 
protection de la prise d'eau potable (voir Annexe III) et deuxièmement, pour la protection de la clientèle 
de l'auberge qui pratique des sports nautiques non motorisés (voir Annexe II). 
 
Tel que prévu au Règlement sur les restrictions de Transports Canada, toute demande de restriction, dans 
son analyse, doit comporter une description de solutions alternatives. C'est dans cette optique que la Ville 
de Fossambault-sur-le-Lac vous transmet les recommandations suivantes : 
 

1. Créer un espace protégé de 50 mètres autour de la prise d'eau de la Ville de Ste-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Il serait défendu de circuler à l'intérieur de ce périmètre, que ce soit 
à la nage ou en embarcation motorisée et non motorisée. 
 

2. Limiter la vitesse dans la baie à 10 km/h à partir de l'espace protégé de la prise d'eau potable 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pour cela, en plus d'une campagne de 
sensibilisation et d'information, il faudra installer des bouées 10 km/h. Malgré l'indication 
de 10 km/h, il faudrait interdire tous sports devant se rattacher à un bateau tels que tube, 
wakeboard, ski nautique, etc. 
 

3. Afin de contrer le plus possible la contamination de la prise d'eau potable, nous 
recommandons, d'une part, l'installation de blocs sanitaires temporaires en période estivale 
sur les terrains de la Sépaq (voir terrain réservé au mouvement Scout, anciennement le 
Club 4-H). Ainsi, les villégiateurs à l'ancrage pourraient utiliser ces services en bordure du 
lac, évitant ainsi les rejets humains dans le plan d'eau. Les coûts de location de ces sanitaires 
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pourraient être partagés par les trois villes impliquées et la Sépaq. D'autre part, afin 
d'empêcher la contamination de l'eau du lac St-Joseph par la propagation des espèces 
exotiques envahissantes, il serait essentiel de créer un comité de travail en vue de contrôler 
la mise à l’eau de toutes les embarcations et de construire des stations de nettoyage. 
N'oublions pas que plusieurs bateaux proviennent d'autres plans d'eau. 
 

4. Maintenir, si les trois premières recommandations sont appliquées, la permission de 
stationner à l'ancre, de façon temporaire, durant la période estivale. 

 
L'application de ces recommandations aurait des incidences positives pour les villes impliquées et pour 
les utilisateurs du plan d'eau. Il appartient aux villes et à la Sépaq d'appuyer les demandes de restrictions 
qui découlent de ces recommandations en adoptant une résolution d'appui, en s'engageant à défrayer les 
coûts d'affichage, en faisant appliquer les restrictions demandées et en établissant un plan de 
communication. 
 
L'année 2018-2019 pourrait servir à la recherche de données suite à l'application desdites 
recommandations. L'analyse de ces dernières pourra indiquer si le type de restrictions que nous 
recommandons est applicable pour les années futures. 
 

 
 Jean Laliberté, maire 
 Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
 
 
 
 
Le 1er août 2017 
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LOCALISATION DES BOUÉES  
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 

 

 
 
ADRESSE LATTITUDE LONGITUDE 

 
 

 

49, rue Windfield 46' 53.090 N 71' 36.926 W 
 

10 KM 

Guy Drouin 
6015, route de Fossambault  
 

46' 52.755 N 71' 36.966 W 
 

10 KM 

16, rue Belvédère 46' 52.647 N 71' 36.985 W 
 

10 KM 

215 rue Gingras Domaine 
Fossambault 

46' 52.437 N 71' 37.360 W 10 KM 

    
 
 
  



ANNEXE I 

Annexe I, page 2 

 
  



ANNEXE I 

Annexe I, page 3 

 



 
ANNEXE I 

 

Annexe I, page 4 

 
 



ANNEXE I 

Annexe I, page 5 

 
 



 
ANNEXE II 

 

Annexe II, page 1 

 
LOCALISATION DE BOUÉES 

 

SÉPAQ 

 

 

 

 

ADRESSE LATTITUDE LONGITUDE 
 

 

SÉPAQ 46' 52.303 N 71' 38.100 W 10 KM 
 46' 52.305 N 

 

71' 38.148 W 

 

10 KM 
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LOCALISATION DE BOUÉES 

 

PRISE D'EAU DE LA VILLE DE STE-CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER 

 

 

 

 

ADRESSE LATTITUDE LONGITUDE 
 

 

    
PRISE D'EAU STE-CATHERINE-DE-
LA-JACQUES-CARTIER 

46' 52.353 N 71' 38.323 W  
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