
Association de propriétaires du lac de L’Orignal (APLO) 
info@lacdelorignal.org 

 
Guide du Nouveau Résident – Novembre 2022 

Bienvenue 

Au nom des membres du conseil d’administration de l’association des propriétaires du lac de 
l’Orignal, je vous souhaite la bienvenue à titre de nouveau propriétaire. Pour faciliter votre 
intégration, nous avons préparé cette compilation de renseignements utiles. Je vous encourage 
à devenir membre de la page Facebook appelée « L’Écho du lac de l’orignal » pour connaître 
les plus récentes informations relatives à nos activités. Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Jean Côté 
Président du conseil d’administration 
 

 

Code d’éthique sur les bonnes pratiques sur le lac de l’Orignal 
 
Le lac de l’Orignal est un lac populaire pour les vacanciers par sa proximité des grands centres 
et de la qualité de son eau.  Afin de préserver les eaux du lac, il est primordial pour les 
propriétaires riverains, les plaisanciers et les utilisateurs d’adopter des comportements 
respectueux de l’environnement parce que l’eau est un patrimoine collectif et il est de notre 
devoir de la protéger.   
 
Les lacs et cours d’eau sont des écosystèmes riches où foisonne la vie. L’eau est vitale à la 
survie des espèces et bon nombre d’entre elles, tels que les poissons, les amphibiens, les 
insectes et certains mammifères dépendent directement d’un écosystème aquatique pour 
survivre.  Ces milieux sont également partagés avec les plaisanciers et les utilisateurs voulant 
bénéficier des différents atouts que peuvent offrir les lacs et cours d’eau.  Toutefois, l’équilibre 
entre ces occupants et différents utilisateurs des plans d’eau est quelques fois fragilisé par des 
comportements inadéquats. 
 
Pourquoi un code d’éthique ? 
 
Pour encadrer les activités nautiques, la mise en place d’un code d’éthique a comme objectif de 
s’entendre sur de saines pratiques à adopter à la fois respectueuse de l’environnement, mais 
également des autres utilisateurs du plan d’eau.  La santé du lac sera proportionnelle à l’engagement 
que chacun d’entre nous voudra bien y accorder.  Ce code vise à nous conscientiser des activités qui 
pourraient être nuisibles ainsi que des comportements à adopter pour une meilleure qualité de 
vie.  Voilà le pourquoi de ce code d’éthique et nous vous encourageons à le partager avec vos amis 
et locataires à qui vous louez ou prêtez votre chalet. 
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Protéger la qualité de l’eau  

 
Selon l’analyse de différents paramètres liés à la qualité de l’eau, les lacs peuvent être classés 
selon un niveau d’eutrophisation.  Il s’agit d’un phénomène naturel de vieillissement des lacs et 
cours d’eau, mais pouvant être accentué par les activités humaines.  Pour limiter le processus 
d’eutrophisation des lacs et cours d’eau, il est important de : 
 
 Faire la vidange de sa fosse septique tel que stipulé par les règlements municipaux soit une 

fois aux deux ans pour les résidents et une fois aux quatre ans pour les saisonniers, ou au 
besoin; 

 Éviter les savons et les produits contenants des phosphores/phosphates et favoriser les 
produits biodégradables et écologiques; 

 Laver votre embarcation et remorque avant la mise à l’eau; attention à la propagation 
d’espèces exotiques envahissantes; station de lavage gratuite à l’hôtel de Ville de Val-des-
Bois. 
 

 

 Lors du remplissage de votre réservoir à essence, éviter le 
débordement ou de déverser tout produit polluant dans l’eau 
(essence, huile); 

 Favoriser l’achat de moteur électrique ou les moteurs quatre-temps 
(technologie plus propre); 

 Ne pas rejeter vos déchets dans l’eau; 
 

 
 

Restreindre le bruit, et les déchets 

 
 
Le bruit est une source potentielle de pollution sonore lorsque le niveau est trop élevé. Le bruit 
nuit à la recherche de quiétude de bien des riverains et des vacanciers.  Durant la pratique de 
vos activités, il est important de : 
 
 Respecter la quiétude des lieux et la qualité de vie de vos voisins en évitant le bruit inutile 

tel que la musique trop forte; 
 Privilégier les moteurs silencieux ou électriques; 
 Garder votre terrain propre et exempt de toute accumulation de déchets de toute sorte; 
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 Éviter les bruits inutiles et répétés durant la conduite de votre embarcation (virages serrés, 
sauts de vagues, acrobaties, dépassement, manœuvres d’éclaboussements); 

 Utiliser vos systèmes d’avertissement (sirène et klaxons) seulement en situation d’urgence. 
 
Réduire la vitesse des embarcations 

 
 
Toute embarcation doit naviguer à une vitesse adéquate afin d’assurer la sécurité des 
passagers et des autres utilisateurs du plan d’eau ainsi que pour limiter son impact sur 
l’environnement, qui se fait entre autres, par la production de vagues érodant les rives.  Lorsque 
vous utilisez votre embarcation, il est important de : 
 
 Naviguer dans le sens contraire des aiguilles d’une montre : le conducteur d'une embarcation-

moteur doit circuler en ayant toujours la rive du plan d'eau sur sa droite; 
 Naviguer à faible vitesse (moins de 10 km/h) lorsque vous êtes à moins de 30 mètres de la 

rive; 
 Réduire la vitesse des embarcations, particulièrement à l’approche ou au départ de la rive; 
 Préférer un départ et une arrivée perpendiculaire à la rive; 
 Réduire la vitesse dans les baies; 
 Éteindre le moteur lorsque l’embarcation navigue dans un secteur d’une profondeur de moins de 

1 mètre; 
 Manœuvrer votre embarcation de façon à respecter les autres usagers et l’environnement 

(attention aux vagues, encerclements, chavirements, déversements, etc.); 
 Utiliser des embarcations à faible tirant d’eau et bien répartir le poids dans l’embarcation; 
 Pour les activités nautiques impliquant des moto marines, gros bateaux et embarcations rapides, 

naviguer dans les secteurs d’eau profonde. 
 
 
Favoriser la bonne conduite! 

 
 
Le respect des autres utilisateurs implique un ensemble de saines pratiques dont tous doivent tenir 
compte. À bord de votre embarcation, il est important de : 
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 Respecter les priorités de passage des nageurs et des embarcations non motorisées durant 
vos déplacements; 

 Circuler le plus loin possible (respecter une bande d’au moins 50 mètres) des baigneurs, 
pêcheurs et autres embarcations non motorisées; 

 Ajuster votre conduite selon l’affluence au plan d’eau; faites preuve de courtoisie et de 
prudence; 

 Éviter la conduite intempestive; 
 S’assurer que votre embarcation soit en bon état et contient le matériel de sécurité exigé et 

nécessaire; 
 Respecter les règles de sécurité nautique; 
 Posséder le permis de conducteur d’embarcation de plaisance; 
 
IMPORTANT : Le code d’éthique ne remplace pas les lois et règlements associés aux 
embarcations et à la sécurité nautique. Il est conçu pour aspirer à des comportements en 
harmonie avec l’environnement et les autres usagers des lacs et cours d’eau. 

 
Prévenir les incendies  

 
Vérifier les panneaux indicateurs avant d’allumer des feux extérieurs à ciel ouvert; au centre de la page 
à droite www.val-des-bois.ca/avis/#contn ou la Société de Protection contre le feu, https://sopfeu.qc.ca. 
 

 

Protégeons notre lac … et notre investissement. Restons informés sur les risques pour 
notre lac! 

Espèces exotiques envahissantes : 5 étapes pour protéger son lac 

https://www.youtube.com/watch?v=RC4qLKF6ofg&feature=c4-
overview&list=UUKuVHFbFGX8LPBS_uBAkjiw 

Myriophylle à épis 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-
envahissantes/myriophylle-epi/index.htm 

Les Cyanobactéries ou « algues bleu-vert » 

https://www.cobali.org/wp-content/uploads/2016/11/Le-%C2%ABblues%C2%BB-des-lacs.pdf 

Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre 
https://www.cobali.org/ 

Le Conseil régional de l’environnement des Laurentides 
https://crelaurentides.org/documentation/ 

Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) 
https://robvq.qc.ca/ 
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Informations générales 

Municipalité de Val-des-Bois 
https://val-des-bois.ca/ 

Municipalité Régionale de Papineau 
https://mrcpapineau.com/ 

 

 

Liste de contracteurs et fournisseurs de service 

Vous avez besoin d’effectuer des travaux à votre chalet? Voici une liste de contracteurs et de 
fournisseurs de service avec qui les membres de l’association ont fait affaire par le passé.  

(L’APLO vous fournit cette liste par courtoisie seulement et n’endosse aucun des fournisseurs)  

Travaux électriques Marc Bertrand 
364 Route 309 
Entrepreneur électrique depuis plus de 40 ans.  
450-712-7463 

Déneigement Déneigement Denis 
Denis Martel 
819-767-2186 (Maison) 
819-767-7257 (Cell) 

Pompage Fosse Septique Les Pompages DM 
David Boucher et Mylène Beausoleil 
819-454-2454 

Livraison de terre Excavation sablière Lauzon 
Henri Lauzon 
819 230-1343 
819 454-2667 
info.exc.sablierelauzon@gmail.com 

 

 

 


