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MON LAC, MON TERRAIN DE JEU ET DE PLAISIR !
Prenez connaissance de ce guide pour profiter pleinement de votre lac. 

Merci de respecter les consignes en tout temps et de faire du 
lac Sergent un endroit qu’il fait bon protéger, partager et découvrir.

Code d’éthique des utilisateurs  
du Lac Sergent

Ce code d’éthique est un guide pratique pour 
pouvoir profiter pleinement du lac Sergent, tout 
en s’assurant de bonnes pratiques de navigation 
à adopter dans le but de consolider la pérennité 
et la qualité du plan d’eau, d’assurer la sécurité 
de tous les usagers et de maintenir les relations 
harmonieuses.

1.  Maintenir une distance sécuritaire avec les nageurs et les embarcations 
non motorisées.

2.   Adapter votre vitesse selon le volume d’utilisation du lac afin de garder 
un milieu sécuritaire.

3.  Limiter la vitesse et les vagues près des rives (bouées rouges).

4.  Éviter de circuler trop près des zones vulnérables : 
- zone de myriophylle, zone de 30 m (bouées rouges) ; 
- zone de bâchages ; 
- parcours canoë-kayak.

5.  Avant et après la navigation, nous vous demandons de laver les embarcations 
motorisées et non motorisées pour limiter la propagation des espèces 
envahissantes.

6.  La pratique de sports tractés (ski nautique, etc.) doit être effectuée dans la zone 
délimitée à cette fin.

7.  Éviter de s’ancrer dans la zone de sports tractés lorsque celle-ci est utilisée. 

8.  Limiter le bruit excessif, particulièrement en dehors des heures d’achalandage.

9.  Interdiction d’utiliser une moto marine en position verticale dans les zones 
de moins de 3 m de profondeur.

Comme tous les plans d’eau au Canada, les règlements sur la sécurité nautique prévus 
par Transport Canada s’appliquent au Lac-Sergent. Disponibles sur le site de la ville.

Prendre note qu’en plus des patrouilles de la Sécurité du Québec, une surveillance plus assidue 
sera présente cette année sur le lac Sergent. Celle-ci aura pour principal mandat de  sensibiliser 
les usagers qui pourraient ne pas se  conformer au présent code d’éthique, aux règlements 
de la Ville de Lac-Sergent et au code de la sécurité nautique. Les vigiles  
auront également la capacité d’émettre des constats d’infractions. villelacsergent.com
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