
COMMUNICATION DE L’APLPF – MAI 2021 
Règlement 242 

 

Bonjour chères riveraines et chers riverains, 
 
Voici une communication relative au nouveau Règlement 242. 

 

 

LE RÈGLEMENT 242 : PROCÉDURE À SUIVRE 

Comme nous vous l’avions mentionné dans la communication d’avril 2021, les 
Associations des lacs et la municipalité de Saint-Ubalde travaillent depuis de nombreuses 
semaines à la mise en œuvre du règlement 242 RELATIF À LA CONSERVATION DES 
LACS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE, visant à protéger la qualité de ses 
plans d’eau et contrer leur contamination par des plantes envahissantes.   

Le 26 avril dernier, la Municipalité a lancé officiellement la mise en place de mesures pour 
prévenir l’envahissement des lacs par des espèces exotiques envahissantes. 

L’article 5 de ce règlement mentionne : 

Tout utilisateur d’une embarcation motorisée ou non motorisée doit, 
avant sa mise à l’eau sur un lac situé sur le territoire de la Municipalité, 
obtenir un permis d’accès et l’avoir apposé sur l’embarcation, après avoir 
acquitté le tarif exigible. Il doit aussi détenir un certificat de lavage valide. 

Pour procéder à l’enregistrement de vos embarcations, vous avez 2 possibilités : 

1. Par la poste : 

Téléchargez le document à compléter à la main et envoyez-le par la poste. 
 

2. Par Internet : 

Accédez au site officiel et suivez la procédure expliquée dans le Guide d’utilisation 
pour la demande de Permis en ligne.  

 

Beaucoup d’autres informations sur ce règlement sont disponibles sur le site de la 
municipalité. Vous y trouverez : 

• le mot de lancement du maire, M. Guy Germain; 
 

• les différents guides d’accès, dont celui qui s’applique principalement aux 
propriétaires riverains des lacs de Saint-Ubalde : « Je suis propriétaire-
riverain d’un lac à Saint-Ubalde »; 
 

https://saintubalde.com/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-242.pdf
https://saintubalde.com/wp-content/uploads/2021/04/Formulaire-a-remplir-1.pdf
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=295&ArrId=386
https://lelacemeraude.com/wp-content/uploads/2021/04/R242-Permis_en_Ligne_Manuel_Utilisateur.pdf
https://lelacemeraude.com/wp-content/uploads/2021/04/R242-Permis_en_Ligne_Manuel_Utilisateur.pdf
https://saintubalde.com/sports-et-plein-air/
https://saintubalde.com/sports-et-plein-air/
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• une « Foire aux questions » est aussi disponible et sera bonifiée au fur et 
à mesure des questions des clientèles des lacs; 
 

En projet pilote pour 2021, une station de lavage des embarcations sera bientôt en place 
au garage municipal de Saint-Ubalde. À la fin juin, il est prévu que cette station de lavage 
mobile soit déplacée au lac Blanc, au Centre de traitement des matières résiduelles 
(bâtisse où sont localisés les conteneurs à déchets et recyclage). 

Pour suivre ce dossier, veuillez consulter le site Web de l’APLPF. Si vous avez des 
questions ou préoccupations, veuillez nous les transmettre par courriel à 
contact.aplpf@gmail.com. 

 

En terminant, nous vous demandons de bien vouloir répondre à ce courriel afin de 
confirmer sa réception. Certains riverains nous ont mentionné qu’ils ne recevaient 
plus les communications depuis le changement d’adresse de courriel de 
l’Association. En y répondant, vous nous permettrez d’identifier les membres qui 
ne reçoivent pas nos communications et d’éventuellement régler ce problème. 

Merci ! 

Votre Comité de l’Association du lac Perreault et du lac Fin 
 

http://ass-lacperreault.com/
mailto:contact.aplpf@gmail.com

