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INTRODUCTION

Le Comité consultatif en environnement (CCE) remercie le Conseil municipal pour la
confiance qu’il lui a témoigné en lui confiant ce mandat.
Merci à tous les membres du CCE pour leur implication dans ce groupe. Nos travaux ont
exigé de nombreuses rencontres, de longues discussions et tout cela s’est toujours fait
dans une atmosphère de collaboration positive. Ce fut un plaisir de travailler ensemble.
Depuis deux ans, chaque membre du CCE s’implique dans la supervision et le suivi de
lacs du territoire de la Municipalité de Lac-Supérieur.
Un merci tout particulier à la population qui a répondu à la consultation publique que
nous avons lancée. Merci aussi aux associations et aux regroupements qui ont exprimé
leurs points de vue par le dépôt d’un texte.
Le document Politique de gestion des usages et des accès publics aux plans d’eau de la
Ville de Mont-Tremblant – déc.2010 a guidé nos premiers pas dans la réalisation de ce
travail.
Merci aux scientifiques qui, par leur formation et leur compétence scientifique, nous ont
apporté un éclairage précieux de premier ordre.
Merci au Conseil Régional de l’Environnement des Laurentides/Bleu Laurentides qui
nous a permis de reproduire les cartes bathymétriques et les informations recueillies sur
nos lacs (© Dr Richard Carignan, Université de Montréal).
Nous désirons aussi souligner que le présent travail a été réalisé intégralement et
bénévolement par les membres du CCE de la Municipalité de Lac-Supérieur et qu’aucun
sous-contrat n’a été confié à une firme de communication.
Nous vous soumettons ce rapport en espérant qu’il contribuera à la sécurité et à la santé
de nos lacs ainsi qu’à une meilleure harmonie entre les citoyens.

MANDAT DU CONSEIL MUNICIPAL
AU CCE

Désireuse de protéger la qualité et la sécurité de ses plans d’eau et soucieuse de veiller à
ce que soit préservée l’harmonie entre ses concitoyens, la Municipalité de Lac-Supérieur
a exprimé sa volonté de se doter d’une Politique d’usage et de gestion de ses plans d’eau
comme l’a fait la ville de Mont-Tremblant.
À l’été 2011, le Conseil municipal chargea son CCE, déjà impliqué dans le suivi des
lacs, à en entreprendre l’étude.
Cette démarche visait à faire l’état de la situation quant à l’usage des embarcations sur
nos plans d’eau et de faire des recommandations au conseil afin d’établir une politique
d’usage et de gestion propre à chaque lac où la pérennité de la ressource, la sécurité des
usagers et l’aspect social que représentent les loisirs aquatiques seront pris en compte.
En décembre 2012, le Conseil reporta la date de la remise du rapport à avril 2013.
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CADRE JURIDIQUE
1. L’accessibilité aux plans d’eau :
Si les plans d’eau sont un bien commun, il faut cependant pouvoir y accéder légalement.
Le Code Civil du Québec prévoit d’ailleurs :
« 920. Toute personne peut circuler sur les cours d'eau et les lacs, à la condition de pouvoir y
accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains, de ne pas
prendre pied sur les berges et de respecter les conditions d'utilisation de l'eau. »

2. Mise en contexte :
« Une demande présentée (…) n’est pas acceptée en fonction du nombre de personnes qui
appuient une restriction, mais plutôt en fonction de sa valeur et de sa nécessité ». Guide
des administrations locales, Transport Canada. 1
« Des pistes de solution non réglementaires doivent être privilégiées ». Transport Canada
3. La Navigation :
La navigation sur les lacs est de juridiction fédérale. Il est cependant possible pour les
Municipalités d’édicter une réglementation relative à l’usage des bateaux sur permission
du palier Fédéral. Afin d’obtenir cette permission, une municipalité doit, dans un
premier temps, établir clairement les fondements d’une telle demande en identifiant tout
d’abord le problème qui serait à corriger et quels autres moyens ont été utilisés sans
succès pour y remédier. Par la suite, la municipalité doit démontrer qu’une telle demande
de réglementation spéciale fait consensus chez les utilisateurs du lac.
Pour qu’une demande soit recevable, elle doit reposer sur des arguments spécifiques
portant avant tout sur la sécurité des personnes, la quiétude du milieu, la problématique
de la contamination et de la santé de l’eau et sur la qualité de l’environnement. Notons
toutefois que la décision ultime revient à Transport Canada. 2

1 Transport Canada : Guide des administrations locales sur les restrictions à la conduite des bateaux (2008) 2.1
consultation publique.
2 Transport Canada : Tiré du projet concernant la navigation aux lacs Ste-Marie et St-Joseph (Nominingue) CRE /Bleu
Laurentides
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VOLONTÉ DU MILIEU
L’étude du CCE a démontré que tous ont à cœur la préservation de leur lac. Les grands
principes de base visant la sécurité des usagers et la pérennité des lacs de façon à ce que
les générations futures puissent également en profiter, font l’unanimité.
Quant aux modalités de l’usage pour fins récréatives, l’éventail de la vision des usagers
est vaste. C’est là où intervient la nécessité de mettre en place un code d’éthique et de
courtoisie afin que chacun puisse profiter du lac dans le respect de ses intérêts tout en
tenant compte du respect collectif. Dans le cadre de ses travaux, le CCE a réalisé que des
efforts de conciliation seront requis de la part de tous les utilisateurs.
Vivre dans une communauté, que ce soit celle d’un lac ou une autre, implique des
accommodements raisonnables et du respect. Le code d’éthique et de courtoisie tiendra
donc compte des dimensions environnementales, de la sécurité des usagers et de l’aspect
social pour favoriser une cohabitation harmonieuse. Le volet éducation aura ici toute son
importance.
Il est du devoir de chaque citoyen d’assumer un rôle de sensibilisation et de vigie. Si
contrevenant il y a, l’intervention directe et le dialogue devraient être la règle et
l’intervention policière, l’exception.
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PREMIÈRE PARTIE: PORTRAIT DE L’ENSEMBLE DES LACS DE

LA MUNICIPALITÉ

Caractéristiques des lacs 3
Le territoire de la municipalité de Lac-Supérieur comprend plusieurs lacs que nous
pouvons regrouper en deux catégories :
- Ceux ayant une superficie de plus de 1 kilomètre carré : le lac Quenouilles 2,56
kilomètres carrés et le lac Supérieur 1,68 kilomètres carrés.
- Ceux ayant une surface de moins de 1 kilomètre carré :
Les lacs Gauthier, Français, Équerre, Boileau, Godon, Lacasse, Rossignol et le lac Aux
Ours.
La politique de l’eau du Québec indique qu’un lac de plus d’un (1) kilomètre carré a un
potentiel navigable. Le but de cette classification est de veiller à ce que certains lacs de
plus petites dimensions n’aient pas à supporter des activités qui pourraient en
compromettre la pérennité.
Comme nous prescrivent les règlements municipaux, pour une meilleure santé de nos
plans d’eau, nous devons voir à la conformité des installations septiques et être tous
vigilants quant à l’utilisation des détergents et des fertilisants. Nous devons limiter la
consommation d’eau (arrosage des pelouses, lessiveuse, lave-vaisselle, etc.) et
renaturaliser les rives de la bande riveraine pour assurer une diminution d’apport de
phosphore au lac. Ces moyens qui peuvent paraître anodins sont essentiels à la
préservation de nos lacs.

3

Source : CRE /Bleu Laurentides

Copyright Richard Carignan Université de Montréal
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DEUXIÈME PARTIE : CONSULTATION PUBLIQUE
2.1 Processus de consultation
Comme il est d’usage dans les diverses consultations publiques, le CCE a choisi d’inviter
les usagers des lacs à s’exprimer directement afin de connaître leurs besoins et la
situation de chaque lac. Nous ne voulions pas que la consultation soit faite via les
associations de lacs car nous désirions écouter impartialement et individuellement les
utilisateurs des plans d’eau et que les citoyens nous fassent part de leurs perceptions
propres.
Un formulaire ayant pour titre : « Nous voulons vous entendre » a été posté à chaque
riverain et ayant droit à un plan d’eau de la municipalité.
Il a été convenu que les propos des associations de lacs seraient étudiés et évalués avec
l’ensemble des autres propositions qui seront présentées au CCE et qu’au besoin, ces
dernières pourraient présenter leurs points de vue ultérieurement.
Le Comité n’a pas retenu la forme de consultation par referendum, le but de notre mandat
n’étant pas de connaître si les adeptes des activités motorisées sont plus ou moins
nombreux que ceux des activités non motorisées mais bien de dégager des lignes
directrices qui, sans compromettre la sécurité et la pérennité du lac, favoriseront
l’harmonie entre les citoyens.
Les usagers des lacs sont composés de riverains et de ceux qui détiennent un droit d’accès
notarié au lac avec ou sans embarcation. Les riverains, pour la plupart, ont acquis un
terrain à prix fort en bordure du lac afin de se prévaloir de loisirs nautiques de tout ordre.
Il y a aussi ceux dont la configuration de leur terrain ne permet que très difficilement
l’accès au lac.
Ceux qui détiennent un droit d’accès au lac avec embarcation motorisée sont relativement
peu nombreux et, puisqu’il n’y a pas de permis de marina sur les lacs de la municipalité,
ils doivent ressortir leur embarcation de l’eau après chaque usage, à moins d’une entente
inusuelle avec le propriétaire du terrain d’accès au lac.
Ceux qui détiennent un droit d’accès au lac sans embarcation motorisée sont les plus
nombreux, surtout avec les nouveaux développements tels Fraternité-sur-lac, Côté-Nord
et le Haut-Versant.
Le CCE est d’avis que d’opter pour un referendum aurait été l’équivalent d’un nonrespect des premiers usagers du lac, les riverains et serait venu noyer leurs voix dans une
multitude toujours grandissante. À cet égard, nous désirons citer les paroles d’un citoyen
prononcées lors de sa présentation au CCE : « (…) sous une apparence de démocratie, on
verserait alors dans la démagogie ».
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2.2 Formulaire de consultation
Sigle de la
Message du Comité Consultatif en Environnement (CCE)
Municipalité
Aux citoyens riverains d’un lac du territoire de la
Municipalité de Lac-Supérieur
Aux citoyens possédant une résidence avec un droit
d’accès notarié à un lac de la municipalité.
Mesdames, Messieurs,
Le Comité Consultatif en Environnement de notre Municipalité a été chargé de faire une
étude portant sur l’usage de nos plans d’eau et de proposer un code d’éthique et de
courtoisie propre à chacun de nos lacs afin d’en favoriser la pérennité, la sécurité, le bon
voisinage et faire en sorte que tous soient au clair avec les pratiques admises sur nos
plans d’eau. Pour ce faire, le CCE procédera tout d’abord à une consultation des usagers
des lacs. Les membres du CCE sont liés par une entente de confidentialité.

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE
Comment participer à cette consultation?
1- En complétant le FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA CONSULTATION
PORTANT SUR L’USAGE DES PLANS D’EAU DE LA MUNICIPALITÉ
(voir au verso).
2- En y joignant un texte indiquant votre réalité et au besoin vos préoccupations par
rapport à votre lac (environ 1 page).
N.B. Les pétitions ne seront pas prises en considération.
3- En indiquant sur le formulaire si vous désirez venir présenter votre texte aux membres
du CCE (on vous donnera alors un rendez-vous).
4- Comment ?
a) En postant le tout AVANT LE 1er août 2012 à l’adresse suivante :
CCE Municipalité de Lac-Supérieur
1281 Chemin du Lac-Supérieur,
Lac-Supérieur, Qc
JOT 1J0
b) En transmettant une copie numérisée (pdf) du questionnaire ainsi que votre texte
par courriel : cce@muni.lacsuperieur.qc.ca
N.B. Si vous ne voulez pas communiquer votre adresse courriel, retournez votre envoi par la poste.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA CONSULTATION
PORTANT SUR L’USAGE DES PLANS D’EAU DE LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR
Le Comité Consultatif en Environnement de notre Municipalité a été chargé de
faire une étude portant sur l’usage de nos plans d’eau et de proposer un code
d’éthique et de courtoisie propre à chacun de nos lacs.

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE
1. Nom de votre lac
_____lac Boileau
_____lac Equerre
_____lac Français
_____lac Gauthier
_____lac Godon

_____lac Lauzon
_____lac-aux-Ours
_____lac Quenouilles
_____lac Rossignol
_____lac Supérieur

2. Identification du citoyen :
Nom : _____________________________________
Adresse à la Municipalité de Lac-Supérieur: __________________________
Tel.
______________
________________
Courriel (facultatif): _________________________________
3. Statut du propriétaire
_____Propriétaire riverain
_____Propriétaire possédant un droit d’accès sans embarcation
_____Propriétaire possédant un droit d’accès avec embarcation
. Si oui, quel type d’embarcation____________________
Où votre accès est-il situé sur le lac _______________________________________
4. Présentation :
_____Je désire déposer seulement mon texte.
_____Je désire aussi rencontrer les membres du CCE pour présenter mon texte*.
*Chaque personne qui aura fait parvenir un texte au CCE et qui aura indiqué qu’elle veut
en faire la présentation sera contactée pour un rendez-vous.
Ce formulaire ne peut être diffusé que par le CCE ou la Municipalité de Lac-Supérieur. Il ne doit
donc pas apparaître sur aucun site web autre que celui de la Municipalité de Lac-Supérieur.
___________________________________________________________________________________________
LE COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR
PAR ROGER GUÉNETTE, PRÉSIDENT
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TROISIÈME PARTIE : LA CONSULTATION EN UN COUP D’OEIL
Tous les propriétaires riverains de même que ceux qui détiennent un droit d’accès avec
ou sans embarcation ont été invités à répondre à la consultation publique sur l’usage des
plans d’eau.
Le CCE a pris connaissance des 171 réponses reçues dans le cadre de la consultation et a
rencontré ceux qui en ont exprimé le désir.
Depuis deux ans, le CCE supervise la prise d’échantillons et de données pour fins
d’analyse par RSVLacs. On a pu remarquer le grand sentiment d’appartenance des
citoyens au lac qui leur est propre.
Le peu de réponses que nous avons recueillies pour certains lacs témoigne du climat de
paix qui y règne et des codes d’éthique et de courtoisie s’y sont implantés d’une façon
tacite. Pour le bénéfice des résidants, nous en ferons un bref résumé pour les lacs
Boileau (0,066 km2), Godon(0,08 km2), Lacasse(0,027 km2), Aux ours (0,045 km2) et
Rossignol (0,0714 km2).
Lac Equerre (0,18 km2) : Un lac paisible où une harmonie s’est créée au fil du temps
entre les riverains. Il n’y a pas de moteur à essence, que des embarcations non motorisées
et quelques moteurs électriques. Des rencontres informelles entre résidants, au sujet de
leur lac, sont fréquentes.
Lac Français (0,19 km2): On n’y dénombre que quelques embarcations qui font usage de
moteurs électriques à faible puissance et ceci ne pose aucun problème aux usagers du lac.
On ne comprend pas pourquoi une demande aurait été faite pour bannir toute embarcation
motorisée sur ce lac.
Lac Gauthier (0.45 km2): Une grande partie de son territoire se situe dans la Ville de
Mont-Tremblant. L’étude qui a été faite par celle-ci semble faire l’unanimité tant chez les
citoyens de Mont-Tremblant que chez les citoyens de Lac-Supérieur.
Lac Quenouille (2,56 km2) : Ce lac fait partie de trois municipalités : Val-de-Lacs, LacSupérieur et Sainte-Agathe. Un code d’éthique commun est en voie d’être élaboré.
Lac Supérieur (1,68 km2): Des différences de vues et d’usages y sont présentes depuis
plusieurs années, d’où le nombre élevé des réponses des utilisateurs du lac (129 sur 171).
Le CCE a pour mission de faire une étude portant sur l’usage du lac et de présenter un
code d’éthique et de courtoisie qui tiendra compte de la sécurité, de la pérennité et de
l’aspect récréatif de ce lac.
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QUATRIÈME PARTIE

HISTORIQUE, CARTE BATHYMÉTRIQUE ET CODE D’ÉTHIQUE
POUR CHACUN DES LACS DE LA MUNICIPALITÉ
Chaque lac, un bien commun important, a son histoire…
Le code d’éthique vise à rallier le plus possible les utilisateurs de chaque plan d’eau en
gardant bien en vue la sécurité, la dimension sociale liée à chaque lac, le tout dans une
perspective de développement durable.
4.1 Lacs présentant une superficie de moins de un kilomètre carré :
Lacs Boileau, Equerre, Français, Gauthier, Godon, Lacasse (Lauzon),
Aux Ours, Rossignol
4.2 Lacs présentant une superficie de plus d’un kilomètre carré :
Lacs Quenouille et Supérieur
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4.1.1

LAC BOILEAU

Un petit lac de 0,066 km2 qui mérite toute notre attention. À l’été 2012, la Municipalité de
Lac-Supérieur a demandé à Bleu Laurentides d’en réaliser la carte bathymétrique. Une
grande partie du lac est occupée par les nénuphars. Il n’y a pas d’accès public et il n’y a que
neuf propriétés riveraines.
Pérennité
Depuis 2 ans, il est inscrit à RSVLacs et le suivi se fait avec la collaboration d’une propriétaire
riveraine. L’eutrophisation est à un stade intermédiaire avancé. Les propriétaires riverains sont au
fait de leur rôle afin de ralentir le processus. Il n’existe pas d’association officielle mais des
réunions se tiennent entre voisins.
Quiétude
Le lac est situé dans un secteur qui invite à la quiétude. Les résidents n’y pratiquent que des
sports nautiques non motorisés.
Accessibilité
Par les terrains occupés ou par la forêt. Il est fort peu achalandé.
Sécurité
Rien de particulier à proposer.
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4.1.2

LAC ÉQUERRE

CODE ENVIRONNEMENTAL ET DE COURTOISIE NAUTIQUE
•

Bateaux, propulsés par un moteur électrique, autorisés

•

Protection des rives régie par règlement municipal

•

Gestion du bruit régie par règlement municipal
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LAC ÉQUERRE - HISTORIQUE
Le lac Équerre, dont la superficie est de 0,184 km2, profondeur maximale de
15,6m et profondeur moyenne de 5,6m, présente un état trophique dans la
classe oligotrophe (rapport MDDEP 2011 ).
Quoiqu'il n'y ait pas d'association de lac, il y a toujours eu des bénévoles,
parmi les résidents, qui en ont assuré la pérennité.
Jusqu'aux années 1950, les rives du lac n'étaient entourées que par deux
fermes agricoles et laitières et trois ou quatre chalets. Graduellement au
cours des années, de plus en plus de chalets, occupés par des vacanciers, ont
été construits; par la suite, plusieurs de ces vacanciers sont devenus des
résidents et les chalets, convertis en maisons unifamiliales.
De plus, au cours des années, d'autres propriétés se sont développées tout
autour du lac et au sommet des montagnes. Tous les accès au lac sont des
propriétés privées.
La présence sur le lac, quoique limitée, de quelques bateaux avec moteur à
essence fut de courte durée. En effet, une pétition, signée en 1970 par la
presque totalité des résidents du temps, demandant qu'aucun bateaux avec
moteur à essence ne soit autorisé sur ce lac, a été soumise au Conseil de la
Municipalité de Lac Supérieur. Depuis ce temps, aucun bateau avec moteur à
essence n'a sillonné le lac Équerre et ce, malgré une augmentation marquée
de nouveaux résidents riverains ou non.
Kayak, canot, petit voilier, pédalo avec ou sans moteur électrique font
maintenant partie du paysage quotidien.
En règle générale, les résidents du lac Équerre vivent en harmonie avec la
communauté; fiers de leur lac, ils sont conscients de l'importance des règles
environnementales.

16

LAC ÉQUERRE
SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION

Réponse de la population: 7 réponses dont 3 sans commentaire.
Fréquence des principaux thèmes abordés:
Maintenir le statu quo soit pas de bateaux avec moteur à essence.
Note: quoique le taux de réponse soit faible, il est prudent d’affirmer que
ceci représente la position de la grande majorité des riverains du lac
Équerre. Rencontres et discussions fréquentes avec les résidents en font
foi.
Autres points mentionnés dans les présentations:
Niveau de l’eau du lac élevé, la cause présumée étant l’état des ponceaux
bloqués et non nettoyés.
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Lac Équerre - un bien commun important à protéger

Le présent protocole a pour but l'amélioration des mesures pour la protection
et la conservation des plans d'eau. Il vise l'intégration des quatre concepts
fondamentaux, soit la pérennité des cours d'eau, l'accessibilité à ceux-ci, la
quiétude ainsi que la sécurité des usagers.

Assurer la pérennité
Dans le but d'assurer la protection des berges et du littoral contre l'érosion,
seul les bateaux propulsés par un moteur électrique sont autorisés sur le lac
Équerre .
Pédalo, kayak, voilier, canoé et autre embarcation non motorisée sont
autorisés.

Garantir la quiétude
La gestion du bruit est sujette au règlement municipal sur les nuisances .

Assurer la sécurité
Afin d'optimiser la sécurité sur le lac, la vitesse maximale permise est de
10Km/heure sur toute l'étendue du plan d'eau .
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4.1.3

LAC FRANÇAIS

Ce lac d’une superficie de 0,189 KM2 a une profondeur moyenne de 5,3 m. 90% des rivages sont de sable
et de gravier. Le reste comprend surtout des détritus de bois, plus ou moins réduits en vase noire selon des
inspections datant de plusieurs années. Les espèces recensées de poissons ont évolué depuis 1951. On
retrouve maintenant surtout l’achigan et le maskinongé. Le lac est formé de deux sections, une habitée et
une autre qui est essentiellement sauvage.
Selon les données récentes de RSVLacs, une transparence de 3m caractérise une eau légèrement colorée.
Une attention soutenue est nécessaire pour limiter l’apport de phosphore au lac. De plus la biomasse
d’algues microscopiques en suspension est élevée et l’eau est colorée (carbone organique). Le MDDEP
suggère d’adopter des mesures afin de limiter les apports de matières nutritives issues des activités
humaines.
Pérennité :
- évaluer la caractérisation de la bande riveraine
- organiser un suivi du développement du myriophylle dans trois parties du lac,
- rendre obligatoire le lavage des embarcations.
Accessibilité
- l’accès au lac est de type familial et privé. Les riverains en sont donc responsables.
- ils encouragent les embarcations non-motorisées tout en tolérant 3 ou 4 petits moteurs électriques.
Certains souhaitent interdire les motoneiges.
Il n’y a plus d’association officielle depuis 1995.
C’est un résident volontaire qui collabore au suivi de RSVL.
Il y aurait lieu de relancer la pertinence d’une association.
Quiétude
- le lac est un lieu tranquille. Il est occupé à plus ou moins 30% (30 maisons en bordure du lac)
- certains chalets ( 2 ou 3 ) servent à la location et attirent plus de personnes.
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4.1.4

LAC GAUTHIER

Comme il a été souligné précédemment, ce lac chevauche les territoires de Tremblant et
de Lac-Supérieur. L’étude et les propositions faites par la Ville de Mont-Tremblant
semblent faire l’unanimité pour l’ensemble des citoyens.
Nous reproduirons donc simplement la partie du rapport de Tremblant qui concerne
ce lac.
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4.1.5

LAC GODON

Le lac Godon est un beau lac situé dans la municipalité de Lac-Supérieur.
Ses coordonnées géographiques: 46 08 31 N 74 22 36 W
Superficie :0,0772 km2
Volume :756,000 m3 Altitude :391,7 m
Superficie du bassin versant incluant les lacs : 2,28 km2
Profondeur maximale : 25,8 m Profondeur moyenne : 9,8 m
Depuis 2005, des analyses sont faites avec le RSVL et suite aux résultats de ses analyses,
le lac se situe clairement dans la classe trophique oligotrophe. D’après les résultats
obtenus, le lac Godon présente peu ou pas de signes d’eutrophisation.
Il y a environ une quarantaine de riverains qui y demeurent à l’année.
L’Association des propriétaires du Lac Godon existe depuis une vingtaine d’années.
L’association fait ensemencer le lac depuis une quinzaine d’années avec de la truite
mouchetée.
Il n’y a aucune embarcation motorisée sur le lac, c’est interdit et on y compte environ une
quinzaine d’embarcations (canot, kayak, pédalo, chaloupe).
Concernant la bande riveraine, il y a eu de l’amélioration au niveau coupe de gazon,
reboisement des rives, etc… mais il reste encore beaucoup à faire.
En collaboration avec la municipalité, ils veulent renforcer les règlements pour la protection
du lac.
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4.1.6 LAC LACASSE (LAUZON)

LAC LACASSE - HISTORIQUE

Le lac Lacasse, dont la superficie est de 0,027 km2, d'une profondeur
maximale de 5,2m et d'une profondeur moyenne de 1,9m, présente un
état trophique dans la classe mésotrophe (rapport MDDEP 2011 ).
L'adoption de mesures afin de limiter les apports de matières nutritives
est recommandée .
Lac de petite dimension et peu profond, mojoritairement boisé et
entouré d'une douzaine de maisons unifamiliales dont moins de la
moitiée sont des résidents permanents . Il n'y a pas d'activité aquatique,
aucun bateau avec moteur à essence; quelques pédalos.
Ce lac était auparavant bien connu pour ses truites grises, ce qui n'est
plus le cas maintenant.
Considérant l'état trophique cité plus haut, il serait approprié d'en
informer les résidents riverains afin d'en trouver les causes et, avec
l'aide de la Municipalité, y apporter les corrections requises.
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4.1.6 LAC LACASSE (LAUZON)

Lac Lacasse - un bien commun important à protéger
Le présent protocole a pour but l'amélioration des mesures pour la protection
et la conservation des plans d'eau. Il vise l'intégration des quatre concepts
fondamentaux, soit la pérennité des cours d'eau, l'accessibilité à ceux-ci, la
quiétude ainsi que la sécurité des usagers.

Assurer la pérennité
Dans le but d'assurer la protection des berges et du littoral contre l'érosion,
seul les bateaux propulsés par un moteur électrique sont autorisés sur le lac
Lacasse . Pédalo, kayak, voilier, canot et autre embarcation non motorisée
sont autorisés.

Garantir la quiétude
La gestion du bruit est sujette au règlement municipal sur les nuisances .

Assurer la sécurité
Afin d'optimiser la sécurité sur le lac, la vitesse maximale permise est
de10Km/heure sur toute l'étendue du plan d'eau
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4.1.7 LAC AUX OURS

Le Lac aux Ours est un petit lac peu profond, environ 3 mètres au centre. Il est très peu
fréquenté par les résidents, seulement un canot et un pédalo.
Sa faune est très diversifiée :

Plusieurs sortes de canards, dont le magnifique canard

branchu, le huard, les bernaches, le grand héron bleu, le Martin pêcheur, etc. ainsi que
deux sortes de tortues, beaucoup de grenouilles et des loutres. Habituellement une
famille de castors y habite. C’est grâce aux castors que le lac existe et peu rester en
bonne santé. C’est depuis leur disparition que le lac se détériore et est en péril.
Malheureusement, un barrage de castors a une durée de vie limitée.
De nombreux ornithologues et passionnés de nature sauvage viennent observer cette
faune.
Dû à son fond vaseux, on n’y voit jamais de baigneur.
Le lac aux Ours est un milieu marécageux qu’il est important de protéger pour sa beauté,
sa diversité faunique et son environnement naturel.
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4.1.8

LAC ROSSIGNOL

Le lac Rossignol est un petit lac paisible (0,07 km2) qui fait la fierté de ceux qui
l’entourent, des amoureux de la nature.
Il est né il y a une cinquantaine d’années, à l’époque où il était permis de créer des lacs
artificiels : un peu d’excavation, de la pierre, du béton, du bois et le tour était joué. Une
partie d’un milieu humide devenait un lac.
Son étendue étant relativement petite et son propriétaire préoccupé par la qualité de l’eau,
il n’y eu jamais d’activités motorisées. On s’est toujours limité à l’utilisation de pédalos,
canots, de la pêche pour les jeunes, de la baignade et surtout la contemplation d’un plan
d’eau, des couchers et des levers de soleil et une faune ailée variée.
Il y a quelques années, le Centre d’expertise hydrique procédait à l’évaluation du barrage
du lac et décréta qu’il manifestait des signes évidents de désuétude et qu’il présentait des
risques importants pour le secteur. Le barrage devait être refait sinon le plan d’eau
disparaîtrait. Les résidents se mobilisèrent et firent de nombreuses représentations auprès
de la Municipalité, des ministères concernés et des représentants politiques provinciaux.
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Un barrage de type déversoir fut reconstruit au moyen d’un enrochement. Depuis ce
temps, la situation du lac s’est stabilisée mais avec un niveau d’eau un peu plus bas que
dans le passé.
La mobilisation pour la survie du lac a donné naissance à une Association qui a pris
charge de sensibiliser les utilisateurs à la conservation de leur bien commun, au bon
voisinage et à l’entretien de la plage. Notons que des corvées de nettoyage y sont faites à
chaque année et afin de mieux cohabiter, des règles de bon voisinage ont été instaurées et
celles-ci sont connues et affichées sur un panneau à l’entrée du terrain de la plage
réservée aux résidents qui ont un droit de passage.

Source : Mme Micheline Daigle, secrétaire de l’association du lac Rossignol
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4.2.1

LAC QUENOUILLE

La municipalité de Val-des-Lacs en collaboration avec les deux autres municipalités de
Lac Supérieur et de Ste-Agathe des Monts ont entrepris de faire une étude globale du lac.
Les résultats devraient être connus dans un avenir plus ou moins rapprochés.
À suivre plus tard…
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4.2.2

LAC SUPÉRIEUR 1. HISTORIQUE
2. SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION
3. CONSIDÉRANTS PRÉALABLES AU CODE D’ÉTHIQUE
4. CARTE BATHYMÉTRIQUE
5. PROPOSITION D’UN CODE D’ÉTHIQUE
6. TROIS SITUATIONS

1. LES DERNIÈRES PAGES D’HISTOIRE
En 1995, la Municipalité de Lac-Supérieur a obtenu de Transport Canada qu’on
règlemente à 10 km/h la vitesse des bateaux sur le lac Supérieur. Cette décision avait été
prise à la suite d’un referendum mené à cet effet auprès des propriétaires riverains. 4
Très tôt, on réalisa que la nouvelle réglementation créait énormément d’insatisfaction
auprès des adeptes du ski nautique. Les représentants des deux groupes opposés se
rencontrèrent en présence de Mme Monique Grenier, maire à l’époque, et en vinrent à
une entente où on accorda une tolérance de 5 heures par jour aux adeptes du ski nautique.
À chaque année durant près de onze ans, l’entente fut renouvelée et tous semblaient s’en
accommoder.
Au début des années 2000, on constata dans les endroits peu profonds du lac la présence
d’une plante envahissante, le myriophylle à épis. Afin de la contrer, il fut alors décidé de
faire des ensemencements massifs de charançons E. Lecontei durant une période de trois
ans. Cette intervention avait semble-t-il produit des résultats intéressants aux Etats-Unis.
C’est ainsi que les citoyens demeurant en périphérie du lac ont investi plus d’un quart de
million de dollars en payant une taxe annuelle spéciale variant de 100$ à 250$ durant les
années 2005, 2006, 2007, puis 2008, 2009 et 2010. Afin de donner toutes les chances de
réussite à cette expérience, il fut demandé d’interrompre toutes les activités sur le lac,
motorisées et non motorisées pendant les trois premières années. Ce qui fut fait.
Après les trois premières années, le Ministère des ressources naturelles et de la faune du
Québec indiqua dans une lettre que l’expérience n’avait pas produit de résultats
significatifs. Même si ce dernier n’encourageait pas la poursuite de l’expérience, on la
poursuivit malgré tout durant trois années supplémentaires. 5 (Copie de cette lettre à la fin
du rapport, après le texte 1 Myriophylle à épis)

À l’occasion d’une conférence prononcée à notre Municipalité et ayant pour thèmes : Le
myriophylle à épis, le reboisement des rives et le contrôle de l’apport de phosphore au
lac, le Dr. Richard Carignan, limnologue de réputation internationale, expliqua que les
charançons avaient un prédateur naturel, les crapets soleil qui abondent dans notre lac. Il
indiqua aussi que le myriophylle avait un cycle de croissance et de décroissance, qu’il
nous faudrait être prudent pour ne pas alimenter en phosphore sa croissance et que le
myriophylle décroîtrait naturellement sans toutefois disparaître complètement. Le Dr.
Carignan expliqua qu’il s’agissait là du phénomène des effets de la monoculture.
4
5

Journal Au courant octobre-novembre 1995
Lettre du 3 juillet 2008 adressée à la Municipalité de Lac-Supérieur par le MDDEP- MRNF
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En 2008, l’accommodement d’une plage horaire pour la pratique du ski nautique ne fut
pas reconduite et le groupe qui y avait consenti renchérit en proposant l’interdiction de
toute embarcation motorisée, à essence ou électrique, sur tout le lac en tout temps.
Les adeptes du ski nautique décidèrent alors de poursuivre leurs activités tout en
respectant les paramètres de l’entente passée. Ce faisant, ils n’observaient pas le 10 km/h
prescrit par Transport Canada. Cette pratique donna donc lieu à des dénonciations auprès
de la Sûreté du Québec.
En 2011, le Conseil municipal confia au CCE le mandat de proposer une politique
d’usage de ses plans d’eau.

2. SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION
2.1. Réponses des riverains et des utilisateurs du lac Supérieur
Comme il a été mentionné précédemment dans le « Processus de consultation », le CCE a
mis de l’avant la forme de consultation ouverte afin de recueillir directement les avis des
usagers du plan d’eau sans qu’ils soient orientés par des groupes d’intérêts ou des
idéologies. Ce processus découle directement du Guide proposé par Transports Canada
où il est précisé qu’une demande n’est pas acceptée en fonction du nombre de personnes
mais bien en fonction de sa valeur et de sa nécessité.
129 propriétaires du lac Supérieur se sont donc exprimés soit :
103 propriétaires riverains;
7 propriétaires possédant un droit d’accès avec embarcation motorisée;
19 propriétaires possédant un droit d’accès sans embarcation;
Sur les 129 textes présentés, 32 ont simplement soumis une feuille pré-écrite par un tiers,
malgré l’indication fournie au point 2 du formulaire quant à l’esprit de la consultation :
« les pétitions ne seront pas prises en considération ». Le CCE estime que ce document
uniforme constitue une forme de pétition qui va à l’encontre de l’esprit de la consultation
qui se voulait personnelle et directe. Cependant, le CCE les a tout de même compilés.
Cette participation représente 18.9 % des répondants pour le lac Supérieur.
Rappelons que l’objectif du comité est de proposer une politique d’usage et de gestion
des plans d’eau, en y intégrant un code d’éthique propre aux aspirations de l’ensemble
des riverains et des usagers du lac, où le consensus primera et où seront priorisées la
sécurité et la pérennité.
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2.2 Fréquence des principaux thèmes abordés (lac Supérieur)
-Maintien de la vitesse à 10 km/h :
63 (41%)
-Abolition de toutes embarcations à propulsion électrique ou à l’essence:37 (24%)
-Maintien des embarcations à propulsion électrique seulement :
31 (20%)
-Appui pour l’ensemble des sports nautiques incluant le ski nécessitant
une vitesse plus élevée que 10km/h avec un horaire et un trajet précis : 22(15%)
2.3 D’autres points mentionnés dans les présentations
(lac Supérieur)
-

Nécessité de mieux contrôler le niveau du lac et le désencombrement de sa
décharge.
Nécessité de mieux contrôler les accès au lac pour qu’ils ne deviennent pas
des accès semi-publics pour toute embarcation et qu’ils ne desservent pas un
territoire trop vaste.
Limiter les embarcations à moteur aux riverains et ayant droit seulement.
Interdire les marinas pour les entreprises commerciales.
Restreindre les locations d’habitation à court terme.
Respecter les règles de Transport Canada sur les plans d’eau.
Surveiller : usage des phosphates, fosses septiques et reboisement des rives.
Se préoccuper de l’érosion des rives.
Tolérance sur le lac et cohabitation. Il est extrêmement rare d’y voir plus de
quatre bateaux à moteur en même temps même durant les journées chaudes de
juillet.
Nécessité d’instaurer un code d’éthique alliant conservation et récréation.
Mécontentement relativement au détournement de la route qui nous prive d’un
paysage unique et la promenade pédestre ne remplace pas la perte.
Permettre le ski nautique avec un horaire précis et un trajet déterminé.
Suggestion de créer un anneau de glace en hiver.
Les bateaux rendent le lac plus vivant et plus attrayant pour les jeunes.
Promouvoir les embarcations non motorisées et à moteurs électriques.
Laver toute embarcation (motorisée ou non) qui vient d’un autre lac.
Imposer une limite d’un seul bateau à moteur par propriété riveraine.
Distance des berges à établir pour la navigation.
La pêche implique un bateau pouvant se déplacer à un minimum de 10 km/h
particulièrement pour le maskinongé
Publier une carte avec indication des herbiers existants.
Intervenir auprès de ceux qui contreviennent au code établi.
Même s’il y a des contrevenants sur les autoroutes, on ne les ferme pas pour
autant.
Crainte d’apparition de moules zébrées et d’algues bleues
Que le code d’éthique soit rédigé en français et en anglais.

31

-

Promouvoir l’utilisation de bouées de visibilité pour les nageurs.
Préciser une distance minimale des berges pour la navigation pour la sécurité
des baigneurs.
Les activités nautiques procurent de la vie sur le lac.
Instaurer l’émission d’un permis municipal pour embarcation motorisée.
Les gens sans embarcation motorisée sont plus nombreux.
Un referendum serait démagogique car il inciterait au non-respect des
minorités.
Interdire l’utilisation des bateaux motorisés à ceux qui ne respectent pas les
règles.
Permettre des loisirs nautiques variés avec encadrement.
Crainte de la prolifération des bateaux moteurs.
Foyers d’érosion autour du lac.
Remblais abusifs de terrains empêchant l’égouttement naturel de l’eau.
Ponceaux bloqués ou en nombre insuffisant sous les routes empêchant
l’égouttement naturel de l’eau.
Une source qui alimentait le lac a été détournée lors de l’aménagement du
développement de la Fraternité.
Accentuer la revégétalisation des rives.
Interdire tout engrais chimique ou organique sur tout le territoire municipal.
Des acheteurs d’unités de condos se sont fait promettre par le promoteur que le
lac Supérieur serait un lac sans embarcation motorisée.

3. CONSIDÉRANTS PRÉALABLES AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE COURTOISIE
POUR LE LAC SUPÉRIEUR
Le lac Supérieur, n’ayant pas d’accès public, représente à toute fin pratique un bien
commun partagé entre les propriétaires riverains et des ayant droits déterminés puisque,
pour y accéder légalement, on doit passer par des propriétés privées.
Le temps d’utilisation réel ne représente guère plus de 12 semaines par année, soit de la
fin juin jusqu’au début de septembre.
L’âge et les intérêts des utilisateurs sont très diversifiés : il y a les contemplatifs, les
nageurs, les amateurs de canot, de pédalo, de kayac, de voilier, les pêcheurs, les baladeurs
et aussi les adeptes du ski nautique. Pour favoriser la vie familiale, il est important de
permettre une variété attrayante de loisirs tant pour les jeunes que pour les moins jeunes.
Si tous s’entendent sur l’importance primordiale à donner à la sécurité des usagers et à la
pérennité du lac, il en est autrement lorsqu’il s’agit de la cohabitation ou, plus
exactement, de la co-utilisation du lac. Les activités bien encadrées sur le lac ne sont pas
contraires à sa préservation. Les données scientifiques vont nous aider à élucider ces deux
points. À cet effet, plusieurs documents cités en annexes nous ont servi dans notre étude
et notre démarche de réflexion sur le sujet.
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Il est aussi valable de s’inspirer de ce qui s’est fait autour de nous pour ne pas réinventer
la roue. Chez nos voisins de Mont-Tremblant, dans leur récente Politique de gestion de
leurs lacs, il a été convenu de regrouper les lacs en fonction de 3 catégories afin de
favoriser la pérennité des plans d’eau de la Ville. Il y a tout d’abord les lacs de plus d’un
kilomètre carré, puis ceux qui se situent entre 0,5 et 1 kilomètre carré et finalement ceux
qui ont une superficie inférieure à 0,5 kilomètre carré.
La Politique de l’eau du Québec indi que qu’un lac de plus d’un (1) kilomètre carré a un
potentiel navigable. La superficie du lac Supérieur est de 1,68 km carré.
Les lacs des Laurentides ont généralement un taux de phosphore total se situant entre 4 et
6 microgrammes/litre, ce qui est représentatif d’un lac oligotrophe, en bon état de santé.
Les derniers résultats de RSVLacs indiquent pour le lac Supérieur, en 2011, un taux de
phosphore de 4,2 microgrammes/litre et en 2012, un taux de 2,7 microgrammes/litre.
Les plantes aquatiques, tout comme les fleurs des jardins, cherchent la lumière, la chaleur
et les sols riches en azote et en phosphore. L’implantation du myriophylle à épis s’est fait
dans la ceinture littorale à des profondeurs variant de 1 à 4 mètres où il a trouvé les
conditions favorables à sa croissance.
Lors de sa conférence donnée à Lac-Supérieur en juin 2010, le Dr Richard Carignan,
limnologue et spécialiste du myriophylle, nous a appris que cette plante ne prendrait pas
d’expansion et ce qui pouvait être colonisé l’avait déjà été. Sa régression se fera
naturellement sans toutefois qu’il ne disparaisse complètement.
Quant à l’incidence des bateaux sur la propagation du myriophylle, elle est mineure car
ils naviguent habituellement à des endroits où la profondeur excède celle où le
myriophylle est présent.
Pour ce qui est de l’érosion des rives, le niveau trop élevé de l’eau d’un lac additionné
aux vents sont sans contredit les premiers responsables de leur dégradation. Toutefois,
même si les bateaux à moteur ont une incidence moindre, nous devrons en tenir compte
dans le code d’éthique qui sera proposé.
Au cours des dernières années, il a été constaté que l’utilisation des embarcations
motorisées était très faible en regard des possibilités qu’offre le lac Supérieur. Cependant,
nous devons quand même établir des normes afin d’en minimiser les effets.
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Il faut aussi noter que des recherches concernant l’impact des vagues produites par les
bateaux sur des lacs similaires montrent que la navigation doit se faire au centre du lac et
que les vagues des bateaux ne se propagent pas à l’infini. L’utilisation responsable des
bateaux à moteur ne représente donc pas de risque réel de dégradation des berges à
condition que certaines procédures soient respectées. Ce point sera pris en compte dans le
code d’éthique et de courtoisie présenté en conclusion.
Sur le plan de la sécurité, les bateaux représentent un aspect sécuritaire important car ce
lac mesure plus d’un kilomètre de large dans la majeure partie de son étendue. À cet
effet, plusieurs faits de sauvetage et d’aide ont d’ailleurs été rapportés au fil des ans.
Sur le plan social le lac Supérieur a le potentiel pour offrir des loisirs diversifiés à des
citoyens de tous âges. Certains privilégient les activités nautiques non motorisées tels le
canot, le kayak, le pédalo ou la voile, d’autres la natation, d’autres la pêche, d’autres les
balades et d’autres le ski nautique et les activités de touage. Tous doivent agir avec un
grand respect de la nature et avec beaucoup de civilité.
Toutes ces constatations militent en faveur de l’établissement d’un code d’éthique et de
courtoisie nautique.
Les cinq textes reproduits en annexe de même que ceux mentionnés dans la bibliographie
sont venus appuyer les points fondamentaux traités dans ce rapport.
À ce rapport, nous joignons en annexe 1 un texte signé par deux scientifiques de cheznous, Dr Luc Péloquin PhD microbiologie et Dr Pierre Bédard, PhD chimie qui
résumaient leurs réflexions ainsi :
Constatation 1 : Il n’y a pas de raison objective, scientifique et raisonnable d’interdire
totalement les bateaux à moteur.
Constatation 2 : Il y a des raisons objectives, scientifiques et raisonnables pour encadrer
l’utilisation des bateaux.
Les considérants de ces énoncés sont l’étendue du plan d’eau, sa profondeur, le type
d’embarcation, sa vitesse, la profondeur des eaux de navigation, sa distance par rapport à
la rive et la tolérance des riverains.
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4. CARTE BATHYMÉTRIQUE
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5. CODE D’ÉTHIQUE ET DE COURTOISIE NAUTIQUE PROPOSÉ POUR LE LAC
SUPÉRIEUR
L’acceptation librement consentie de ce code assurera la sécurité, la pérennité, la
protection de l’écosystème du lac tout en améliorant la qualité de vie et des loisirs pour
tous ceux qui en font usage.
1. Il est fondamental que les règles de sécurité nautique de Transport Canada soient
respectées en tout temps;
2. Que les 75 premiers mètres à partir des berges, ainsi que l’espace peu profond
situé au nord de l’île, soient réservés aux baigneurs, aux embarcations non motorisées
et aux petits bateaux de pêche circulant à moins de 5 km/h.
3. Que les déplacements de toutes embarcations motorisées, à leur départ du rivage et
pour leur retour, se fassent de façon perpendiculaire à la berge à une vitesse ne
dépassant pas 5 km/h. avant d’atteindre leur trajectoire de navigation. Que le moteur
soit coupé lorsque la profondeur est à moins de 1 mètre.
4. Que le nombre d’embarcations motorisées utilisées en même temps sur le lac soit
limité à une seule par propriété riveraine, ceci afin que personne ne soit incommodé
dans son voisinage par une quelconque marina.
5. Qu’aucun propriétaire riverain ne donne accès au lac aux embarcations motorisées
dont il n’est pas propriétaire.
6. Que personne n’amarre, à moyen ou long terme, son embarcation devant un terrain
dont il n’est pas propriétaire.
7. Qu’on favorise les moteurs à 4 temps et les moteurs électriques. Eviter le plus
possible les moteurs à deux temps.
8. Que l’accélérateur du moteur de l’embarcation soit calibré de façon à ce que le
conducteur soit bien au fait de sa vitesse ou qu’il possède un équipement pouvant lui
en donner lecture (GPS ou autre).
9. Qu’aucun bateau ne crée délibérément de vagues et qu’il n’utilise pas le sillage
d’autres bateaux. Le fait de naviguer dans le sillage d’un autre bateau amplifie la
hauteur des vagues formées. Les bateaux de type wakeboard avec ballast de même
que la navigation en cercle sont à proscrire.
10. Que la règle générale du 10 km/h demeure sauf dans le cadre de la pratique du ski
nautique et activités de remorquage. Les adeptes de ces sports devraient naviguer
toujours en ligne droite et se conformer à une vitesse maximale de 50 km/h. Ils
devraient aussi respecter les zones décrites précédemment au numéro 2 et une plage
horaire prédéterminée (ex. de 9 h à 11 h et de 17 h au coucher de soleil).
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En résumé la réponse au mandat que nous a confié le Conseil pourrait
s’exprimer ainsi :
Par le code d’éthique et de courtoisie, le CCE a voulu établir les paramètres
nécessaires pour que soit préservé l’équilibre entre conservation et
récréation.
Le CCE suggère qu’une copie du présent document soit transmise à Transport Canada
qui sera ainsi informé qu’un groupe de travail s’est penché sur la gouvernance des plans
d’eau de la Municipalité de Lac-Supérieur.
Le CCE recommande qu’une demande d’un temps d’expérimentation de 2 ans soit
transmise à Transport Canada. Après ce délai, une analyse des résultats de
l’expérimentation pourrait être faite par le CCE et présentée au Conseil municipal.
Dans cette éventualité, la Sûreté du Québec devrait en être informée.
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6. TROIS SITUATIONS
Le CCE a classé les diverses positions en trois situations différentes.
Nous vous les présentons ci-après et nous croyons qu’elles pourraient servir de base de
discussion lors d’une rencontre éventuelle avec l’Association des propriétaires riverains,
les Amis du lac et le Regroupement sportif.

Première situation:
Proposition d’un code d’éthique représentant un compromis pour tous
Notre étude nous a amené à proposer un encadrement à l’intérieur d’un code d’éthique et
de courtoisie susceptible de permettre aux divers usagers du lac d’exercer les activités de
leurs choix en toute quiétude sans que soit compromis la pérennité du lac et la sécurité
sur celui-ci.
S’il y avait débordement, nous rappelons que la première étape demeure la rencontre
franche et loyale entre les citoyens impliqués. En deuxième instance, il pourrait y avoir
un comité de vigilance.
Le CCE offre sa collaboration afin d’apporter annuellement les réajustements qui
pourraient s’imposer au code d’éthique.

Deuxième situation :
10 kilomètres/heure en tout temps (Règlement actuel)
Ceci nous apparaît très imparfait sur tous les plans.
1.
Il n’y a pas de zones réservées pour les baigneurs et les adeptes des sports non
motorisés.
2.
Une vitesse de 10 km/h à l’arrivée et au départ de la rive, de même qu’en bordure
du littoral, ne respecte pas les règles élémentaires de sécurité pour les baigneurs,
peut provoquer le brassage des sédiments et contribue à la formation de vagues
sur le rivage.

Troisième situation :
Interdire complètement toute embarcation motorisée
Cette proposition nous apparaît contraire à la politique de Transport Canada qui dit
clairement qu’une nouvelle réglementation ne peut être acceptée que si elle s’avère être le
seul moyen pour régler un problème réel, après l’échec de tous les autres moyens
déployés. De plus, elle ne respecte pas les usagers du lac avec qui il est possible d’arriver
à des compromis acceptables pour tous, tout en tenant compte des objectifs de pérennité
du lac, de sécurité et de récréation.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Par son étude sur les plans d’eau de la municipalité, le CCE croit avoir répondu aux
diverses facettes du mandat qui lui avait été donné. Les lignes qui suivent se veulent un
bref résumé des réponses à chaque attendu et des demandes formulées dans le mandat.
1er attendu : Attendu que suite à des préoccupations sur l’état de santé des lacs de la
municipalité et sur l’usage de ses plans d’eau, le conseil municipal a mandaté son Comité
consultatif en environnement afin d’entreprendre et/ou poursuivre les démarches de suivi des lacs
avec RSVLacs et de voir avec les différentes associations de lacs, ce qui est souhaité comme
usage sur chaque lac.

Depuis 2 ans, le CCE inscrit annuellement à RSVL les lacs cités dans cette étude et en
supervise les opérations. Comme peu de lacs ont une véritable association, ce travail se
fait la plupart du temps en collaboration avec des propriétaires riverains soucieux de la
pérennité de leur lac. D’autre part, le CCE a considéré les mémoires présentés par les
associations de lacs de la municipalité où ce qui est souhaité comme usage était présenté.
2e attendu: Attendu la demande d’interdiction des embarcations, moteurs mécaniques et
électriques sur les lacs Supérieur et Français;
et 3e attendu : Attendu l’adoption de la résolution 2008-01-2118;

Depuis 2008, les demandes de nouvelles réglementations doivent suivre un parcours très
particulier. Nous en avons fait mention précédemment dans ce travail, dans le cadre
juridique. Quant à la demande d’interdiction des embarcations à moteur mécanique ou
électrique sur les lacs Français et Supérieur, les étapes suivantes avaient été escamotées
dans le processus :
1. Identification d’un problème réel
2. Inventaire des pistes de solutions tentées sans résultat
3. Établissement d’un consensus entre les utilisateurs quant à la demande d’une nouvelle
réglementation.
4e attendu : Attendu l’historique des démarches réalisées pour le lac Supérieur ;
Ce sujet a été traité à la section « Les dernières pages d’histoire du lac Supérieur ».
5e attendu : Attendu les rencontres tenues avec les associations du lac Supérieur ce printemps
2011;

Lors des rencontres entre les associations du lac Supérieur, certaines prises de positions
présentaient peu d’ouverture. Le CCE a relevé le défi afin de dégager des pistes de
solutions visant un juste équilibre respectant les intérêts des divers utilisateurs du lac.
6e attendu : Attendu la demande de Ville de Mt-Tremblant visant l’harmonisation de nos
pratiques d’usage sur le lac Gauthier;

L’étude faite par Mont-Tremblant a été pour nous un guide. Les citoyens de la
Municipalité de Lac-Supérieur que nous avons rencontrés au lac Gauthier semblent tous
s’accommoder aisément de la Politique de Mont-Tremblant. Afin de simplifier la mise en
application du code de ce lac nous proposons donc que la Municipalité de Lac-Supérieur
l’adopte d’emblée.
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7e attendu : Attendu que le conseil est d’avis qu’une telle démarche auprès du gouvernement
fédéral devrait être faite en ayant une vision de l’ensemble des besoins de son territoire;

Le CCE déjà impliqué dans les 10 principaux lacs de la municipalité a pu permettre
l’établissement d’une vision globale des lacs de son territoire et de comparatifs
significatifs.
8e attendu : Attendu que le conseil demande au Comité consultatif en environnement de bien
vouloir étudier si la question de l’usage des embarcations moteurs est une préoccupation sur
d’autres plans d’eau, avant d’entreprendre des démarches de consultation exigées dans ce
processus;

Par la consultation publique faite sur l’ensemble du territoire de la Municipalité, le CCE a
constaté que l’usage des bateaux à moteurs était réglementé de façon très satisfaisante sur
tous les lacs par des codes d’usages tacites à l’exception des lacs Quenouille et Supérieur.
Au lac Quenouille, une étude menée par les trois municipalités est en cours.
Quant au lac Supérieur, le CCE y a consacré une grande partie de son rapport.
Les réponses à la consultation publique y ont été particulièrement nombreuses et des
pistes de solutions y ont été présentées proposant des compromis pour tous, sans porter
atteinte à la pérennité et à la sécurité.
9e attendu : Attendu que le conseil trouve aussi intéressant de se doter comme l’a fait la Ville de
Mt-Tremblant d’un code d’usage et de courtoisie sur ses plans d’eau, afin de favoriser le bon
voisinage, la sécurité, la pérennité et faire en sorte que tous citoyens et riverains soient au clair
avec les pratiques admises sur nos plans d’eau;

Le travail mené par le CCE a mis par écrit les règles de bonnes ententes qui prévalent sur
la plupart des lacs.
Toutes les propositions visent à respecter les objectifs de bon voisinage, de sécurité et de
pérennité de nos lacs.
10e attendu : Attendu que le conseil demande aussi à son comité de réunir toutes les associations
de lacs et voir s’il est pertinent de former un regroupement des associations de lacs dans la
Municipalité de Lac-Supérieur;

Pour l’ensemble des lacs, il y a peu d’associations formelles. Chaque lac a son histoire et
son identité propre. Le CCE ne croit pas en l’intérêt que pourrait offrir un regroupement
des associations des lacs de la municipalité.
Toutefois, le CCE est disposé à continuer de s’impliquer auprès de chacun d’eux dans le
cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs.
Pour ce qui est du lac Supérieur, il y a trois associations. Elles sont nécessairement
condamnées à s’entendre afin de donner préséance à la sécurité, à la pérennité et au bon
voisinage sur ce plan d’eau.
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11e attendu : Attendu que, conscient que ce travail pourrait s’échelonner sur plusieurs mois;
Par conséquent, il est proposé par madame la conseillère, Danielle St-Laurent et résolu
unanimement par les membres du conseil, de demander au Comité consultatif en environnement :
De faire des recommandations au conseil pour qu’on puisse établir une politique
d’usage et de gestion de nos plans d’eau, ultérieurement.
De faire un état de situation quant à l’usage réel et attendu des moteurs à propulsion
mécanique et électrique sur nos plans d’eau.
De soumettre au conseil toute recommandation qu’il jugera appropriée.

RECOMMANDATIONS DU CCE AU CONSEIL MUNICIPAL
1. Pour tous les lacs de moins de 0,5 km2 :
Que les codes tacites qui se sont établis au fil du temps soient officialisés.
Que l’inscription à RSVLacs continue d’année en année et que le CCE en poursuive la
supervision.
2. Pour les lacs de plus de 1 km2 :
-Lac Quenouille : étant donné l’étude en cours par les trois Municipalités concernées :
Que la Municipalité continue à y apporter sa participation par l’implication du CCE et
son représentant du Conseil en attendant le rapport final.
-Lac Supérieur : ce lac relativement peu utilisé peut supporter aisément diverses
activités récréatives avec des balises raisonnables qui représentent un compromis pour
tous.
Que le code d’éthique proposé dans le rapport du CCE soit mis en application.
Que le CCE soit chargé aux 2 ans par le Conseil pour en revoir l’application.
La pierre angulaire de ce rapport a été la consultation publique menée auprès des
utilisateurs des lacs de la municipalité, avec l’appui du Conseil municipal. Cette
consultation a été faite dans le respect du cheminement exigé par Transport Canada et
dans les traditions des grandes consultations provinciales.
La politique du Ministère fédéral des Transports est claire. Il ne s’agit pas d’une
consultation référendaire mais bien d’une consultation qui vise initialement
l’identification de problèmes réels puis l’identification de la meilleure solution
raisonnable. Il ne s’agit pas d’éliminer des droits au nom d’une idéologie mais bien de
permettre à tous de profiter raisonnablement de leurs biens.
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ANNEXE I : RESSOURCES SCIENTIFIQUES
Nous vous proposons ci-après quelques textes portant sur les lacs et leur utilisation.
Le CCE s’est appuyé sur les ouvrages cités en bibliographie de même que sur des propos
de scientifiques résidant au Lac-Supérieur et possédant respectivement un doctorat en
microbiologie et en chimie.
TEXTE 1
Suite à notre demande de vulgariser certaines données scientifiques, Messieurs Luc
Péloquin PhD Microbiologie et Pierre Bédard, PhD Chimie ont produit de brefs textes sur
les sujets suivants :
1) Commentaires sur les lacs de la Municipalité de Lac-Supérieur
2) Des considérations environnementales :
-Vagues produites par les bateaux
-Perturbations causées par les hélices des moteurs
-Vagues produites par le vent
3) Quiétude et bruit
4) Dangers pour les nageurs
5) Le myriophylle à épis

1) Commentaires sur les lacs de la municipalité de Lac Supérieur
La présente est une analyse de la situation de 7 lacs de la Municipalité de Lac-Supérieur.
Cette analyse s’appuie
1. sur les données historiques obtenues du programme RSV (Réseau de Surveillance
Volontaire des lacs organisé par le Ministère du développement durable environnement et
parc du Québec) entre 2004 et 2011 ce qui représente une somme de quelque 554 relevés
et analyses de laboratoire;
2. ainsi que par des relevés géographiques et bathymétriques obtenu du Conseil régional
de l’environnement des Laurentides qui les a obtenus de l’Université de Montréal pour
chacun des 7 lacs (Ours, Équerre, Français, Gauthier, Godon, Quenouille et Supérieur).
Compte tenu de la quantité de données obtenues sur une longue période et sur plusieurs
lacs, les conclusions sont donc significatives. L’analyse statistique des résultats permet de
conclure avec un niveau de confiance de 95% que, pour l’ensemble de ces 7 lacs : La
turbidité observée dans l’ensemble de ces lacs s’explique par la concentration en
chlorophylle ainsi que par la surface du bassin versant de chacun de ces lacs.
La turbidité (mesurée par le disque de Secchi) est causée par la productivité biologique
dans un lac (surtout les algues microscopiques, concentrée en chlorophylle) ainsi que par
le ruissellement de l’eau de pluie dans le bassin versant. Ainsi plus le bassin versant d’un
lac est grand, plus les eaux de pluies qui ruissellent vers le lac sont importantes. Cette eau
transporte avec elle toute sorte de matières qui contribuent à la turbidité.
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Productivité biologique
Plus la productivité biologique est importante, plus le nombre d’algues microscopiques
est important et plus l’eau est turbide. Cette productivité est une conséquence de plusieurs
facteurs, dont la concentration en phosphore. Pour les lacs qui nous intéressent ici, la
corrélation entre le phosphore total et la concentration en chlorophylle est de 97%
(une corrélation de 100% serait parfaite).
Note : Un lac est un lieu plein de vie. Sans un minimum de phosphore il n’y a pas de vie, pas de
plantes et pas de poissons. L’eau d’une piscine a des valeurs près de zéro. Le lac Supérieur est
en excellente santé avec des poissons pour le plus grand plaisir des pêcheurs.

Contribution humaine à la turbidité
Il est difficile de cerner la contribution de chaque activité humaine. Celle qui semble
soulever les passions est liée à la présence de bateau à moteur. Il y a présence de bateaux
à moteurs sur 2 des 7 lacs (Quenouille et Supérieur). Cependant l’activité des bateaux à
moteur est beaucoup plus importante sur le lac Quenouille que sur le lac Supérieur.
Moins un lac est profond plus le lit de ce lac est susceptible d’être perturbé par l’action de
l’hélice d’un bateau à moteur. La littérature scientifique le confirme et précise que cet
effet s’estompe progressivement avec la profondeur et est absent à une profondeur de
plus de 3m.
Ainsi, si l’activité des bateaux à moteurs était la principale cause du vieillissement d’un
lac, il serait difficile d’expliquer pourquoi le lac Français serait en moins bonne condition
que le lac Quenouille. En effet, il n’y a pas de bateau à moteur sur le lac Français. Il est
plus petit que le lac Quenouille mais bien qu’il soit d’une superficie comparable aux lacs
Équerre, Godon et Gauthier, ces 3 lacs sont en meilleure posture d’un point de vue de
vieillissement prématuré. D’autres phénomènes et mécanismes sont déterminants. Un de
ces phénomènes est clairement lié à l’importance relative des bassins versants de chacun
des lacs et aux sources qui les alimentent.
Tableau 1.
Sommaire des caractéristiques moyennes (2004-2011) des 7 lacs
Organisé du plus à risque de vieillissement prématuré (Ours) au moins à risque (Gauthier)
Ours

Français

Quenouille

Supérieur

Équerre

Godon

Gauthier

Transparence (m)

1.57

2.74

3.00

4.73

4.92

5.61

5.70

Phosphore total (ug/l)

15.63

9.13

8.06

6.93

4.71

5.03

5.10

Carbonne Organique Dissous (mg/l)

4.33

5.44

3.18

3.08

2.48

2.12

2.77

Chlorophylle –AA (mg/m3)

14.84

5.16

3.03

3.58

2.30

1.85

1.61

Profondeur maximale (m)

3.00

13.20

19.10

21.90

15.60

25.80

14.60

Profondeur moyenne (m)

1.50

5.30

3.30

8.40

5.60

9.80

5.20

Superficie lac (km2)

0.05

0.19

2.56

1.68

0.18

0.08

0.45

Superficie Bassin versant (km2)

0.63

6.70

18.80

7.92

1.70

2.28

1.48

Volume (1000m3)

68

999

8 502

14 073

1 035

756

2 350
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Variabilité des données de base.
Les mesures de transparence, de phosphore, de carbone organique dissout et de
chlorophylle sont sujettes à des variations dans le temps. Plus particulièrement l’impact
météorologique (température, vent et saisons) ainsi que le niveau de concentration du
paramètre. Plus la concentration est faible plus la variabilité est importante. Ainsi il est
préférable d’appuyer une conclusion en utilisant plusieurs données sur plusieurs années
sur plusieurs lacs. Notons que l’ensemble des résultats RSVL présente en 2012 des taux
de phosphore moindre, dû en grande partie au peu de précipitations durant l’été 2012.

2) Considérations environnementales
2.1 Vagues produites par les bateaux : Les vagues des bateaux ne se propagent pas à
l’infini. Une vague est un déplacement d’eau, donc d’un poids. Ainsi l’énergie de
propagation est consommée tout le long de la trajectoire de la vague. Selon des études
réalisées avec des bateaux de 300 forces, il ne reste plus rien à la suite d’un parcourt de
60m. Le maximum de vague est produit à une vitesse de 10-15 km/h. La raison est que le
bateau « plane » sur l’eau à plus grande vitesse et ainsi ne déplace que peu d’eau. Prenons
un bateau qui accélère, d’une vitesse initiale de zéro, jusqu’à sa vitesse maximale.
Initialement la vitesse est faible, il y a peu d’eau à déplacer. Comme la vitesse augmente,
il y a de plus en plus d’eau à déplacer, l’importance des vagues augmente. Le maximum
de vagues est généralement produit juste avant que le bateau commence à planer. Quand
le bateau plane, ce dernier est effectivement hors de l’eau et peu d’eau est déplacée, les
vagues sont alors beaucoup plus petites. Ce planning est de même nature que ce qu’un
skieur nautique fait, il « skie sur l’eau ».
2.2
Perturbations causées par les hélices des moteurs : Les perturbations causées
par l’hélice d’un bateau sont une sorte de brassage sous la surface de l’eau. Dans
certaines circonstances ce brassage remue les sédiments qui se retrouvent dans le fond du
lac. Évidemment ce brassage est localisé là où se retrouve l’hélice et n’affecte pas tout le
lac, le brassage ne se propage pas dans tout le lac. Un grand nombre d’études
scientifiques ont démontré que ces perturbations ne se propagent pas au delà d’une
profondeur maximum de l’ordre de 3m (9’) même pour un bateau de 300 forces. La
raison est facile à comprendre: une perturbation ou un remous est un déplacement d’eau.
Plus cette perturbation est profonde plus il y a de l’eau à déplacer, plus le poids est grand
et plus rapidement l’énergie de la perturbation s’épuise à déplacer de plus en plus d’eau.
Clairement les bateaux à moteur doivent circuler là où il y a suffisamment d’eau pour
éviter le brassage des sédiments situés sur le lit du lac.
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2.3
Vagues produites par le vent : Sur un lac les vagues sont produites nonseulement par les bateaux mais surtout par le vent. Dans notre région, Environnement
Canada nous informe que 70-80% du vent provient du nord-ouest. Ainsi les vagues
voyagent du nord-ouest vers le sud-est. Tout le long de ce voyage, les vagues, poussées
par le vent, augmentent en volume et en vitesse pour venir s’échouer sur les rives situées
au sud et au sud-est du lac. Plus la distance parcourue est grande plus les vagues sont
grosses. Nous avons d’importants vents plus d’une fois par semaine et pour des durées de
plusieurs heures. Lors de ces vents, toute la surface du lac est recouverte de vagues
pendant plusieurs heures consécutives. Clairement, rien de comparable à ce que quelques
bateaux à moteurs peuvent produire. Les vagues produites par le vent présentent, et de
loin, la vaste majorité des vagues qui atteignent les berges.
Conclusion
Il est possible d’identifier le secteur sur un lac qui correspond à une profondeur de plus
de 4m situé à plus de 60m des berges. Évidemment un bateau pourrait pénétrer cette
limite en maintenant une trajectoire perpendiculaire à la rive pour atteindre la berge et à
une vitesse qui ne produit pas de vagues (donc bien moins que 10km/hr).

3) Quiétude et bruit
Les principales sources de bruit autour d’un lac sont :
Cris des enfants
Tondeuses à gazon et autres engins d’entretien incluant les scies à chaînes.
Camions, voitures et motos qui circulent sur les chemins et les sentiers.
Conclusion : Il est clair que les bateaux à moteurs ne représentent pas la principale source
de bruit sur le bord d’un lac. Évidemment, il est aussi raisonnable de croire qu’il est
possible de minimiser cette source en interdisant la navigation en cercle.

4) Danger pour les nageurs
Au large (au delà des 60m des berges), les nageurs sont à risque s’ils ne sont pas
accompagnés d’une embarcation; un simple malaise pourrait entrainer la noyade. Notons
qu’il est difficile pour plusieurs type d’embarcation d’observer la présence d’un nageur :
4.1 Chaloupe et skiff. Dans les deux cas le rameur ne peut observer ce qu’il y a
devant l’embarcation puisque le rameur regarde en arrière.
4.2 Voilier. La vue du barreur (la personne qui contrôle un voilier) est obstruée en
grande partie par la voile. De plus un voilier est une embarcation fondamentalement
instable surtout par grand vents et en vent arrière. C’est pourquoi un voilier a priorité sur
tout ce qui flotte en tout temps sauf un avion.
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5) Le myriophylle à épis
Certains croient que la présence de myriophylle dans un lac est un symptôme lié à la
santé du lac. Certes le myriophylle est une plante désagréable tout comme le pissenlit sur
notre pelouse… Doit-on déployer tout un arsenal pour se débarrasser du pissenlit? Est-ce
qu’un terrain est malade parce qu’il y a des pissenlits sur la pelouse?
Le myriophylle se déploie dans un lac par fragmentation. Un fragment de 2-3cm (1po) est
suffisant pour initier un nouveau plant. Le plant est fragile et se fragmente facilement,
sous l’effet des vagues par exemple. Le myriophylle est présent dans le lac depuis plus de
10 ans. Il occupe depuis ce temps le maximum de l’espace que la plante privilégie. Le
myriophylle est présent seulement dans les sols riches (terre noire) et n’est présent que
lorsqu’il y a suffisamment de lumière et que la température est suffisamment élevée pour
permettre la croissance. Dans le cas du lac Supérieur, il n’y a pas assez de lumière et
l’eau est trop froide à des profondeurs de plus de 4m (12pieds).
La population de myriophylle est actuellement en décroissance. Ceci est tout à fait
normal et a été maintes fois documenté. Pour bien comprendre ce phénomène considérez
un jardinier qui plante toujours la même chose d’année en année, il se rendra compte que
les rendements diminuent d’année en année, à cause entre autres des maladies – un
processus tout à fait naturel.
Plusieurs ont cru que l’apport de charançons pourrait réduire, voir éliminer la population
de myriophylle. L’ajout de charançons dans le lac Supérieur a fait l’objet d’un mémoire
de maîtrise à l’UQUAM. Ce mémoire 6 confirme la non efficacité de l’expérience et en
attribut probablement l’échec à la présence de « crapets soleils » qui mangeraient les
charançons. Cette information avait fait l’objet de plusieurs publications scientifiques
depuis 1997, bien avant le début de cette aventure.
We also predict that sunfish predation could be most significant for low density
E. lecontei and high density sunfish populations, with as much as 30% of the
E. lecontei population per m 2 consumed by sunfish each day. 7

6

7

Mémoire de maîtrise en biologie présenté par M. Lavoie, Université du Québec à Montréal,
janvier 2010
Sutter, T.J. and Newman, R.M. Freshwater Ecology Vol 12 #2 June 1997
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TEXTE 2
Balancing Recreational Use: Lessons Learned from Lake Ripley's Recreational
Carrying Capacity Study - Paul Dearlove, Lake Ripley Management District
Presented at Changing Lakes, Changing Policy: a Workshop for Lake Communities
February 13, 2010

Recreational Carrying Capacity Concepts
Background
The concept of carrying capacity developed within the field of ecology where it
was applied to wildlife management. It was originally used to determine the
number of animals that could be maintained in a given habitat before undue
biological or ecological impacts occurred. Carrying capacity was later applied
to park management as increasing visitor numbers became a concern. This
added human component broadened the concept of carrying capacity to
include both ecological and social components.
What is “carrying capacity?”
Carrying capacity can be thought of as a threshold that, if exceeded, would lead
to an undesirable set of conditions or problems. Carrying capacity can pertain to
everything from pollutant loading, to habitat loss, to crowding. In our case, the
threshold of concern relates to boat traffic—both in terms of its density and its
mix of activities or speeds.
What measures can be used to define it?
A number of measures, or indicators, can be used to establish carrying-capacity
thresholds. These indicators may be evaluated in isolation or in combination,
depending on the particular problems needing attention or management goals
pursued. Examples include:
User perceptions of excessive crowding
Public safety concerns
Ecological or water quality impacts
Economic and property value impacts (as users and home buyers seek
out more optimal conditions elsewhere)
Is it possible to accurately measure “social” carrying capacity?
There is no easy answer to this question. One cannot just sit on a dock, count boats, and
form a reasonable conclusion about carrying capacity. Rather, it requires assessing
lake-user perceptions under a range of boating scenarios. Such perceptions can vary
widely depending on the lake in question, the type and speed of boats using the lake, and
the particular mix of activities pursued at any given time. It ultimately comes down to the
tolerance levels, value judgments, experiences and expectations of each individual or user
group. Since each lake and community is unique, it becomes problematic to find a
one-size-fits-all formula that represents every situation. The best we can do— short of
trying to directly measure these social factors on all our lakes—is to apply published

figures and formulas from the literature that best approximate our particular
scenarios.
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What factors are used to derive a capacity estimate?
The literature provides many examples of how to determine the amount of area a given
lake user needs to feel safe and minimally affected by other users. Research has also
demonstrated the depth at which certain boating behaviors can negatively impact water
quality and shallow-water ecology. Regardless of lake, there becomes a point at which a
finite resource cannot safely or environmentally accommodate any more activity. The
challenge is to identify that point with sufficient credibility to justify policy action.
Due to its complexity, carrying capacity is often reported in the form of a range of
estimates, as opposed to an optimum or maximum value. Capacity will vary from lake to
lake depending on local lake-use behavior, user preferences, and resource-management
goals. Typical measures of analysis used to derive carrying capacity include the following:

1) Lakeuse characteristics. Evaluating lake-use patterns involves collecting
sufficient data to document how the lake is being used, and by whom. Various
techniques are used to estimate the number and types of boats in use during peak
and non-peak times, and the distribution of use between shoreline residents and
visitors. Methods include on-the-water surveying, on-the-ground contact
surveys, mail-back surveys, aerial flyovers, and parking lot vehicle counts.
2) Usable lake area. The amount of lake surface that can support a mix of
boating activities is most often calculated by subtracting a shoreline buffer zone
of predetermined width from the total acreage of the lake. This zone is generally
off limits to high-speed boating due to shallow water depths, piers, swim rafts
and other navigational hazards. Buffer zones can also include areas around
emergent aquatic vegetation, marinas, public swimming beaches, and
underwater obstructions.
3) Boating density standards. Boat density standards are represented in
surface acres per type of watercraft or activity. Optimum densities depend on
users’ preferred setting types and site- specific attributes. Some studies provide
aggregate densities, which are applicable to the entire lake and for a typical mix of
uses. Others specify an optimum density for each type of watercraft or activity, or
for particular areas of the lake.
4) Riparian use rate. This is a measure of the estimated proportion of lake use
originating from private lakeshore facilities versus public access sites. For boats
moored at existing shoreline developments, studies have estimated peak-use
rates ranging from 3.6% (ERM, 2004) to 25% (Jaakson et al., 1990). On-lake
boat counts combined with public launch data can often be used to generate
more refined, lake-specific estimates.
5) Boater’s perceptions of crowding. This social factor is measured through
user surveys and interviews that address various crowding scenarios. Crowding
is typically measured on either a 5- or 9-point Likert-type scale.
Digitally-enhanced photographs can also be used to gauge perceptions of
crowding.
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Definition of Terms
Usable Lake Area
That part of the lake (measured in acres) that can support a mix of boating activities.
Portions that are restricted by boat type or speed, or where conditions preclude safe
boating, are subtracted from the total lake-surface area to arrive at a “usable” lake area. It
is generally accepted that any water less than 5 feet in depth be included in this group.
Example: There is a 1,000 acre lake with 10,000 feet of shoreline, a 200-ft from shore no-wake zone, and 23 acres of water
less than 5-ft. deep. The usable lake area is equal to 1,000 acres – (10,000 feet) x (200 feet)/ (43,560 sq. ft./acre) – 23
acres…. or 1,000 acres – 46 acres – 23 acres = 931 acres of usable lake area.

Area per Boat (or Boating Density Standard)
Describes the amount of lake surface a boat requires for safe operation at a certain
speed or when engaged in a particular activity. A range of published area requirements
can be found in the literature. Areas can be adjusted based on social perceptions held
by particular user groups. For example, a fast‐moving boat towing a skier might require
20 acres for safe operation and minimal interference. A pontoon boat out for a slow cruise
might only require 7 acres per boat. An angler anchored outside a 200-ft. no-wake zone
might require at little as 3 acres.

Area Required per Average Boat (or Aggregate Boating Density Standard)
This is a weighted average of the area-per-boat requirements for all boats actively using
the lake. Boats are likely to be operating at different speeds while engaged in different
activities. These different speeds and activities have unique area requirements. The
weighted average is the number of each boat type (defined by its particular speed or
activity category), times its area-per- boat requirement, and then divided by the total
number of boats.
Example: If there are 10 boats engaged in a high-speed activity requiring 20 acres each, and 5 boats engaged in a
passive activity requiring 5 acres each, then the weighted average would be: (10 boats x 20 acres/boat) + (5 boats x 5
acres/boat) / 15 boats = (200 acres + 25 acres) / 15 boats = 15 acres/boat.

Boat Carrying Capacity
This is the number of boats that can reasonably operate on the lake at the same time. It
may be based on safety, environmental and/or other factors. It is determined by
dividing the usable lake area by the sum of the areas required by each type of boat or
boating activity using the lake.
Example: If the lake has a usable area of 1,000 acres, and all boats are presently engaged in an activity requiring 20 acres
per boat, then the boat carrying capacity is 1,000 acres / (20 acres/boat) = 50 boats. Carrying capacity is often expressed
as a percentage of the optimum boating density during peak use (# of boats on lake during peak use / optimum boating
density x 100).

Shoreline Development Factor (SDF)
SDF is a size-independent description of lake shape that relates shoreline length to the
circumference of a circle with the same area as the lake. SDF is equal to the shoreline
length divided by the circumference of a circle with an area equal to the lake. A
perfectly circular lake would have a SDF of 1.0. Higher values may imply greater safety
risks as well as greater potential for adverse ecological consequences (i.e., closer
proximity of shoreline, and more hidden corners and narrow thoroughfares that
contribute to crowding or unsafe conditions).
Example: A lake is 332 acres and has 15,631 feet of shoreline. 332 acres x 43,560 sq. ft./acre = 14,461,920 sq. ft. Next,
determine the radius (r) of a circle with the same area: 14,461,920 sq. ft. = 3.14159 x r2, or 14,461,920 sq. ft./3.14159 = r2,
or 4,603,375 sq. ft. = r2, or r =
4,603,920 sq. ft., or r = 2,145 feet. Now solve for the circumference of the circle to get the theoretical shoreline length: 2 x
3.14159 x 2,145 ft. = 13,480 ft. Then, SDF = actual shoreline/theoretical shoreline, or 15,631 ft./13,480 ft. = 1.16.
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Shallowness Ratio Factor (SRF)
SRF is a description of lake shallowness. It is calculated by dividing the area of a
lake less than 5-ft. deep by total area. High ratios imply shallow lakes and greater
vulnerability to boating impacts.

Little Congestion Lake, WI

Lake size:

300 acres

Restricted areas:

50 acres (no-wake areas +
buoyed swim zones +
shallow water depths)

Boat count:

22 total boats (peak-use average)

Wake-producing/high-intensity uses:

25% of total (peak-use average)

Slow-moving/stationary/passive uses:

75% of total (peak-use average)

Optimal boating densities:

9 – 25 acres/boat

Avg. peak-use boat trailer count at launch:

13 boat trailers

Carrying Capacity Assessment (for average peakuse conditions)
1. Usable surface area:
(300 total acres – 50 restricted = 250)

250 acres

2. Optimal boating density for observed user mix:
(25 – 9 = 16-pt scale… 16 X 0.25 = 4… 9 + 4 = 13)

13 acres/boat

3. Estimated carrying capacity for observed user mix:
(250 usable acres ⁄13 acres per boat = 19)

19 boats

4. Observed carrying capacity (%):
(22 avg. total boats ⁄19 est. capacity X 100 = 116)

116%

5. Riparian boat contribution (%):
(22 avg. total boats – 13 boat trailers = 9… 9 ⁄22 X 100 = 41)

41%
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Tools for Managing Lake Use
There are multiple strategies that can address crowding and user conflicts on lakes. Many
involve working with local governmental bodies to enact special boating ordinances,
subject to DNR approval. Due to the inherent controversy associated with proposing new
boating regulations, care must be taken to ensure that such action is well justified. Any
strategy should strive to achieve a
fair and balanced approach to managing lake use—one that recognizes community
priorities and the physical limitations of the water body.
Examples of specific tools:
1) Surface zoning. Make areas of a lake available to only certain uses. Mark those
areas with approved navigational buoys. Examples include boat-restricted
swimming areas, no-motor locations, and slow-no-wake zones.
2) Speed limits. Must be applied to all boat types to be legally enforceable. Slower
moving boats require less area, generate smaller wakes, and create fewer user
conflicts. Actual speed can be difficult to gauge, which can lead to compliance and
enforcement challenges.
3) Time zoning. Allocate timeframes when certain activities can occur. For example,
special morning and evening slow-no-wake times can be reserved for quieter, more
passive activities.
4) Boatlaunch restrictions. Place a limit on the number of boats that can launch and
therefore operate on the lake at one time. This may only be possible when there is a
control point for boat access. Strategies include limiting parking spaces for cars and
trailers, and designing launch facilities to accommodate only a certain type and
amount of traffic flow.
5) Trafficflow policies. Adopt boating rules that direct the flow of faster-moving traffic
in a clock-wise or counter clock-wise pattern around the lake. This allows for greater
predictability, and, consequently, more boats can use the lake at one time.
6) Shoreland zoning. Adopt land-use controls to manage the amount of development
and boating access around the lake. Examples include restricting “keyhole”
subdivisions that transfer
private lake-access and boat-mooring rights to back lots located off the water.
Limiting the number of public access points and their parking capacities is another
example. However, the latter will disproportionately penalize visitors over riparian
property owners.
7) Launch fees. Increase boat-launching fees to the maximum allowable rates as set forth
in Wis.
Stats. §30.77. Extra revenues can be reinvested back into maintaining the facility.
Increased cost burdens may alleviate some boating pressure, but will
disproportionately impact non- riparian visitors and lower-income users.
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8) Enforcement. An increased law-enforcement presence would help improve
safety and rule compliance, but would not control the number of boats on the lake.
9) Monitoring. Continued monitoring of boating activities is necessary to document
long-term patterns and trends. This information can then used to evaluate carrying
capacity and advocate for policy changes.

Quotes
“Free public resources like water may inevitably be trampled by too many users, by a
single, well-organized group, or by inappropriate technology that simply overwhelms
other uses and sometimes destroys the resource itself.” (Lowell Klessig, 2001)
“The ability of a lake to accommodate a given number or users and mixed
recreational uses depends on the compatibility of those uses.” (William Jones, 1996)
“Carrying capacity should not be perceived as a measure but instead as a range of
estimates which also reflects the demands of users and the level of environmental
quality that they are willing to accept.” (Jaakson et al., 1989)
“People often continue (or learn) to be satisfied even when conditions become more
crowded, often to the detriment of the resource. This phenomenon results in more
bodies of water being managed for higher densities. The acceptance of crowded
conditions results in fewer opportunities to manage for lower use levels.” (Dudiak et al.,
2002)
“Perhaps the commonest circumstance under which societies fail to perceive a problem is
when it takes the form of a slow trend concealed by wide up-and-down fluctuations…
Politicians use the term “creeping normalcy” to refer to such slow trends concealed within
noisy fluctuations.
If the economy, schools, traffic congestion, or anything else is deteriorating only slowly,
it’s difficult to recognize that each successive year is on the average slightly worse than
the year before, so one’s baseline standard for what constitutes “normalcy” shifts
gradually and imperceptibly… Another term related to creeping normalcy is “landscape
amnesia”: forgetting how different the surrounding landscape looked 50 years ago,
because the change from year to year has been so gradual.” (Jared Diamond, Collapse,
2005)
“While a local boating regulation need not solve all of the watercraft-related problems
facing a lake community, a regulation must reflect a thoughtful effort to address an
actual threat to public health, safety, welfare or the environment. Although the Courts
will generally defer to the policy decisions of elected officials, they may not sustain
regulations on the free use of public waters which impose unnecessary restrictions on
one type of watercraft, if other watercraft types present similar threats to public health
and safety and environmental resources.” (William O’Connor, 1998)
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Relevant Literature
Ashton, P. G. 1971. Recreational boating capacity: A preliminary study of three heavily used lakes in southeastern Michigan.
Doctoral dissertation, Michigan State University. Dissertation Abstracts International, 32, 03-B (UMI No. AAI7123158).
NOTES: Personal interviews of boaters and self-administered questionnaires sent to shoreline property owners
were used to evaluate user attitudes toward different levels of lake use. Aerial photography at one-hour intervals
was used to quantify level of use. Based on these relationships, a range of satisfaction levels for various
numbers/groupings of boaters was used to develop carrying capacity limits.
Boating Uses
All uses combined in Cass Lake
All uses combined in Orchard Lake
All uses combined in Union Lake

Suggested Densities
5 to 9 acres/boat
4 to 9 acres/boat
6 to 11 acres/boat

Asplund, Timothy R. 1996. Impacts of motor boats on water quality in Wisconsin lakes. Wisconsin Department of Natural
Resources, Bureau of Research.
Asplund, Timothy R. 1997. Effects of motor boats on submerged aquatic macrophytes. Journal of Lake and Reservoir
Management, 13(1): 1-12.
Asplund, Timothy R. 2000. The Effects of Motorized Watercraft on Aquatic Ecosystems. Wisconsin Department of Natural
Resources.
Aukerman, R., Haas, G., Lovejoy, V., & Welch, D. (2004). Water Recreation Opportunity Spectrum (WROS) users’ guidebook.
Retrieved from www.usbr.gov/pmts/planning/wros/wros_report.pdf
Bosley, Holly E. 2005. Techniques for Estimating Boating Carrying Capacity: A Literature Review
Prepared for Catawba-Wateree Relicensing Coalition. North Carolina State University, Department of Parks, Recreation &
Tourism Management.
Bureau of Outdoor Recreation, U.S. Department of the Interior. 1970. Outdoor Recreational Space Standards.
Clark, R. N., & Stankey, G. H. 1979. The recreation opportunity spectrum: A framework for planning, management, and
research. Seattle, WA: Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, U.S. Department of Agriculture, Forest
Service.
Dearlove, Paul and Molinaro, John. 2004. Assessing a Lake’s Recreational Carrying Capacity. North American Lake
Management Society, Summer 2004 LakeLine. Vol.24, No.2, pp.22-26. Retrieved from www.nalms.org/lakeline/ll2402.htm.
Dillman, D. A. 2000. Mail and Internet surveys: The tailored design method (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc.
Dirig, D., A. Lefevre, B. Mayer, P. Oakes, B. Schmidt and C. Van. 2006. Full to Overflowing: A Study of Lake Carrying
Capacity. LaGrange County Lakes Council Inc. (LaGrange, IN) and Steuben County Lakes Council Inc. (Angola, IN).
NOTES: The authors apply the Warren et al. (1989) analysis to boat-area requirements that considers
several additional factors influencing carrying capacity:
1) Location of the lake to the population served. Users from urban population centers are more accustomed to
higher user
densities than participants from rural areas. Also, users of lakes located near or within a metropolitan area
expect to see more people and tend to be more tolerant of being closer to other participants. The opposite
is true for people who travel to more remote lakes.
2) Multiple use of water area. Multiple-use waters generally have lower carrying capacities.
3) Shoreline configuration. A highly irregular shoreline with a high SDF value generally reduces carrying
capacity (and vice versa).
4) Amount of open water. A lack of large open-water areas generally reduces carrying capacity (and vice versa).
5) Amount of facility development. Areas with a high degree of facility development (e.g., restrooms, launch
ramps, marinas, etc.) can support a higher carrying capacity than a less developed area.
Pluses and minuses are assigned to each factor. A minus means that the factor being evaluated reduces carrying
capacity, meaning more area is required than expected. A plus means that the factor increases carrying capacity,
meaning less area is required than expected. Adding together the pluses and minuses yields a total score. A zero
means the proposed areas for boats should not be altered. A negative number indicates that the area per boat
needs to be increased, while a positive number suggests the area could be decreased.
These multipliers can be weighted to reflect the local importance of each factor. Additional factors can also be
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included and weighted accordingly. Lake depth is an example of such a factor, with shallower lakes being more
susceptible to boat damage and consequently having reduced carrying capacities. The “shallowness ratio” (SR) can
be used as a factor to account for these differences in lakes. SR would be equal to the area of the lake that is less
than 5 ft. divided by total lake area. Ratios less than 0.1 were considered low, while ratios greater than 0.5 were
considered high. The information is then used to make a site-specific determination of area required per boat.
Using a hypothetical base area requirement of 12.7 acres per ski boat, and an accepted density range of 6-30 acres
per ski boat…
Base value range
6 7.3 8.6 9.9 11.2 12.7 16.1 19.5 22.9 26.6 30.0
∠
+5

Positive values

∠
0

Negative Values

∠
-5

Each point represents one plus or minus value. The scale spans the range of –5 to +5. These are the maximum
values for the five factors considered. The span from minimum to base, 6 to 12.7, is divided into five parts to
represent each possible plus score. The same is done on the minus value side. The range from maximum to
base is different, 30 to 12.7, but it is divided the same way. For example, a lake receiving a –2 score would move
two points on the negative side, resulting in a final value of 19.5 acres per boat.

Dudiak, Tamara. 2004. How Much is Too Much? A Recreational Use Assessment. North American Lake
Management. Society, Spring 2004 Lakeline. Retrieved from www.nalms.org/lakeline/ll24-01.htm.
Dudiak, Tamara and Korth, Robert. 2002. How’s the Water? Planning for Recreational Use on Wisconsin Lakes
and Rivers. University of Wisconsin, Cooperative Extension Service.
EDAW. 2004a. Reservoir boating, Final R7, Oroville Facilities Relicensing FERC Project No. 2100. The State
of California, Department of Water Resources.
NOTES: Analysis was applied to Shelby and Heberlein’s (1986) four carrying capacity types: ecological, facility,
physical/spatial and social. Goal was to determine the maximum amount of use of a particular type an area can
sustain without excessive detrimental effects to the natural resource, facilities or visitors’ recreational experience.
For each lake zone, conclusions were made regarding which of the four capacity types is or could be a limiting
factor(s). Authors acknowledge that boating density standards are lake-specific and must consider water depth,
shoreline configuration, visitors’ perceptions, number of accidents involving other boats, boat type and speed,
dominant boating activities, and the types of activities that are popular on the water and shoreline. The fact that
boat traffic and interactions were more often seen as problems during the non-peak season highlighted that social
capacity issues are not solely related to high use levels but were also affected by the types of visitors present and
their preferences. Social carrying capacity was assessed using a 9-point scale to measure crowding perceptions.
Physical carrying capacity was determined for each zone using ROS and modified WROS methods outlined by
Aukerman et al. (2004). Differentiation was made between active and inactive (non-moving) boats using the lake.
Each zone was then assigned a level of management priority (high, moderate, low).
The researchers noted some high-traffic “pockets” within larger areas, even when the larger areas themselves
are classified as below capacity. A high level of boat traffic did not in itself indicate a capacity problem. No
attempt was made to develop a numeric capacity limit (i.e., boats at one time) for each zone for each factor. The
data collected did not permit a direct relationship to be identified between levels of boating activity and the
quality of the recreation experience or deterioration of natural resources.
Density Classification
Very high density
High density
Moderate density
Low density

Density Range (acres/boat)
≤ 10.0
10.1 – 20.0
20.1 – 50.0
> 50.0

Physical Capacity Assessment
Exceeding capacity
Approaching capacity
Below capacity
Below capacity

EDAW. 2004b. Ririe Reservoir recreation carrying capacity study. Prepared for U.S. Department of the
Interior, Bureau of Reclamation, Pacific Northwest Region, Snake River Area Office, Boise, Idaho. Retrieved
from www.parksandrecreation.idaho.gov/Data_Center/PDF/2004_Ririe_RCC_Complete_Final.pdf
NOTES: Authors comment that surface water acreage per watercraft is not the only measure of carrying
capacity. Overall surface water capacity is also dependent on the types of watercraft used, the natural
topography and setting, safety conditions, and on-water crowding perceptions, among other factors. Study
applied density figures taken from Aukerman et al. (2004).
WROS Class
Urban
Suburban

Low End of Range
1 acre/boat
10 acres/boat

High End of Range
10 acres/boat
20 acres/boat
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Rural developed
Rural natural
Semi-primitive
Primitive

20 acres/boat
50 acres/boat
110 acres/boat
480 acres/boat

50 acres/boat
110 acres/boat
480 acres/boat
3,200 acres/boat

ERM, Inc. 2004. Deep Creek Lake boating and commercial use carrying capacity study. Prepared for Maryland Department
of Natural Resources. Retrieved from dnrweb.dnr.state.md.us/download/dclfinalreport.pdf
NOTES: User surveys were combined with spot counts on the lake and at the public ramps to characterize lake
use. On-the- ground observations and low-altitude aerial photography were also used. For monitoring
purposes, the lake was divided into three different sections known to experience the greatest variations in
boating use. Carrying capacity assessments were based on two study models: Urban Research and Development
Corp. (1977) and Warren et al. (1989). Social carrying capacity was estimated using contact surveys to evaluate
user tolerance on a 5-point scale with respect to different levels of crowding. Digitally-enhanced photos were
used during the surveys to depict five different levels of crowding: 25%, 65%, 81%, 106% and
155% of estimated carrying capacity. Social carrying capacity was reached when one-third of the respondents
indicated that use levels were sufficient to discourage them from boating. The authors caution that lake managers
should not rely on boaters using the 100-ft. shoreline buffer for passive activities, and should not encourage use of
this buffer for safety or environmental reasons. They also noted that recreational users, especially visitors, may be
willing to tolerate crowded conditions for a short period on a high-use weekend without it adversely affecting their
overall experience. It was recommended that isolated sections of the lake (bays, channels, etc.) be evaluated
individually, since boat use is typically unevenly distributed.
Boating Uses
Waterskiing
Motor boating
Sailing
Fishing and paddling

Suggested Densities
12 acres/boat
9 acres/boat
4.3 acres/boat
1.3 acres/boat

Falk, J., Graefe, A., Drogin, E., Confer, J., & Chandler, L. 1992. Recreational boating on Delaware’s inland bays: Implications
for social and environmental carrying capacity. Prepared for the Inland Bays Estuary Program, Delaware Department of
Natural Resources and Environmental Control, Division of Water Resources.
NOTES: Lake use rate was determined using six on-water observations, on-site surveys administered at boat
ramps, parking lot counts, and mail-back surveys to shoreline property owners. Bay usages were examined by
comparing aggregate boating density, in average acreage per boat, among all of the bays. Boating density was also
compared among zones on each bay as an indication of highest use areas. Perceived crowding was measured on a
9-point scale.
Florida Department of Environmental Protection, Division of Recreation and Parks. Visitor carrying capacity guidelines.
Retrieved from www.dep.state.fl.us/parks/planning/forms/CarryingCapacityGuidelines.pdf
Boating Uses
Limited power (10HP or less), sailing
Unlimited power
Waterskiing

Suggested Densities
5 - 10 acres/boat
10 - 20 acres/boat
20 - 50 acres/boat

Graefe, A., F. Kuss and J. Voske. 1990. Visitor Impact Management: The Planning Framework. National Parks and
Conservation Association, Washington, D.C.
Herron, Elizabeth. 2004. To Ban or Not to Ban? Assessing PWC Management in Rhode Island. North American Lake
Management Society, Fall 2004 Lakeline.
Hill, David and Michele Beachler. 2001. The Hydrodynamic Impacts of Recreational Watercraft in Shallow Lakes. Penn. State
University, Civil and Environmental Engineering.
Hill, David F. 2004. Physical Impacts of Boating on Lakes. North American Lake Management Society, Fall 2004 Lakeline.
Jaakson, R., Buszynski, M. D., & Botting, D. 1990. Carrying capacity and lake recreation planning. The Michigan

Riparian, pp. 11-12, 14. Retrieved from www.mi-riparian.org
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NOTES: Carrying capacity is more a value judgment and less a technical decision. It should not be perceived as a
scientific measure but instead as a range of estimates which also reflect the demands of users and the level of
environmental quality they are willing to accept. In determining useable surface area, the authors recommend
including buffer zones around shorelines (200 ft.), emergent aquatic vegetation (100 ft.), and marinas and public
swimming beaches (400 ft.). Conclusions about optimal densities were value judgments based on field
observations, and may not be readily transferable to other lakes. Authors recommended adjusting these general
spatial standards according to the morphology of a given lake, cultural tolerances of density, and safety
considerations regarding the manner in which water-oriented recreation activities are carried out. Overall
carrying capacity can then be expressed as a range of estimates.
Boating Uses
Waterskiing and motorboat cruising
Fishing
Canoeing, kayaking, sailing
All uses combined

Suggested Densities
20 acres/boat
10 acres/boat
8 acres/boat
10 acres/boat

Jones, William J. 1996. Balancing Recreational User Demands and Conflicts on Multiple Use Public Waters.
American
Fisheries Society Symposium 16:179-185.
NOTES: Author notes that the ability of a water body to accommodate a given number of users and mixed
recreational uses depends on the compatibility of those uses. Motorboating and waterskiing were identified as
the most incompatible with other lake uses.

Klessig, Lowell L. 2001. Load Limits for Lakes. Article, University of Wisconsin Cooperative Extension.
NOTES: Provides a good philosophical argument as to the importance of setting recreational carrying capacity limits
on lakes.

Kusler, J. A. 1972. Carrying capacity controls for recreation water uses. Upper Great Lakes
Regional Commission.
NOTES: Author notes that the ability of a water body to accommodate particular types of uses and a given number
of users within defined levels of ecological disturbance and inter-use conflicts may be termed its carrying capacity,
which differs for each water body. It depends both upon natural characteristics and acceptable limits of
environmental disturbance and activity conflict. Determination of the former requires objective factual studies,
definition of the latter a subjective weighing of values. Author also notes that if the criterion for allocating bodies of
water to particular uses is “the greatest good for the greatest number,” in many instances space consumptive uses
such as waterskiing will need to be restricted in favor of high intensity uses such as swimming.
Boat Uses
Waterskiing combined with all other uses
Waterskiing only
Coordinated waterskiing

Suggested Densities
40 acres/boat
20 acres/boat
15 acres/boat

Lake Ripley Management District. 2003. Lake Ripley Watercraft Census & Recreational Carrying Capacity
Analysis.
Cambridge, Wisconsin. Retrieved from
www.lakeripley1.homestead.com/files/lake_ripley_carrying_capacity_report.pdf.
NOTES: Two different “usable area” scenarios were identified, resulting in alternate carrying capacities. A
sliding scale of optimum boating densities was established, based on a range of published boat-area
requirements taken from the literature. Boating activities involving slower and more passive uses translated
into lower values on the sliding scale, while faster and more aggressive uses translated into higher values.
Carrying capacity was then based on the usable area selected relative to the proportion of fast-moving versus
stationary or slow-moving watercraft using the lake during peak-use periods. The procedure was partially
modeled after the method described in the study below.

Mahoney, E.M. and D.J. Stynes. 1995. Recreational boating carrying capacity: A framework for managing
inland lakes. Department of Park, Recreation and Tourism Resources, Michigan State University.
Manning, R. 1985. Studies in Outdoor Recreation: Search for Satisfaction. Covallis, OR: Oregon State
University Press.
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Manning, R. E., Lime, D. W., & Hof, M. 1996. Social carrying capacity of natural areas: Theory and application in
the U.S. National Parks. Natural Areas Journal, 16 (2), pp. 118-127.
McKnight, John. 2004. Balancing Growth with the Environment in Recreational Boating. North American Lake
Management Society, Fall 2004 Lakeline.
Miller, Paul. 2004. Dealing with User Conflict: Best Boating Practices in Ohio. North American Lake
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Thorton, Jeffrey A. 2000. Personal communication. Southeastern Wisconsin Regional Planning Commission.
NOTES: Commission had recommended that about 17 acres per vessel was considered acceptable.

Threinen, C.W. 1964. An Analysis of Space Demands for Water and Shore. Wisconsin Conservation Department.
Boating Uses
All uses combined

Suggested Density
10 acres/boat
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Carrying Capacity. For U.S Department of the Interior, Bureau of Outdoor Recreation.
Boat Density Range (acres/boat)
Type
Low
Fishing
1.0
Non-power
2.5
Unlimited power
18.0

Base
0.5
1.3
9.0

High
0.062
0.5
3.0

Water ski

12.0

7.0

20.0

Special Considerations
Boat size, fish availability, type of fishing
Boat type and associated space needs
Aquatic life, multiple use of lake, water
depth, shore configuration, policing
Multiple use of lake, shore configuration,
policing, circulation patterns

NOTES: Developed a value for boat separation based on interviews with lake users involved in several different
boating activities. Interviewed users were either involved in unlimited power boating, limited power boating, or
non-motorized boating. It was concluded that the base separation, or the distance a boat would need to be from
another involved in the same activity, was 626 feet for unlimited power boating, 433 feet for limited power
boating, and 240 feet for non-motorized boating. This implied a separation “bubble” around each boat with a
radius equal to each of the above values.

Urban Research and Development Corporation. 1988. Recreation carrying capacity study and management
guidelines for
Deep Creek Lake NRMA, final report. Bethlehem, PA: URDC.
U.S. Army Corps of Engineers. 1994. Cumulative impacts of recreational boating on the Fox River Chain O’Lakes
area in
Lake and McHenry Counties, Illinois: Final Environmental Impact Statement.
U.S. Army Corps of Engineers. Lucky Peak Master Plan – Technical Report, Volume 2.
Retrieved from www.nww.usace.army.mil/planning/er/lpeak/sptdata/spt11.htm.
NOTES: Optimum recreational carrying capacity defined as the amount of use most appropriate for both the
protection of the resource and the satisfaction of the participant. Used Urban Resource and Development (1977)
model for optimum average densities. Did not adjust for actual density in some areas being much higher or lower
than the average. Boating types classified as either low- or high-powered uses, with average relative proportion
of uses estimated.

Wagner, Kenneth J. 1991. Assessing impacts of motorized watercraft on lakes: Issues and perceptions. In:
Proceedings of a National Conference on Enhancing the States’ Lake Management Programs, 77-93.
Northeastern Illinois Planning Commission.
NOTES: Irregular shorelines, with their coves and inlets, may serve to isolate impacts, but also imply greater
safety risks as well as ecological consequences. As the density of watercraft increases, the resource becomes less
acceptable for certain users. Racers and waterskiers feel restricted at less than 10 acres per boat, and nearly all
motorized watercraft users feel crowded at less than 5 acres per boat. The author notes that the density of
motorized watercraft that resulted in unsatisfactory (water quality) conditions ranged from 14 to 50 acres per
motor, which would generally be considered an acceptable ratio for motorized activity from the perspectives of
safety and user satisfaction.
Boating Uses
All boating activities

Suggested Density (Zwick, 1990)
25 acres/boat

Warbach, J. D., Wyckoff, M. A., Fisher, G. E., Johnson, P., & Gruenwald, G. 1994. Regulating keyhole
development: Carrying capacity analysis and ordinances providing lake access regulations. Planning and
Zoning Center, Inc.
Boating Uses
All motorized (>5 HP) uses

Suggested Density
30 acres/boat

Warren, Roger and Rea, Phillip. 1989. Management of Aquatic Recreational Resources. Publishing
Horizons, Inc., Columbus, Ohio.
Boating Uses
Motorboats
Canoeing, kayaking

Suggested Base Densities
9 acres/boat (range: 3-18)
1.3 acres/boat (range: 0.5-2.5)
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Sailing, fishing, jet skiing
Waterskiing

4.3 acres/boat (range: 2-10)
12 acres/boat (range: 7-20)

Wisconsin Department of Administrative Code, NR 1.91 (public access standards for lakes)
NOTES: The DNR has determined that granting permits for boating access on bodies of water where the maximum
access standards are exceeded will materially impair navigation and is detrimental to the public interest. DNR
may not pursue public access development nor may it approve permits or provide financial assistance for access
that exceeds levels described in this subsection, unless greater levels are established in a plan. DNR recommends
15-30 open-water acres/car-trailer unit (NR 1.91).
Inland Lakes
(open water acres)
< 50 acres
50 – 99 acres
100 – 499 acres
500 – 999 acres
1,000 – 4,999 acres
5,000 or more acres

Maximum Public Boating Access
One carry-in access site for 5 vehicles
One or more access sites which in total provide 5 car-trailer units
One or more access sites which in total provide 1 car-trailer unit per 15 open water acres
One or more access sites which in total provide 1 car-trailer unit per 25 open water acres…
One or more access sites which in total provide 1 car-trailer unit per 30 open water acres…
One or more access sites which in total provide 1 car-trailer unit per 50 open water acres…

61

TEXTE 3
Recreational Carrying Capacity Study
Article de synthèse sur la capacité de navigation motorisé sur un lac.
Le consensus semble qu’un bateau à moteur avec remorquage doit bénéficier d’une
surface d’environ 20 acres pour ne pas avoir d’impact sur les autres usagés ou sur
l’environnement et un ponton d’environ 7 acres. 8
Ainsi, le lac Quenouille qui a une surface de 625 acres et le lac Supérieur de 410 acres
auraient les possibilités suivantes :
- 31 bateaux motorisés qui naviguent en même temps sur le Lac Quenouille et 20 bateaux
motorisés qui naviguent en même temps sur le lac Supérieur.
- Ceci suggère que le lac Quenouille serait près d’un maximum alors que le lac Supérieur
est très loin d’un maximum.

TEXTE 4
Summary of: Boating Impacts
compilation by Gwen White including:
Physical Impacts of Boating on Lakes by David F. Hill (who has consulted on the
impacts of prop wash on eelgrass habitat and conducted field experiments on lakebed
disturbances due to passing boats)
The wave height required to dislodge sediment will be a strong function of the
characteristics of the bank (ex: is the soil well-consolidated, with woody debris
providing a sheltering effect, or is the soil sandy and cohesionless, with no protective
vegetation?) A number of studies have suggested that near-bank wave heights of
approximately 0.5 feet mark the onset of bank sediment motion.
On a shoreline that is simultaneously subject to large boat wakes and large wind-driven
waves, the impacts of the intermittent boat wakes are likely to be negligible compared to
the much more sustained lading of the wind waves.
For boats operating in six feet of water, the boat speed corresponding to this worst-case
scenario is approximately 9.5 mph. Past and present engineering studies of boating in
lakes have proven valuable. Some familiarity with results of previous studies combined
with, if possible, site-specific studies will enable regulatory agencies to enact reasonable
and prudent limits on near-shore use.
8

Recreational Capacity Concepts, Lake Ripley’s Recreational Carrying Capacity Study,
Paul Dearlove, February 13 2010
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TEXTE 5
The Effects of Motorized Watercraft on Aquatic Ecosystems by Timothy R. Asplund
(Wisconsin Department of Natural Resources, Bureau of Integrated Science Services and
University of Wisconsin – Madison, Water Chemistry Program)
Why is water clarity important in aquatic ecosystems?
Water clarity is important for a number of reasons. It affects the ability of fish to find
food, the depth to which aquatic plants can grow, dissolved oxygen content, and water
temperature. Water clarity is often used as a measure of trophic status, or an indicator of
ecosystem health. Water clarity is important aesthetically and can affect property values
and recreational use of a waterbody.
How might boats affect water clarity? Propellers may disturb the lake or river bottom
directly, or indirectly through the wash or turbulence they produce, especially in shallow
water. This may affect water clarity by increasing the amount of sediment particles in the
water or may cause nutrients that are stored in the sediments, such as phosphorus, to
become available for algal growth. Waves created by watercraft may contribute to
shoreline erosion, which can cloud the water.
Studies:
Yousef and others (1980) is the most often cited publication on motor boat impacts.
Turbidity, phosphorus, and chlorophyll a (chl a) were measured. Maximum increases in
turbidity and phosphorus occurred within the first two hours of boating activity. Turbidity
declined at a slower rate after boating ceased, taking more than 24 hours to return to
initial levels.
Hilton and Phillips (1982) 8 to 44% of the turbidity in the river could be attributed to
motorboat activity, depending upon the amount of algal growth that occurred at the test
sites.
Johnson (1994) Peak turbidity corresponded with peak boating activity, but only in sites
with high boating activity.
Conclusions:
What do we know? Boats have been shown to affect water clarity and can be a source of
nutrients and algal growth in aquatic ecosystems. Shallow lakes, shallow parts of lakes
and rivers, and channels connecting lakes are the most susceptible to impacts. Depth of
impact varies depending upon many factors including boat size, engine size, speed, and
substrate type. Few impacts have been noted at depths greater than 10 feet.
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