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Code de conduite

Un code de conduite n’est pas un ensemble de règlements, mais l’expression d’un 
certain civisme rendant plus agréable le vivre-ensemble.   Nous n’avons pas le pouvoir 
d’obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Ce code se veut une invitation fondée 
sur la valeur de respect.

Respect du voisinage
• Vitesse.  Plusieurs se servent de la route pour leur promenade pédestre.  Une 

vitesse de 50 km/heure est convenable pour éviter les accidents et de soulever la 
poussière, mais il est important de ralentir considérablement lorsqu'on croise des 
piétons.

• Bruit.  Le son porte loin au lac et beaucoup de riverains apprécient la tranquillité.  
Mais nous avons tous droit à faire des fêtes de temps à autres.  Il faudra donc se 
servir de son jugement.

• Chien.  Le garder en laisse, ou sous étroite surveillance.  Le maître peut bien savoir 
que son chien n’est pas méchant, pas forcément le marcheur!

Respect de l’environnement
• Éclairage.  Laissez-nous voir les étoiles et n’aveuglez pas vos voisins.  L’éclairage le 

plus adéquat n’est pas forcément le plus aveuglant.
• Feu.  Éviter de faire un feu en période de sécheresse.  Le niveau d’inflammabilité est 

indiqué au pont du Chemin-du-lac-Mékinac.
• Inspection du bateau et de la remorque.  S'assurer qu'aucune algue, moule, ou 

tout autre espèce indésirable, n'est accrochée sous le bateau et/ou sous la remorque 
ce qui pourrait contaminer notre lac.
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• Berges.  Dans la Rivière du Milieu surtout, éviter une trop grande vitesse qui 
endommage les rives.

Respect dans les activités nautiques
• Nos goûts musicaux ne correspondent pas nécessairement à ceux de tous les 

riverains. Il est donc de mise de baisser le son afin que tous n'entendent pas notre 
musique avant même de voir notre bateau...

• Le lac étant heureusement très large, les conducteurs de gros bateaux ont 
suffisamment d'espace pour garder une bonne distance entre eux et les plus petites 
embarcations, et ainsi éviter de les incommoder ou même de les faire chavirer.

• Ce dernier principe s'applique bien sûr aussi envers les baigneurs…

On trouvera un copie de ce code de conduite sur le site de l’Association: 
https://leblogaclaude.wordpress.com

https://leblogaclaude.wordpress.com

