RÈGLEMENT no 2016-152
Règlement fixant une tarification pour l’utilisation
de la rampe de mise à l’eau à la marina

Attendu que la municipalité de Saint-Ferdinand désire
établir une tarification pour l’utilisation de la rampe de
mise à l’eau à la marina;
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été
donné le 7 mars 2016;
Attendu que suite à l’installation d’une barrière levante
ainsi qu’un horodateur pour l’utilisation de la rampe de
mise
à
l’eau
à
la
marina
municipale,
certaines
modifications doivent être apportées;
Attendu que les modifications touchent particulièrement les
tarifs;
Attendu que pour ne pas causer d’ambiguïté, le règlement no
2015-145 devient caduc et est remplacer dans son entièreté
par celui-ci;

Attendu que tous les membres du conseil, sans
exception, ont préalablement reçu, conformément à la
loi, une copie du règlement au moins 2 jours
juridiques avant la tenue de la séance;
Attendu que tous les membres du conseil présents
confirment l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
En conséquence, il est proposé par Roger East, appuyé par
Renée Vigneault et résolu qu’un règlement soit adopté pour
décréter ce qui suit :
Article 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Les frais d’accès à la rampe de mise à l’eau pour les
résidants et les payeurs de taxes de Saint-Ferdinand sont
les suivants :
Gratuit :

pour les canots, les planches à voile,
les pédalos et toutes embarcations non
motorisées.

50 $ par jour :

pour les embarcations motorisées.

50 $ par jour :

pour chaque moto-marine.
OU

30 $ pour les embarcations motorisées ou 60$ pour chaque
moto-marine pour un billet de saison.
Article 3
Les frais d’accès à la rampe de mise à l’eau pour les nonrésidants et les non-payeurs de taxes de Saint-Ferdinand
sont les suivants :
Gratuit :

pour les canots, les planches à voile,
les pédalos et toutes embarcations non
motorisées.

50 $ par jour :

pour les embarcations motorisées.

50 $ par jour :

pour chaque moto-marine.

200 $ pour une carte de membre pour les non-résidants et
les non-payeurs de taxes de Saint-Ferdinand pour les
embarcations motorisées. Aucune carte de membre n’est
autorisée pour les moto-marines. Disponible qu’au bureau
municipal.
Article 4
Les frais d’accès à la rampe de mise à l’eau pour les
commerces sont les suivants :
Gratuit :

pour les canots, les planches à voile,
les pédalos et toutes embarcations non
motorisées.

50 $ par jour :

pour les embarcations motorisées.

50 $ par jour :

pour chaque moto-marine.
OU

100 $ pour un billet de saison (excluant les moto-marines).
Article 5
Les frais de location des quais sont les suivants :
425 $ :

pour les résidants et les payeurs de taxes de
Saint-Ferdinand.

600 $ :

pour les non-résidants et les non-payeurs de
taxes de Saint-Ferdinand.

Article 6
Les frais d’accès à la rampe de mise à l’eau pour les
locataires de quais à la marina sont gratuits.
Article 7
La saison débute environ à la mi-mai et se termine le 15
septembre. Dès que les quais sont installés, les locataires
d’emplacement peuvent prendre possession de leur location.
La date de l’installation du quai est choisie selon la
température, la hauteur du lac, l’expérience des années
antérieures. Le locataire doit s’ajuster en conséquence et
accepter cette situation.
Article 8
La limite est fixée selon la capacité du stationnement.
Article 9
Il
est
interdit
d’enlever,
d’abîmer
les
écriteaux,
horodateur,
barrière,
poteaux
et/ou
toute
autre
installation appartenant à la municipalité.
Article 10
Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir
allumé un feu aux quais et sur le terrain de la marina.
Article 11
Les contenants de verre sont interdits aux quais et sur le
terrain de la marina.

Article 12
Il est interdit
approches.

de

stationner

sur

les

quais

et

les

Article 13
Il est interdit de se baigner dans les eaux autour des
quais en tout temps.
Article 14
Il est interdit de
quais.

pêcher sur les

quais et autour des

Article 15
Il est permis d’amarrer temporairement seulement (maximum
une heure) pour toute embarcation.
Article 16
Il est interdit de jeter des déchets sur les quais, le
terrain de la marina et dans le lac.
Article 17
La plongée sous-marine devra s’effectuer à une distance
minimale de 30 mètres, sauf pour accès aux quais (avec
indication).
Article 18
Il est interdit de faire commerce, location sur le terrain
de la marina et sur les quais, sauf une activité parrainée
par la municipalité.
Article 19
Il est interdit d’organiser, de diriger ou de participer à
toutes fêtes, activités bruyantes après 22 heures, sauf une
activité parrainée par la municipalité.
Article 20
Tout
comportement
jugé
dangereux,
non
sécuritaire
entraînera l’expulsion de la personne ayant accès sur le
terrain et les quais.
Article 21
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions
de ce règlement commet une infraction et est passible d’une
amende n’excédant pas 1 000 $.
Article 22
Le présent règlement remplace tout autre règlement qui
aurait été fait antérieurement et toute autre disposition
réglementaire au même effet.
Article 23
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la
loi.
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