
FORMULAIRE _____________________________ 

 

 

IDENTIFICATION DES EMBARCATIONS 2022 

Identification du propriétaire des embarcations 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  Courriel :  

No de permis de pêche (le cas échéant) :  

Remboursement saison nautique 2021 (taxes incluses) 

Montant du remboursement (le cas échéant) :  

Embarcation 

Type d’embarcation :  
 

Marque et modèle :  
 

Longueur :  
 

No de série :  
 

Force du moteur :  
 

Permis d’embarcation Transport Canada :  
 

No de vignette émise :  

Entreposeur 

Nom (le cas échéant) :  

Conditions d’utilisation générales pour TOUS 
 

Je, soussigné(e) déclare par la présente que les renseignements donnés ci-haut sont complets et exacts et que, si la vignette m’est 
accordée, je me conformerai aux dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter ainsi qu’au Code de conduite nautique 2022. 
 

Je m’engage à respecter le Règlement no 98-2015 visant la protection des berges, des fonds marins et de la qualité de l'eau, la sécurité 
des plaisanciers et la protection de l'environnement. 
 

Je m’engage à respecter le Règlement no 07-2006-A06 concernant le contrôle de l’accès des embarcations au lac Masson, l’amarrage  
au quai municipal, le lavage des embarcations et pourvoyant à établir la tarification pour la vignette d’accès. 
 

Je reconnais que des vérifications aléatoires peuvent être faites par un employé municipal, par la sécurité nautique, par surveillance 
par caméra ou par tout autre moyen. 
 

Je m’engage à faire laver mon embarcation à la station de lavage municipale (245, chemin Masson), sans quoi je ne pourrai utiliser le 
débarcadère. 
 

Je m’engage à respecter les conditions ci-dessus mentionnées sans quoi je reconnais que mes droits d’accès au débarcadère municipal 
seront révoqués. 
 
 

 

Signature :                                                                                                  Date :  

Conditions d’utilisation spécifiques aux PÊCHEURS  
 

Je m’engage à utiliser mon embarcation pour la pratique de la pêche seulement et je consens à présenter au préposé au débarcadère 
mon permis de pêche ainsi que mon matériel de pêche pour vérification.  
 
 

 



FORMULAIRE _____________________________ 

 

Signature :                                                                                                  Date :  



FORMULAIRE _____________________________ 

 

 


