RÈGLEMENT NO 1 CONCERNANT LES CONDITIONS DE PRATIQUE DE CERTAINES
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES DANS LA ZONE D’EXPLOITATION CONTRÔLÉE DU LAC
DE LA BOITEUSE inc.

1- Pour pratiquer l'activité camping rustique, une personne doit:
o Avoir acquitté les droits prévus au Plan de développement d'activités
récréatives de la zec du Lac-de-la-Boiteuse.
o Se conformer aux Règlements sur les zones d'exploitation contrôlée de
chasse et de pêche (C-61.1, r.78) et aux règlements de zonage de la MRC du
Fjord du Saguenay sur le type d'équipement et accessoires, la distance d'un
plan d'eau et d'un emplacement de villégiature.
o Se conformer au Règlement sur la disposition des eaux usées et les
installations septiques de la MRC du Fjord du Saguenay (Q-2.r.22) dans le
cas d'une installation d'une durée de plus de trente jours.
o Pratiquer l'activité à l'intérieur des dates établies par le présent règlement en
installant l'équipement et l'accessoire à partir de la date la plus hâtive, soit le
troisième vendredi de mai (ouverture de la Pêche), à la date la plus tardive, 48
heures après la fin de la chasse à l'orignal; et retirer tout équipement et
accessoire du territoire de la zec, où le placer sur une aire de stationnement
autorisé au plus tard à la date la plus tardive.
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Le présent règlement entre en vigueur à la ,date de réception par l'organisme de
l’avis d’approbation du ministre où, à défaut de cet avis, à l’expiration d’un délai de
30 jours de la date où il a été transmis au ministre.
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Adopté en assemblée spéciale ce 6,eme jour d'avril 2016 par le conseil
d'administration de l'Association Sportive Ste-Marie inc.

Approuvé ce 6,eme jour d'avril 2016 par le vote d’au moins les deux tiers des membres
présents à l’assemblée générale annuelle de l'Association Sportive Ste-Marie inc.
Transmis au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ce 7e jour de avril 2016
L'Association Sportive Ste-Marie inc.
(Inscrire le nom de l’organisme)

Benoît Riverin
(Nom / lettre moulée) président

Signature

Alain Gagnon
(Nom / lettre moulée) secrétaire
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