Stations de lavage
Station de lavage de Laurel
3488, route principale
(derrière le garage municipal)
(450) 226-2416

Tarification
Résidents
Embarcation non motorisée ……… 5$
Embarcation motorisée …………….20$

Préposé : dimanche au lundi de 7h00 à 16h
Libre-service : en tout temps hors des heures d’ouverture

Non-résidents
Station de lavage de Saint-Michel
6644, route Principale (Caserne Service incendie)
SUR APPEL

Embarcation non motorisée ………… 10$
Embarcation motorisée ……………… 40$

Lundi au vendredi
Responsable: Yves Simard (450) 533-4924
Samedi et dimanche
Responsable: Pierre Baril (514) 717-5516

Station de lavage de Montfort
160, route Principale (Pavillon de Montfort)
Préposé : dimanche au lundi de 7h00 à 16h
Libre-service : en tout temps hors des heures
d’ouverture

Quoi laver?
Embarcations: chaloupe, kayak, canot, planche à voile, pédalo, etc.
Quels accessoires laver : aviron, pagaie, moteur, remorque, accessoires
de pêche, etc.

Tarifs spéciaux
Les tarifs « résidents » s’appliquent aux
membres du «Club de Chasse et Pêche d’Argenteuil»
Le certificat de lavage est gratuit pour les membres du Club de Canöe-Kayak Viking, selon certaines conditions. Cela s’applique également
aux participants des évènements organises par
le Club.

Réglementation
Soucieux de prévenir et d’éviter la prolifération des
espèces exotiques aquatiques envahissantes, le
Conseil municipal a récemment adopté le règlement numéro 2018-526 concernant la protection et
l’accès aux plans d’eau du territoire de la Municipalité de Wentworth-Nord.

Le règlement prévoit que toute embarcation doit
être lavée avant d’être mise à l’eau sur un des lacs
de la Municipalité. Pour s’assurer que les embarcations soient lavées, des permis d’accès et des certificats de lavage sont remis par la Municipalité et
doivent être visibles en tout temps sur les embarcations.

• Pour les propriétaires possédants des embarcations qui sont déjà sur leur lac et qui y restent
en permanence, il est possible d’obtenir un permis d’accès en remplissant un formulaire à cet
effet et en le remettant à la réception de l’hôtel
de ville.
• Les propriétaires faisant l’acquisition d’une
nouvelle embarcation destinée à rester en permanence sur un même lac doivent la faire laver
avant de la mettre à l’eau. Le permis d’accès leur
sera alors remis à la station de lavage.
• Les non-résidents ou les propriétaires dont
l’embarcation est utilisée sur plusieurs lacs doivent obtenir un certificat de lavage à l’une des
stations de lavage avant de mettre leur embarcation à l’eau.

Pour
de
plus
informations,
rendez-vous
www.wentworth-nord.ca.

amples
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Myriophylle à épis
Le myriophylle à épis est une plante aquatique
exotique envahissante (photo ci-gauche). Elle
peut être confondu avec seulement une seule
espèce indigène et inoffensive, le myriophylle
de Sibérie (myriophyllum sibericum).

Comment le reconnaître?
Myriophylle à épis (Source : CRE des Laurentides )

Procédures pour obtenir votre
exemption de lavage

Procédures pour obtenir votre
certificat de lavage

a.

Lisez le règlement 2018-459-2.

a.

Lisez le règlement 2018-459-2.

b.

Remplissez le formulaire permis
d’accès à un plan d’eau disponible au:
www.wentworth-nord.ca ou présentezvous au comptoir de l’hôtel de ville
afin d’obtenir le nombre de vignettes
nécessaires sachant qu’il vous faut
une vignette par embarcation.

b.

Présentez une demande à un préposé
œuvrant à un poste de lavage, aux heures
d’ouverture de celui-ci, en fournissant les
informations nécessaires.

c.

d.

Lors de la réception de votre vignette,
vous devez fournir une preuve de
résidence afin d’attester de votre identité.
Collez à un endroit visible sur l’embarcation la vignette qui vous aura été
remise.

*Votre vignette est valide tant que votre
embarcation reste sur le même plan d’eau.

c.

Vous devez faire laver l’embarcation, le
moteur, la remorque ainsi que tous les
accessoires.

d.

Payez le coût du certificat de lavage au
montant établi.

Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante?
Une espèce exotique envahissante (EEE) peut être
une plante, un animal, un insecte ou un organisme
microscopique. Ces espèces introduites hors de leur
habitat naturel représentent par leur présence et leur
prolifération une menace à la santé de nos lacs.
Celles-ci ont été introduites majoritairement par les
humains dans les plans d’eau où elles n’ont pas de
prédateurs naturels pour contrôler leur croissance.
Lorsque ces espèces sont introduites, il devient
difficile des contrôler.

Collez à un endroit visible sur l’embarcation
la vignette de lavage qui vous aura été
remise.

Afin de contrôler ces espèces exotiques envahissantes, plusieurs options existent. Des options, telles
que freiner les apports en nutriment (phosphore,
etc.) vers les plans d’eau et le nettoyage de vos embarcations avant et après la mise à l’eau .

*Votre embarcation est autorisée à circuler tant
qu’elle ne quitte pas le même plans d’eau assujetti
au règlement.

Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) et
autres organismes sont des espèces envahissantes
pouvant être répandues par les embarcations.

e.

Le myriophylle à épis
comporte de 12 à 24
paires de « fils » par
feuille, considérant
qu’il porte ses feuilles
par 4 ou 5.

Sorti de l’eau, il perd
sa forme et devient
flasque, son cousin le
myriophylle de Sibérie
garde sa forme hors
de l’eau.

Des épis rouges
sortent de l’eau lors
de sa floraison de
mi-juillet à fin-juillet,
le myriophylle de
Sibérie non.

