
 

Règlements régissant le Port de plaisa ce d’Al a 

Le locataire s'engage, par la présente, à observer toutes les dispositions du 

règlement suivant, relatif au mouillage dans le bassin du port et à l’utilisatio  des statio e e ts. 

 
 Tout bateau de plaisance passe sous la juridiction du Po t de plaisa e d’Al a d s so  

entrée dans la passe donnant accès au bassin du port de plaisance. 
 Le couvre-feu est de 23 h à 7 h. 
 Tout bateau ayant une plate-forme arrière sera mesuré. Le contrat sera alors révisé et le 

calcul se fera en incluant la longueur de la plate-forme arrière en plus de la longueur du 
bateau (hors tout).  

 Seuls les bateaux de plaisance en bon état d'apparence et de marche, sauf en cas de 
force majeure, peuvent avoir accès aux pontons et y séjourner. 

 La po te d’a s pou  les uais et la porte des toilettes sont magnétisées. Vous devez 
vous procurer une clé à puce en début de saison. Nous exigeons un dépôt de 20 $ pour 
chaque puce (maximum 2). Un remboursement vous sera remis lors du retour de(s) clés. 

 Les toilettes du port de plaisance sont accessibles à tous les saisonniers, plaisanciers et 
invités autorisés. Les usagers ont un accès privilégié aux installations sanitaires et ce, 24 
heures sur 24.   

 Aucun animal domestique ne doit, de quelque façon que ce soit, troubler la quiétude 
des autres usagers du port, errer sur les pontons ou sur les terrains du port. Le 
propriétaire doit tenir l'animal en courte laisse, ramasser les excréments, nettoyer le 
site, sinon il recevra une amende de 50 $ délivré par une personne en autorité. Une 
deuxième infraction entraînera une exclusion pe a e te du po t pou  l’a i al.  

 Les départs pour plus d'une journée (1 jour) et dates de retour prévues doivent être 
signalés au préposé avant le départ. Lors du retour, il faut aviser le port de votre arrivée 
au moins trois heures à l'avance afin de libérer votre quai s'il y a lieu. La même règle 
s'applique si un plaisancier sort son bateau de l'eau. En défaut d'avertissement, ceci 
pourrait causer un déplacement temporaire de votre emplacement. 

 Lors d'un surplus d'achalandage d'embarcations, le port de plaisance se réserve le droit 
de jumeler les embarcations (les mettre à l'épaule). 

 En cas d'urgence, et à sa discrétion, le port de plaisance est autorisé à déplacer toute 
embarcation du quai loué vers un autre. 

 L'usager n'a droit qu'à un seul emplacement de stationnement automobile. Le port de 
plaisa e e peut s’e gage  à fou i  u e pla e pou  ha ue v hi ule. Ceux-ci pourront 
utiliser les deux stationnements de la rue  Sacré-Cœu  statio  de po page  ou les 
autres stationnements publics du centre-ville d’Al a. Une amende de 50 $ sera délivrée 
par nos préposés advenant le non respect du stationnement. 



 
 La mise à l'eau et la mise à sec de toute embarcation, de même que toutes les 

a œuv es et a ipulatio s de l'e a atio  sont exécutées avec l'entière 
responsabilité de l'usager. 

 La vitesse maximum permise dans le port de plaisance est de 5 km / h. 
 Tout bateau en mouvement a priorité sur un bateau qui se prépare à quitter son 

emplacement. 
 Il est interdit : 

o Aux voiliers de naviguer autrement qu'à moteur dans le port de plaisance; 
o De déverser des matières dangereuses dans le bassin du port telles que : liquide 

inflammable, eau huileuse ou alcool; 
o De faire un feu sur le site et sur les quais; 
o De laisser les enfants de moins de 5 ans sans surveillance et sans ceinture de 

sécurité sur les quais; 
o De nager et/ou de plonger dans le bassin ou l'entrée du port de plaisance; 
o D'utiliser une génératrice dans le port de plaisance; 
o D'exécuter des travaux de grattage, de peinture, de plein de carburant, ou de 

toute réparation de bateau dans le port de plaisance; 
o D'utiliser des haut-parleurs, sirènes ou klaxons dans les limites du port de 

plaisance, sauf si nécessaire à la navigation; 
o D'utiliser une remorque comme entreposage saisonnier sur les limites du port 

de plaisance; 
o De pêcher dans le bassin du port de plaisance; 
o D'utiliser un BBQ sur les quais; 
o De sous-louer ou prêter son emplacement à quai, de déplacer temporairement 

son embarcation sur un autre emplacement sans l'autorisation du préposé du 
port; 

o D'installer des boîtes de rangement ou coffres sur les quais; 
o De procéder à des activités de sollicitation et/ou de publicité dans le bassin et 

sur le terrain du port. 
o De modifier ou transformer de quelques manières que ce soient les installations 

portuaires, sous pei es d’u e a e de de 50 $ à la première infraction, de 100 $ 
à la deuxième sous la juridiction de la Cour Municipal. Une expulsion immédiate 
sera effective à la troisième infraction, plus une amende de 200 $. 

 Le contrat de location a pour objet la seule utilisation d'un poste à quai. 
 Le locataire, en plus de supporter tous les risques inhérents à l'utilisation de son quai, 

est responsable des défenses, pertes où toutes réclamations et poursuites qui 
pou aie t d oule  des do ages su is ou aus s au ou s de toute fausse a œuv e 
du bateau. 

 Il y aura résiliation du contrat dans les cas suivants: 
o Si le locataire, un membre de sa famille ou l'un de ses invités pose un ou des 

actes dérogatoires aux présents règlements ou que sa conduite est susceptible 
de causer un accident ou de nuire à la bonne réputation du port de plaisance; 

o Destruction, modification ou altération des installations de mouillage sous 
toutes ses formes; 

o Manquement ou infraction au contrat ou aux règlements. 
 Le po t de plaisa e d’Al a se dégage de toute responsabilité pour tout dommage 

corporel, blessure et décès subis par le locataire, sa famille ou tout invité, ainsi que tout 
dommage matériel causé aux biens en possession du locataire, de sa famille et de ses 
invités. 



 
 Le locataire doit fournir ses propres pièces d'équipement nécessaires pour l'amarrage 

de son bateau à quai. Tout cordage utilisé pour attacher un bateau devra être 
sécuritaire et de la grosseur adéquate (aucune corde de nylon jaune ne sera tolérée). 

 Pour la sécurité de tous nous vous prions de bien vouloir rouler vos cordes électriques 
et vos boyaux d'eau et de les ranger pour libérer les quais. Également on vous prie de 
bien vouloir fermer votre courant électrique de la borne et de l'allumer lors de votre 
retour au quai. Tous les contrats sont limités à une prise de 15 AMP ou 30 AMP. Si vous 
ne demeurez pas sur votre bateau, vous devez fermer les climatiseurs d'air. Si le 
propriétaire ne se conforme pas à ces règles, un avertissement verbal sera donné suivi 
d'un avertissement écrit. Par la suite, une amende de 150 $ de surcharge d'électricité à 
chaque incident sera délivrée. 

 L'administration du port de plaisance peut modifier l'affectation des emplacements à 
quais et le locataire en accepte la décision.  

 Tout préposé du port de plaisance est autorisé à prendre les mesures d'urgence sans 
aucune responsabilité de sa part, sur l'embarcation de tout locataire mouillant dans le 
bassin du port et en l'absence de ce dernier (Ex: mise en marche de la pompe de cale, 
réparation de fuite, rupture des amarres, etc.). Le préposé pourra de même effectuer ou 
faire effectuer les réparations jugées nécessaires le plus économiquement possible aux 
frais du locataire qui s'engage à rembourser les frais occasionnés par une telle 
opération. 

 Les déchets doivent être disposés dans les poubelles à cet effet. La récupération des 
bouteilles et cannettes consignées est encouragées. En aucun temps vous ne devez 

déposer des huiles de moteur et de batteries ou autres liquides toxiques dans ces 

contenants. 
 Les réparations de moteur qui nécessitent la marche fréquente du moteur ou la 

manipulation de matière dangereuse doivent être effectuées en dehors des quais. 
 Les radios et télévisions sont tolérées à condition que leur utilisation ne trouble pas la 

tranquillité des voisins dans le port de plaisance. Lorsque vous quittez votre 
embarcation, vous devez fermer la radio et le poste émetteur. 

 Tous les saisonniers doivent renouveler leur contrat dès la réception de l'avis de 

renouvellement pour réserver leur quai. Nous rappelons que les allocations des quais 
so t du esso t ex lusif de l’ad i ist atio  du po t et u’au u  e pla e e t a t ieu  

’est ga a ti. Les contrats ne sont pas transférables. 

 Un saisonnier ou un plaisancier qui endommage la propriété du port de plaisance ou qui 

n'adhère pas aux règlements recevra un avis verbal et un avis écrit. Suite à ceci, le 

saisonnier peut être renvoyé de la propriété sans remboursement.  
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