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Section FAQ (foire aux questions) 

Puis-je me baigner au lac Selby? 

Oui, l’eau est propre à la baignade tant au chapitre de sa transparence (près 

de 10 mètres au centre), que de l’absence de cyanobactéries (algues bleu-

vert) en 2019 et 2020. Évitez de brasser le fond pour ne pas générer de 

matières en suspension ou libérer le phosphore qu’il contient. Il est toujours 

préférable de se rincer en sortant d’un cours d’eau quel qu’il soit. 

Puis-je naviguer sur le lac? 

Oui, mais comme c’est un petit lac (0.8 KM par 2 KM) et peu profond, il faut 

y aller avec réserve. Une convention nautique dicte les règles de base; elle 

est à la section «En action». Essentiellement, la limite de vitesse de toute 

embarcation est de 10 KM/H vers le milieu perpenticulairement et 40 KM/H 

au centre entre les bouées. 

Quelles embarcations sont permises? 

Chaloupes motorisées ou non, mues mécaniquement ou par électricité, 

pontons, planches, pédalos, petits voiliers, etc. Les waveboards et seados ne 

sont pas permis. La navigation est interdite de soir ou de nuit (voir 

convention nautique). 

Puis-je mettre des tapis ou bâches dans l’eau? 

Non. Il est admis que cela asphyxie la faune et la flore aquatique essentielle 

à une bonne oxygénation de l’eau. 

Puis-je mettre du sable sur ma berge ou rive? 

De la même façon, du sable viendra par ruissellement des eaux de pluie ou 

des vagues engendrées par le passage de bateaux, asphyxier la faune et la 

flore du lac. 

Une bouée de navigation est déplacée, que faire? 



C’est la responsabilité de la Ville de les poser et de les entretenir. Il faut donc 

les contacter pour signaler la chose (450-295-2418). Il est préférable de ne 

pas le faire soi-même. 

Qui appeler en cas d’effraction nautique? 

Le mieux est de la signaler à la Ville ou à la Sûreté du Québec (SQ) qui 

aviseront de la suite à donner. 

Puis-je pêcher et garder les poissons? 

Oui pour les espèces comestibles telles l’achigan, la perchaude et le brochet. 

La qualité de l’eau est bonne mais des épisodes de grosses chaleurs dans des 

endroits peu profonds peuvent affecter la santé des poissons. 

Comment disposer des algues mortes ramassées? 

Elles peuvent servir de compost à potager ou être mis dans le bac brun que 

la Ville ramasse à toutes les semaines. Ce sont essentiellement des potamots, 

de la vallisnérie et de la naïade. Il y a aussi du myriophylle à épi et sur les 

berges, du roseau commun (phragmite). 

Puis-je nourrir les canards et autres oiseaux aquatiques? 

Ce n’est pas une bonne pratique! Ils sont habitués à se nourrir dans les 

champs et la nourriture de source humaine ne convient pas à leur santé. 

Puis-je marcher autour de lac? 

Oui, grâce à quelques riverains on peut marcher tout autour du lac, une 

marche de 5.6 KM. À l’extrémité sud-ouest. Il y a un barrage qui régularise le 

niveau de l’eau et offre un beau point de vue du lac dans toute sa longueur 

(2 KM) et sur la zone marécageuse (milieu humide) où de nombreuses 

espèces d’oiseaux vivent ou se nichent. 

Quand retirer les quais et plates-formes flottantes? 

C’est Dame nature qui décide…Le gel hâtif peut empêcher que les quais ou 

plateformes flottantes soient remisées. Il est d’usage que cela se fasse à la 

fin du mois d’octobre. 

Quand sortir les bateaux du lac? 



Il faut prévoir le faire pas plus tard que la mi-octobre, important, car la Ville 

ajuste le niveau du barrage plus bas (20 cm) pour éviter qu’au printemps, en 

cas de fonte rapide des neiges, il y ait des inondations de rues ou sous-sols. 

Cela se fait généralement dans la 3e semaine d’octobre. 

Y a-t-il une dimension maximale pour les quais et plateformes flottantes? 

Oui, elle est établie par règlement de la Ville, lesquels sont en révision. Sous 

toutes réserves, la longueur maximale d’un quai est de 15 mètres et sa 

superficie d’un maximum de 20 mètres carrés alors que pour les plateformes 

elle est de 15 mètres carrés. Il est important de noter que les quais doivent 

être à au moins 5 mètres de la ligne latérale du terrain; pour les plateformes 

flottantes, elles doivent être ancrées entre 15 et 35 mètres de la rive et 

toujours à au moins5 mètres de la ligne du terrain de son propriétaire. 

Encore là, sous toutes réserves. 

Puis-je réparer mon muret? 

Il est possible de réparer un ouvrage abîmé, sans empiéter sur l’eau, mais il 

est hautement recommandé de contacter la Ville avant de se faire! Le 

ministère de l’environnement du Québec a également juridiction! 

Puis-je faire des feux extérieurs? 

En général oui à la condition expresse d’avoir un par étincelles et de ne pas 

brûler de résineux (branches de conifères). De plus, la fumée ne doit pas 

incommoder le voisinage. Enfin des interdictions à l’égard de tous feux sont 

parfois faites lors de sécheresses ou canicules. 

Puis-je faire des feux d’artifices? 

Sujet délicat! Ils sont peu recommandés vu les rejets que font les pièces 

pyrotechniques dans l’eau. Ils sont interdits à certaines périodes de l’été lors 

de sécheresses ou canicules. Ils doivent se faire au coucher du soleil, mais 

pas plus tard, car la surface de l’eau amplifie grandement le bruit. Le chef des 

pompiers est la personne à qui se référer en cas de doute. 


