
 

 

 

Règlement sur l’utilisation des installations du Club Nautique de 

Carleton. 

  

Définitions : 

Club : Le Club Nautique de Carleton inc. 

Direction : Représentant officiel du Club. Au sens du présent Règlement, il peut s’agir d’un 

employé ou d’un Membre prenant charge d’une responsabilité à l’égard de la gestion des 

opérations du Club. 

Droits d’accès : Droits pour un Utilisateur à l’occupation d’un Poste à Quai ou à couple (à 

l’épaule) d’un bateau bénéficiant lui-même d’un Droit d’accès moyennant le paiement du tarif 

convenu par le Club et le respect du présent Règlement. 

Invité : Toute personne accompagnant un Utilisateur.  

Marina : Comprend le bassin de la Marina située à Carleton-sur-mer qui lui-même est défini 

par l'espace administré par le Club à l'intérieur des brises lames et du quai commercial y 

compris toute installation et équipements à l’exception de toute infrastructure appartenant aux 

gouvernements municipal, provincial ou fédéral tel que quai ou pontons des pêcheurs 

commerciaux. 

Membre : Personne physique pratiquant le nautisme et qui, ayant rempli, maintient les 

obligations de qualification pour être membre du Club. 

Poste à Quai : Espace utilisé par un Utilisateur tel que précisé à ce dernier par un représentant 

du Club. 

Quai: Pontons flottants installés par le Club dans le Bassin. 

Règlement(s) : Le présent Règlement.  

Utilisateur : Tout plaisancier ayant acquitté les droits annuels ou quotidiens lui permettant 

d’avoir un droit d’accès aux pontons du Club. Le terme comprend un Membre, un Utilisateur 

saisonnier mais non Membre du Club ainsi que plaisancier de passage dans le Bassin pour 

une brève période. 

Utilisateur du parc à bateaux : Tout plaisancier ou propriétaire de bateau dont le bateau ou la 

remorque est à l’intérieur des espaces terrestres sous la gestion du Club. 
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Chapitre 1. Règlements sur l’utilisation du bassin et les droits et responsabilités du Club et 

des Utilisateurs 

 

Accès et usages d’un Postes à quai 

 

1. Le Club s’engage à mettre à la disposition d’un Utilisateur un Poste à Quai selon le Droit 

d’accès de cet Utilisateur. En ce qui concerne un Droit d’accès couvrant toute une saison, le 

Club verra à mettre en place les Quais pour le début de l’été jusqu’à la Fête du Travail. Selon 

les conditions climatiques et ses ressources disponibles, le Club peut à son gré étendre cette 

période en la devançant ou en la terminant plus tard. 

 

2. Le Droit d’accès à un Poste à Quai ne porte que sur l’utilisation d’un Poste à quai aux risques 

et périls du propriétaire. Le Club ne sera pas tenue à la garde ou à la protection du bateau, ni 

ne répondra des pertes ou dommages quelconques qu’ils pourront subir du fait de la 

négligence des seuls employés du Club ou d’autres personnes. L’Utilisateur met Le Club à 

couvert de toutes pertes, dépenses, poursuites ou réclamations découlant de l’utilisation d’un 

Poste à quai, de ses équipements ou de tous dommages découlant d’une manœuvre du 

bateau près dudit Poste à quai, qu’ils résultent de la négligence des seuls employés du Club 

ou d’autres personnes. 

 

3. Le Droit d’accès à un Poste à quai demeurera en vigueur jusqu'à son échéance, sauf 

résiliation dans les circonstances suivantes : 

       

a) Destruction des installations de mouillage par un incendie, une tempête ou tout autre 

sinistre; 

b) Si l’Utilisateur vend le bateau inscrit à sa fiche d’inscription; 

c) S’il y a manquement ou infraction aux Règlements. 

 

4. Lors de l’annonce d’une tempête avec des conditions de vents extrêmes qui pourraient 

endommagés les infrastructures du Club, sur une base exceptionnelle, le bassin de la Marina 

pourrait devoir être évacué entièrement. La Direction fixera le moment de l’évacuation. Il 

incombe à l’Utilisateur de prendre les dispositions pour que son bateau soit déplacé en lieu 

sûr. Les bateaux laissés dans le Bassin le seront aux frais et risques des Utilisateurs. 

 

5. Pour obtenir et maintenir un Poste à quai, il incombe à chaque Utilisateur d’être détenteur 

d’une assurance responsabilité civile d’au moins 1 000 000 $ et d’en remettre une copie au 

Club. 

 

6. Les visiteurs sont invités à se rapporter dès leur arrivée dans la Marina et compléter les 

formalités d’usage dont l’inscription de leur bateau. Tous les Droits doivent être acquittés avant 

leur départ. 

 

7. Seuls les bateaux en bon état peuvent avoir accès aux Postes à quai. S'il survient, pendant 

l'absence du propriétaire, un incident, une panne, fuite, rupture des amarres, etc. Le Club 

pourra effectuer les réparations nécessaires le plus économiquement possible, aux frais du 

propriétaire. 
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8. Une croisière pour deux nuits ou plus ou l’absence du bassin d'un Utilisateur qui détient un 

Droit d’accès pour la saison y compris un Membre devra être signalée au bureau de la Marina. 

Le Club se réserve le droit de louer tous les Postes à quai lorsque ceux-ci seront libres. 

 

9. Le Club se réserve le droit de jumeler à couple des bateaux à l'amarrage lors d'un surplus 

d'achalandage.  

 

10. Il est interdit de sous-louer son emplacement désigné, déplacer les bateaux d'un emplacement 

à un autre. L’Utilisateur accepte par contre que Le Club, en cas d'urgence ou de nécessité 

déplace le bateau de son emplacement 

 

11. L’Utilisateur verra lui-même à la sortie de l’eau et à la mise à l’eau de son bateau ou avec une 

aide extérieure de son choix en utilisant au besoin la rampe de mise à l’eau, le tout à son 

entière responsabilité. La mise à l'eau, la sortie de l'eau de même que toutes manœuvres et 

manipulations doit se faire sous la supervision et entière responsabilité du propriétaire du 

bateau ainsi il sera responsable des dommages causés par son bateau aux équipements ou 

aux terrains. 

 

12. Toute embarcation de type annexe devra être placée sur le bateau de l’Utilisateur ou 

positionnée de manière à ne pas affectée négativement l’espace de manœuvre disponible aux 

Utilisateurs. 

 

Comportement responsable et gestion de la sécurité et de 

l’environnement 
 

13. Un comportement responsable doit être observé dans le bassin de la Marina: 

a) Les Utilisateurs et leurs Invités doivent faire preuve de civisme et de sens marin 

afin de respecter les autres Utilisateurs de la Marina; 

b) Tout bateau en mouvement qui a déjà quitté son Poste ou se dirige vers son Poste 

a priorité sur un bateau qui se prépare à quitter son Poste. 

c) Le niveau de bruit doit être maintenu à son minimum possible. Afin de ne pas 

incommoder les autres utilisateurs;  

d) Le couvre-feu s'étend de 23h00 à 7h00. Lors de soirée musicale organisée ou 

autorisée par le Club, le couvre-feu début au plus tardif de 23h00 ou de la fin de la 

prestation musicale. 

e) L'utilisation des poêles BBQ, grilleurs et autres ne doivent pas incommoder les 

autres utilisateurs; 

f) Les voiles et les cordages des voiliers doivent être assujetties solidement afin 

qu’elles ne fouettent pas le long du mat;  

g) La vitesse maximale à l'intérieur du bassin de la Marina est de 5 km/h et l’Utilisateur 

doit limiter la formation de vagues dans ses mouvements dans et à proximité du 

Bassin; 

h) Les animaux domestiques doivent être tenus en laisse. De plus, aucune tolérance 

ne sera permise pour les besoins naturels de ces animaux sur les quais. S’il en 

advenait, les propriétaires des animaux doivent ramasser les excréments et en 

disposer convenablement; 
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i) L’Utilisateur et son invité devront utiliser les poubelles à la sortie des pontons et à 

proximité des installations pour disposer des déchets domestiques et les résidus 

provenant de travaux mineurs; 

j) En tout temps, les Utilisateurs sont responsables des gestes et comportements de 

leurs Invités. 

 

14. Il est interdit d'opérer un commerce à partir de la Marina sans l'autorisation écrite du Club. 

 

15. Sur les pontons, tout enfant de moins de douze ans doit porter en tout temps un vêtement de 

flottaison individuel (V.F.I.) homologué et approuvé et être accompagnés ou sous la 

surveillance d’un adulte. 

 

16. Une seule entrée électrique par bateau est permise. Tout câble électrique reliant un bateau au 

quai, fourni par un membre, devra être hydrofuge, de bon calibre, en parfaite condition et muni 

d’une broche de mise à la terre. 

 

17. Il est interdit  de nager, plonger dans l'enceinte de la Marina. 

 

18. Il est interdit  de pêcher à partir des Quais de la Marina. Il est interdit à toute embarcation de 

se tenir dans l'enceinte de la Marina en ayant pour principal but d’y pratiquer l’activité de la 

pêche sportive.  

19. Aucune installation permanente personnelle n'est permise dans l'enceinte de la Marina (tapis, 

coffres, armoire, escaliers, etc.) sans autorisation écrite. 

20. Il est interdit d’encombrer les pontons avec du matériel personnel au-delà des besoins 

d’embarquement et de débarquement de chaque sortie. 

 

21. Il est interdit de déposer dans le bac à déchets, tout contaminant et les matières résiduelles 

telles les huiles usées, les solvants, les peintures, les vieux pneus, les batteries, les bâches. 

Les Utilisateurs ont la responsabilité personnelle de disposer de manière convenable ces 

déchets et rebuts à l’extérieur des installations du Club. 

 

22. Il est interdit de faire la vidange des fosses septiques dans le bassin de la Marina; 

 

23. L'utilisation des toilettes non munies d’un réservoir de rétention est interdite dans la Marina. 

 

Généralités 
 

24. L’Utilisateur s’engage à observer tous les règlements du Club en vigueur. En cas de violation, 

le Droit d’accès prendra fin aussitôt, en outre, Le Club pourra retirer le bateau de son quai et 

ce, aux frais du propriétaire. 

 

25. Le Club ne pourra être tenu responsable pour quelques raisons que ce soit, d'accident, de 

dommage, de vol ou de vandalisme impliquant les bateaux se trouvant dans l'enceinte de la 

Marina. 

 

26. Le Club se réserve le droit d’inspecter ou de faire inspecter tout bateau présent dans le Basin 

sous la présence du propriétaire ou l’un de ses représentants sans en justifier la raison. Lors 

d’une circonstance exceptionnelle qui pourrait entraîner des dommages aux biens du Club ou 
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d’un autre Utilisateur ou encore pour une raison de sécurité ou environnementale, après avoir 

tenté d’en rejoindre le propriétaire, le Club pourra agir sans la présence du propriétaire. 

 

27. Le Club aura droit de rétention selon les procédures légales, sur le bateau d’un Utilisateur, son 

équipement, et son contenu, pour non-paiement des contributions ou autres services, ou pour 

dégâts causés par le bateau susmentionné ou par l’Utilisateur, aux quais ou aux autres 

installations appartenant au Club ou à toute autre personne. 

 

28. Un bateau passe sous la juridiction de ses exploitants en entrant dans l'enceinte de la Marina. 

 

29. La renonciation par Le Club à une des conditions ci-dessus ne constituera pas un 

désistement   permanent. 

 

30. En cas d'infraction aux Règlements, le bateau et ses occupants pourront être expulsés.  

 

31. Les Représentants du Club ont le pouvoir de l'application des Règlements.  

 

 

 

Chapitre 2. Règlements sur l’utilisation des infrastructures terrestres et des lieux 

d’entreposage des remorques et bateaux 

 

 

 

1. Les articles du Chapitre 1 du présent Règlement continuent de s’appliquer à l’ensemble des 

sites exploités par le Club en y faisant les adaptations nécessaires lorsque requises. 

 

2. L’Utilisateur qui désire utiliser le parc à bateaux tant pour un bateau que pour une remorque 

seule doit en aviser le Club et respecter les conditions exigées par ce dernier. 

 

3. L’utilisation du parc à bateau et de tout autre espace sous gestion du Club ne peut se maintenir 

qu’en lien avec l’obtention d’un Poste à quai ou pour un usage occasionnel de la rampe de 

mise à l’eau. Toute utilisation au-delà de ces circonstances requiert l’autorisation des 

Représentants du Club. 

 

4. L’accès au parc à bateaux  est aux risques et périls du propriétaire. Le Club ne sera pas tenue 

à la garde ou à la protection du bateau, ni ne répondra des pertes ou dommages quelconques 

qu’ils pourront subir du fait de la négligence des seuls employés du Club ou d’autres 

personnes. L’Utilisateur met Le Club à couvert de toutes pertes, dépenses, poursuites ou 

réclamations découlant de l’utilisation de ses équipements et de ses outillages ou de tous 

dommages découlant d’une manœuvre du bateau ou d’une remorque, qu’ils résultent de la 

négligence des seuls employés du Club ou d’autres personnes. L’Utilisateur du parc à bateaux 

dégage le Club de toutes responsabilités pendant la période d’entreposage pour les 

dommages ou la perte de bateaux causés par explosion, incendie, vol ou autres causes sous 

ou hors de contrôle du Club ou des préposés du Club.  

 

5. L’Utilisateur du parc à bateaux devra se conformer aux normes établies par le Club quant à 

l’emplacement sur le site, l’utilisation de l’eau et de l’électricité, la propreté des lieux ou tout 

autre aspect touchant l’entreposage et le bon ordre. 
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6. L’Utilisateur du parc à bateaux doit maintenir une assurance de  responsabilité civile couvrant 

les dommages qu’il pourrait occasionnés.   

 

7. L’Utilisateur du parc à bateaux pourra utiliser l’électricité pendant la période de préparation à 

l’hivernage et à la mise à l’eau pour des travaux mineurs. Toute utilisation de l’électricité en 

dehors de cette période pour des fins de chauffage ou travaux majeurs lui sera facturée.  

 

8. L’Utilisateur du parc à bateaux qui désire laisser son bateau en cale sèche durant la période 

estivale doit obtenir l’autorisation du Club qui verra à en déterminer les modalités applicables. 

 

9. Le Club pourra déplacer la remorque et/ou le bateau en entreposage s’il le juge nécessaire. 

 

10. Toutes les remorques entreposées doivent être clairement identifiées au nom du bateau.  

 

11. Après la mise à l’eau, toutes les remorques doivent être replacées en prenant soin d’optimiser 

les places de stationnement des véhicules automobiles et des autres remorques.  

 

12. Tout autre objet dépassant de la remorque et représentant un risque d’accident pour les 

usagers du parc doit aussi être clairement identifié et protégé. 

 

13. La construction d’abris temporaires ou permanents est interdite dans le parc d’entreposage. 

  


