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Municipalité de Bowman 
217, route 107 
Bowman (Québec) 
J0X 3C0  
 
 
Lac-Sainte-Marie, le 18 août 2015 
 
 
 
Objet : Affiche de règlements dans le stationnement municipal au Poisson Blanc 
 
Bonjour, 
 
Dans le cadre de nos activités, nous avons récemment visité les propriétaires de terrains dans le secteur 
de Bowman et nous avons consulté le directeur de la Base de plein-air Air-Eau-Bois. Le but de nos visites 
était de dégager leurs préoccupations majeures entourant le Lac Poisson Blanc.  Une préoccupation 
majeure est la gestion de la descente de bateaux.  
 
Nous avons consulté nos membres afin de trouver des solutions pratiques afin de respecter la quiétude 
des villégiateurs de ce secteur. Voici une liste d'améliorations : 
 
1. On n'avons vu aucune directive pour les utilisateurs de la descente donc nous vous encourageons  
d'installer un panneau indiquant clairement les règles pour tous les utilisateurs : 
 

 Aucun flânage, feu ou BBQ ; 

 Limite de temps à la descente: 10 minutes ; 
 Évitez la contamination en vérifiant votre bateau ; 
 SVP, respectez le voisinage ; 
 SVP, recyclez et ramasser vos déchets ; 
 La toilette sèche est à votre disposition ; 
 Gardez votre chien en laisse et ramasser ses excréments ; 
 Aucune remorque dans ce stationnement ; 
 Défense de stationner dans le centre du stationner ; 
 Canoteurs & kayakistes, SVP utilisez l’escalier ; 
 Prévoyez un contenant s’il n’y a pas de toilette sèche ; 
 Ne pas utiliser les stationnements ayant un panneau privé. 

 
2. Installer un panneau où se trouve la rampe d'accès pour les canotiers et kayakistes ; 
 
3. Malgré le fait qu'il y a une surveillance par le préposé du stationnement payant, en fait, il ne se rend 
pas à la descente publique donc nous vous encourageons qu'il y ait un préposé à temps plein qui 
surveille la descente les weekends ; 
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4. Malgré le fait qu'il y a deux bacs de recyclage, les indications portent à confusion. On vous suggère 
d'enlever les mots « déchets domestiques » d'un des bacs et de clairement indiquer les bacs de 
recyclage pour le métal, verre et plastique. Afin d'encourager le recyclage, un contenant pour le carton 
devrait être aussi ajouté ; 
 
5. Nous avons remarqué qu'une des rampes est détériorée et devrait être réparée ; 
 
6. Afin d'améliorer la quiétude et la vie privée des résidents immédiats à la descente, transplanter des 
cèdres de chaque côté de la descente ; 
 
7. Pour terminer, on vous suggère fortement d'installer un poste de lavage de bateau et que le préposé 
de la descente le gère pour tous les utilisateurs ; 
 
8. D'augmenter le tarif du stationnement payant de la Base de plein-air afin de payer l'installation d'un 
poste de lavage de bateau ainsi que le salaire du préposé de la descente ; 
 
 
Nous serons reconnaissants et vous remercions, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir considérer 
notre demande.  
 
 
 
Sincèrement, 
 
Carla Monette                            Pierre Charlebois 
Présidente                                  Vice-président 
 
Association des Propriétaires du Lac Poisson Blanc (2014)  
 


