
QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE LOTBINIÈRE 
 
 
 
 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 177-2005 

 
 
 
 

RÈGLEMENT DE CONTROLE INTÉRIMAIRE 
NUMÉRO 177-2005 
 

REGLEMENT D’AMENDEMENT AFIN D’INCLURE, 
LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES; DES 
DISPOSITIONS VISANT LA COHABITATION EN 
ZONE AGRICOLE; LA PROTECTION DES BOISES ET 
DES MILIEUX HUMIDES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE LOTBINIÈRE 

6375, RUE GARNEAU 
SAINTE-CROIX  (QUÉBEC)  GOS 2H0 

 
Téléphone : 418-926-3407 
Téléphone : 418-990-0175 

Télécopieur : 418-926-3409 
Courriel:  info@mrclotbiniere.org

mailto:info@mrclotbiniere.org


 2

 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 177-2005 

 
MRC de Lotbinière – 8 février 2006 

 

REGLEMENT D’AMENDEMENT AFIN D’INCLURE, LA POLITIQUE DE 
PROTECTION DES RIVES; DES DISPOSITIONS VISANT LA 

COHABITATION EN ZONE AGRICOLE; LA PROTECTION DES BOISES ET 
DES MILIEUX HUMIDES 

 
 
ATTENDU QUE le conseil des maires a tenu une audience publique le 13 décembre 2005 

pour entendre les citoyens, les groupes et organismes du milieu sur la 
question de l’élevage porcin; 

 
ATTENDU QUE les propositions et commentaires recueillis lors de cette consultation ont été 

soumis pour appréciation et prise en considération par le Conseil de la 
MRC, son comité d’aménagement et sa Table régionale agricole; 

 
ATTENDU QUE suite a trois séances de travail de la Table régionale agricole pour étudier 

divers scénarios pour établir une cohabitation harmonieuse entre les 
différents usages du territoire, le tout en étroite relation avec le Conseil de la 
MRC, une proposition (entente de principe)  a été convenue le 24 janvier 
2006; 

 
ATTENDU QUE représentants du milieu agricole au sens de la Loi sur les producteurs 

agricoles (UPA) sont partie prenante a cette entente de principe et disposés 
à intervenir auprès de la ministre des affaires Municipales et du ministère de 
l’Agriculture pour en promouvoir la justesse et favoriser son acceptation en 
lien avec sa conformité aux orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire relativement à la cohabitation et à la protection 
des milieux sensibles; 

 
ATTENDU QUE cette entente prévoie diverses dispositions règlementaires et des 

engagements spécifiques tels que : 
 
 - Mise en place d’un comité de bassin pour la rivière Du Chêne; 
 
 - Mettre en place avec l’UPA un vaste chantier destiné a favorisé 

l’implantation et le respect des bandes riveraines de 1 et 3 m en bordure des 
cours d’eau; 

 
 - Prévoir dès que possible une modification au schéma d’aménagement et de 

développement afin d’adopter les normes du règlement 177-2005 et 
s’assurer de la préséance du RCI sur les règlements locaux afin d’éviter la 
confusion sur les aspects normatifs applicables; 
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ATTENDU QUE le ministre de l’environnement du Québec a demandé au conseil des maires 
le 16 décembre 2005 de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement et d’adopter un RCI afin d’inclure la nouvelle politique de 
protection des rives adoptée par le décret gouvernemental le 18 mai 2005 
(no. 468-2005); après l’adoption du Schéma d’aménagement révisé 
(SADR2) le 9 février 2005; 

 
ATTENDU QUE la ministre des affaires municipales a demandé au conseil des maires le 22 

juin 2005 dans sa lettre de déclaration de l’entrée en vigueur du Schéma 
d’aménagement et de développement de tenir compte de la nouvelle 
politique de protection des rives et du littoral; 

 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière dispose d’un RCI en vigueur sur la gestion de la zone 

agricole, le RCI 127-2002 adopté le 13 mars 2002; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lotbinière dispose d’un RCI en vigueur sur la protection et la 

mise en valeur des boisés, le RCI 115-2001adopté le 12 décembre 2001 
(amendé par le règlement 129-2002); 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de revoir les dispositions de ces RCI pour tenir compte des 

demandes gouvernementales, des demandes des citoyens et de l’entente de 
principe intervenu; 

 
ATTENDU QUE l'article 64 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.A.U.) stipule que le 

Conseil de la MRC peut adopter un règlement de contrôle intérimaire ; 
 
ATTENDU QU’ avis de motion a été donné le 12 octobre 2005 par le préfet Monsieur 

Rénald Mongrain, conformément aux dispositions du Code Municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Monsieur Jacques Gauthier maire de Sainte-Croix 
 appuyé par Monsieur Robert Samson maire de Saint-Gilles 
 et résolu  
 
QUE soit décrété par règlement de ce conseil ce qui suit : 
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ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
  Le présent règlement porte le titre de « REGLEMENT D’AMENDEMENT 

AFIN D’INCLURE, LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES; 
DES DISPOSITIONS VISANT LA COHABITATION EN ZONE 
AGRICOLE; LA PROTECTION DES BOISES ET DES MILIEUX 
HUMIDES ». 

 
 
ARTICLE 2 BUT DU RÈGLEMENT 
 
  Le but du présent règlement est de modifier les RCI numéro 115-2001, ainsi 

que ses amendements, relatif à la protection et à la mise en valeur des 
boisés, et RCI 127-2002, gestion de la zone agricole. 

 
 
ARTICLE 3 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
  Dans le cas où une partie ou une clause du présent règlement serait déclarée 

invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou 
clauses ne saurait être mise en doute.  

 
  Le conseil de la Municipalité Régionale de Comté de Lotbinière décrète le 

présent règlement dans son ensemble et également article par article, alinéa 
par alinéa, de manière à ce que si un article ou un alinéa de ce règlement 
était ou devait être en ce jour déclaré nul, les autres dispositions du présent 
règlement continuent de s'appliquer autant que faire se peut.  

 
 
ARTICLE 4 PERSONNE TOUCHÉE PAR CE RÈGLEMENT 
 
  Le présent règlement touche toute personne morale de droit public et de 

droit privé et tout particulier.  
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SECTION 1  MODIFICATION AU RCI 127-2002 SUR LA GESTION 

DE LA ZONE AGRICOLE 
 
 
ARTICLE 5 DÉFINITIONS 
 
 5.1 L’article 3.2 du RCI 127-2002 est modifié en remplaçant la définition de 

« Unité d’élevage » par la suivante : 
 
  « Unité d’élevage 
 
  Ensemble d'installations d'élevage et d'ouvrages de stockage qui 

appartiennent à un même propriétaire et dont la distance d'une installation 
ou d'un ouvrage avec l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au 
plus 150 mètres. ». 

 
 
 5.2 L’article 3.2 du RCI 127-2002 est modifié par l’ajout, à la fin de l’article, 

des définitions suivantes :  
 
  « Engraissement 
 
  Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui 

commence après la pouponnière jusqu'à l'abattage, soit environ trois mois.  
Il arrive que cette étape soit divisée en deux phases : celle de la croissance 
de 30 kg à 60 kg, suivie de la finition de 60 kg à 107 kg.  En termes d'unités 
animales, il faut compter cinq porcs à l'engraissement pour une unité 
animale. 

 
  Exposé aux vents dominants d’été 
 
  Signifie qu’il est à l’intérieur de l’aire formée par deux (2) lignes droites 

parallèles imaginaires, prenant naissance à 100 mètres des extrémités d’une 
installation d’élevage et prolongées à l’infini dans la direction prise par les 
vents dominants d’été, soit en provenance du sud-ouest vers le nord-est; 

 
  Forte charge d’odeur 
 
  Unité d’élevage dont le coefficient d’odeur est supérieur à 0,8.  Les 

coefficients d’odeur sont déterminés à l’annexe C. 
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Implanté dans un boisé mature 
 
  Implanté de telle sorte qu’une bande de protection boisée, d’un minimum de 

20 mètres de largeur et située à une distance moyenne maximale de 30 
mètres de l’installation d’élevage, soit conservée.  La bande boisée doit 
avoir une couverture uniformément répartie supérieure à une densité de 
cinquante pour cent (50 %) d’arbres d’essences commerciales et dont la 
hauteur excède sept mètres (7 m) de haut.  Les essences commerciales sont 
celles édictées par le RCI 115-2001 et ses amendements. 

 
  En l’absence, sur l’un des côtés, d’une bande boisée conforme à l’alinéa 

précédent, l’assouplissement à 60%, prévu aux articles 4A.3., 4A.4. et 
4A.7.,  ne s’applique pas sur ce côté. 

 
  Maternité 
 
  Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la 

production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage.  L'âge du sevrage 
est variable d'une entreprise à l'autre mais se situe habituellement entre 14 et 
28 jours.  En termes d'unités animales, il faut compter quatre truies pour une 
unité animale et les porcelets ne sont pas comptabilisés dans le calcul.  Trois 
verrats constituent également une unité animale. 

 
  Naisseur-finisseur 
 
  Établissement d'élevage porcin qui combine les diverses étapes d'élevage, 

de la maternité jusqu'à l'abattage.  Les unités animales sont alors calculées 
pour chacune des phases d'élevage. 

 
  Pouponnière 
 
  Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase de croissance qui 

débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement.  Cette 
période dure habituellement de 6 à 8 semaines.  En termes d'unités 
animales, il faut compter 16,66 porcelets pour une unité animale, peu 
importe l'âge du sevrage. 

 
  Superficie maximale de plancher 
 
  Désigne la superficie totale des planchers de l'ensemble des bâtiments 

destinés à la garde ou à l'élevage des porcs compris à l'intérieur d'une unité 
d'élevage.  Cette superficie est mesurée à la paroi extérieure des murs 
extérieurs et comprend les enclos, couloirs et autres aires nécessaires aux 
opérations d'élevage des porcs et compris à l'intérieur d'un bâtiment 
d'élevage. 
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  Zone de villégiature 
 
  Les zones de villégiature considérées sont spécifiquement celles énumérées 

ci-après : 
 

Municipalité  Toponyme  Carte 

Saint-Apollinaire  Lac Sacré-Coeur  79 
Saint-Gilles  Place Lacasse  83 
Saint-Apollinaire  Lac Côté  76 
Saint-Apollinaire  Lac des Sources  78 
Saint-Apollinaire  Lac de la Chute  77 

 
  Les limites de ces zones correspondent à celles illustrées sur les cartes 76 à 

79 et 83 du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de 
la MRC de Lotbinière.  Ces cartes sont également jointes à l’annexe B du 
règlement 177-2005. ». 

 
 
ARTICLE 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX NOUVELLES 

UNITÉS D’ÉLEVAGE À FORTE CHARGE D’ODEUR 
 
  Le RCI 127-2002 est modifié par l’insertion, après le chapitre 4, du chapitre 

4A s’intitulant « Dispositions particulières aux nouvelles unités d’élevage à 
forte charge d’odeur », dont le contenu est le suivant :  

 
« Chapitre 4A.  Dispositions particulières aux nouvelles 
unités d’élevage à forte charge d’odeur 

 
 
  4A.1.  Application 
 
  Le présent chapitre ne s’applique qu’aux nouvelles unités d’élevage à forte 

charge d’odeur. 
 
  4A.2. Nouvelles unités d’élevage à forte charge d’odeur dans les 

municipalités de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et Saint-Patrice-de-
Beaurivage

 
  Les nouvelles unités d’élevage à forte charge d’odeur sont interdites dans 

les municipalités de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et Saint-Patrice-de-
Beaurivage. 

 
  Toutefois, un projet d’implantation d’une nouvelle unité d’élevage ayant 

fait l’objet d’un avis de conformité à la réglementation municipale avant le 
12 octobre 2005 pourra être permis. 
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  4A.3.  Distances d’éloignement 
 
  Les installations d’élevage à forte charge d’odeur devront respecter des 

distances d’éloignement par rapport à certains éléments.  Ces distances 
varieront selon que l’élément soit exposé aux vents dominants d’été ou non.  
Les distances sont celles figurant dans le tableau qui suit : 

 
 Exposé aux vents 

dominants d’été 
Non exposé 

Périmètre d’urbanisation 2000 mètres 1000 mètres 
Immeuble protégé 1500 mètres 900 mètres 
Zone de villégiature 1500 mètres 900 mètres 

 
  Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un 

boisé mature doivent respecter 60% des distances énoncées dans le tableau 
précédent. 

 
 
  4A.4.  Distances des routes 
 
  La distance à respecter entre une installation d’élevage à forte charge 

d’odeur et une route est de 200 mètres, dans le cas d’une route numérotée 
autre que la 132, ou de 150 mètres, dans le cas d’une route municipale. 

 
  Les installations sur litière, ainsi que les installations implantées dans un 

boisé mature doivent respecter 60% des distances énumérées à l’alinéa 
précédent. 

 
  La distance à respecter entre une installation d’élevage à forte charge 

d’odeur et la route 132 est de 600 mètres. 
 
 
  4A.5.  Distances des cours d’eau 
 
  La distance à respecter entre une installation d’élevage à forte charge 

d’odeur et les rivières Beaurivage et Du Chêne est de 100 mètres. 
 
 
  4A.6.  Distances des milieux humides 
 
  La distance à respecter entre une installation d’élevage à forte charge 

d’odeur et un milieu humide, identifié sur les cartes au 1 :20 000 du 
ministère québécois des Ressources naturelles et Faune, est de 100 mètres. 
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  4A.7.  Distances entre les unités d’élevage 
 
  Les nouvelles unités d’élevage à forte charge d’odeur doivent respecter, par 

rapport aux autres unités d’élevage, les distances suivantes : 
 
 

Unité d’élevage de : Norme générale Sur litière ou dans 
un boisé mature 

250 unités animales et 
plus 

1000 mètres 600 mètres 

Moins de 250 unités 
animales (une seule 
catégorie d’élevage, voir 
4A.8) 

700 mètres 420 mètres 

 
  Les nouvelles unités d’élevage à forte charge d’odeur ne peuvent avoir pour 

effet de limiter la consolidation d’une autre unité d’élevage à forte charge 
d’odeur qui était existante le 12 octobre 2005.  

 
  4A.8.  Superficie maximale de l’aire d’élevage d’une unité d’élevage 

porcin 
 
  Toute nouvelle unité d'élevage porcin, sur fumier liquide ne doit pas 

excéder les superficies maximales de plancher établies ci-après pour chaque 
catégorie d'élevage :  

 
 

Catégorie d’élevage porcin Superficie maximale de 
plancher 

Engraissement 
(2500 porcs ou 500 UA) 

2500 mètres carrés 
(0,9m2/porc) 

Maternité 
(450 truies ou 112,5 UA) 

1575 mètres carrés 
(3,5m2/porc) 

Pouponnière 
(2000 porcelets ou 120 UA) 

800 mètres carrés 
(0,4m2/porc) 

Naisseur-finisseur 
(270 truies, 600 porcelets et 1800 
porcs à l'engraissement totalisant 
463,5 UA) 

3264 mètres carrés 
(5,2m2/truies,0,4 m2/porcelets 

0.9m2/porc) 

           ». 
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ARTICLE 7 AGRANDISSEMENT OU ACCROISSEMENT 
 
  Le RCI 127-2002 est modifié par l’ajout, après l’article 3.6, des articles 

suivants : 
 
  « 3.7.  Agrandissement ou accroissement des activités agricoles d'une 

installation d'élevage 
 
  Les dispositions des articles 3.7.1. à 3.7.4. s’appliquent aux unités d’élevage 

existantes implantées en dérogation par rapport aux distances séparatrices 
prescrites par le présent règlement. 

 
  3.7.1.  Dispositions générales 
 
  L'agrandissement ou l'accroissement des activités agricoles d'une unité 

d'élevage est assujetti aux modalités prescrites aux articles 79.2.4 à 79.2.7 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 
  Nonobstant l’article 4A.1., dans le cas où une unité d'élevage est dérogatoire 

à la marge de recul prescrite à l'article 4A.4, l'agrandissement de cette unité 
d'élevage peut se faire dans le prolongement des murs existants, mais à la 
condition de ne pas augmenter la dérogation quant à cette marge de recul. 

 
  3.7.2.  Dispositions particulières 
 
  Malgré l'application du premier alinéa de l'article 3.7.1., une unité d'élevage 

dérogatoire aux distances séparatrices applicables en regard d'une habitation 
voisine peut agrandir ou accroître ses activités au-delà des seuils 
d'accroissement déterminés à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles si toutes les conditions suivantes sont 
respectées : 

 
  1o L'unité d'élevage a fait l'objet d'une déclaration assermentée 

conformément aux modalités de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles.  En l’absence d’une telle déclaration en 
date du 21 juin 2002 en raison du fait que l’unité d’élevage avait déjà plus 
de 225 unités animales, il est octroyé un délai d’un (1) an, à partir de la date 
d’entrée en vigueur du RCI 177-2005, pour déposer une telle déclaration.  
La situation de l’unité d’élevage en date du 21 juin 2001 sert de référence 
pour établir le droit à l’accroissement; 

 
  2o Le nombre d’unités animales, tel que déclaré en vertu du paragraphe 

précédent, est augmenté d’au plus 100 unités animales sans toutefois que le 
nombre total d’unités animales suite à l’accroissement n’excède 300 unités 
animales; 

 
  3o L’agrandissement des installations d’élevage, lorsque requis, doit être 

réalisé de façon à ne pas augmenter la dérogation quant à l’application des 
distances séparatrices; 
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  4o Le lieu d’entreposage des déjections animales doit être implanté de 

manière à respecter les distances séparatrices prescrites en vertu des 
modalités de l’article 3.3 ou, à défaut, être relocalisé ou modifié en fonction 
de respecter les distances séparatrices; 

 
  5o Le point le plus rapproché de l’unité d’élevage doit, par rapport à une 

habitation voisine, être localisé à une distance minimale correspondant au 
calcul des distances séparatrices en considérant un facteur de 0,3 pour le 
paramètre G ; 

 
  6o L’installation d’élevage est pourvue du même mode de gestion des 

fumiers ou d’un mode de gestion plus favorable en regard des inconvénients 
associés aux odeurs. 

 
  Lorsqu'un tel accroissement concerne un établissement d'élevage dont le 

coefficient d'odeur (établi selon le paramètre C de l'annexe C) est égal ou 
supérieur à 1,0, les conditions suivantes s'ajoutent à celles énumérées 
précédemment : 

 
  1o Le lieu d’entreposage des déjections animales doit être recouvert d’une 

toiture; 
 
  2o Une haie brise-vent doit être aménagée conformément aux exigences de 

l’article 3.7.4. du présent règlement.  Pour tenir compte de la situation des 
lieux ou des caractéristiques des installations actuelles, des modifications 
aux règles d’aménagement prescrites pourront être apportées si un rapport 
d’expertise produit par un agronome démontre qu’une telle haie s’avère 
contre-indiquée dans les circonstances.  Dans tous les cas, afin de favoriser 
la cohabitation harmonieuse des usages, l’aménagement d’une haie brise-
vent est obligatoire du côté où il y a une habitation voisine située à 
l’intérieur des distances séparatrices prescrites. 

 
  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux distances 

séparatrices prescrites à l'égard d'un immeuble protégé ou d'un périmètre 
d'urbanisation. 

 
  3.7.3.  Remplacement du type d’élevage d’une unité d’élevage 

 
  Le type d’élevage d’une unité d’élevage, visée à l’article 3.7.2. et autre que 

porcin, peut être remplacé par une maternité ou une pouponnière, en autant 
qu’il n’y ait pas augmentation du nombre d’unité animale. 

 
  Nonobstant l’article 4A.2., le remplacement prévu à l’alinéa précédent 

pourra aussi être permis dans les municipalités de Saint-Narcisse-de-
Beaurivage et Saint-Patrice-de-Beaurivage. 
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3.7.4.  Haies brise-vent 
 
  Afin d’atténuer les inconvénients associés aux odeurs de certains types 

d’élevage, une haie brise-vent doit être implantée aux cas prévus au 
deuxième alinéa de l’article 3.7.2. .  Une telle haie brise-vent doit être 
implantée sur l’ensemble du pourtour de l’installation d’élevage et respecter 
les exigences prescrites ci-après. 

 
  Obligation d’un plan d’aménagement 
 
  Quiconque, désire agrandir dans les cas prévus au deuxième alinéa de 

l’article 3.7.2., doit fournir avec sa demande de certificat d’autorisation, un 
plan d’aménagement d’une haie brise-vent.  Ce plan d’aménagement doit 
notamment illustrer la localisation de la haie brise-vent et sa distance par 
rapport aux installations de l’unité d’élevage ainsi que les accès (largeur et 
localisation) prévue à l’unité d’élevage.  Il doit également spécifier les 
modalités d’aménagement de la haie brise-vent, préciser sa largeur ainsi que 
les essences d’arbres ou d’arbustes qui seront utilisés pour les diverses 
rangées et la distance moyenne les séparant. 

 
  Localisation et composition : 
 
  La haie brise-vent doit être établie à une distance moyenne de 30 mètres, 

mesurée entre la partie externe des tiges de la haie (exposée au vent) et la 
partie la plus rapprochée d’une structure composant une unité d’élevage 
(bâtiment d’élevage, fosse à fumier, champ d’épuration, etc), le tout tel 
qu’illustré sur le croquis 1 ci-après. 

 Croquis 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :  Vézina, A. et C. Desmarais. Aménagement de bandes boisées pour 
réduire les odeurs émanant des installations porcines, MAPAQ, Décembre 
2000. 
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Elle doit être composée d’au moins 3 rangées d’arbres dont l’espacement 
moyen entre les rangées est de 3 mètres. La rangée la plus éloignée des 
bâtiments doit être constituée d’arbres à croissance rapide (mélèzes ou 
peupliers hybrides, etc.) dont l’espacement moyen entre les tiges est de 2 
mètres. Les deux autres rangées doivent être composées d’arbres à feuilles 
persistantes (épinettes, cèdres ou pins) dont l’espacement moyen entre les 
tiges est de 3 mètres. Toutefois le pin ne doit pas être utilisé dans la rangée 
du centre. 

 
  Deux seules trouées d’une largeur maximale de 10 mètres chacune sont 

autorisées à l’intérieur de la haie brise-vent afin de permettre l’accès à 
l’installation d’élevage. 

 
  Préparation et plantation 
 
  Le sol doit être préparé sur une bande d’une largeur minimale de 8 mètres. 

Les plants à mettre en terre doivent être de forte dimension (45 à 60 cm de 
hauteur minimum) dans le cas des semis en récipient ou à racines nues. Les 
peupliers peuvent être plantés sous forme de bouture ou de plançon. La mise 
en place d’un paillis de plastique noir est fortement conseillée afin de 
faciliter l’entretien des végétaux et d’assurer une meilleure reprise et une 
meilleure croissance des plants. 

 
  Entretien 
 
  L’exploitant de l’installation d’élevage devra entretenir la plantation afin de 

favoriser le maintien des plants, leur croissance et l’effet recherché en 
regard de la réduction des odeurs, notamment en effectuant un désherbage 
périodique autour de la plantation et en remplaçant annuellement les arbres 
morts ou chétifs. 

 
  Délai de réalisation et suivi 
 
  La plantation de la haie brise-vent doit être effectuée au plus tard dans les 

six mois suivant le début des activités de production de l’installation 
d’élevage. Lorsque l’inspecteur régional ou l’inspecteur régional-adjoint a 
un doute sur la conformité des travaux avec les normes prescrites par le 
présent règlement, celui-ci peut en tout temps exiger de l’exploitant un 
rapport d’exécution des travaux préparé par un ingénieur forestier ou un 
agronome. Ce rapport devra être fourni dans les 60 jours de la demande et 
attester de la conformité ou non des travaux avec les normes prescrites et, 
s’il y a lieu, préciser les correctifs ou les améliorations à apporter afin 
d’assurer le potentiel d’efficacité de la haie brise-vent. 
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Mesures d’exception 
 
  Les normes énumérées précédemment ne s’appliquent pas lorsque 

l’installation d’élevage doit être implantée à l’intérieur d’un milieu boisé 
(« superficie sous couvert forestier » au sens du RCI 115-2001). Dans ce 
cas, une bande de protection boisée d’un minimum de 20 mètres de largeur 
et située à une distance moyenne maximale de 30 mètres de l’installation 
d’élevage doit être conservée. En l’absence de boisé sur l’un des côtés, les 
normes prescrites précédemment s’appliquent sur ce côté. 

 
  Des modifications aux conditions d’aménagement prescrites en vertu du 

présent article peuvent être apportées, notamment pour favoriser la mise en 
place d’une haie qui soit plus esthétique ou pour tenir compte de toute autre 
situation particulière reliée au site, dans la mesure où ces modifications sont 
justifiées à l’aide d’un rapport préparé par un ingénieur forestier ou un 
agronome et que celui-ci confirme le potentiel d’efficacité de telles 
modifications sur la réduction des odeurs de l’installation d’élevage. ». 

 
 
ARTICLE 8 PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES 

PLAINES INONDABLES 
 
  Le RCI 127-2002 est modifié par l’insertion, après le chapitre 4A, du 

chapitre 4B s’intitulant « PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET 
DES PLAINES INONDABLES », dont le contenu est le suivant :  

 
« Chapitre 4B.  Protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables 

 
 
  4B.1.  Protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
 
  La politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 

adoptée par le gouvernement du Québec dans son décret 468-2005 en date 
du 18 mai 2005, s’applique.  La politique se retrouve à l’annexe I du présent 
règlement, pour en faire partie intégrante. ». 

 
 
ARTICLE 9 ANNEXE I - PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL 

ET DES PLAINES INONDABLES 
 
  Le RCI 127-2002 est modifié par l’ajout, après l’annexe H, de l’annexe I.  

L’annexe I du RCI 127-2002 se trouve à l’annexe A du présent règlement. 
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SECTION 2  MODIFICATION AU RCI 115-2001, AINSI QUE SES 

AMENDEMENTS, RELATIF À LA PROTECTION ET À 
LA MISE EN VALEUR DES BOISÉS 

 
 
 
 
 
 
ARTICLE 10 BANDE BOISÉE À CONSERVER EN BORDURE DES 

TERRAINS FORESTIERS VOISINS 
 
  L’article 3.2 du RCI 115-2001 est abrogé. 
 
 
ARTICLE 11 RIVES ET LITTORAL 
 
  L’article 3.5 du RCI 115-2001 est modifié en ajoutant « (Décret 468-2005, 

Gouvernement du Québec, 18 mai 2005)  » après « plaines inondables ». 
 
 
ARTICLE 12 NOUVELLES SUPERFICIES AGRICOLES 
 
 12.1 L’article 3.6 du RCI 115-2001 est modifié en ajoutant, avant le dernier 

alinéa, l’alinéa suivant : 
 
  « Pour les municipalités énumérées à l’annexe 2 du présent règlement, en 

plus de la condition énoncée au premier alinéa, une superficie égale ou 
supérieure au déboisement permis doit être reboisée (plantation) ailleurs 
sur la propriété, sur des superficies ne répondant pas à la définition de 
« superficie sous couvert forestier ».  Le reboisement doit faire l’objet d’une 
prescription sylvicole confectionnée et signée par un ingénieur forestier et 
doit être effectué en priorité sur les rives de cours d’eau. ». 
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ARTICLE 13 ANNEXE 2 
 
  Le RCI 115-2001 est modifié par l’ajout, après l’annexe 1, de l’annexe 2 

suivants : 
 « ANNEXE 2 

 
  Municipalités      % boisé (1) 
 
  Leclercville (M)      28,20 (2) 
  Lotbinière (M)      35,09 
  Saint-Agapit (M)      32,74 
  Sainte-Croix (M)     29,01 
  Saint-Édouard-de-Lotbinière (P)    33,93 
  Saint-Flavien (M)      35,66 
  Saint-Narcisse-de-Beaurivage (P)    34,00  
 
   
ARTICLE 14 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

POUR EFFECTUER UN DÉBOISEMENT INTENSIF A 
D’AUTRES FINS QU’AGRICOLES 

 
  L’article 4.2 du RCI 115-2001 est modifié des façons suivantes : 
 
 14.1 Par l’insertion, après le premier paragraphe, des deux (2) paragraphes 

suivants : 
 
  « 1.1° Le numéro de matricule de la propriété. 
 
  1.2° Une copie des titres de propriété. ». 
 
 14.2 Par l’ajout, au sous-paragraphe j du troisième paragraphe, après « coupe 

projetée et », de ce qui suit « , pour chaque lot individuellement, ». 
 
 14.3 Par l’ajout, après le sous-paragraphe j du troisième paragraphe, du sous-

paragraphe suivant : 
 
  « k) Les contours des parterres de coupe, visés au sous-paragraphe 

précédent, doivent, préalablement à la demande, avoir été rubannés par le 
signataire de la prescription sylvicole visée au quatrième paragraphe. ». 

 
 14.4 Par l’ajout, après le quatrième paragraphe, des paragraphes suivants : 
 
  « 5° La date prévue de la fin des travaux. 

 
1 Source : Orientations gouvernementales, Précisions relatives à l'encadrement des élevages à forte charge d'odeur, en 
particulier porcins, et à la protection du milieu naturel, février 2005. 

 
2 La Seigneurie de Joly n’est pas considérée dans le calcul du pourcentage 
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  6° Le formulaire « Certificat d’autorisation » de la MRC signé par le 

propriétaire. 
 
  7° Un chèque ou mandat à l’ordre de la MRC de Lotbinière au montant 

prévu par résolution du conseil de la MRC. ». 
 
 
ARTICLE 15 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

POUR EFFECTUER UN DÉBOISEMENT INTENSIF A 
DES FINS AGRICOLES 

 
  L’article 4.3 du RCI 115-2001 est modifié des façons suivantes : 
 
 15.1 Par l’insertion, après le premier paragraphe, des deux (2) paragraphes 

suivants : 
 
  « 1.1° Le numéro de matricule de la propriété. 
 
  1.2° Une copie des titres de propriété. ». 
 
 15.2 En supprimant, au troisième paragraphe, « figurant sur une photographie 

aérienne ou un plan ». 
 
 15.3 Par l’ajout, au troisième paragraphe, après « Un plan », de ce qui suit « ou 

une photographie aérienne illustrant l’ensemble de la propriété (tracer son 
périmètre complet) ». 

 
 15.4 Par l’ajout, au troisième paragraphe, après « informations suivantes », de ce 

qui suit « (échelle minimale 1 : 5 000) ». 
 
 15.5 En remplaçant, au sous-paragraphe a du troisième paragraphe, « superficie 

de ces lots », par « superficie de chaque lot ». 
 
 15.6 Par l’ajout, au début des sous-paragraphes f, g et i du troisième paragraphe, 

de ce qui suit « Pour chaque lot formant la propriété, ». 
 
 15.7 En remplaçant, au sous-paragraphe j du troisième paragraphe, « prévue aux 

articles du présent règlement », par « prévue aux articles 3.1 et 3.7 du 
présent règlement ». 

 
 15.8 Par l’ajout, après le cinquième paragraphe, des paragraphes suivants : 
 
  « 6°  La date prévue de la fin des travaux. 
 
  7° Le formulaire « Certificat d’autorisation » de la MRC signé par le 

propriétaire. 
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  8° Un chèque ou mandat à l’ordre de la MRC de Lotbinière au montant 
prévu par résolution du conseil de la MRC. ». 

 
 
ARTICLE 16 BANDE BOISÉE EN FOND DE TERRAIN 
 
  L’article 3.6 du RCI 115-2001 est modifié en supprimant « Nonobstant l’article 

3.2, » 
 
 
ARTICLE 17 CAS D’EXCEPTION 
 
  L’article 3.8 du RCI 115-2001 est modifié en supprimant « , sauf à l’intérieur de la 

bande boisée de conservation, telle que prévue à l’article 3.2 du présent règlement ». 
 
 
ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté le 8 février 2006 à Val-Alain. 
 
 
__________________________ 
Rénald Mongrain, préfet 
 
 
__________________________ 
Daniel Patry, directeur-général 

 

 

 
 
 
 
 
 
Copie conforme certifiée par 
 
______________________________ 
Daniel Patry 
Directeur-général 
Ce __________________________ 
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ANNEXE A – Annexe I du RCI 127-2002 
 
 
Annexe I – Protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
 
1. OBJECTIFS 
 
— Assurer la pérennité des plans d’eau et des cours d’eau, maintenir et améliorer leur qualité en accordant 
une protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables ; 
 
— Prévenir la dégradation et l’érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en favorisant la 
conservation de leur caractère naturel ; 
 
— Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les interventions 
pouvant permettre l’accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables ; 
 
— Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et des biens ; 
 
— Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en tenant compte des caractéristiques 
biologiques de ces milieux et y assurer l’écoulement naturel des eaux ; 
 
— Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l’usage de techniques les plus 
naturelles possibles. 
 
2. DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION 
 
2.1 Ligne des hautes eaux 
 
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente politique, sert à délimiter le 
littoral et la rive. 
 
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire : 
 
a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes 
terrestres, ou 
 
s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. 
 
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes 
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses 
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau. 
 
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage 
hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont ; 
 
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage ; 
 
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être 
localisée comme suit : 
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d) si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée 
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. 
 
2.2 Rive 
 
Pour les fins de la présente politique, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui 
s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se 
mesure horizontalement. 
 
La rive a un minimum de 10 mètres : 
 
— lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; 
 
— lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 
 
La rive a un minimum de 15 mètres : 
 
— lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, 
 
ou ; 
 
— lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 
 
D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation 
se rapportant aux normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de 
protection sont prévues pour la rive. 
 
2.3 Littoral 
 
Pour les fins de la présente politique, le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de 
la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau. 
 
2.4 Plaine inondable 
 
Aux fins de la présente politique, la plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en 
période de crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont 
précisées par l’un des moyens suivants: 
 
— une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le 
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation ; 
 
— une carte publiée par le gouvernement du Québec ; 
 
— une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement, à un règlement de contrôle 
intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une municipalité ; 
 
— les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du 
Québec; 
 



 21

 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 177-2005 

 
MRC de Lotbinière – 8 février 2006 

— les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence 
dans un schéma d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un 
règlement d’urbanisme d’une municipalité. 
 
S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens, et qu’ils sont tous susceptibles de régir une 
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d’inondation, selon le 
cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs, devrait servir à délimiter l’étendue de la plaine inondable. 
 
2.5 Zone de grand courant 
 
Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence 
de vingt ans. 
 
2.6 Zone de faible courant 
 
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand courant, 
qui peut-être inondée lors d’une crue de récurrence de cent ans. 
 
2.7 Coupe d’assainissement 
 
Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres déficients, tarés, dépérissants, 
endommagés ou morts dans un peuplement d’arbres. 
 
2.8 Cours d’eau 
 
Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l’application de la politique. Sont 
toutefois exclus de la notion de cours d’eau, les fossés tels que définis à l’article 2.9. Par ailleurs, en milieu 
forestier public, les catégories de cours d’eau visés par l’application de la politique sont celles définies par 
la réglementation sur les normes d’intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. 
 
2.9 Fossé 
 
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de surface 
des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains 
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. 
 
2.10 Immunisation 
 
L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste à l’application de 
différentes mesures, énoncées à l’annexe 1, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les 
dommages qui pourraient être causés par une inondation. 
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3. RIVES ET LITTORAL 
 
3.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral 
 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de 
modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui 
empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être 
réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités 
municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les 
autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront 
en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au 
littoral. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des 
municipalités. 
 
3.2 Mesures relatives aux rives 
 
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est 
pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 
 
a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins 
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public ; 
 
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, 
publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils 
sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes : 
 
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à 
la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs 
sur le terrain ; 
 
—le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable 
interdisant la construction dans la rive ; 
 
— le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au 
schéma d’aménagement et de développement ; 
 
— une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état 
actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. 
 
d) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou 
piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions 
suivantes : 
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— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou 
accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; 
 
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable 
interdisant la construction dans la rive ; 
 
— une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état 
actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà ; 
 
— le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 
 
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 
 
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses 
règlements d’application ; 
 
— la coupe d’assainissement ; 
 
— la récolte d’arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver 
un couvert forestier d’au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou 
agricole ; 
 
— la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé ; 
 
— la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan 
d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; 
 
— l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la 
pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne 
accès au plan d’eau ; 
 
— aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces 
végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; 
 
— les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et 
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 
 
f) La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande 
minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de 
plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la 
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un mètre 
sur le haut du talus. 
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g) Les ouvrages et travaux suivants : 
 
— l’installation de clôtures ; 
 
—l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations 
de pompage; 
 
— l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que 
les chemins y donnant accès ; 
 
— les équipements nécessaires à l’aquaculture ; 
 
— toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
— lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture 
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique 
tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la 
plus susceptible de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle ; 
 
— les puits individuels ; 
 
— la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant incluant les chemins de ferme 
et les chemins forestiers ; 
 
— les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le 
littoral conformément au point 3.3 ; 
 
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa 
réglementation 
sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. 
 
3.3 Mesures relatives au littoral 
 
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. 
 
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est 
pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 
 
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes ; 
 
b) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts ; 
 
c) les équipements nécessaires à l’aquaculture ; 
 
d) les prises d’eau ; 
 
e) l’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements d’eau 
dans les cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement ; 
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f) l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; 
 
g) les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité 
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; 
 
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, 
publiques ou pour fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis 
à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., 
c. R-13) et de toute autre loi ; 
 
i) l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés 
à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public. 
 
4. PLAINE INONDABLE 
 
4.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables 
 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime 
hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou 
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou 
d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou 
organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les 
autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d’intervention prévu par les 
mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l’intégrité du milieu ainsi qu’à maintenir la 
libre circulation des eaux. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la réalisation est 
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai 
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. 
 
4.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d’une plaine inondable 
 
Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans 
que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits 
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux 
paragraphes 4.2.1 et 4.2.2. 
 
4.2.1. Constructions, ouvrages et travaux permis 
 
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les 
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection 
applicables pour les rives et le littoral : 
 
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à 
démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la 
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de travaux de modernisation ou de 
reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage 
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour 



 26

 
Règlement de contrôle intérimaire numéro 177-2005 

 
MRC de Lotbinière – 8 février 2006 

rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une 
construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; 
 
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires 
aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides 
fixes à la navigation ; des mesures d’immunisation appropriées devront s’appliquer aux parties des 
ouvrages situées sous le niveau d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; 
 
c) les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles que les pipelines, les lignes 
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de 
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant ; 
 
d) la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non 
pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date 
d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations ; 
 
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; l’installation prévue 
doit être conforme à la réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
f) l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un établissement existant par un puits 
tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire 
par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion ; 
 
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf, réalisable sans remblai ni 
déblai ; 
 
h) la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu’une 
inondation ; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique ; 
 
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce 
dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement ; 
 
j) les travaux de drainage des terres ; 
 
k) les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à 
la Loi sur les forêts et à ses règlements ; 
 
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 
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4.2.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 
 
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur 
réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral 
et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L’annexe 2 de la présente politique indique les critères que les 
communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d’une MRC devraient 
utiliser lorsqu’ils doivent juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages 
et travaux admissibles à une dérogation sont : 
 
a) les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement et de réalignement 
dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées ; 
 
b) les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès ; 
 
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels 
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à 
l’exception des nouvelles voies de circulation ; 
 
d) les puits communautaires servant au captage d’eau souterraine ; 
 
e) un ouvrage servant au captage d’eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ; 
 
f) les stations d’épuration des eaux usées ; 
 
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou 
organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages 
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des 
fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public ; 
 
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l’élévation est 
supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le 
refoulement de conduites ; 
 
i) toute intervention visant : 
 
— l’agrandissement d’un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires ; 
 
—l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ; 
 
— l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage ; 
 
j) les installations de pêche commerciale et d’aquaculture ; 
 
k) l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou forestières, avec des 
ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de 
déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages 
de protection contre les inondations et les terrains de golf ; 
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l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à l’obtention d’une 
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention 
d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
4.3 Mesures relatives à la zone de faible courant d’une plaine inondable 
 
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits : 
 
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; 
 
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions et ouvrages 
autorisés. 
 
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures 
d’immunisation différentes de celles prévues à l’annexe 1, mais jugées suffisantes dans le cadre d’une 
dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à cet effet 
par une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d’une MRC. 
 
5. MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE CADRE D’UN PLAN DE GESTION 
 
5.1 Objectifs 
 
Permettre à une communauté métropolitaine, une MRC ou une ville exerçant les compétences d’une MRC, 
dans le cadre d’une révision ou d’une modification à un schéma d’aménagement et de développement : 
 
— de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables ; 
 
— d’élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise en valeur et de restauration des 
rives, du littoral et des plaines inondables identifiés, pour répondre à des situations particulières ; plus 
spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d’élaborer pour un secteur identifié de son territoire, des 
mesures particulières de protection permettant de régir la consolidation urbaine tout en interdisant 
l’expansion du domaine bâti ; 
 
— d’inscrire ces mesures à l’intérieur d’une planification d’ensemble reflétant une prise en considération et 
une harmonisation des différentes interventions sur le territoire. 
 
En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et de mise en valeur qui sont 
approuvées pour les rives, le littoral et les plaines inondables ont pour effet de remplacer, dans la mesure 
qu’il y est précisé, pour les plans d’eau et les cours d’eau visés, les mesures prévues par la présente 
politique. 
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5.2 Critères généraux d’acceptabilité 
 
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation générale de l’environnement sur le 
territoire de son application. 
 
Pour la réalisation d’un plan de gestion, les zones riveraines et littorales dégradées ou situées en zones 
fortement urbanisées devraient être préférées à celles encore à l’état naturel. 
 
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le plan de la diversité biologique 
devraient être considérées dans l’application de mesures particulières de protection et de mise en valeur. 
 
Dans les forêts du domaine de l’État, l’article 25.2 de la Loi sur les forêts prévoit que lorsque des 
circonstances l’exigent, des normes particulières pour protéger les rives et le littoral peuvent être adoptées. 
L’examen de ces circonstances et de ces normes sera faite dans le cadre d’une modification ou de la 
révision des schémas d’aménagement et de développement, sur proposition des communautés 
métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d’une MRC. Toutefois, la responsabilité 
d’adopter et de faire respecter ces mesures relève du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
5.3 Critères spécifiques d’acceptabilité d’un plan quant aux plaines inondables 
 
Dans le cadre d’un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et travaux pourraient être réalisés, en 
plus de ceux qui sont prévus en vertu des dispositions du chapitre 4 de la présente politique parce qu’ils 
sont spécifiquement permis ou admissibles à une dérogation (articles 4.2 et 4.3). Ces ouvrages, 
constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux qui découlent : 
 
— de l’aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à l’intérieur d’une zone de faible 
courant, si ces espaces ne revêtent pas de valeur environnementale ; 
 
— de complément d’aménagement de secteurs urbains (densité nette plus grande que 5,0 constructions à 
l’hectare ou 35 constructions au kilomètre linéaire, par côté de rue) déjà construits, desservis par un réseau 
d’aqueduc ou un réseau d’égout ou par les deux réseaux, avant le 18 mai 2005 ou avant la date à laquelle 
l’étendue de la plaine d’inondation concernée a été déterminée, selon la plus récente des deux éventualités ; 
un secteur est considéré construit si 75 % des terrains sont occupés par une construction principale ; les 
nouvelles constructions devront être limitées à des insertions dans un ensemble déjà bâti, les zones 
d’expansion étant exclues. 
 
L’analyse de l’acceptabilité du plan de gestion tiendra compte des critères suivants : 
 
— un plan de gestion doit fixer les conditions définitives d’aménagement pour l’ensemble des plaines 
inondables d’une ou de plusieurs municipalités ; 
 
— la sécurité des résidents doit être assurée pour l’évacuation, par exemple par l’immunisation des voies de 
circulation, tout en préservant la libre circulation de l’eau ; un programme d’inspection annuelle doit être 
élaboré et mis en place dans le cas où le plan de gestion comporte des ouvrages de protection ; 
 
— les impacts hydrauliques générés par les ouvrages et constructions à réaliser dans le cadre du plan de 
gestion ne doivent pas être significatifs ; la libre circulation des eaux et l’écoulement naturel doivent être 
assurés ; 
 
— si le plan de gestion ne peut être mis en oeuvre sans comporter des pertes d’habitats floristiques et 
fauniques ou des pertes de capacité de laminage de crue (capacité d’accumulation d’un volume d’eau 
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permettant de limiter d’autant l’impact de l’inondation ailleurs sur le territoire), ces pertes devront faire 
l’objet de mesures de compensation sur le territoire de la municipalité ou ailleurs sur le même cours d’eau ; 
le plan de gestion doit donc comporter une évaluation de la valeur écologique des lieux (inventaire faunique 
et floristique préalable), une estimation des volumes et superficies de remblai anticipés et des pertes 
d’habitats appréhendées ; 
 
— le plan de gestion doit tenir compte des orientations et politiques du gouvernement ; il doit entre autres, 
prévoir des accès pour la population aux cours d’eau et aux plans d’eau en maintenant les accès existants si 
ceux-ci sont adéquats et en en créant de nouveaux si les accès actuels sont insuffisants ; 
 
— le plan de gestion doit comporter le lotissement définitif des espaces visés ; 
 
— le plan de gestion doit prévoir l’immunisation des ouvrages et constructions à ériger ; il doit aussi 
comprendre une analyse de la situation des constructions et ouvrages existants eu égard à leur immunisation 
et présenter les avenues possibles pour remédier aux problèmes soulevés ; 
 
— le plan de gestion doit prévoir la desserte de l’ensemble des secteurs à consolider par les services 
d’aqueduc et d’égout ; 
 
— le plan de gestion doit établir un calendrier de mise en oeuvre ; 
 
— le plan de gestion doit tenir compte des titres de propriété de l’État et entre autres du domaine hydrique 
de l’État. 
 
5.4 Contenu 
 
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les objectifs de la politique et il devra 
notamment comprendre les éléments suivants : 
 
5.4.1 Identification 
 
— du territoire d’application du plan de gestion ; 
 
— des plans d’eau et cours d’eau ou tronçons de cours d’eau visés ; 
 
— des plaines inondables visées. 
 
5.4.2 Motifs justifiant le recours à un plan de gestion 
 
Les raisons qui amènent la présentation d’un plan de gestion peuvent être de diverses natures. La 
communauté métropolitaine, la MRC ou la ville exerçant les compétences d’une MRC devra faire état des 
motifs qui l’amènent à proposer un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables pour son 
territoire et à ainsi élaborer des mesures particulières de protection, de mise en valeur et de restauration de 
ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit la présente politique. 
 
5.4.3 Caractérisation du territoire visé par le plan de gestion 
 
— la description générale du milieu physique et du réseau hydrographique et la description écologique 
générale du milieu ; 
 
— la description générale de l’occupation du sol ; 
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— la caractérisation de l’état des plans d’eau et cours d’eau et des rives (qualité de l’eau et des rives ; 
nature des sols ; secteurs artificialisés, à l’état naturel, sujets à l’érosion ; etc.) ; 
 
— une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique et floristique particulier, 
groupement végétal rare, milieu recelant des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être 
classées ainsi, site archéologique, etc.) ; 
 
— une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la récréation et le tourisme et pour l’accès du 
public ; 
 
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable : 
 
— la localisation des infrastructures d’aqueduc et d’égout desservant le territoire et, section par section, la 
date d’entrée en vigueur du règlement décrétant leur installation ; 
 
— un plan d’utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les constructions existantes, la date de leur 
édification, le caractère saisonnier ou permanent de leur occupation et leur état en terme d’immunisation ; 
 
— un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de circulation et leur état en terme 
d’immunisation. 
 
5.4.4 Protection et mise en valeur des secteurs visés par le plan de gestion 
 
— l’identification des secteurs devant faire l’objet d’intervention de mise en valeur et de restauration ; 
 
— la description de ces interventions ; 
 
— les répercussions environnementales de ces interventions sur le milieu naturel (faune, flore, régime 
hydraulique) et humain ; 
 
— l’identification des zones où des mesures particulières de protection seront appliquées ; 
 
— l’identification des mesures d’atténuation, de mitigation et d’immunisation qui seront appliquées ; 
 
— l’identification des normes de protection qui seront appliquées ; 
 
et en plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable : 
 
— l’identification des terrains qui, selon l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, peuvent 
permettre l’implantation d’une construction et de ses dépendances ; 
 
— dans le cas où le territoire n’est desservi que par l’aqueduc ou l’égout, la planification de l’implantation 
du réseau absent; 
 
— les mesures préconisées pour permettre l’immunisation des constructions et ouvrages existants. 
 
6. MISE EN OEUVRE 
 
En vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs a la responsabilité « d’élaborer et de proposer au gouvernement, une 
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Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d’en 
coordonner l’exécution. ». 
 
Conformément aux schémas d’aménagement et de développement et aux documents complémentaires des 
communautés métropolitaines, des MRC ou des villes exerçant les compétences d’une MRC, qui intègrent 
les objectifs et dispositions de la politique, les municipalités, adoptent des règlements permettant la mise en 
œuvre des principes de cette politique, et voient à leur application, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Cette dernière loi prévoit que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut 
notamment, s’il le juge à propos, demander à une municipalité de modifier sa réglementation en matière 
d’urbanisme, si elle ne respecte pas la politique du gouvernement, ou n’offre pas, compte tenu des 
particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables. 
 
Sur les terres du domaine de l’État, le gouvernement partage la responsabilité de la mise en oeuvre de la 
politique avec les municipalités. À cet effet, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est 
responsable de l’application de la Loi sur les terres du domaine de l’État (L.R.Q., c. T-8.1) et de ses 
règlements. Par contre, les municipalités sont responsables de l’application de la présente politique sur les 
terres du domaine de l’État en ce qui concerne les constructions, ouvrages et travaux effectués par les 
personnes qui ont acquis des droits fonciers sur ces terres. 
 
D’autre part, dans les forêts du domaine de l’État, la responsabilité de la mise en oeuvre de la politique en 
ce qui concerne les activités d’aménagement forestier relève du ministre des Ressources naturelles et de la 
Faune qui voit à l’application de la Loi sur les forêts et de sa réglementation, dont celle se rapportant aux 
normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. Les interventions des MRC sur les territoires 
non organisés et celles des municipalités locales doivent s’harmoniser avec celles du Ministère. 
 
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l’État, les constructions, ouvrages et travaux pour fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public doivent également, lorsque 
la Loi sur la qualité de l’environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs et, selon le cas, par le gouvernement. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus particulièrement dans l’habitat du 
poisson, doivent, lorsque la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et sa réglementation le 
prévoient, faire l’objet d’une autorisation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Ce 
ministère, par ses agents de protection de la faune, a également la responsabilité de contrôler l’application 
de la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de l’habitat du poisson. 
 
Comme il a été indiqué précédemment, les mesures prévues à la politique sont des mesures minimales ; des 
mesures supplémentaires de protection peuvent être adoptées par les autorités gouvernementales et 
municipales pour répondre à des situations particulières. 
 
Enfin, en vue d’assurer la mise en oeuvre de la présente politique, le gouvernement, ses ministères et 
organismes, et les municipalités respecteront les restrictions que la politique impose dans la réalisation de 
leurs travaux, constructions et ouvrages. De plus, dans leur administration de programme d’aide financière 
aux tiers, ils veilleront à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des constructions, des travaux ou des 
ouvrages qui ne devraient pas être réalisés sur les rives ou sur le littoral. Ils veilleront également, au regard 
des plaines inondables, à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour des ouvrages ou des travaux dont la 
réalisation n’est pas permise en vertu de la présente politique et à ce qu’aucune aide ne soit accordée pour 
des constructions, hormis pour faciliter l’immunisation ou la relocalisation de constructions existantes. 
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7. INFORMATION ET ÉDUCATION 
 
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fournit une assistance technique 
aux municipalités en leur rendant disponible un guide pour l’application de la Politique comprenant des 
mesures au plan technique pour la protection, la restauration et la mise en valeur des milieux riverains. 
 
Différents moyens pourront aussi être pris par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs pour donner davantage d’information aux communautés métropolitaines, aux MRC ainsi 
qu’aux villes exerçant les pouvoirs d’une MRC, aux municipalités locales et au public sur les objectifs et la 
nature des exigences de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et pour 
mieux faire comprendre que la survie des lacs et cours d’eau dépend non seulement de leur protection 
contre la pollution mais aussi de la préservation à l’état naturel des milieux 
aquatique et riverain ainsi que de la restauration des zones dégradées. 
 
ANNEXE 1 
 
MESURES D’IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET 
TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE 
 
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d’immunisation 
suivantes, en les adaptant au contexte de l’infrastructure visée : 
 
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de 
récurrence de 100 ans; 
 
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans ; 
 
3. les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue ; 
 
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une 
étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs 
relatifs à : 
 
— l’imperméabilisation ; 
 
— la stabilité des structures ; 
 
— l’armature nécessaire ; 
 
— la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ; et 
 
— la résistance du béton à la compression et à la tension. 
 
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de 
l’ouvrage visé et non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du 
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne devrait pas être 
inférieure à 331/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). 
 
Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte 
aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 
ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence 
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pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 
centimètres. 
 
ANNEXE 2 
 
CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L’ACCEPTABILITÉ D’UNE DEMANDE DE 
DÉROGATION 
 
Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande formulée à cet effet devrait être 
appuyée de documents suffisants pour l’évaluer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale 
précise du site de l’intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la 
construction proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en 
matière de sécurité publique et de protection de l’environnement : 
 
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des 
mesures appropriées d’immunisation et de protection des personnes ; 
 
2. assurer l’écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au régime 
hydraulique du cours d’eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la 
circulation des glaces, de la diminution de la section d’écoulement, des risques d’érosion générés et des 
risques de hausse du niveau de l’inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou 
de l’implantation de la construction ou de l’ouvrage ; 
 
3. assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages 
et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ; 
 
4. protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant 
d’une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent pas de 
dommages ; les impacts environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les travaux sont susceptibles 
de générer devront faire l’objet d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux 
utilisés pour l’immunisation ; 
 
5. démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l’ouvrage ou de la construction. 
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