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PRÉAMBULE
C’est en août 2012 que le conseil des maires de la MRC Brome-Missisquoi a entrepris le chantier
d’élaborer un cadre réglementaire visant à mieux contrôler le volume, la vélocité et la qualité de
l’eau lors des périodes de pluies, plus particulièrement lors des pluies torrentielles. Cette action
s’est traduite par l’adoption d’un Plan triennal pour une gestion intégrée et durable de l’eau au
mois d’octobre suivant.
Plusieurs de ces phénomènes climatiques ont marqué les municipalités de la MRC dans les
dernières années, ce qui a amené une volonté ferme de protéger nos infrastructures et nos
concitoyens, tant sur le plan individuel que sur le plan sociétal.
Un comité technique a donc été mis en place afin d’élaborer des dispositions réglementaires
venant pallier aux problématiques causées par les eaux de surface. Ce comité, formé des
principales ressources professionnelles et techniques des municipalités locales et des
organismes de bassin versant du territoire, devait s’assurer de valider les enjeux régionaux et
locaux liés au ruissellement, au transport de sédiments et au contrôle de l’érosion, de conseiller
la MRC sur les mesures permettant d’atteindre les objectifs visés, de valider l’applicabilité des
normes proposées et de contribuer à vulgariser le texte réglementaire.
Le conseil de la MRC a également mandaté la firme Biofilia Consultants en environnement afin
d’accompagner le comité technique dans son travail d’élaboration et de rédaction du cadre
réglementaire. Biofilia détient une expertise particulière dans le domaine de la gestion des eaux
de ruissellement et du contrôle de l’érosion, laquelle a servi d’élaboration à un règlement
modèle pour la Communauté métropolitaine de Québec. Ils ont contribué à la mise en place de
mesures types visant la protection des sources d’eau potable pour des bassins versants très
similaires aux nôtres, le tout situé en dehors du centre urbain de la ville de Québec. (VOIR
RECOMMANDATIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES À LA GESTION DURABLE DES EAUX DE PLUIE ET AU CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DE LA
SÉDIMENTATIONS).

C’est dans cette optique d’entraide et d’effort collectif que le conseil de la MRC est fier de
présenter cette politique visant à encadrer la gestion des eaux de ruissellement, du contrôle de
l’érosion et de la conservation des sols, dans le but ultime d’assurer à notre région un
approvisionnement en eau de grande qualité et en quantité suffisante et ce, d’une façon
durable pour l’ensemble des usagers du territoire.
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MISE EN CONTEXTE
Il n’est pas d’hier que des évènements climatiques viennent perturber la vie paisible de la
population et des activités humaines. Ce qui a changé par contre depuis 15 ans, c’est la
l’intensité de ces évènements et leur répétition, et malheureusement le Québec n’en fait pas
exception. Principalement touchée par des évènements liés à l’eau, la province vit de plein
fouet l’impact des changements climatiques, qui ne sont plus à contester, et le défi immense de
s’y adapter et non de s’y résigner. Que l’on parle d’inondations catastrophiques dues à des
précipitations importantes de pluie ou de neige, de glissements de terrain inattendus ou de
l’érosion côtière destructrice en absence de glace hivernale, l’impact sur les activités humaines
est considérable, tant pour le bien-être économique, social et environnemental.
Les eaux de surface représentant environ 80% des volumes d’eau utilisés au Québec (Mailhot et
al., 2004; Rousseau et al., 2004), le consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux
changements climatiques Ouranos envisage les mesures d’adaptation suivantes pouvant
permettre de minimiser les effets adverses de ces changements du régime pluvial :
-

-

la mise à jour des cadres législatifs et réglementaires;
la mise à niveau des infrastructures existantes et la construction de nouvelles
infrastructures (prises d’eau, puits, barrages, digues, drainage, ponts, ponceaux,
ouvrages de protection des berges, ouvrages de protection contre les crues);
l’aménagement du territoire (occupation du sol, zones inondables);
l’optimisation de la gestion de l’eau (déploiement d’outils, gestion intégrée, modification
de la gestion des infrastructures municipales).

« L’utilisation et la mise en valeur de l’eau se situent souvent dans un contexte ou les besoins
sont multiples, voire conflictuels. Il y a donc avantage à s’inscrire dans un processus de
participation de tous les usagers concernes. » 1
Depuis les derniers 5 ans, l’état québécois a dû injecter plusieurs dizaines de millions de dollars
afin de compenser les sinistrés de ces évènements et de protéger les infrastructures à risque
dans les municipalités.
Comme le cite si bien Me Colette St-Martin, Directrice de la gestion des risques et conformité de
La Mutuelle des municipalités du Québec : « À défaut de pouvoir maîtriser les conditions
1

Ouranos. Savoir s’adapter aux changements climatiques, rédaction : C. DesJarlais, M. Allard, A. Blondlot, A. Bourque, D.
Chaumont, P. Gosselin, D. Houle, C. Larrivée, N. Lease, R. Roy, J.-P. Savard, R. Turcotte et C. Villeneuve, Montréal, 2010, 128 p.
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météorologiques les municipalités peuvent pratiquer une gestion efficace des eaux de
ruissellement. Cette avenue s’avère sans doute la meilleure pour leur éviter d’être blâmées
pour les dégâts d’eau subis par leurs citoyens ou d’en être elles-mêmes victimes ».
« En cas de poursuite, une perception de négligence peut amener un juge à condamner une
municipalité pour des dommages qu’elle aurait pu éviter. À l’inverse, lorsqu’une municipalité
peut démontrer toutes les actions qu’elle déploie pour prévenir les dommages, sa
responsabilité risque d’être moins mise en cause. »2 Me St-Martin mentionne également que
50% des indemnités versées en assurance habitation au Canada sont liés aux dégâts d’eau. On
peut en conclure que les municipalités et les MRC seront davantage pointées du doigt par les
compagnies d’assurance.
Pour Brome-Missisquoi, le défi à relever est d’autant plus grand que plusieurs autres régions du
sud de la province par sa diversité physiographique importante et son partage du réseau
hydrique avec l’État du Vermont aux États-Unis. Malgré tout, une volonté désirant améliorer la
situation actuelle émerge dans les idéaux des décideurs locaux.
Depuis l’apparition des problématiques liées aux cyanobactéries dans plusieurs de nos plans
d’eau, en passant par les inondations exceptionnelles du Richelieu et celles habituelles de la
Yamaska, jusqu’aux nombreux dommages aux infrastructures municipales annuellement, la
région vit activement les impacts négatifs dus aux eaux de surface. Par le biais des nombreuses
études, recherches et observations terrains, il est facile de relier ces problèmes aux éléments
suivants :
-

Régression de la qualité générale de l’eau autant pour la consommation que pour les
activités récréatives principalement due aux activités humaines;
Désuétude et surcharge des infrastructures pluviales municipales;
Dégradation et dommages aux voies de circulation, plus particulièrement dans le milieu
rural et montagneux;
Augmentation des risques liés aux inondations et crues soudaines, créées par des pluies
torrentielles;
Période de sécheresse et d’étiage plus importante;
Érosion importante aux abords des cours d’eau.

(VOIR GUIDE SUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DU MAMROT)

2

Quorum, Pour l’environnement et bien plus encore, C. St-Martin, Édition de Mars Avril Mai 2013, Vol. 38, No 2, p.46 et 47.
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INTENTIONS ET OBJECTIFS
Par le biais de cette politique, le conseil de la MRC désire faire connaître les intentions qui
l’habitent pour atteindre ses objectifs en matière de gestion des eaux de ruissellement, du
contrôle de l’érosion et de la conservation des sols. Ces intentions sont les suivantes :
 Renforcement des dispositions de protection des bandes riveraines : au-delà des mesures
actuellement en vigueur et qui sont prévues à la politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables du Québec, des efforts supplémentaires doivent être apportés aux abords du réseau
hydrographique pour obtenir de réelles améliorations.

 Conserver le sol sur les chantiers de construction : les chantiers de construction, qu’ils soient
petits ou imposants, mobilisent des quantités importantes de sédiments vers les milieux sensibles et les
réseaux municipaux.

 Application de normes particulières aux activités agricoles : l’encadrement actuel en milieu
agricole comporte son lot de failles qui nécessite d’être colmatées, non seulement pour le bien de
l’environnement, mais aussi pour les activités agricoles.

 Modification des pratiques d’entretien et de construction des voies de circulation :
l’important réseau routier de la région sert également de réseau de transport pour l’eau qui est
principalement chargée des matériaux qui les composent. Dans certains cas, ces changements vont en
plus augmenter la durée de vie des infrastructures.

 Gestion particulière pour la construction dans les secteurs de forte pente : la vitesse de
l’eau s’accentue rapidement en milieu abrupt, mais en l’absence de végétation, cette vélocité devient
destructrice. Il existe des moyens pour protéger ces zones sensibles et la population qui y habite.

 Obligation de gestion des eaux pluviales des milieux bâtis : l’imperméabilité des milieux bâtis
fait que les eaux de surface ne s’infiltrent plus et ruissellent vers les conduites municipales. Ces dernières
étant construites sans nécessairement pouvoir recevoir ces surplus en eau, ne demande pas mieux d’être
soulagée un peu et de vivre un peu plus longtemps.

 Préservation de la végétation et des milieux naturels : rien que telle que la nature pour jouer le
rôle d’épurateur et de rétention pour l’eau. Pourquoi alors vouloir la détruire pour ensuite la remplacer à
couts exorbitants?



Adoption et application du cadre réglementaire par toutes les municipalités locales : c’est
clair, ce sont les municipalités qui sont les mieux placées pour comprendre les situations particulières sur
leur territoire et ainsi y apporter les correctifs nécessaires.

Pour y arriver, l’ensemble des acteurs régionaux doit pouvoir atteindre l’objectif principal qui
est d’améliorer la qualité de l’eau du territoire, le tout dans un principe de “Net zéro”. Ce
dernier invite à ne pas contribuer davantage aux apports de sédiments vers les cours d’eau et
les lacs au-delà de ce que la nature contribue normalement et de contrôler le ruissellement des
eaux de surface.
Le Net zéro vient ainsi permettre d’atteindre les objectifs secondaires suivants :
2013-06-07
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•
•
•

Protéger les sources municipales et privées d’approvisionnement en eau potable
Protéger les infrastructures publiques
Favoriser la recharge en eaux souterraines.

Il est vrai que les efforts demandés apportent avec eux des obligations supplémentaires, mais étant
donné que l’eau est une richesse essentielle à la vie, ne vaut-il pas la peine que nous déployions ces
efforts pour en assurer la pérennité ?

2013-06-07
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ÉTAT DE LA SITUATION
Lors d’une pluie ou de la fonte des neiges, une certaine proportion de l’eau s’infiltre dans le sol,
une partie de l’eau est captée par la végétation et/ou s’évapore (évapotranspiration) et le reste
ruisselle à la surface du sol et transite par les fossés, égouts pluviaux et cours d’eau.
Le type de sol, la pente des terrains et l’utilisation du terrain influencent grandement les
volumes de ruissellement et la charge de contaminants vers les cours d’eau. En milieu forestier,
environ 1% du volume des eaux de pluie ruisselle à la surface du sol alors qu’en milieu urbain,
20 à 30% des pluies ruisselle (Boucher, 2009)3.
L’eau de ruissellement constitue le principal apport
de matières en suspension et de Phosphore vers les
cours d’eau et les lacs et l’essentiel de la charge est
transporté suite à moins d’une dizaine
d’événements météorologiques chaque année.
Dans le basin versant agricole du cours d’eau
Walbridge, il fut évalué que « 80% de la charge de
sédiments fut transportée lors d’épisodes de pluie
ou de fonte des neiges totalisant 28 jours, soit 8% de
l’année » (Deslandes et al., 2007)4. Il y a un lien
direct, mesuré par l’équipe de l’IRDA depuis plus de
15 ans, entre la quantité de pluie, le transport de
matières en suspension et la charge de Phosphore
qui entre dans les cours d’eau, dans le bassin
versant de la rivière aux Brochets.
Le Phosphore est l’élément qui limite la croissance des cyanobactéries dans les lacs. Tous les lacs de
Brome-Missisquoi, soit la baie Missisquoi, le lac Brome, le lac Bromont, le lac Davignon et le lac Selby,
ont eu des problèmes de prolifération d’algues bleues-vert, ou cyanobactéries. La problématique dans la
baie Missisquoi et au lac Brome sont connues et étudiées depuis des décennies. Les toxines libérées par
plusieurs types de cyanobactéries constituent un risque réel pour la santé humaine.

3

4

BOUCHER, Isabelle (2010). La gestion durable des eaux de pluie, Guide des bonnes pratiques sur la planification
territoriale et le développement durable, ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, coll.«Planification territoriale et développement durable», 118 p. [www.mamrot.gouv.qc.ca]
DESLANDES et al. (2007). Influence of Landscape and Corpping Systems on Phosphorus Mobility within the Pike
River Watwrshed of Southwestern Quebec : Model Parameterization and Validation. Canadian Water Resources
Journal. Vol. 32(1): 21–42
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Ces épisodes de prolifération de cyanobactéries ont causé et causent encore des interdictions de
consommation et d’utilisation d’eau potable dans les réseaux de quelques municipalités, de même que
des interdictions de baignade et d’activités nautiques. D’importants investissements ont été effectués
pour dans les usines de filtration d’eau à Cowansville, ainsi qu’à Bedford/Saint-Armand et Farnham.
Les cours d’eau, les réseaux d’égout et de fossés réagissent rapidement aux fortes pluies : les débits de
crue augmentent, ce qui accroît les risques d’inondation, d’érosion des berges, de dommages aux
infrastructures et à la sécurité des personnes.
L’imperméabilisation des sols augmente le volume de ruissellement. En milieu urbain, les problèmes les
plus fréquents sont la surcharge des réseaux d’égouts, les épisodes de surverse d’eaux usées non
traitées, l’érosion accentuée des cours d’eau et la contamination des cours d’eau.
Inversement, l’imperméabilisation des sols, la perte de milieu humide et de couvert forestier font en
sorte que les volumes d’eau infiltrée dans le sol diminuent de la même manière que les volumes de
ruissellement augmentent. Une diminution de la recharge de l’aquifère est problématique pour les
municipalités ayant déjà des problèmes d’approvisionnement en eau potable.
La MRC compte plusieurs zones inondables sur son territoire. Certaines zones inondables ont atteint des
niveaux d’inondation historiques ces dernières années : lors d’une forte pluie en mai 2006 (Notre-Damede-Stanbridge), lors de la crue du printemps 2011 (lac Champlain à Saint-Armand et rivière aux Brochets
à Pike-River), lors de la tempête tropicale Irène à l’automne 2011 (village de Sutton). Des dommages aux
infrastructures surviennent chaque année, non seulement lors d’inondations, mais aussi lorsque la
capacité hydraulique des ouvrages est dépassée, ou suite à des problèmes d’érosion des berges.

De plus, les problèmes risquent de s’accentuer à l’avenir. Les modèles de prévision du climat futur pour
la région pointent vers une diminution du couvert de neige, une diminution de l’apport des aquifères,
une crue printanière plus hâtive, une quantité totale de précipitation annuelle semblable, mais avec une
augmentation des épisodes de fortes pluies et de sécheresse (Ouranos, 2010)5. «Les
changementsclimatiques anticipés impliquent des ajustements significatifs dans la dynamique des cours
5

Ouranos. (2010). Élaborer un plan d'adaptation aux changements climatiques. Guide destiné au milieu municipal
québécois. Montréal (Québec): 48 p.
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d’eau. Entre autres ajustements, des débits d’étiage plus faibles et des risques accrus d’inondations,
notamment en hiver, émergeront des modifications dans les régimes annuels de précipitation et de
température.» (Biron et al. 2013)6.

La lutte à l’érosion, notamment au niveau de l’entretien du réseau routier, est l’enjeu
prioritaire dans le bassin versant du lac Davignon (Prichonnet, 2011)

En milieu montagneux, où les débits deviennent torrentiels, les problèmes sont exacerbés. Plus la pente
est forte, plus la vitesse d’écoulement de l’eau est élevée et plus l’érosion des sols est forte.
L’érosion est un phénomène naturel. Les forêts émettent une charge naturelle de sédiments vers les
cours d’eau, mais beaucoup moins qu’une surface engazonnée, qu’un champ en culture ou qu’un
chantier de construction. Il s’agit d’un phénomène bien documenté et les méthodes de contrôle de
l’érosion en chantier, lorsque des travaux impliquent la mise à nu des sols, sont connues et ont été
éprouvées.

Impact des activités humaines sur les charges de sédiments transportées par
ruissellement (Vermont, 2006)

6

Biron et al. (2013). Espace de liberté: un cadre de gestion intégrée pour la conservation des cours d’eau dans un
contexte de changements climatiques. Rapport final projet #510014-101. Montréal (Québec).

2013-06-07

10

Version préliminaire de consultation

Selon l’étude de Deslandes et al. (2007) portant sur le bassin versant de la rivière aux Brochets «environ
50% de l’érosion est associée à moins de 10% de l’ensemble du basin versant». Les pertes de sol sont
élevées pour les cultures de maïs, suivi de la culture du soja, suivi par les zones urbaines. Les milieux
forestiers sont ceux pour lesquels les pertes de sol sont les moindres. Les effets sur les cours d’eau sont
significatifs lorsqu’il y a une perte de 10% du couvert forestier dans un bassin versant, et ils deviennent
irréversibles à partir de 50% de perte de couvert forestier (Biofilia, 20127).
L’érosion des sols est un problème important pour la qualité de l’eau des cours d’eau et des lacs. Les lacs
situés dans Brome-Missisquoi se sédimentent rapidement : le taux de sédimentation dans le fond des
lacs étudiés (Baie Missisquoi, lac Selby et lac Davignon), après être resté à 0,1 cm/an en moyenne
durant des décades est passé à plus de 1 cm/an depuis près de 20 ans (Prichonnet, 2011)8. Selon
Monsieur Prichonnet, le type de sol dans la région de Brome-Missisquoi, est particulièrement sensible à
l’érosion.

Photographie aérienne (2009) de l’«île aux mouettes» dans le lac Davignon à
Cowansville. Il s’agit d’une accumulation de sédiments sableux transportés par la rivière
Yamaska Sud-Est.

La gestion des eaux de ruissellement et de l’érosion, lors des quelques événements météorologiques
critiques qui surviennent chaque année, représente un enjeu d’importance pour la qualité de l’eau et
des écosystèmes, pour l’approvisionnement en eau potable et pour la sécurité publique.
Tout au long du présent document, de la couleur bleue de surbrillance de texte tel que celui-ci font état
des mesures ou dispositions actuellement en vigueur dans la réglementation régionale, que ce soit en
vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou la Loi sur les compétences municipales. Ceci ne
tient pas compte des mesures pouvant avoir été intégrées à la réglementation locale de façon
volontaire.
Il y a également des encadrés comme celui-ci afin de présenter certaines dispositions actuellement en
vigueur qui diffère de celle présentée dans ce document.
7
8

Biofilia. 2012. Communication personnelle de Véronique Vermette.
Prichonnet (2011).
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CADRE RÉGLEMENTAIRE
SECTION 1 – DÉFINITIONS
Accotement : Partie de la plate-forme, aménagée entre la chaussée et le talus, servant d’appui à la
chaussée ainsi qu’aux arrêts d’urgence.
Aire de stationnement : un espace qui comprend une ou plusieurs cases de stationnement incluant, le
cas échéant, une allée de circulation.
Allée de circulation : voie aménagée permettant aux véhicules d’accéder aux cases de stationnement.
Aqueduc : Réseau de distribution consistant en un ensemble de canalisations servant à fournir l’eau aux
consommateurs et provenant de l’usine de filtration ou de ses ramifications;
Bande de protection : dans le cadre des dispositions relatives aux secteurs de forte pente, une bande de
protection correspond à :
-

-

une distance équivalente à deux fois la hauteur du talus ou à une distance maximale de 20 mètres de
la crête d’un talus, soit à partir du point où se termine le talus dont le dénivelé vertical est de plus de
4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus. Dans tous les cas, cette distance ne peut
être inférieure à 15 mètres.
une distance de 10 mètres calculée au bas d’un talus, soit à partir du point où se termine le talus dont
le dénivelé vertical est de plus de 4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus (voir
Annexe 1).

Barrière à sédiments fins : Barrière destinée à laisser passer l’eau progressivement en retenant les
sédiments fins.
Bassin de sédimentation : un bassin aménagé dont le but est de laisser reposer l’eau contenant des
matières en suspension.
Bâtiment principal : un bâtiment destiné à un usage principal.
Bâtiment accessoire : un bâtiment ne pouvant être utilisé que de façon subsidiaire ou accessoire aux fins
du bâtiment principal ou de l’usage principal exercé sur ce terrain.
Canal de dérivation : un canal creusé pour dériver latéralement l’eau afin d’éviter l’apport de sédiments
par l’érosion du sol et de minimiser l’augmentation du débit.
Chantier : emplacement des travaux sur le site affecté.
Chaussée : Surface de roulement des véhicules, excluant les accotements.
Chemin forestier : un chemin aménagé pour donner accès à un territoire forestier ou pour transporter
du bois du lieu d’empilement jusqu’au chemin public. Les composantes d’un chemin forestier sont
illustrées ci-dessous :

2013-06-07

12

Version préliminaire de consultation

Construction : Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l’assemblage de matériaux:
se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l’utilisation exige un emplacement sur le sol
ou relié à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.
Cours d’eau : tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou
modifiés par une intervention humaine, à l’exception :
-

-

-

des cours d’eau ou portion de cours d’eau qui relèvent de la seule juridiction du gouvernement du
Québec et qui sont déterminés par le décret numéro 1292-2005 en date du 20 décembre 2005 (2005,
G.O.2, 7381 A) (il n’y en a aucun dans la M.R.C.);
d’un fossé de voie publique;
d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil du Québec, qui se lit comme suit :
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer de murs, de fossés, de haies ou de
tout autres clôtures.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un
ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage
des lieux.»
4°d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a)
b)
c)

utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé est aussi sous la compétence de la M.R.C.;

Débit : volume d’eau de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé en litres par seconde
(L/s);
Débit de ruissellement : volume d’eau de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé en
litres par seconde par hectare (L/s/ha);
Début des travaux : commencement du remaniement du sol, sauf les travaux d’arpentage, les tests de
percolation, le déboisement sans enlever les souches ainsi que l’entretien normal du site.
Dépôt meuble : épaisseur de masse minérale meuble constituant le sol.
Dénaturalisation de la rive : un espace naturel qui n’est plus composé des strates arbustive et
arborescente ou qui comprend un ouvrage artificiel.
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Égout pluvial : Réseau d’égout pluvial consistant en un ensemble de canalisations recueillant les eaux de
pluie pour les acheminer vers un exutoire en milieu naturel;
Égout sanitaire : Réseau d’égout sanitaire consistant en un ensemble de canalisations recueillant les
eaux usées de la municipalité pour les acheminer à l’usine d’épuration des eaux usées;
Élagage ou Émondage : coupe des branches latérales ou de la cime d’un arbre ou d’un arbuste, devant
se limiter à un maximum de 30% du volume de branches.
Emprise : espace de terrain occupé par une rue et ses dépendances ou par des servitudes enregistrées
pour des services d’utilité publique.
Entrée charretière : espace permettant l’accès de la rue à une aire de stationnement ou à une allée de
circulation.
Érosion : mécanisme où les particules du sol sont détachées et déplacées de leur point d’origine sur un
sol mis à nu, sous l’impact de l’eau, du vent et de la gravité.
Fenêtre verte : émondage pour l’aménagement et l’entretien d’une trouée dans l’écran de végétation
visant à permettre la vue sur un plan d’eau.
Fossé : 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;
Îlot : Superficie de terrain limitée par des rues;
Immunisation : l’application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter
la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Intervention : toute forme d’activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou des
travaux.
Jardin de pluie : un lit de plantes aménagé dans une dépression, sur un terreau sablonneux, conçu
expressément pour capter les eaux pluviales et permettre au sol de les absorber lentement par
infiltration.
Lac : une étendue d’eau naturelle ou artificielle des eaux de ruissellement, par des sources ou par des
cours d’eau, et dont le surplus d’eau se déverse dans une décharge naturelle ou modifiée.
Ligne des hautes eaux : la ligne des hautes eaux qui 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 :
1. 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.
2. 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;
3. 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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4. 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
paragraphe 1.

Milieu humide : Site avec ou sans lien hydrologique ayant une superficie de plus de 0,5 hectare qui est
saturé d’eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. L’expression couvre une large gamme d’écosystèmes, tels que les étangs,
les marais, les marécages et les tourbières. Ces sols minéraux ou organiques sont influencés par de
mauvaises conditions de drainage alors que la végétation se compose essentiellement d’espèces ayant
une préférence pour des lieux humides ou d’espèces tolérant des inondations périodiques.
Milieu humide selon le MDDEFP (juillet 2012) : l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant
une période suffisamment longue pour influencer les composantes sol ou végétation. Les sols se
développant dans ces conditions sont des régosols, des gleysols (des sols minéraux) ou des sols
organiques alors que la végétation se compose essentiellement d’espèces ayant hygrophiles ou, du
moins, tolérant des inondations périodiques.

Mur de soutènement : un ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblais, le sol en
place ou une partie du terrain.
Officier municipal : Désigne le fonctionnaire responsable de l'application du présent règlement.
Ouverture : espace dans la rive sans arbre ou arbuste servant de sentier pour accéder au plan d’eau.
Ouvrage : une intervention modifiant l’état naturel des lieux. Sans restreindre le sens général de ce qui
précède, l’assemblage, l’édification ou l’excavation à des fins immobilières de matériaux de toute nature,
les travaux de remblai et de déblai, l’excavation, le fauchage, l’élagage, l’abattage d’arbres, la récolte de
végétaux constituent un ouvrage.
Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement : Plan et devis techniques ou document préparé
par une personne compétente en la matière et résumant la façon dont le site de travaux soumis à
l’émission d’un permis de contrôle de l’érosion sera protégé pour éviter de l’érosion, pour protéger les
sols à nu, pour éviter le transport de sédiments et pour protéger le couvert forestier.
Plan de lotissement ou de morcellement : Plan illustrant un projet de découpage d’un terrain en vue
d’un cadastre ultérieur et d’aliénation en un tout ou en partie qui est soumis à la municipalité aux fins
d’approbation.
Plan de zonage : Plan faisant partie intégrante du règlement de zonage de la ville.
Projet immobilier : un développement immobilier, sous forme de projet intégré ou non, visant la
construction d’un ou plusieurs bâtiments principaux, le lotissement d’un ou plusieurs terrains et la
création d’une rue dont la planification, la construction ou la promotion est réalisé par le même
requérant. Est exclut d’un projet immobilier, la construction d’un bâtiment comportant moins de 4
logements et qui n’est pas réalisée dans le cadre d’un projet intégré et le lotissement d’un terrain qui
n’est pas destiné à recevoir une construction principale.
Propriété riveraine : propriété située en bordure d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide.
Rive : Bande de terre qui borde les lacs, cours d'eau permanent et intermittent et les milieux humides,
avec ou sans lien hydrologique et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de la rive à protéger, dans les périmètres urbains identifiés au schéma d’aménagement
2013-06-07
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de la MRC est de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 25% et de quinze (15) mètres lorsque la
pente est continue et supérieure à 25% et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. La
largeur de la rive à protéger est de quinze mètres à l’extérieur des périmètres urbains identifiés au
schéma d’aménagement de la MRC. La largeur se mesure horizontalement.
Rive : 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.

Remaniement des sols : tout travail de mise à nu, de nivellement, d’excavation, de déblai et de remblai
des sols effectué avec ou sans machinerie.
Remblai : les travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une
levée ou combler une cavité.
Renaturalisation : processus par lequel des rives dégradées ou artificielles retrouvent une végétation
naturelle, composée d’espèces herbacées, arbustives et arborescentes.
Revégétalisation : une technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et arborescentes
indigènes s’intégrant au milieu visé dans le but d’accélérer la reprise végétale.
Rue : Voie de circulation publique ou privée permettant la circulation des véhicules, servant de moyen
d’accès à plus d’un terrain qui la borde. Synonyme de chemin.
Secteur de forte pente : dénivellation comprise entre le haut et le bas d’un talus, dont la pente moyenne
est de 25 % et plus sur une hauteur d’au moins 4 mètres (voir Annexe 1).
Pente : Inclinaison du terrain calculée du haut du talus au bas du talus sur une distance minimale de
cinquante mètres (50 m/164 pi). Cette définition de « pente » s’applique exclusivement aux dispositions
relatives à l’abattage d’arbres.

Sédiments : ensemble des particules de sol tels les argiles, les silts, les sables, les graviers, les blocs, etc.
Sentier de débardage : un chemin non carrossable permettant de transporter des arbres abattus du
parterre de coupe vers un chemin forestier ou un lieu de dépôt provisoire (aire d’empilement).
Seuil : Petit barrage aménagé dans un fossé ou un canal intercepteur pour faire obstacle à l’écoulement
de l’eau et en diminuer la vitesse.
Site : Terrain compris dans le plan de lotissement.
Surface d’imperméabilisation : surface de terrain excluant les surfaces recouvertes de végétation
permanente.
Talus : surface de terrain en pente.
Temps de concentration : temps requis pour que le ruissellement au point le plus éloigné d’un bassin de
drainage se rende à l’exutoire ou au point considéré en aval;
Terrain : Parcelle d’un seul tenant formée d’un ou plusieurs lots, servant ou destinée à servir de site pour
l’érection de bâtiments ou à tout usage prévu au présent règlement.
2013-06-07
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Travaux de réfection majeurs à une voie publique existante : Travaux impliquant les fondations sur un
tronçon d’une longueur supérieure à 60 m.
Trappe à sédiments : Bassin temporaire creusé à même le fossé qui draine un chantier et destiné à
ralentir la vitesse de l’eau et provoquer le dépôt des sédiments.
Urgence environnementale : situation extrême faisant en sorte que tout délai pourrait aggraver la
situation.
Usage : la fin pour laquelle sont ou peuvent être utilisés ou occupés une construction, un bâtiment ou un
terrain, ou une partie de ceux-ci.
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Les sections 2 à 8 suivantes possèdent des normes et/ou dispositions qui pourraient s’insérer dans les différents règlements d’urbanisme locaux,
dans le règlement visant à assurer le libre écoulement de l’eau de la MRC et dans les pratiques des services de voirie municipale.

SECTION 2 – PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES
(VOIR GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL)

2.1 Construction, ouvrage et travaux dans une rive
2.1.1 Dans la rive, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits à l’exception de :
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

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;
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;
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est autorisé seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à L’état
naturel et aux conditions suivantes :
-

2.1.1.4

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 (5) mètres devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou 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.

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 30 % 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 d’espèce arbustive et arborescente nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
lorsque la pente est inférieure à 25 %, la coupe d’espèce arbustive et arborescente nécessaire à
l'aménagement d'une ouverture de trois (3) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau aux
conditions suivantes :
a) le sentier qui conduit à l’accès ne doit pas être perpendiculaire avec la ligne du rivage;
b) au bord du plan d’eau, soit dans les cinq (5) premiers mètres de la ligne des hautes eaux, l’accès peut
être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser l’enlèvement d’espèce
arbustive ou arborescente;
c) le sol ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu dans l’emprise de l’ouverture après la coupe. L’accès doit
être recouvert minimalement d’espèce herbacée;
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-

-

-

la coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d’entretien et d’aménagement des
cours d’eau autorisés par la municipalité régionale de comté en conformité avec les lois et
règlements applicables;
lorsque la pente est supérieure à 25%, l'élagage et l'émondage, dans le haut du talus, nécessaire
à l'aménagement d'une fenêtre verte d’une largeur maximale de 5 mètres. Les espèces
herbacée ou arbustive doivent être conservées en place. Si la largeur du terrain, calculée à la
ligne des hautes eaux d’une ligne latérale de terrain à l’autre, est inférieure à dix (10) mètres, la
largeur de la fenêtre verte est réduite à 3 mètres;
lorsque la pente de la rive est supérieure ou égale à 25 %, l’aménagement d’un sentier ou d’un
escalier qui donne accès au plan d'eau aux conditions suivantes :
a) la largeur maximale du sentier ou de l’escalier est de 1,5 mètre;
b) les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
c) le sentier ou l’escalier doivent être aménagés en biais avec la ligne de rivage en suivant un tracé
sinueux qui s’adapte à la topographie du terrain;
d) l’escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis;
e) les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place;
f) dans le cas d’un sentier, l’utilisation de matériaux imperméables est interdite.

-
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2.1.1.5

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 cette
bande est mesurée à partir de la crête de ce talus. (VOIR GUIDE DE RÉFÉRENCE DU RÈGLEMENT SUR LES
EXPLOITATIONS AGRICOLES, PAGES 7-8)

2.1.1.6

2.1.1.7

Les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur un immeuble utilisé à des fins
d’exploitation agricole, lorsque la pente de la rive est inférieure à 25%, et uniquement à la
condition de laisser une hauteur minimale de végétation de 30 centimètres.
Les ouvrages et travaux suivants, à la condition d’être réalisés avec des mesures de
mitigation visant à minimiser l’apport de sédiments et de contaminants dans les lacs et les
cours d’eau :
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface

-

-

(fossés) et les stations de pompage, à la condition que les parois du canal et le sol situés sous
l’extrémité de l’exutoire soient stabilisés, à la hauteur du littoral et de la rive du cours d’eau
récepteur;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la
machinerie agricole, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès;
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;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément à l’article 3.2,
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.

2.1.2 La renaturalisation est obligatoire sur une largeur minimale de trois (3) mètres à partir du
haut du talus.
Aux fins de la renaturalisation visant le retour progressif à une végétation naturelle de la bande
riveraine, tout propriétaire ou occupant doit cesser les travaux visant la tonte de gazon, sauf pour
toutes autres constructions, ouvrage ou travaux autorisés par le présent règlement.
Il est permis de récolter de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%, et
uniquement à la condition de laisser une hauteur minimale de végétation de 30 centimètres.
La présente disposition ne s’applique pas aux terrains aux fins d’accès publics qui doivent être
autorisés par le gouvernement du Québec.
2.1.2.1

Lorsqu’une construction a été légalement érigée en tout ou en partie dans la rive :
-
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-

les travaux d’aménagement, de dégagement de la végétation ou d’entretien de la végétation, y
compris la tonte de gazon, sont permis à l’intérieur d’une bande de deux mètres et demi (2,5)
autour d’une construction principale et de un (1) mètre autour d’une construction accessoire
(calculée horizontalement à partir des murs de la construction).

Lorsqu’il est impossible de renaturaliser la rive entre la ligne naturelle des hautes eaux et ladite
construction, l’arrière de la construction doit servir à compléter les mètres de renaturalisation
manquants. La renaturalisation doit débuter à deux mètres et demi (2,5) derrière la construction et
se poursuivre sur toute sa longueur.
2.1.3 La rive d’un fossé de drainage ou d’un fossé de voie publique a une largeur minimale de un
mètre à partir du haut de talus. Il est permis de récolter la végétation herbacée dans la rive
d’un fossé, à la condition de laisser une hauteur minimale de végétation de 30 centimètres.
2.2 Construction, ouvrage et travaux dans le littoral
2.2.1 Dans le littoral, tous les ouvrages, travaux ou constructions sont interdits à l’exception de :
2.2.1.1

2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4

2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7

2.2.1.8

les quais et les abris à bateaux sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes d’une largeur maximale de 6 mètres, soit la largeur maximale calculée à
l’endroit où le quai ou l’abri à bateau sont accessibles du terrain. Dans le cas où plusieurs
quais ou abris à bateaux sont installés, la largeur maximale s’applique à l’ensemble des
quais ou abris à bateaux;
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué pour animaux et la
machinerie agricole, aux ponceaux et aux ponts;
les prises d'eau;
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;
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
les travaux de nettoyage, d’entretien et d’aménagement des cours d’eau autorisés par la
municipalité régionale de comté en conformité avec les lois et règlements applicables;
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou aux 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, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, à
l’exclusion des murs de soutènement.

2.3 Construction, ouvrage et travaux dans une plaine inondable
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.
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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.
Toute intervention ainsi autorisée doit être réalisée en dehors des périodes de crue, sauf la récolte à des
fins agricoles et les travaux de réparation d’ouvrages autorisés qui ne peuvent attendre.
2.3.1 Zone de faible courant d’une plaine inondable (récurrence 20-100 ans):
Sous réserve de toute autre disposition applicable, toute construction et tout ouvrage sont autorisés
dans la zone de faible courant d’une plaine inondable à condition que ces derniers soient immunisés
conformément aux mesures énumérées à l’Annexe 2. Les travaux de remblai requis pour l’immunisation
des constructions et ouvrages sont autorisés.
2.3.2 Zone de grand courant d’une plaine inondable (récurrence 0-20 ans), ainsi que dans les
plaines inondables identifiées comme zone à risque de crues :
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, seuls les constructions,
ouvrages et travaux suivants sont autorisés dans la zone de grand courant d’une plaine inondable, ainsi
que dans les plaines inondables identifiées comme zone à risque de crues sans que ne soient distinguées
les zones de grand courant de celles de faible courant :
-

-

-

-

-

-
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les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, ou à
démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie d’implantation au sol de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de
travaux de réparation 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 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;
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;
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telle 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;
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 de contrôle intérimaire de la MRC (20
juin 1984);
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;
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;
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-
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un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai
ni déblai;
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 mesures
énumérées à l’annexe 2;
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;
les travaux de drainage des terres;
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;
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
les clôtures ne constituant pas une entrave au libre écoulement de l’eau, réalisées sans déblai ni
remblai;
les bâtiments accessoires dont la superficie cumulative maximale est inférieure à 30 m², sans
remblais ni déblais, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d’inondations et créer un
obstacle à l’écoulement des eaux;

2.4 Stabilisation ponctuelle de berge
Le propriétaire d’un immeuble qui effectue une stabilisation de la rive qui implique des travaux dans le
littoral doit, au préalable, obtenir un permis émis par la personne désignée selon les conditions
applicables prévues au présent règlement.
Sauf dans le cas de travaux de renaturalisation qui n’implique pas de travaux mécaniques, ce propriétaire
doit fournir, en plus de tout autre renseignement ou document requis en vertu de l’article 19 (du
règlement 03-0406 relatif à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC Brome-Missisquoi), des
plans et devis signés et scellés par un professionnel reconnu pour de tels types de travaux,
conformément au Code des professions du Québec (L.R.Q. Chapitre C-26). Ces plans doivent être établis
selon les règles de l’art et les normes en vigueur et présenter les mesures de mitigation à prendre pour
éviter le relâchement et la dispersion des sédiments lors des travaux.
Le projet doit prioriser la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle. Le projet doit être conçu en tenant compte des caractéristiques du cours d’eau et
de manière à ce qu’en tout temps, ces travaux ne nuisent pas au libre écoulement des eaux.
L’obtention du permis prévu en vertu du présent règlement ne dispense pas cette personne de respecter
toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement d’une autre autorité
compétente.
2.5 Renseignements et documents requis lors de la demande de permis ou de certificat
-
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Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du requérant et de son représentant autorisé, le cas
échéant
les limites et les dimensions du terrain;
l’identification cadastrale;
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-

-
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l’implantation du ou des bâtiments ou structures sur le terrain, incluant les marges de recul
requises par la municipalité;
les limites de zones de faible et de grand courant, si disponible, par rapport à la ou aux
constructions, ouvrages et travaux;
le tracé, le nom et l’emprise de toute voie de circulation existante ou projetée ayant une limite
commune avec le terrain visé par la demande;
la description du sol actuelle et proposée dont les renseignements seront suffisants pour une
bonne compréhension du site faisant l’objet de la demande (coupes, élévations, croquis, devis
signés par un ingénieur);
le dépôt d’une étude sur les diverses mesures d’immunisation devant être réalisées (étude
préparée et approuvée par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec), s’il y a lieu;
une copie du certificat d’autorisation émis par le ministère de l’Environnement du Québec, s’il y a
lieu;
les cotes d’élévation, ainsi que les limites des zones de faible et de grand courant par rapport à la
ou aux constructions, relevées par un arpenteur géomètre; le relevé doit être fait sur le niveau
naturel du terrain sans remblais. Si un remblai a été effectué, le requérant doit démontrer que ce
remblai a été effectué avant la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de remblai par un
règlement de contrôle intérimaire;
les mesures de mitigation proposées qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral
durant la réalisation des travaux et à stabiliser les rives afin d’éviter la création de foyers d’érosion à
long terme;
les mesures de mitigation proposées qui visent à minimiser l’apport de sédiments dans le littoral et
à contenir la turbidité de l’eau dans une enceinte fermée;
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SECTION 3 – PLAN DE MORCELLEMENT, CONSTRUCTION D’UNE RUE, D’UN FOSSÉ DE RUE OU
D’UN CHEMIN FORESTIER
3.1 Plan de morcellement d’un projet de développement résidentiel, commercial, industriel,
institutionnel ou mixte
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale impliquant la subdivision
de trois (3) lots et plus, le propriétaire du terrain doit déposer une étude environnementale réalisée par un
professionnel compétent en la matière.
Le plan de morcellement doit ainsi inclure la localisation des milieux sensibles, préalablement identifiés par un
professionnel, dont les cours d’eau, les milieux humides, les bandes de protection riveraines, les superficies
boisées (arborescentes et/ou arbustives), les affleurements rocheux et les secteurs de pente supérieure à 25%
Le tracé de la rue projetée, s’il y a lieu, et le projet de lotissement doivent tenir compte des milieux humides, des
cours d’eau et des bandes de protection riveraines (sauf pour les traverses perpendiculaires des cours d’eau), des
pentes fortes ou terrains instables et tout terrain mal drainé ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux
affaissements.
Le concept d’aménagement doit tenir compte des patrons d’écoulement naturel des eaux et leur maintien. La
planification doit favoriser la rétention sur le site des eaux de ruissellement citée à la section 9 et éviter la création
de zones d’érosion.

3.2 Construction d’une rue
3.3.1 Largeur d’une rue
La largeur minimale d’une emprise de rue avec fossé doit pouvoir permettre la mise en place de mesure de
gestion des eaux pluviales dans les fossés.

3.3.2 Pente d’une rue
La pente d’une rue doit être adaptée au terrain. Sur toute longueur de 10 m, la pente ne peut pas être
inférieure à 0,5%, ni être supérieure aux maximums suivants :
a) 10 %, mesuré sur toute section de 500 m;
b) 12 %, mesuré sur toute section de 300 m;
c) 14 %, mesuré sur toute section de 100 m.
La pente d’une rue dans un rayon de 30 m d’une intersection ne doit pas dépasser 5 %. La combinaison de
pentes et de courbes accentuées doit être évitée.

3.3.3 Profilage d’une rue avec fossés
Lors de sa construction, les différentes couches composant la structure d’une rue doivent être profilées de
façon à obtenir une couronne d’un minimum de 3%, pour ainsi assurer un bon drainage latéral. Sauf dans les
courbes prononcées où un dévers différent pourra être proposé tel qu’il est stipulé dans les normes de
conception tome I du MTQ.

2013-06-07
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3.3.4 Drainage d’une rue
Les axes de drainage naturels devront obligatoirement être respectés, de sorte, qu’en aucun cas, la pente des
fossés et/ou la localisation des points de rejet en provenance des fossés de chemin ou des infrastructures
pluviales souterraines entraînent une modification des limites des bassins et des sous bassins versants
naturels. L’eau doit s’écouler librement sans que la route devienne un barrage.

3.3.5 Documents requis pour la construction d’une rue
Les plans et documents doivent être préparés par un professionnel et comprendre :
1. la localisation des infrastructures présentes et projetées du site;
2. la topographie existante et projetée du site;
3. l’hydrographie et l’hydrologie du site, du sous-bassin de drainage et des cours d’eau récepteurs;
4. la description et la délimitation des axes d’écoulement projetés des eaux pluviales, les cours
d’eau, les milieux humides et les lacs à proximité ou sur le site dans lesquels les eaux pluviales
seront rejetées;
5. la délimitation des zones inondables;
6. la description des unités végétales, existantes et projetées, ainsi que leur coefficient d’infiltration;
7. une carte des limites du bassin versant existant et projeté, des surfaces de drainage et des axes
d’écoulement, incluant les égouts pluviaux municipaux;
8. la localisation des ouvrages proposés pour la gestion des eaux pluviales et le dimensionnement
des ponceaux;
9. le plan de gestion de l’érosion et de revégétalisation des zones remaniées (référence à la bonne
section).

3.3 Construction de fossés de rue publique ou privée, d’entrée charretière, d’allée de circulation ou
d’un chemin forestier
L’aménagement des fossés doit être réalisé de façon à empêcher le ravinage et l’affouillement des talus
(accotements) ainsi que l’érosion de leur surface. Les fossés devront être conçus selon les dispositions suivantes :
-

les fossés ouverts doivent être construits avec des pentes de talus plus douces que 2H 1V, sauf en
présence de roc;
immédiatement après leur mise en forme finale, les surfaces doivent être recouvertes de
végétation ou de pierres, selon les critères suivants :
a)

b)

2013-06-07

lorsque la pente longitudinale du fossé est inférieure à 3 %, le fond des fossés de chemin devra être
stabilisé et revégétalisé à l’aide de semence d’herbacées immédiatement après sa mise en forme finale.
er
Du 1 octobre au 15 mai, l’ensemencement devra obligatoirement être recouvert de paillis. La
végétation herbacée devra être établie, stabiliser adéquatement le sol et recouvrir 100 % de la surface
du talus, au maximum 12 mois après la mise en forme finale.
lorsque la pente longitudinale du fossé est supérieure à 3 % et inférieure à 10%, le fond des fossés de
chemin devra être stabilisé et revégétalisé à l’aide de semence d’herbacées immédiatement après sa
er
mise en forme finale. Au-delà du 1 octobre, l’ensemencement devra obligatoirement être recouvert de
paillis . La végétation herbacée devra être établie, stabiliser adéquatement le sol et recouvrir 100 % de la
surface du talus, au maximum 12 mois après la mise en forme finale. De plus, des seuils en pierres
concassées (calibre minimal de 100 à 300 mm) doivent être aménagés. L’espacement de ces seuils est
déterminé par la pente et la hauteur du seuil. Le calcul de la longueur de l’espacement se fait selon
l’équation suivante :
L = 100 x (H/S)
Où
L = Longueur de l’espacement en cm
H = la hauteur de la digue en cm
S = la valeur nominale de la pente du fossé en %
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c)

-

-

lorsque la pente longitudinale du fossé est supérieure à 10 %, le fond des fossés devra être recouvert
d’une couche de pierres concassées (calibre minimal de 100 à 200 millimètres, ou plus en fonction du
débit) sur une épaisseur équivalente à 1,5 fois le diamètre maximal des pierres sur toute la largeur et
hauteur du fossé.

l’ensemencement doit obligatoirement être recouvert d’un matelas antiérosion sur 20 mètres à
partir du point de rejet dans un cours d’eau, un lac ou un milieu humide.
l’aménagement de bassins de sédimentation dans les fossés doit obligatoirement être effectué à 20
mètres du point de rejet dans un cours d’eau ou un lac, afin de favoriser la rétention des eaux et
des sédiments. Le propriétaire doit s’assurer que le bassin soit vidangé lorsqu’il est rempli à la
moitié de sa capacité;
les extrémités des ponceaux doivent être stabilisées soit par empierrement ou par toute autre
technique reconnue de manière à contrer toute érosion.
L’aménagement d’un fossé de drainage fermé doit être du type tranchée filtrante. Le drain doit être
perforé, placé dans un enrochement de pierre d’un diamètre de 50 mm et entouré d’un géotextile
non tissé. Le sol au-dessus de la tranchée doit présenter une dépression. Des regards doivent être
aménagés à une distance suffisante pour permettre le nettoyage du drain.

3.3.1 Entretien d’un fossé existant
Dans le cas de travaux d’entretien de fossés existants, la méthode du tiers inférieur doit être appliqué lorsque
possible. La méthode du tiers inférieur ne s’applique pas aux fossés érodés ou obstrués, demandant un reprofilage
complet des talus.
Une zone tampon végétalisée d’une longueur minimale de 20 mètres doit rester intacte à l’approche d’un cours
d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide. Si, lors des travaux, la pente ne permet pas de conserver la zone tampon
végétalisée, celle-ci doit être ensemencée et stabilisée avec un matelas antiérosion.
Les objectifs et critères énoncés à la section 4.3 s’appliquent, sauf lorsque le requérant démontre qu’il est
impossible d’améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui prévalait avant la demande d’autorisation
considérant les contraintes techniques.

3.3.2 Construction de fossés de drainage
L’aménagement des fossés de drainage doit être réalisé de façon à empêcher le ravinage et l’affouillement des
talus (accotements) ainsi que l’érosion de leur surface. Les fossés devront être conçus selon les dispositions
suivantes :
les portions de fossés nettoyées et mises à nue doivent être ensemencées (herbacées résistantes
aux inondations fréquentes) à la fin de chaque journée de travail;
Une section d’une longueur minimale de 20 mètres, à partir de l’embouchure du fossé dans un
cours d’eau, un lac, un milieu humide ou un fossé de voie publique, doit être recouverte de paillis;
l’aménagement de bassins de sédimentation dans les fossés doit être effectué à 20 mètres du point
de rejet dans un cours d’eau ou un fossé de voie publique. Le propriétaire doit s’assurer que le
bassin soit vidangé lorsqu’il est rempli à la moitié de sa capacité.
L’exutoire du fossé doit être stabilisé au moyen d’une technique reconnue ;
Une bande riveraine végétalisée de 1 mètre à partir de la crête du talus doit être aménagée.

3.3.3 Entrées charretières ou allée de circulation
Dans le cas d’une entrée charretière ou d’une allée de circulation d’une longueur supérieure à 20 mètres, dont la
pente est supérieure à 5% et dont l’élévation est supérieure à celle de la route, l’eau de ruissellement de la surface
d’une entrée charretière doit être dirigée et évacuée vers les fossés, vers une surface perméable ou vers des
bassins de sédimentation. Pour ce faire, il faut soit:
2013-06-07
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-

surélever la surface du chemin d’un minimum de 30 centimètres d’épaisseur (dos d’âne) afin de
diriger l’eau de ruissellement vers les fossés;
aménager des gouttières recouvertes d’une grille dans la surface de roulement;
toute autre technique permettant l’évacuation de l’eau de ruissellement de la surface d’une entrée
charretière ou d’une allée de circulation.

3.3.4 Chemins Forestiers
Les mesures relatives au contrôle de l’érosion décrites à la section 9 s’appliquent à la construction d’un chemin
forestier.

3.3.5 Détournement des eaux d’un fossé de chemin forestier
Dans le cas d’un chemin forestier construit sur un terrain dont la pente est orientée vers un cours d’eau, un lac ou
un milieu humide, les eaux du fossé doivent être retenues et détournées vers la végétation en aménageant au
moins canal de dérivation perpendiculaire au cours d’eau à au moins 20 mètres de la ligne des hautes eaux d’un
cours d’eau ou d’un lac, constitué d’au moins un bassin de sédimentation.

2013-06-07
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SECTION 4 – CONSTRUCTIONS EN FORTE PENTE
4.1 Construction, ouvrage et travaux à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de
protection
Sous réserve de toute autre disposition applicable, seules les interventions suivantes sont autorisées à
l’intérieur d’un secteur de forte pente :
-

tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux nécessaires à la
réalisation des interventions autorisées à l’extérieur ou à l’intérieur des bandes de protection;
la plantation d’espèces herbacée, arbustive ou arborescente;
les travaux d’aménagement, de dégagement de la végétation ou d’entretien de la végétation (tonte
de gazon, débroussaillage, abattage d’une espèce arbustive ou arborescente) dans une bande de
3 mètres autour d’une construction principale existante, calculée horizontalement à partir des murs
de la construction. Dans le cas d’une construction accessoire existante, la bande est réduite à 1
mètre. À l’extérieur de ces espaces dégagés, le secteur de forte pente doit être conservé à l’état
naturel.

Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, seules les interventions
suivantes sont autorisées à l’intérieur des bandes de protection :
-

-

-

-

les constructions accessoires, dans la mesure où 80% de la bande de protection est conservé à l’état
naturel et que ces constructions soient implantées à plus de 10 mètres du haut du talus ou à plus de
5 mètres du bas du talus;
tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux nécessaires à la
réalisation des interventions autorisées à l’extérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de
protection;
les travaux d’aménagement, de dégagement de la végétation ou d’entretien de la végétation (tonte
de gazon, débroussaillage, abattage d’une espèce arbustive ou arborescente) dans une bande de 3
mètres autour d’une construction principale existante ou autorisés par le présent règlement, calculé
horizontalement à partir des murs de la construction. Dans le cas d’une construction accessoire
existante ou autorisée par le présent règlement, la bande est réduite à 1 mètre. À l’extérieur de ces
espaces dégagés, les bandes de protection doivent être conservées à l’état naturel;
la plantation d’espèces herbacée, arbustive ou arborescente.

4.2 Aire de stationnement et leur chemin d’accès à l’intérieur d’un secteur en forte pente et des
bandes de protection
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, une aire de stationnement est
autorisée à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de protection si les plans les concernant
comprennent minimalement les objectifs et critères suivants :
-

la démonstration que la localisation de l’aire de stationnement ne peut être réalisée à l’extérieur des
secteurs en forte pente et des bandes de protection;
la démonstration que la localisation et l’aménagement de l’aire de stationnement limitent les impacts
liés au ruissellement des eaux et au transport de sédiments
les méthodes de stabilisation des remblais ou des déblais afin de ne pas créer de foyers d’érosion à
long terme;
les mesures pour éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient dirigés vers les talus et le
réseau hydrographique.

Le propriétaire doit déposer des plans et documents préparés par un professionnel qui comprennent :
2013-06-07

29

Version préliminaire de consultation
-

un relevé topographique du terrain;
un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement de l’aire de stationnement;
un plan avec les courbes topographiques relevées au 2 mètres présentant minimalement les trois
classes de pentes suivantes : 25 % et plus, de 20 à 25 % et de moins de 20 %;
la localisation des bandes de protection;

Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l’autorisation si la demande
d’autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité conformément à un règlement
adopté en vertu de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et à la
condition que le cadre minimal de l’entente prévoit les mêmes objectifs et critères d’approbation visés
au premier alinéa.
4.3 Construction d’une rue privée ou public à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de
protection
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, à l’intérieur d’un secteur de
forte pente et des bandes de protection, la construction d’une rue est autorisée si les plans les
concernant respectent minimalement les objectifs et critères suivants :
-

-

-

la démonstration que la localisation de la rue entraîne le moins d’impact sur les eaux de
ruissellement et le transport de sédiments et qu’elle ne peut éviter d’empiéter dans les bandes de
protection et le secteur de forte pente;
le tracé est planifié de manière à l’éloigner le plus possible du secteur de forte pente et des bandes
de protection, des affleurements rocheux, des espaces impropres au drainage et des surfaces
arbustives et arborescentes;
le tracé tient compte des patrons d’écoulement naturel des eaux et leur maintien et évite la création
de zones d’érosion;
la largeur de l’emprise de la rue doit être réduite au minimum tout en permettant le passage des
véhicules d’urgence;
les mesures pour éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient dirigés vers les talus et le
réseau hydrique.

Le premier alinéa s’applique dans tous les cas aux travaux de réfection ou remplacement de la structure
de la chaussée ou des infrastructures souterraines sauf lorsque le requérant fournit un rapport
d’ingénieur qui démontre qu’il est impossible d’améliorer de quelque façon que ce soit la situation qui
prévalait avant la demande d’autorisation ou d’intégrer avec bénéfice pour l’environnement des
ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport considérant les contraintes
techniques. De plus, le premier alinéa ne s’applique pas aux travaux de réfection ou remplacement de la
couche d’usure de pavage, des bordures ou des trottoirs;
L’autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, de même que les rues privées réalisées
dans le cadre d’un projet intégré. Dans le cas d’une rue privée, une opération cadastrale n’est pas
exigée.
Le propriétaire doit déposer des plans et documents préparés par un professionnel et qui comprennent :
-

2013-06-07

un relevé topographique du terrain;
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-

un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement de la rue
un plan avec les courbes topographiques relevées au 2 mètres présentant minimalement les trois
classes de pentes suivantes : 25 % et plus, de 20 à 25 % et de moins de 20 %;
la localisation des bandes de protection;

Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l’autorisation si la demande
d’autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité conformément à un règlement
adopté en vertu de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et à la
condition que le cadre minimal de l’entente prévoit les mêmes objectifs et critères d’approbation visés
au premier alinéa.
4.4 Construction sur pilotis, pieux et autres structures à l’intérieur des bandes de protection d’un
secteur de forte pente
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, à l’intérieur des bandes de
protection d’un secteur de forte pente, une construction est autorisée si elle est érigée sur pilotis, pieux,
structure ou support de soutènement, avec ou sans contact avec sol (structure autoportante), ce qui
exclut les constructions sur dalle et fondation et si les plans la concernant comprennent minimalement
les objectifs et critères suivants :
-

-

l’espace sous le plancher de la construction est suffisant pour y permettre minimalement la
plantation et le maintien d’espèces herbacées avec un pourcentage de recouvrement de 100%;
les espèces herbacées sélectionnées ou, le cas échéant les espèces arbustives ou arborescentes
permettent d’infiltrer et de capter adéquatement les eaux de ruissellement avant que ces eaux
puissent atteindre le secteur de forte pente;
la démonstration par le requérant que la construction ne peut être érigée ailleurs sur le terrain
considérant les normes du présent règlement et que l’empiétement dans les bandes de protection
est réduit au minimum;
les mesures proposées pour la gestion des eaux de ruissellement considérant l’empiétement de la
construction dans les bandes de protection;
dans tous les cas, un minimum de 60% des bandes de protection doit être conservé à l’état naturel.

Le propriétaire doit déposer des plans et documents préparés par un professionnel qui comprennent :
-

un relevé topographique du terrain;
un plan avec les courbes topographiques relevées au 2 mètres;
la localisation du ou des secteurs de fortes pentes;
la localisation des bandes de protection;
la structure ou support utilisé pour la construction;
les espèces herbacées, arbustives et arborescentes proposées;
les mesures proposées pour la gestion des eaux de ruissellement pendant et après les travaux.

Le cas échéant, le fonctionnaire désigné peut également délivrer l’autorisation si la demande d’autorisation est visée par une entente conclue avec la municipalité conformément à un règlement adopté en
vertu de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et à la condition
que le cadre minimal de l’entente prévoit les mêmes objectifs et critères d’approbation visés au premier
alinéa.
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4.5 Construction autorisée à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de protection
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, une construction peut être
autorisée dans un secteur de forte pente ou une bande de protection si les conditions suivantes sont
remplies :
-

le terrain sur lequel est projetée la réalisation de la construction était loti à la date d’adoption du
présent règlement ou avait obtenu un permis de lotissement avant l’entrée en vigueur du règlement;
ce terrain était, à la même date, adjacent à une rue déjà construite ou à une rue pour laquelle une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) avait été obtenue;
aucune partie de la construction projetée ne sera implantée sur une superficie du terrain dont la
pente excède 30%;
il est démontré que ce terrain n’est pas constructible considérant l’article 5.1;
le terrain est vacant.

Dans le cas où les conditions du premier alinéa sont atteintes, la construction est autorisée si, par
surcroit, les plans la concernant respectent minimalement les objectifs et critères suivants :
-

-

-

-

le choix de la localisation de la construction doit se faire prioritairement le plus près possible de la rue
de manière à minimiser les endroits remaniés ou décapés et à minimiser le déboisement du terrain et
les impacts sur la végétation (espèces arbustive et arborescente);
les endroits remaniés ou décapés sont gérés conformément à la section 9 Dans tous les cas, tout
amoncellement doit être protégé en fin de journée ou lors d’une forte pluie, et si les travaux sont
réalisés à l’extérieur de la période de croissance des végétaux, le sol remanié doit être recouvert
temporairement avec un paillis ou une membrane;
les eaux de ruissellement de tout bâtiment et tout agrandissement d’un bâtiment, indépendamment
de la superficie d’implantation au sol, sont dirigées vers une ou plusieurs citernes d’eau de pluie
(aussi appelé « collecteur » ou « baril ») d’une capacité minimale totale de 400 litres. Dans le cas d’un
projet immobilier, les eaux de ruissellement sont gérées conformément à la section 7 en tenant
compte des adaptations nécessaires. Dans ce cas, le minimum d’eau à infiltrer sur le terrain visé est
fixé 0,012 mètre sur une période de 24 heures;
dans tous les cas, un minimum de 60% du terrain doit être conservé à l’état naturel;

Le propriétaire doit produire des plans et documents démontrant l’atteinte des objectifs et critères de ce
règlement. À cette fin, ces plans doivent être préparés par un professionnel et minimalement
comprendre :
-
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un relevé topographique du terrain;
un plan avec les courbes topographiques relevées aux 2 mètres présentant minimalement les trois
classes de pentes suivantes : moins de 25 %, de 25 à 30% et de plus de 30%;
la localisation du ou des secteurs de forte pente;
la localisation des bandes de protection;
un schéma des axes de drainage présent sur le terrain;
la démonstration que le choix de l’emplacement de la construction a tenue compte des paragraphes
1, 2 et 3 du premier alinéa;
les mesures de protection des espèces arbustive et arborescente durant les travaux de construction;
un plan indiquant la délimitation des aires de construction autorisées et les mesures d’identification
de ces aires sur le terrain (par exemple, des repères à l’aide de rubans ou de piquets colorés);
les méthodes retenues pour recouvrir les endroits remaniés ou décapés;
les plans et documents exigés à la section 9 pour le contrôle de l’érosion;
les plans et documents exigés à la section 7 pour la gestion des eaux de ruissellement.
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Le cas échéant, une autorisation peu également être émise si la demande est visée par une entente
conclue avec la municipalité conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 145.21 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) imposant comme cadre minimal à cette entente les
mêmes objectifs et critères d’approbation que ceux visés aux deuxième et troisième alinéas.
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SECTION 5 – ABATTAGE D’ARBRES ET COUVERT FORESTIER
5.1 Conservation de la surface arbustive ou arborescente lors de l’implantation d’un bâtiment
résidentiel principal et ses bâtiments et usages accessoires
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, on ne peut abattre des espèces arbustives ou
arborescentes sur un terrain s’il en résulte une réduction de la surface arbustive ou arborescente qui va
au-delà du pourcentage identifié au tableau suivant :
Superficie du terrain

Pourcentage à conserver (%)

Moins de 1 000 m²

10%

1 000 à 1 499 m²

20%

1 500 à 2 999 m²

40%

3 000m² à 4 999m²

60% et déboisement d’au plus 1 500m²

5 000 m² et plus

60% et déboisement d’au plus 2 000m²

Malgré les dispositions précédentes, une réduction de la surface arbustive peut être autorisée dans le
seul cas de se conformer à la réglementation gouvernementale en matière de traitement autonome des
eaux usées et de l’article 8.1 du présent règlement.
Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 1 499 mètres carrés et moins où une emprise d’un
service d’utilité publique est présente et à l’intérieure de laquelle un abattage d’espèces arbustive ou
arborescente est nécessaire, le pourcentage de conservation exigé de la surface arbustive ou
arborescente se calcule de la suivante :
Méthode de calcul

Exemple

PCE : PC – ((S / 100) / 2)

Superficie terrain visé : 1 100 m²
Servitude H-Q : 50 m²

PCE : Pourcentage de conservation exigé
PC : Pourcentage de conservation (soit le
pourcentage prescrit au premier du
présent article)
S : Superficie du terrain visé moins
superficie de la servitude d’utilité
publique.
5 000 m² et plus

PCE : 20-((1 100-50/100)/2)
PCE : 20-((1 050)/100)/2)
PCE :20-((10,5)/2)
PCE :20-5,25
PCE : 14,75% (162,25 m²)

5.2 Reboisement
Tous les terrains à vocations résidentielles bâtit ou non, doivent respecter le nombre de végétaux
minimal (superficies arbustives ou arborescentes) décrit au tableau suivant :
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Superficie du terrain

Nombre de végétaux minimal requis
2

Moins de 1 000 m²

1 arbre/15 arbustes (50 m )
2

1 000 à 1 499 m²

2 arbres/30 arbustes (100 m )

1 500 à 2 999 m²

3 arbres/45 arbustes (150 m )

3 000m² à 4 999m²

4 arbres/60 arbustes (200 m )

5 000 m² et plus

5 arbres/75 arbustes (250 m )

2

2

2

Nonobstant ce qui précède, les terrains dont les superficies sont vouées à des fins d’activités agricoles
sont exclus.
Le propriétaire devra procéder à la plantation des superficies requises dans un délai maximal de 24 mois
suivant l’entrée en vigueur du règlement, selon les spécifications suivantes :
-

le positionnement des espaces naturels à implanter doit prioritairement cibler les zones adjacentes
aux rives ou les zones basses du terrain;
Les essences arborescentes devront être adaptées aux conditions du sol, compatibles avec le niveau
d'ensoleillement, avoir une rusticité adéquate et être indigènes;
La densité de plantation des essences arborescentes devra minimalement être de 1 plant aux 5
mètres, calculée centre à centre;
Les plants devront minimalement être d’une hauteur de 150 cm pour les arbres et d’une hauteur de
30 cm pour les arbustes;
tout arbre mort devra être remplacé.

Le présent article s’applique à tous les bâtiments sans distinction de l’année de construction.
5.3 Conservation de la surface arbustive ou arborescente lors de l’implantation d’un bâtiment
commercial, multilogement, industriel, institutionnel ou public ou d’un projet immobilier
Sur l’ensemble de la superficie visée pour l’implantation d’un bâtiment commercial, multilogement,
industriel, institutionnel ou public, la superficie forestière, soit arbres et/ou arbustes doit être
minimalement équivalente à 30% de la surface totale du projet. Ces critères s’appliquent à chacune des
phases du projet.
Le pourcentage de la superficie totale du terrain devant être conservée à l’état naturel prévu au premier
alinéa peut inclure la superficie végétalisée d’une toiture (toit vert), lorsqu’il est démontré qu’il est
impossible de maintenir le pourcentage exigé considérant les activités inhérentes à l’usage projeté du
terrain. La superficie d’une telle toiture ne peut représenter plus du quart (25 %) du pourcentage de la
superficie totale du terrain devant être conservée à l’état naturel.
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SECTION 6 – GESTION DES EAUX PLUVIALES
6.1 Projet susceptible d’augmenter le débit de pointe des cours d’eau
Le propriétaire d’un immeuble qui réalise un projet de construction composant une surface
d’imperméabilisation supérieure ou égale à 1 500 m2 doit, au préalable, obtenir un permis émis par la
personne désignée selon les conditions applicables prévues au présent règlement. Aux fins du calcul de
la surface d’imperméabilisation, l’ensemble des surfaces imperméabilisées du projet doit être
comptabilisé, de même que les superficies projetées des bâtiments futurs.
Un permis est aussi requis pour des travaux de réfection ou de remplacement de la structure de la
chaussée ou des infrastructures souterraines ou du réseau d’égout pluvial ouvert (excepté pour la
réfection ou le remplacement de la couche d’usure de pavage, des bordures ou des trottoirs), sauf
lorsque que le requérant fournit un rapport d’ingénieur qui démontre qu’il est impossible d’améliorer de
quelque façon que ce soit la situation qui prévalait avant la demande d’autorisation ou d’intégrer avec
bénéfice pour l’environnement des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport
considérant les contraintes techniques.
Le propriétaire doit prévoir et inclure dans son projet les plans et devis signés et scellés par une
personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec détaillant les mesures visant à contrôler les eaux
de ruissellement, selon les critères et paramètres suivants :
1.

2.

3.

Un minimum de 0,006 mètre soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des épisodes de pluie, doit
être capté et infiltré sur le terrain visé, à moins que le requérant fasse la démonstration que les conditions du
site ne permettent pas d’atteindre cet objectif et que toutes les possibilités ont été évaluée ;
Un ou des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport des eaux pluviales doivent être
conçus et aménagés pour gérer les débits de rejet au milieu récepteur en fonction des récurrences de pluie
une fois dans 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet, déterminés par une étude
hydrologique signée et scellée par une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
2.1. Si ces ouvrages ne permettent pas d’atteindre les débits mentionnés, le requérant doit démontrer que
toutes les possibilités ont été évaluées;
2.2. dans le cas d’une aire de biorétention, qui correspond à une dépression végétalisée favorisant
l’infiltration et la filtration de l’eau de pluie provenant des rues, des trottoirs et des stationnements, elle
doit être située plus bas que les aires à drainer et s’installe principalement dans les stationnements et en
bordure des rues, trottoirs ou stationnements. L’aménagement de cet ouvrage s’effectue selon les
dispositions suivantes :
 un drain perforé est nécessaire dans les cas ou les sols ont une faible capacité d’infiltration (sol
argileux);
 l’installation d’un trop-plein dirigé vers le système d’égout pluvial ou une aire conçue à cet effet évite
les accumulations d’eau excessives au-delà de l’aire de biorétention;
 le fond de cette aire doit se situer à au moins 1 mètre au-dessus du roc ou de la nappe phréatique,
selon son niveau saisonnier le plus élevé.
2.3. dans le cas de la création d’îlots de végétation, ceux-ci doivent être réalisés suivant les critères suivants :
 les îlots doivent comporter des espèces végétales arborescentes adaptées aux conditions du site;
3
 le volume de sol nécessaire par arbre doit varier entre 10 et 30 m
Suite à la réalisation du projet, le propriétaire doit fournir à la personne désignée une attestation de
conformité signée et scellée par la personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui a conçu le
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projet, à l’effet que le système de captage et de contrôle des eaux de ruissellement est conforme au présent
règlement.

6.2 Conception des ouvrages de rétention
Les critères de conception des ouvrages de rétention sont les suivants :
1° les intensités de pluie utilisées pour le calcul des volumes de rétention correspondent à la courbe
intensité-durée-fréquence de pluie développée pour la station météorologique de Brome.
2° le débit de ruissellement de chaque bassin de drainage doit être établi à l’aide de la méthode
rationnelle dont l’équation est la suivante :
- Q = C●i●A/360 où
- Q est le débit en m3/sec;
- C est le coefficient de ruissellement;
- i est l’intensité de précipitation en mm/h;
- A est la superficie en hectare.
Le coefficient de ruissellement (C) est celui prévu dans le tableau suivant, selon le type de surface :
Type de surface
Béton bitumineux
Béton de ciment
Gazon
Gazon renforcé
Toit de bâtiment (incluant surface
réservée pour agrandissement futur)
Surface en gravier compacté
Terrain vague
Boisé

Coefficient de ruissellement
0.90
0.95
0.15
0.20
0.95
0.55
0,10
0.10

3° le volume d’eau maximum à retenir est déterminé selon les conditions les plus défavorables d’une
précipitation de pluie évaluée toutes les 5 minutes, pendant 120 minutes.
6.3 Construction d’un bâtiment de 25 m2 et plus
Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, la construction d’un bâtiment
qui n’est pas réalisé dans le cadre d’un projet immobilier dont la superficie d’implantation au sol est de
25 mètres carrés et plus, incluant tout agrandissement d’un bâtiment existant qui a pour effet de porter
la superficie d’implantation au sol de ce bâtiment à 25 mètres carrés et plus, est autorisée si les eaux de
ruissellement s’écoulant sur le terrain sont gérées directement sur le terrain, et ce, de la manière
suivante :
Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au moyen de gouttières et
d’un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées sur une surface perméable. Toutefois, l’exutoire
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du tuyau de descente pluviale doit se prolonger d’au moins 2 mètres à partir du mur de fondation du
bâtiment, sans toutefois dépasser la ligne d’emprise. L’évacuation ne peut se faire directement à l’égout
sanitaire, l’égout pluvial ou le fossé de chemin.
S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles peuvent :
1. être dirigées vers un ou plusieurs jardins de pluie, dont la localisation est déterminée par le ou
les axes d’écoulement des eaux sur le terrain;
a) tout jardin de pluie a une superficie minimale résultant de l’application de la formule
V / TI, dont les paramètres sont les suivants :
-

2

(AT) Aire totale de drainage : Superficie des surfaces engazonnées (Xm x 0,2) +
2

Superficie des surfaces imperméables (SI) Xm
- (Q) Quantité de précipitation correspondant à 50 % des épisodes de pluie, soit
0,006 mètre;
- (V) Volume de contenance en 24 heures : AT x Q
- (TI) Taux d’infiltration du sol : X mm (voir le tableau joint à l’Annexe 3 du présent
règlement)
b) Cette superficie obtenue peut être scindée à l’intérieure d’un ou plusieurs jardins de
pluie ;
c) tout jardin de pluie est prohibé sur un sol argileux ou d’argile silteuse, au-dessus d’un
système autonome de traitement des eaux usées ou à l’intérieur d’un secteur de forte
pente;
2. Malgré le paragraphe 1, les eaux de pluie peuvent être dirigées vers une ou plusieurs citernes
d’eau de pluie (aussi appelé « collecteur » ou « baril ») d’une capacité minimale, pour chacun
d’entre eux, de 200 litres;
3. Malgré le paragraphe 2, les eaux de pluie peuvent être dirigées vers un ou plusieurs puits
percolant qui respectent les normes d’aménagement suivantes :
a) la profondeur minimale du puits percolant est de 1 mètre;
b) la surface minimale du fond du puits percolant doit être de 2 mètres carrés;
c) la distance entre le fond du puits percolant et le niveau le plus élevé de la nappe
phréatique doit être d’au moins 1 mètre;
d) l’intérieur du puits percolant doit être composé de gravier 50 mm net;
e) le trop-plein du puits percolant doit être situé à une distance d’au moins 2 mètres d’une
ligne de terrain ou d’un bâtiment;
f) une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette membrane doit être
recouverte de terre végétale d’une épaisseur maximale de 0,8 mètre;
g) aucun puits percolant n’est installé au-dessus d’un système autonome de traitement des
eaux usées ou à l’intérieur d’un secteur de forte pente;
h) l’aménagement d’un puits percolant est prohibé sur un sol argileux.
Si aucune des alternatives pour l’infiltration proposées n’est adéquate pour le terrain ou si le
propriétaire souhaite réaliser un autre type de structure d’infiltration de l’eau, un plan de gestion des
eaux de ruissellement doit être réalisé par un professionnel spécialisé dans la gestion de l’eau de
ruissellement.
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Le présent article vise la protection de l’environnement en évitant que les eaux pluviales soient
déversées dans le réseau d’égout sanitaire et qu’elles subissent un traitement d’épuration inutile. Il vise
également à éviter les impacts de l’imperméabilisation des sols sur la qualité de l’eau de surface.
Conséquemment, le présent article s’applique à tous les bâtiments sans distinction de l’année de
construction. Les bâtiments doivent se conformer à ces normes lors de l’émission d’un permis de
construire ou au plus tard le 31 décembre 2017.

2013-06-07

39

Version préliminaire de consultation

SECTION 7 – CONSTRUCTION DESSERVIE PAR UN SYSTÈME AUTONOME DE TRAITEMENT DES
EAUX USÉES
7.1 Préservation d’une aire de remplacement du système
Tout lotissement, morcellement ou opération cadastrale visant la construction d’un bâtiment principal et
d’un système autonome de traitement des eaux usées doit prévoir un espace de terrain en réserve
équivalent à l’espace utilisé par le système autonome de traitement des eaux usées.
Cet espace doit être conservé à l’état naturel et exempt de toute construction ou ouvrage, pour
l’emplacement d’un nouveau système en remplacement du premier à la fin de sa vie utile.
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SECTION 8 – GESTION DE L’ÉROSION ET CONSERVATION DES SOLS
(VOIR GUIDE PRATIQUE SUR LES MÉTHODE DE CONTRÔLE DE L’ÉROSION DE BIOFILIA) ET
(HTTP://WWW.MDDEFP.GOUV.QC.CA/EAU/PLUVIALES/GUIDE.HTM)

8.1 PRINCIPE GÉNÉRAL ET OBLIGATIONS
Lors de travaux de remaniement de sol, tout exécutant des travaux, propriétaires ou occupants d’un
immeuble doit prendre les mesures nécessaires pour que les eaux de ruissellement n’érodent pas les
zones mises à nue et ne mobilisent pas les sédiments à l’extérieur du chantier, dans le réseau
hydrographique ou le réseau routier.
8.2 Mesures de contrôle de l’érosion à appliquer
Les mesures suivantes doivent être appliquées, de façon non limitative, lorsque nécessaires :
8.2.1 Stabilisation des voies d’accès et des surfaces de travail
Dès le début du chantier, la surface d’une voie d’accès véhiculaire et d’une aire de manoeuvre destinée
aux véhicules, qu’elle soit permanente ou temporaire, doit être stabilisée en y installant un ponceau si
elle traverse un fossé, en la couvrant de matériaux granulaires sur une largeur suffisante pour assurer le
passage des véhicules et en couvrant ses abords d’un tapis végétal ou d’une couche de paille.
Dans le cas d’un chantier destiné à la construction d’un seul bâtiment principal, la voie d’accès exigée au
paragraphe précédent doit débuter à la limite de l’emplacement et se rendre au moins jusqu’à la limite
du mur avant du bâtiment principal projeté. Dans les autres cas, elle doit également débuter à la limite
de l’emplacement et couvrir le chantier de manière à ce que les camions puissent se rendre à proximité
immédiats de leur lieu de chargement .
Dès la fin du chantier, la surface d’une voie d’accès véhiculaire temporaire doit être remise à l’état
naturel, en enlevant les agrégats et en la garnissant de végétaux.
8.2.2 Gestion des déblais
Les actions suivantes doivent être appliquées :







Prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer
immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de matériaux nécessaire aux travaux
postexcavation ;
Ne jamais entreposer des matériaux sur un terrain végétalisé à conserver ;
Un amoncellement de terre excavée de plus de 10 m³ ne doit pas être placé à moins de 4 mètres d’une rue
ou d’un fossé de drainage ;
Ne pas entreposer les déblais à moins de 30 mètres des rives d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu
humide ;
Les amoncellements de terre excavée et les sites de déblai doivent être protégés en les recouvrant d’une
toile imperméable stabilisée au moyen d’ancrages ou de blocs stabilisateurs, d’un tapis végétal ou d’une
couche de paillis après chaque journée de travail ou avant une pluie, ou être entourés d’une barrière à
sédiments fins.
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8.2.3 Confinement des sédiments
Des barrières à sédiments doivent être mises en place aux endroits suivants :




En pourtour des amoncellements de déblais non recouverts ;
Au pied des talus dénudés (minimum 2 mètres du pied de talus) ;
En pourtour des zones de travail dénudées de leur végétation.

La mise en place d’une barrière à sédiments en tissu géotextile doit être réalisée selon les dispositions
suivantes:
-

Creuser une tranchée d’au moins 15 cm (6 po) de largeur par 15 cm (6 po) de profondeur;
Planter des piquets d’environ 1,20 mètre de longueur dans la tranchée, en aval de la pente, sur une
profondeur minimale de 45 cm (18 po);
Respecter un intervalle maximal de 3 m (10 pi) entre les piquets;
Étendre le rabat du géotextile dans la tranchée sur une largeur minimale de 20 cm (8 po);
Ancrer le rabat en remplissant la tranchée avec la terre déblayée et compacter bien la terre
Le tissu géotextile doit être bien tendu et être fixé à chaque poteau
Les barrières doivent être installées avant le début des travaux et maintenues en place de façon efficace
durant toute la période des travaux ;
Lorsque la hauteur de l’accumulation des sédiments atteint le quart de la hauteur de la barrière, les
sédiments doivent être enlevés;
Les barrières peuvent être retirées seulement lorsque les sols auront été stabilisés.
Lorsque les eaux de ruissellement sont susceptibles de s’écouler dans un regard d’égout pluvial, un tissu
géotextile doit être installé immédiatement sous le couvercle du regard. Ce tissu doit être fixé au sol avec
des rivets afin d’éviter qu’il ne tombe dans le regard lors du nettoyage et les sédiments accumulés doivent
être nettoyés au besoin. À la fin des travaux, le tissu et les rivets doivent être enlevés.

-

Lorsqu’une barrière à sédiments fins en ballots de paille est installée, elle doit être aménagée selon les
dispositions suivantes :
-

Les ballots doivent être serrés les uns contre les autres et être déposés dans une tranchée d’une
profondeur d’environ 10 cm;
Chaque ballot doit être ancré avec deux piquets de bois;
Les barrières doivent être installées avant le début des travaux et maintenues en place de façon efficace
durant toute la période des travaux ;
Les barrières peuvent être retirées seulement lorsque les sols auront été stabilisés.

-

8.2.4 Collecte et filtration des eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne doivent pas éroder les zones mises à nue et mobiliser les sédiments à
l’extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier. Lorsque le sol d’un terrain
est remanié dans une pente supérieure à 5%, les méthodes de contrôle du ruissellement suivantes
doivent être appliquées :


Les eaux de ruissellement de surface naturelle doivent être dérivées à l'écart de la zone des travaux en
aménageant des fossés temporaires en pourtour de la zone des travaux. Ces fossés temporaires doivent :
Avoir une profondeur d’environ 45 cm;
comprendre un bourrelet placé en direction du bas de la pente;
Un tissu géotextile doit protéger le fond du canal;
Le tissu géotextile et les côtés du canal doivent être recouverts de roches rondes d’un diamètre de 5 à
10 cm et les côtés du canal doivent être végétalisés au-dessus des pierres;
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-

La sortie de l’eau du canal doit se faire dans un endroit stabilisé, notamment une trappe à sédiments
ou une zone végétalisée.

Les eaux de ruissellement souillées doivent être collectées et filtrées dans des bassins de sédimentation
ou d’infiltration dimensionnés pour permettre un séjour de l’eau suffisamment long pour intercepter et
forcer la sédimentation des particules avant d’être évacués à l’extérieur du site de construction.
-

Le bassin doit être creusé à la sortie de la zone de construction et avoir une profondeur d’environ un
mètre;
L’entrée du bassin doit être stabilisée avec un empierrement d’environ 3 m de largeur;
La sortie du bassin doit être stabilisée avec un tissu géotextile recouvert de roches;
Le bassin doit être vidangé régulièrement.

8.2.5 Revégétalisation des endroits remaniés
Les endroits remaniés ou décapés devront être revégétalisés dès la fin des travaux. Si les travaux se
terminent entre le 1er octobre et le 15 mai, tout ensemencement doit obligatoirement être recouvert de
paillis. Les techniques et mesures de revégétalisation préconisées sont les suivantes :
-

L’utilisation de paillis et de semence doit être limitée aux parties de terrain dont la pente est inférieure à
5 %;
L’utilisation d’hydrosemence doit être limitée aux parties de terrains dont la pente excède 15° % sur une
longueur inférieure à 20 m ou recommandée par un spécialiste;
Dans le cas de la partie d’un terrain dont pente excède 15° % sur une longueur égale ou supérieure à 20 m,
les méthodes de revégétalisation doivent être déterminées par un spécialiste;
Lorsqu’un tapis de semence est utilisé sur un talus, il doit être fixé avec des crochets stabilisateurs, deux
laizes parallèles doivent se chevaucher d’environ 5 cm et deux laizes raboutées doivent se chevaucher
d’environ 10 cm;
Lorsque de la tourbe est utilisée sur une pente supérieure à 15° %, elle doit être fixé avec des piquets.

-

-

8.2.6 Échéancier et exécution des travaux en phases
Lors de travaux entraînant le remaniement du sol une superficie de plus de 1 500 m2, les travaux doivent
être réalisés en plus d’une phase.
8.3 Travaux assujettis aux mesures de contrôle de l’érosion
Les travaux suivants sont assujettis :
a)

tout remaniement ou nivellement du sol à l’intérieur d’une bande de 100 mètres en bordure d’un lac, d’un
cours d’eau ou d’un milieu humide;
b) le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 250 mètres carrés ou plus incluant les
déblais;
c) les travaux de remaniement ou de nivellement de sol sur une surface de 100 mètres carrés et plus dans
une pente supérieure à 25 %;
d) l’aménagement d’un chemin forestier, d’un chemin privé ou d’une entrée de cour d’une longueur
minimale de 60 mètres dans une pente supérieure à 5%;
e) les travaux relatifs à l’aménagement ou à la réfection majeure d’une rue, d’un chemin, d’une route ou
d’un chemin de fer;
f) l’abattage d’arbres incluant l’enlèvement des souches sur une surface de 250 mètres carrés ou plus
incluant les déblais;
g) tout projet d’ensemble qui inclut la construction d’au moins trois bâtiments.
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8.3.1 Exemption
Les travaux suivants ne sont pas soumis aux mesures de contrôle de l’érosion :
a)

Le remaniement du sol effectué à des fins agricoles dans les zones agricoles, tel que défini par le
paragraphe 17 de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, hormis la
construction des bâtiments ;
b) Le remaniement du sol lors d’une urgence environnementale ;

8.4 Plan de gestion des eaux de ruissellement et de remaniement des sols
Un Plan de gestion des eaux de ruissellement et de remaniement des sols doit être présenté par le
requérant lors de la demande de permis de construction. Ce plan doit être préparé par un professionnel
membre d’un ordre professionnel compétent en la matière pour les projets entraînant le remaniement
du sol une superficie de 1 500 m2 et plus.
Ce plan doit permettre de vérifier si les méthodes de contrôle de l’érosion prévues par le requérant sont
suffisantes pour contrer les problèmes d’érosion durant les phases de construction et d’utilisation. Les
informations suivantes doivent apparaître dans ce plan :
1) Une carte de localisation situant le site des travaux ainsi que les propriétés adjacentes, le tout à une échelle d’au
moins 1:15 000 ;
2) Un plan du site à une échelle d’au moins 1:500 incluant :
 Noms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire du site, de l’entrepreneur et du demandeur ;
 La description cadastrale du terrain ;
 La localisation de l’ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique, la ligne des hautes
eaux, les rives et les distances applicables;
 La localisation de toutes les caractéristiques du site incluant les structures, la végétation du terrain et les
propriétés adjacentes se trouvant à l’intérieur de 100 mètres autour du site ;
 La description du type de sol;
 Plan topographique avec courbes de niveau de 2 mètres, ou, à défaut, des points cotés en nombre
suffisant pour montrer la topographie générale de l’immeuble;
 La localisation des aires où le remaniement du sol sera effectué, incluant les lieux où seront entassés les
matériaux de remblai en cours de chantier ;
 La description et la localisation des systèmes de drainage existants et projetés;
 L’identification des superficies arborescentes et arbustives (espaces naturels) à conserver ;
 L’identification de toutes les parties du site qui seront dérangées pendant les travaux, notamment les aires
à déboiser et les zones de transition ;
 L’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie ;
 La localisation ainsi que la description des ouvrages temporaires et permanents de contrôle de l’érosion et
des sédiments prévus ;
3) Les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et remblais ;
4) Une déclaration de responsabilité quant à l’entretien continu des installations de contrôle de l’érosion et des
sédiments, incluant la désignation du responsable de cet entretien ;
5) Le calendrier des travaux projetés avec mention des dates suivantes : le début des travaux, l’installation des
mesures temporaires, la mise en fonction des mesures permanentes, le retrait des mesures temporaires et la fin
des travaux ;
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6) Toute autre information qui pourrait être requise afin d’évaluer l’impact du remaniement du sol sur le site.

8.4.1 Modifications au plan de gestion des eaux de ruissellement et de remaniement des sols ou
au permis
Toute modification aux plans et au permis doit être approuvée par la municipalité.
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ANNEXE 1
Définition de talus et méthode de calcul pour les interventions dans un
secteur de forte pente
Aux fins d’application des dispositions relatives au secteur de forte pente, on entend par talus un
terrain en forte pente (25 % et plus) et généralement court en bordure d’une surface
relativement plane. La hauteur du talus se calcule verticalement, de la crête du bas du talus
(zone où l’angle de la pente devient inférieur à 25 %) à la crête en haut du talus (zone où l’angle
de la pente devient inférieur à 25 %).
Aux fins d’application des dispositions relatives au secteur de forte pente, n’est pas considéré
comme un secteur de forte pente, un secteur dont le dénivelé vertical (4 mètres) du talus est
entrecoupé par un ou plusieurs plateaux, dont la profondeur d’au moins un plateau, mesurée
horizontalement, est supérieure à 40 % de la hauteur totale du talus. Les profondeurs de tous
les plateaux présents dans un talus ne peuvent être additionnées dans le cadre de ce calcul.
Les schémas suivants, donnés à titre indicatif, présentent les méthodes de calcul de hauteur
des talus.
Schéma 1 :
Illustration d’un talus de 4 mètres de hauteur, non entrecoupé de plateaux, où les mesures de la
section 5 s’appliquent.

Schéma 2 :
Illustration d’un talus de 4 mètres de hauteur, entrecoupé d’un plateau de moins de 2 mètres de
profondeur, où les mesures de la section 5 s’appliquent.
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Schéma 3 :
Illustration d’un talus de 4 mètres de hauteur, entrecoupé d’un plateau de 2 mètres et plus de
profondeur, où les mesures de la section 5 ne s’appliquent pas.

Schéma 4 :
Illustration d’un talus de 6 mètres de hauteur, entrecoupés de deux plateaux de 1,2 mètre et de
1,3 mètre de profondeur et qui ne dépassent pas 40 % de la hauteur totale du talus : les
mesures de la section 5 s’appliquent.
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ANNEXE 2 –
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 :






5)

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.

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 33,3 % (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 pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
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ANNEXE 3
Perméabilité des sols selon leur composition
Aux fins d’application de l’article 7.3 du présent règlement, le taux d’infiltration d’un sol
correspond au taux applicable de perméabilité suivant :
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Type de sol :

Perméabilité (TI)
(m/24 heures)

Sable

2

Limon sableux

0,6

Limon

0,36

Limon argileux

0,24

Argile silteuse

0,06

Argile

0,012
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STRATÉGIE DE CONSULTATION
Les éléments du cadre réglementaire proposé dans ce projet de politique sur la gestion des eaux
de surface et de l’érosion (REGES) seront présentés sous forme de consultation à des groupes
d’intérêt ciblés afin de les informer sur les intentions à mettre en œuvre et ainsi d’en recueillir
les commentaires et les propositions particulières, le tout avant son adoption. La population
générale sera également invitée à prendre connaissance de la démarche par el biais des médias
et à exprimer son point de vue sur le blogue suivant : http://www.virage-eau.ca/
http://www.virage-eau.ca/ .
Ces consultations seront effectuées par la MRC qui s’accompagnera d’experts externes afin d’y
présenter les raisons qui ont amené à la préparation de la politique et les changements
proposés selon chacune des grandes thématiques et adaptés à chaque groupe d’intérêt.
Le but des consultations est également de démystifier les craintes liées à un tel cadre
réglementaire et de valider son applicabilité. Suite aux consultations, des amendements
pourront être apportés aux différentes dispositions proposées afin de moduler l’application du
règlement, par rapport aux moyens d’atteindre les objectifs poursuivis.
Les différents groupes ciblés pour les consultations sont les suivants :
Milieu municipal : une première rencontre avec l’ensemble des maires et des directions
générales auraient lieu afin de discuter sur le projet de politique et ainsi encadrer la MRC pour
la suite de ses consultations.
Ensuite, afin que les décideurs puissent convenablement prendre une décision éclairée, des
rencontres auront lieu avec les conseils municipaux, leur direction générale et accompagnée
par leur service d’inspection, préférablement par groupes de 3 ou 4 municipalités dont les
enjeux sont similaires.
Milieu agricole : les représentants de l’UPA Brome-Missisquoi et des clubs-conseils en
agroenvironnement seront invités à une séance d’information et d’échange. Chaque
organisation pourra également présenter ses commentaires par écrit.
Population : un document explicatif sera publié dans les journaux locaux et sur le site Internet
de la MRC Brome-Missisquoi. La population sera invitée à réagir sur le site Internet
www.virage-eau.ca.
Groupes d’intérêt : les principaux organismes ou entreprises qui sont présents sur le territoire
de Brome-Missisquoi seront invités à une séance d’information et d’échange. Chaque
organisation pourra également présenter déposer ses commentaires par écrit. Les groupes
d’intérêt ciblés sont :
Les entrepreneurs généraux en construction et en excavation
Firmes de génie-conseil
Principaux promoteurs immobiliers
Organismes de bassins versants et groupes environnementaux connexes
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Date/période

Activités

Mai 2013 à avril 2014

Une campagne d’information et de sensibilisation sur les enjeux et
problématiques liées à la protection des cours d’eau, notamment au niveau
du rôle des bandes riveraines, le contrôle de l’érosion et les mesures de
gestion des eaux pluviales est prévue dans les journaux régionaux et les
différents médias électroniques.

Juin 2013

Diffusion de la version préliminaire de consultation du projet de politique
visant à encadrer la gestion des eaux de ruissellement, du contrôle de
l’érosion et la conservation des sols à l’ensemble des acteurs concernés sur
le territoire et de la population en générale.

Août 2013

Rencontre du conseil exécutif de l’UPA Brome-Missisquoi.

Septembre 2013

Rencontre avec les maires et les directions générales des municipalités
locales.

Janvier 2014 à mars 2014

Rencontre des conseils municipaux, leur direction générale et leur service
d’inspection.

Février 2014 à avril 2014

Rencontre du milieu agricole et des différents groupes d’intérêt.

Avril 2014 à juin 2014

Rédaction de la version finale du cadre réglementaire.

Été 2014

Diffusion dans les journaux du nouveau cadre réglementaire à venir pour
2015.

Automne 2014

Intégration des mesures réglementaires dans les différents règlements
d’urbanisme des municipalités locales.

er

1 janvier 2015

Mise en application des mesures réglementaires.
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PROCÉDURES D’APPLICATION
Chacune des municipalités locales devra s’assurer de l’application des normes réglementaires
intégrées à leur règlementation d’urbanisme et leurs procédures d’entretien des voies de
circulation par les travaux publics. Par le biais de l’aide technique et de la campagne
d’information de la MRC, elles seront en mesure d’en faire une application progressive afin de
laisser le temps nécessaire aux citoyens d’effectuer les ajustements adéquats.
Outre les normes qui demeureront de compétence des municipalités, certains éléments
pourraient être intégrés au règlement sur l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC
Brome-Missisquoi (03-0406) et appliquée par cette dernière, telle qu’actuellement.
Exemple d’une l’application municipale pour des normes concernant des propriétés et bâtiments
existants :
Campagne d’information et de sensibilisation : support de la MRC
Application progressive proposée
Avis aux citoyens non conforme la première année
2e avis aux citoyens qui ne sont toujours pas conforme la 2e année
Constats d’infraction aux contrevenants, la 3e année
Exemple de l’application des normes sur les bandes riveraines en milieu agricole :
- Campagne d’information
- Production d’outil de sensibilisation conjointement avec le milieu agricole
- Cible des secteurs différents chaque année pour des inspections terrains
- installation de piquets pour délimiter la rive, avant les semences, avec dossier photo par
propriété
- inspection par la suite
- avis de non-conformité à ceux qui n’ont pas respecté la bande riveraine
- 2e avis l’année suivante
- Constant d’infraction la 3e année de non-respect
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