CAD
DRE RÉG
GLEMENTAIREE SUR LLA GESTTION DES
D EAU
UX DE
RU
UISSELLEMENTT, DU CONTRÔ
C
ÔLE DE L’ÉROSSION ETT LA
CONSSERVATTION DES
D SOLLS (VER
RSION 2
2.EAU)

VER
RSION DU 15 OC
CTOBRE 2014

Version 2.eau

TABLLE DES MA
ATIÈRES

section
n1–

Définitions ........................................................................................................................... 3

Section 2 –

Prottection de la bande riveraaine des lacss et des courss d’eau ........................................... 7

Section 3 –

Lotiissement, voie de circulattion et fossé ........................................................................... 9

Section 4 –

Con
nstructions en forte pentee ............................................................................................ 11

Section 5 –

Abaattage d’arbres et couvertt végétalisé ........................................................................... 13

Section 6 –

Gesstion des eau
ux pluviales ................................................................................................ 15

Section 7 –

Gesstion de l’éro
osion et conseervation des sols .................................................................. 16

Section 8 –

Dém
marche d’acccompagnemeent en milieu
u agricole........................................................... 18

2014‐10‐1
15

2

Version 2.eau

SECTION
N 1 – DÉFINITIONS
Accotem
ment : Partie de la plate‐‐forme, améénagée entree la chausséée et le taluss, servant d’’appui à la
chausséee ainsi qu’auxx arrêts d’urggence.
Allée de circulation : Voie aménaagée permetttant aux véhiicules d’accééder aux casees de stationn
nement.
n : Dans le cadre des dispo
ositions relattives aux seccteurs de fortte pente, une bande de
Bande dee protection
protectio
on correspon
nd à :
‐

u
une distance ééquivalente à deux fois la h
hauteur du talus ou à une d
distance maxim
male de vingt (20) mètres
d
de la crête d’u
un talus, soit à partir du point où se term
mine le talus do
ont le dénivelé vertical est de plus de 4
m
mètres de hau
uteur et dontt la pente est de 30 % et p
plus. Dans tou
us les cas, cettte distance ne
n peut être
inférieure à qu
uinze (15) mèttres.

‐

U
Une distance de
d 10 mètres calculée au b
bas d’un talus,, soit à partir du point où se termine le ttalus dont le
d
dénivelé verticcal est de pluss de quatre (4
4) mètres de hauteur et don
nt la pente est de 30 % et plus.

Bâtiment principal : Bâtiment destiné à un ussage principaal.
ne pouvant être utilisé qu
ue de façon ssubsidiaire ou
u accessoire aux fins du
Bâtiment accessoire : Bâtiment n
u de l’usage p
principal exeercé sur ce teerrain.
bâtimentt principal ou
Canal dee dérivation : Canal creussé pour dérivver latéralement l’eau afin
n d’éviter l’apport de séd
diments par
l’érosion du sol et de minimiser l’augmentatio
on du débit.
hemin amén
nagé pour do
onner accès à un territoire forestier ou
o pour tran
nsporter du
Chemin forestier : Ch
d
chemin forestier son
nt illustrées
bois du lieu d’empilement jusqu’aau chemin public. Les composantes d’un
us :
ci‐dessou

Construcction : Bâtiment ou ouvraage de quelq
que type que ce soit résulltant de l’asssemblage de matériaux:
se dit aussi de tout ce qui est ériggé, édifié ou construit, do
ont l’utilisation exige un emplacemen
nt sur le sol
ou relié à quelque chose exigeantt un emplaceement sur le sol.
Cours d’eeau : Tous lees cours d’eaau à débit réégulier ou inttermittent, y compris ceu
ux qui ont étté créés ou
modifiés par une inteervention humaine, à l’exxception :
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‐

‐
‐

‐

des courss d’eau ou po
ortion de courrs d’eau qui relèvent de la seule juridicttion du gouveernement du
Québec eet qui sont détterminés par le
l décret num
méro 1292‐200
05 en date du 20 décembre 2005 (2005,
G.O.2, 73
381 A) (il n’y en a aucun dan
ns la MRC)
d’un fosssé de voie pub
blique;
d’un fosssé mitoyen au sens de l’articcle 1002 du Co
ode civil du Qu
uébec, qui se lit comme suitt :
«Tout propriétaire peu
ut clore son tterrain à ses frais,
f
l’entourer de murs, d
de fossés, de haies ou de
tout autres clôtures.
Il peut éggalement obligger son voisin à faire sur la ligne séparativve, pour moitié ou à frais co
ommuns, un
ouvrage de clôture servant à séparrer leurs fondss et qui tienne compte de la situation eet de l’usage
des lieux.»
ossé de drainage qui satisfaiit aux exigencees suivantes :
4°d’un fo
a)
b)
c)

utilisé aux seules fins de drainagge et d’irrigation
n;
ui n’existe qu’en
n raison d’une intervention humaine;
qu
do
ont la superficiee du bassin versant est inférieu
ure à cent (100) hectares.

La portion d’un cours d
d’eau qui sert de fossé est aaussi sous la co
ompétence dee la MRC

u remaniemeent du sol, à l’exception
Début dees travaux : Moment à partir duquel il y a commeencement du
(i) des trravaux d’arpeentage, (ii) des
d tests de percolation, (iii) des actiivités de déb
boisement saans enlever
les souch
hes ainsi que (iv) de l’entrretien normaal du terrain.
Emprise : Espace de tterrain occup
pé par une vvoie de circulation et ses dépendancees ou par dess servitudes
utilité publiq
que.
enregistrrées pour des services d’u
Entrée ch
harretière : EEspace perm
mettant l’accèès de la voie de circulatio
on à une aire de stationneement ou à
une alléee de circulatio
on.
Érosion : Mécanismee où les partticules du so
ol sont détacchées et dép
placées de leur point d’o
origine sous
l’impact de l’eau, du vent et de laa gravité.
Petite dépresssion en long creusée daans le sol, seervant à l’éccoulement dees eaux de ssurface des
Fossé : P
terrains avoisinants, soit les fosssés de chemin, les fossés de lignee qui n’égou
uttent que les terrains
s
à draainer qu’un sseul terrain;
adjacents ainsi que lees fossés ne servant
ncées au préssent règlemeent, visant à apporter la
Immunissation : Application de différentes meesures, énon
protectio
on nécessairee pour éviterr les dommagges qui pourrraient être caausés par un
ne inondation
n.
Intervention : Toute forme d’acttivités humaiines se tradu
uisant par un
ne construction, un ouvrage ou des
travaux.
de plantes am
ménagé danss une dépresssion, conçu expressément pour captter les eaux
Jardin dee pluie : Lit d
pluvialess et permettrre au sol de lees absorber lentement par infiltration
n.
Lac : Éten
ndue d’eau, naturelle ou artificielle, aayant un lien hydrologiqu
ue direct avec un cours d’’eau.
Ligne des hautes eau
ux Ligne des hautes
h
eaux qui sert à déélimiter le litttoral et la rivve. Cette lignee des
hautes eaux se situe à la ligne natturelle des hautes eaux, cc’est‐à‐dire :
1
1. À l’endroit où l’on passe d’une prédom
minance de plantes aquatiq
ques à une préédominance dee plantes
terrestres, ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrrestres s’arrêttent en
direction du plan d’eau.
Les plantess considérées comme aquattiques sont toutes les plantees hydrophytees, incluant less plantes
submergéees, les plantes à feuilles flotttantes, les plaantes émergen
ntes et les plan
ntes herbacéees et
ligneuses éémergées, caraactéristiques des
d marais et marécages ou
uverts sur des plans d’eau.
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2
2. Dans le cass où il y a un o
ouvrage de rettenue des eaux, à la cote maaximale d’exploitation de l’o
ouvrage
hydraulique pour la parttie du plan d’eeau situé en am
mont;
3
3. Dans le cass où il y a un m
mur de soutènement légalem
ment érigé, à compter du haut de l’ouvraage;
À défaut dee pouvoir déteerminer la lign
ne des hautes eaux à partir des critères p
précédents, celle‐ci peut
être localissée comme suit :
4
4. Si l’informaation est dispo
onible, à la lim
mite des inondations de récu
urrence de 2 aans, laquelle eest
considéréee équivalente à la ligne étab
blie selon les critères botaniques définis précédemmen
p
nt au
paragraphee 1.

Milieu humide : Site avec ou san
ns lien hydro
ologique ayan
nt une superrficie de pluss de 0,5 hecttare qui est
ndé pendant une périodee suffisammeent longue po
our influenceer la nature d
saturé d’’eau ou inon
du sol et la
composittion de la véégétation. Cee terme couvvre une largee gamme d’éccosystèmes, tels que les étangs, les
marais, les marécagges et les to
ourbières. Ces
C sols min
néraux ou organiques
o
ssont influenccés par de
pèces ayant
mauvaisees conditions de drainagge alors que la végétation se composse essentielleement d’esp
une préférence pour des lieux humides ou d’eespèces tolérrant des inon
ndations périiodiques.
Mur de soutènemen
nt : Ouvragee conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblaiss, le sol en
du terrain.
place ou une partie d
urel des lieux. Sans resttreindre le ssens générall de ce qui
on modifiant l’état natu
Ouvrage : Interventio
on ou l’excavvation à des fins
f immobilières de mattériaux de toute nature,
précède,, l’assemblagge, l’édificatio
les travaux de remblaai et de débllai, l’excavatiion, le fauchage, l’élagagge, l’abattagee d’arbres, laa récolte de
végétauxx constituentt un ouvrage.
Plan de ggestion des sols et des eeaux de ruisssellement : Plan et deviss techniquess ou documeent préparé
par une personne co
ompétente en
e la matièrre et résumaant la façon
n dont le sitee de travauxx soumis à
on d’un perm
mis de contrô
ôle de l’érosion sera prottégé pour évviter de l’éro
osion, pour p
protéger les
l’émissio
sols à nu, pour éviterr le transportt de sédimen
nts et pour prrotéger le couvert forestier.
P
illustran
nt un projet de découpaage d’un terrrain en vue
Plan de lotissement ou de morccellement : Plan
dastre ultérieeur et d’alién
nation en un tout ou en partie qui esst soumis à la municipalité aux fins
d’un cad
d’approb
bation.
Projet im
mmobilier : Développement immo
obilier, sous forme de projet intéggré ou non, visant la
construction d’un ou
u plusieurs bâtiments p
principaux, lee lotissemen
nt d’un ou p
plusieurs terrrains et la
uction d’un
création d’une ou plusieurs voiees de circulation. Est excclu d’un projet immobilieer, la constru
omportant moins
m
de 4 lo
ogements et qui n’est pas réalisée daans le cadre d
d’un projet
bâtimentt principal co
intégré eet le lotissem
ment d’un terrain qui n’estt pas destinéé à recevoir un
u bâtiment principal.
Propriétéé riveraine : Propriété sittuée en bord
dure d’un lac,, d’un cours d
mide.
d’eau ou d’un milieu hum
Rive : Baande de terree qui borde les lacs, cours d'eau permanent et in
ntermittent eet les milieux humides,
avec ou sans lien hyydrologique eet qui s'éten
nd vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de laa rive à protééger, mesurée horizontaleement, est laa suivante :
•

•

M
Milieux desservis (servicee d’aqueducc et d’égout) ou partielleement desservis (service d’aqueduc
o
ou d’égout) : la rive est de dix (10) mèètres lorsquee la pente esst inférieure à 30% et de quinze (15)
m
mètres lorsque la pente eest continue et supérieurre à 30% et p
présente un ttalus de plus de cinq (5)
m
mètres de haauteur.
M
Milieux non d
desservis (sans service d’aqueduc ou d’égout) : la rive est de quinze
q
(15) mètres.
m
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Remanieement des so
ols : tout travail de mise à nu, de nivvellement, d’excavation, d
de déblai et de remblai
des sols eeffectué avec ou sans maachinerie.
Remblai : les travauxx consistant à apporter dee la terre (à p
partir de 30 ccm de terre vvégétale) ou d'autres
ux de surfacee pour faire u
une levée ou combler unee cavité.
matériau
Renaturaalisation : prrocessus parr lequel des rives dégrad
dées ou artificielles retrouvent une végétation
naturellee, composée d’espèces heerbacées, arb
bustives et arborescentes.
Revégétaalisation : un
ne techniquee visant à implanter des espèces
e
herb
bacées, arbustives et arb
borescentes
indigènes s’intégrantt au milieu visé dans le bu
ut d’accélérer la reprise vvégétale.
Secteur de
d forte pente : dénivellaation comprise entre le h
haut et le bass d’un talus, d
dont la pentee moyenne
est de 30
0 % et plus su
ur une hauteeur d’au moin
ns quatre (4) mètres.
Sédimen
nts : ensemblle des particu
ules de sol teels les argiless, les silts, less sables, les graviers,
g
les b
blocs, etc.
Surface d’imperméaabilisation : surface de terrain excluant les su
urfaces recouvertes de végétation
permaneente.
Talus : su
urface de terrrain en pentte.
Terrain : Parcelle d’un seul tenant formée d’u
un ou plusieu
urs lots, servaant ou destin
née à servir d
de site pour
n d’une consstruction ou à tout usage prévu au préésent règlem
ment.
l’érection
Urgence environnem
mentale : sittuation extrême faisant en sorte que tout délaai pourrait aaggraver la
n.
situation
Usage : la fin pour laq
quelle sont ou
o peuvent êêtre utilisés o
ou occupés une constructtion, un bâtim
ment ou un
ou une partiee de ceux‐ci.
terrain, o
Voie de circulation : Tout endrroit ou structure, publiq
que ou privvée, permetttant la circu
ulation des
n chemin, un
ne allée de ccirculation, u
un chemin fo
orestier, un
véhiculess motorisés, notammentt une rue, un
réseau feerroviaire ain
nsi qu’une inffrastructure portuaire ou
u aéroportuaaire.
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SECTION
N 2 – PROTTECTION DEE LA BANDEE RIVERAINEE DES LACS ET DES COU
URS D’EAU
La bandee riveraine d’un lac, d’u
un cours d’eeau ou d’un
n milieu hum
mide doit fo
ormer une cceinture de
végétatio
on naturelle et permaneente représeentant une zzone de tran
nsition entree le milieu terrestre et
aquatiqu
ue. Afin de jo
ouer efficaceement ses no
ombreux rôlees, la bande riveraine estt idéalement constituée
d’une végétation diveersifiée en arrbres, arbusttes et gramin
nées.
C’est ainsi qu’elle pourra non seu
ulement rem
mplir ses foncctions de stab
bilisation de la rive, de b
barrière aux
ue ainsi que
sédiments et de filtraation des pollluants, mais également ccomme un lieeu de protecction fauniqu
milieu de viee de qualité eet attrayant p
pour les citoyyens.
la préserrvation d’un m
Une band
de riveraine artificialisée ou dégradéee peut être rrestaurée selon différentees options, afin de tenir
compte d
des goûts des propriétairres :




EEn cessant d’eentretenir le gaazon et en laisssant faire la n
nature d’une ffaçon intégralee : la rive retro
ouvera un
éétat naturel grraduellement;;
EEn complétantt la végétation
n existante par l’ajout de no
ouveaux plants adaptés à la rive;
EEn créant un aaménagementt d’arbres, arb
bustes et herbaacées.

2.1 LES OBJECTIFS SSUIVANTS SE DOIVENT D’’ÊTRE RESPEECTÉS :
Conserver en
n tout temps une bande rriveraine véggétalisée, pou
uvant être naaturelle ou aménagée,
‐ C
p
pour tous less nouveaux u
usages et ainssi que les usaages existantts;
‐ P
Permettre l’aaccès aux lacs et cours d’eeau de manièère à ne pas favoriser un écoulementt direct et
p
préférentiel des
d eaux de ruissellemen
nt;
‐ P
Permettre la récolte de végétation liéée à la culturee de sol à des fins d’explo
oitation agriccole dans
la rive sans mettre
m
le sol à nu.

2.2 DISPPOSITIONS N
NORMATIVESS MINIMALEES
‐
‐

LL’ouverture d
dans la rive d
donnant accèès à un lac ou un cours d
d’eau ne doitt pas être am
ménagée de
m
manière perp
pendiculaire avec la lignee du rivage;
LLorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %
%, la coupe d
d’espèce arb
bustive et arborescente
n
nécessaire à l'aménagem
ment d'une o
ouverture maaximale de trois (3) mètrres de largeu
ur donnant
aaccès au plan
n d'eau est permise aux cconditions suivantes :
a) le sentier qui conduit à l’acccès ne doit paas être perpendiculaire avecc la ligne du rivvage;
nq (5) premierrs mètres de la ligne des hautes
h
eaux,
b) aau bord du plan d’eau, soiit dans les cin
ulairement à la ligne du rrivage afin dee minimiser
l’accès peut être aménagé perpendicu
ustive ou arbo
orescente;
l’enlèvement d’espèce arbu
c) le sol ne doit pas être mis à nu ou laisséé à nu dans l’’emprise de l’ouverture aprrès la coupe
d
dont l’accès doit être recou
uvert minimaleement d’espècce herbacée;

‐

LLorsque la p
pente de la rive est égaale ou supérrieure à 30 %
%, la coupe d’espèce arbustive et
aarborescentee nécessaire à l’aménageement d’un sentier ou d’u
un escalier q
qui donne acccès au plan
d
d'eau est perrmise aux con
nditions suivvantes :
a) la largeur maxximale de l’em
mprise du senttier ou de l’esccalier est de 1,,5 mètre;
b) les travaux do
oivent être réaalisés sans rem
mblai ni déblai;
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c) le sentier doitt être aménaggé en biais aveec la ligne de rivage en suivvant un tracé sinueux qui
ss’adapte à la ttopographie d
du terrain;
d) l’escalier doit être construitt sur pieux ou sur pilotis;
e) les espèces heerbacées ou arbustives doivvent être consservées en place;
dans le cas d’u
un sentier, l’uttilisation de m
matériaux impeerméables estt interdite.
f) d

‐

‐

‐

‐

‐

‐

LLa culture du
u sol à des fins
f d'exploitation agricole est permise à la cond
dition de con
nserver une
b
bande minim
male de végéttation de tro
ois (3) mètress dont la larggeur est mesurée à partirr de la ligne
d
des hautes eeaux. De plus, s’il y a un
u talus et que
q le haut de celui‐ci sse situe à un
ne distance
inférieure à trois (3) mèètres à partiir de la lignee des hautes eaux, la laargeur de laa bande de
vvégétation à conserver doit
d inclure u
un minimum
m de deux (2)) mètres surr le haut du talus, sans
laisser le sol à nu;
LLes divers m
modes de réccolte de la vvégétation herbacée son
nt permis daans la rive d’un terrain
u
utilisé à des ffins d’exploittation agricole où il s’y prratique la culture des solss, lorsque la pente de la
rrive est inférieure à 30%;
P
Pour les terrrains avec u
un bâtiment principal exxistant à l’en
ntrée en viggueur du règglement, la
rrenaturalisation de la rivve est obligatoire à partir de la lignee naturelle des hautes eaaux jusqu’à
u
une largeur minimale dee trois (3) mèètres calculéée à partir du haut du taalus, ou de la ligne des
h
hautes eaux en l’absencee de talus, à l’exception d’un immeu
uble utilisé à des fins d’eexploitation
aagricole. La ttonte de gazo
on y est interdite;
LLorsqu’une cconstruction a été légaleement érigéee en tout ou
u en partie d
dans la rive, calculée à
p
partir de la liigne naturelle des hautes eaux jusqu
u’à une largeeur minimalee de trois (3) mètres en
h
haut du taluss, les travauxx d’aménagement, de déégagement de la végétation ou d’entrretien de la
vvégétation, y compris la tonte de gazzon, sont peermis à l’intéérieur d’une bande de un
n (1) mètre
aautour d’un bâtiment prrincipal et acccessoire (calculée horizo
ontalement à partir des murs de la
cconstruction).
P
Pour les terraains où aucun bâtiment p
principal n’éttait autorisé ou présent à l’entrée en vigueur du
rrèglement, lla renaturalissation de la rive est obliggatoire à parrtir de la lign
ne naturelle des hautes
eeaux jusqu’à une largeur minimale dee cinq (5) mèètres calculéee à partir du haut du talu
us, ou de la
ligne des haautes eaux en
e l’absence de talus, à l’exception d’un immeeuble utilisé à des fins
d
d’exploitation agricole. LLa tonte de gazon y est interdite;
LLa bande riveeraine s’applique aux milieux humides sans lien hyydrologique (voir définition rive).
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SECTION
N 3 – LOTISSEMENT, VOIE
V
DE CIR
RCULATION
N ET FOSSÉ
L’identifiication et la délimitation
n des limites des cours d’eau, des milieux hum
mides, des b
bandes de
protectio
on riveraine et des pentees fortes assu
urent que les milieux sen
nsibles seron
nt mieux pro
otégés lors
de la planification vo
oie de circulaation et d’un lotissementt, lors de la p
phase de con
nstruction dees terrains
ous les terrains seront constructibles.
et que to
d fossés peut modifier significativem
ment l’écoullement des
La construction de vvoies de circulation et de
nt et la chargge sédimentaaire transporrtée vers le réseau hydro
ographique. U
Une grande
eaux de ruissellemen
l fossés, no
otamment par les fossés de chemins,, ou par les
partie dee l’eau de ruiissellement ttransite par les
égouts p
pluviaux. Less fossés transportent souvent une bonne quaantité de po
olluants provvenant, du
ruissellem
ment des terrrains adjacents, des sels et abrasifs éépandus en h
hiver ou de l’éérosion du fo
ossé ou des
chemins non pavés.
on de l’eau lors de la co
onstruction des voies dee circulation doit respeecter des impératifs de
La gestio
drainagee, sans pour autant modiifier les cond
ditions d’écoulements qu
ui prévalaient avant sa co
onstruction
ni entraîn
ner des enjeux de contrô
ôle de l’érosio
on à long terme.

3.1 LES OBJECTIFS SSUIVANTS SE DOIVENT D’’ÊTRE RESPEECTÉS :
‐
‐
‐
‐

‐

ÉÉviter que l’eau qui se retrouve sur les voiess de circulattion ou dan
ns les fosséss se dirige
d
directement dans un lac, un cours d’eeau ou un milieu humide..
P
Planifier le llotissement et la constrruction de voies
v
de circculation en évitant de m
modifier le
d
drainage naturel du bassiin versant ain
nsi que d’altéérer les milieeux naturels ssensibles préésents.
P
Profiler les vvoies de circulation de faaçon à assurrer un bon d
drainage latééral et éviter que l’eau
rreste sur la surface de rou
ulement et n
ne prenne dee la vitesse daans les secteurs en pentee.
A
Aménager lees fossés de façon
f
à interrcepter les sédiments avvant leur rejeet dans un co
ours d’eau,
lac ou milieeu humide ainsi qu’à empêcher le ravinement, l’affouiillement des talus et
aaccotementss) et l’érosion
n de leur surfface.
SSuite à des travaux foreestiers, éviteer, en prenant les mesu
ures nécessaires, que l’eeau ne soit
ccanalisée dans les ornières creuséess par le passage de la m
machinerie à l’approchee des cours
d
d’eau, lacs ou
u milieux hum
mides.

POSITIONS N
NORMATIVESS MINIMALEES
3.2 DISP
‐

‐
‐
‐
‐

TToute opérattion cadastraale impliquan
nt la subdivission de trois (3) lots et plus et visant un projet
d
de constructtion se doit d’avoir unee étude environnementaale réalisée par un proffessionnel
ccompétent en la matière,, de façon à llocaliser les m
milieux naturrels sensibless présents.
LLe tracé de laa voie de circculation projjetée et/ou d
du projet de lotissement doit tenir co
ompte des
m
milieux sensibles.
LLa largeur miinimale d’une emprise d’’une voie de circulation aavec fossé do
oit pouvoir peermettre la
m
mise en placee de mesure de gestion d
des eaux pluvviales dans lees fossés.
TTout fossé d’’un chemin fo
orestier doit détourner l’’eau vers la vvégétation à l’approche d
d’un cours
d
d’eau, d’un laac ou d’un m
milieu humidee.
TTous les exuttoires de fosssés doivent être
ê stabiliséss au moyen d
d’une technique reconnu
ue.

2014‐10‐1
15
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‐
‐
‐

‐
‐

‐

A
Appliquer laa méthode du tiers in
nférieur pou
ur l’entretieen des fosssés partout où c’est
ttechniquemeent possible.
LLes extrémitéés des ponceaux doivent être stabilisées de manière à conttrer toute érrosion soit
p
par empierreement ou parr toute autree technique rreconnue.
ÉÉviter, partou
ut où la pentte naturelle le permet, d’aménager o
ou d’entreten
nir les fosséss dans une
b
bande tampo
on de vingt (20) mètress à l’approch
he d’un lac, d’un cours d’eau ou d’’un milieu
h
humide. S’il est
e techniquement nécesssaire d’intervenir, la ban
nde tampon doit être staabilisée et
vvégétalisée sans délai.
FFavoriser la canalisation
c
d
de fossés sou
us forme de tranchée
t
filtrrante avec co
onduites perrforées.
P
Pour toute cconstruction d’une voie de circulatio
on avec fosssés, les planss et devis d’’ingénieur
d
devront prévvoir les messures approp
priées pour empêcher lee ravinemen
nt, l’affouilleement des
ttalus ainsi qu
ue l’érosion d
de la surface des fossés.
P
Pour toute cconstruction de voie de ccirculation ett d’allées dee circulation ne nécessitaant pas de
p
plans d’ingén
nieur, les fosssés devront être
ê conçus sselon les disp
positions suivvantes :
a)

les fo
ossés ouverts d
doivent être cconstruits avecc des pentes d
de talus plus d
douces que 2H
H 1V, sauf en
préseence de roc;
b) imméédiatement ap
près leur mise en forme finaale, les surfacees doivent être stabilisées au
a moyen de
techn
niques reconnues (référencee au Guide tecchnique. Gestion environneementale des ffossés).

2014‐10‐1
15
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SECTION
N 4 – CONSTRUCTION
NS EN FORTTE PENTE
L’encadrement du d
déboisementt et de la construction
n en forte pente a po
our but de réduire le
ment excessif de l’eau ett les problèm
mes d’érosion
n des sols. Ou
utre l’impactt sur la qualitté de l’eau,
ruissellem
la sécurrité des bieens et des personnes représente alors la préoccupatio
p
on principalee de tout
développ
pement de teerrain ayant de fortes pentes.
La longu
ueur et le deegré de la peente sont dees éléments importants à considéreer dans les m
mesures de
on des secteeurs en fortee pente. La vvitesse d’éco
oulement de l’eau augmente en fonction de la
protectio
longueurr et du degrré d’inclinaisson de la peente. De faitt, lorsque lee dénivelé est faible, la vitesse de
ruissellem
ment de l’eaau peut être ralentie rapiidement en b
bas de la pen
nte. Par conttre, plus le d
dénivelé est
fort, pluss les risques d
de ravinage (création
(
d’eentailles danss le sol) et d’éérosion des sols
s sont imp
portants.

4.1 LES OBJECTIFS SSUIVANTS SE DOIVENT D’’ÊTRE RESPEECTÉS
‐
‐

‐
‐
‐

TToute interveention doit êêtre planifiée de manière à s’éloigner le plus possible du secteur de forte
p
pente.
TToute interveention doit reespecter le d
drainage natu
urel (patronss d’écoulemeent) du milieu
u et ainsi
ss’assurer d’entraîner le m
moins d’impact possible sur les eaux d
de ruissellement et le tran
nsport de
ssédiments.
ÉÉviter de diriger les eaux de ruissellem
ment directement vers les talus et le réseau
r
h
hydrographiq
que.
LLimiter le déb
boisement aux fins d’imp
plantation dees constructio
ons et des infrastructuress, incluant
l’accessibilitéé pour la macchinerie toutt en minimisaant les endro
oits remaniéss ou décapés.
R
Respecter le plus possiblee une bande de protectio
on végétalisée au pied d’u
un talus et en
n haut de
ttalus.

4.2 DISP
POSITIONS N
NORMATIVESS MINIMALEES
‐
‐

TTous travauxx ou construcction est inteerdit à l’intérrieur d’un seecteur de forte pente de classe 50%
eet plus.
TTous travauxx ou constru
uction peut êêtre autoriséé à l’intérieu
ur d’un sectteur de fortee pente de
cclasse 30% à moins de 50
0%, si les plaans les conceernant comp
prennent min
nimalement les critères
ssuivants :
‐
‐
‐
‐
‐

2014‐10‐1
15

la démon
nstration quee les travaux ou la constrruction ne peeuvent être rréalisés à l’exxtérieur des
secteurs en forte pentee;
la démon
nstration quee les interventions limitentt les impacts liés au ruisseellement des eaux et au
transportt de sédiments
une étud
de réalisée paar un ingénieeur en géotecchnique démontrant la faisabilité du p
projet et les
structurees ou supportss de soutènem
ment utilisés;
les métho
odes de stabilisation des reemblais ou dees déblais afin
n de ne pas crréer de foyerss d’érosion à
long term
me;
les mesures pour éviteer que le drain
nage et les eaux de ruisselleement soient dirigés vers lees talus et le
réseau hyydrographiquee;
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‐
‐
‐
‐

‐

LLa constructiion d’une vo
oie de circulaation peut êttre autoriséee à l’intérieur d’un secteur de forte
p
pente de classe 30% à moins
m
de 50%
%, si les plan
ns les concerrnant respecctent minimaalement les
ccritères supp
plémentaires suivants :
‐

‐

‐

le tracé est planifié dee manière à l’éloigner le plus possible du
u secteur de fforte pente ett des bandes
drainage et des
d surfaces
de proteection, des afffleurements rocheux, dess espaces impropres au d
arbustivees et arboresceentes;
la largeurr de l’emprisee de la voie dee circulation d
doit être réduite au minimu
um tout en peermettant le
passage d
des véhicules d’urgence.

U
Une construcction érigée sur pilotis, p
pieux, structture ou supp
port de soutèènement, avvec ou sans
ccontact avec le sol (structture autoporrtante) doit respecter
r
les critères suivvants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

les mesures de protecttion des espècces arbustive eet arborescente durant les ttravaux de construction;
un relevéé topographique du terrain;
un schém
ma des axes dee drainage dess eaux de ruisssellement;
un plan avec
a
les courbes topographiques relevéées au 2 mètrres présentantt minimalemeent les deux
classes dee pentes suivaantes : 30 % ett plus et de moins de 30%;

l’espace sous le planccher de la con
nstruction doiit permettre la plantation et le maintieen d’espèces
herbacéees avec un pou
urcentage de rrecouvrementt de 100%;
les espècces herbacéess sélectionnéees ou, le cas ééchéant les esspèces arbusttives ou arborrescentes se
doivent de
d permettre l’infiltration
l
ett de capter ad
déquatement les
l eaux de ru
uissellement;
un plan aavec les courbees topographiiques relevéess au 2 mètres;;
la structu
ure ou supportt utilisé pour lla construction
n;
les espècces herbacées,, arbustives ett arborescentees proposées;
les mesures proposéess pour la gestio
on des eaux d
de ruissellement pendant ett après les travvaux.

D
Dans le cas où
o les critèrees précédents sont attein
nts, une consstruction peu
ut être autorrisée si, par
ssurcroît, les p
plans la concernant respeectent minim
malement les objectifs et critères suivaants :
‐

‐

‐
‐

2014‐10‐1
15

le choix de
d la localisattion de la con
nstruction doitt se faire prio
oritairement lee plus près po
ossible de la
voie de circulation dee manière à minimiser less endroits rem
maniés ou déécapés et à m
minimiser le
ment du terrain et les impaccts sur la végétation (espècees arbustive et arborescente);
déboisem
les eaux de ruissellemeent de tout bââtiment et tou
ut agrandissem
ment d’un bâttiment, indépendamment
de la sup
perficie d’implantation au so
ol, sont dirigées vers un ou
u plusieurs ouvvrages de réteention d’eau
de pluie ((de type baril, citerne ou co
ollecteur) d’un
ne capacité sufffisante;
un plan indiquant la délimitation dees aires de construction auttorisées et less mesures d’id
dentification
de ces airres sur le terraain (par exemple, des repèrres à l’aide de rubans ou de piquets colorrés);
un plan in
ndiquant la localisation des ouvrages de rétention d’eaau de pluie.
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SECTION
N 5 – ABATTTAGE D’AR
RBRES ET CO
OUVERT VÉÉGÉTALISÉ
Un couveert végétal, idéalement ccomposé d’arrbres, d’arbu
ustes et d’herbacées, est primordial aau maintien
des proccessus hydriq
ques sur un tterrain, et plus particulièrement danss un bassin versant.
v
Il peermet entre
autres dee limiter la quantité d’eau qui s’écoulle sur le sol lo
ors des fortees pluies ou d
des averses prolongées.
p
Ce milieu
u contribue p
particulièrem
ment à diminuer l’impact de l’eau surr le sol, de la purifier et d
de favoriser
son infilttration. Entree autres, les feuilles des arbres et dees arbustes ralentissent le choc des gouttes de
pluie au sol et les raacines des aarbres peuveent absorber de très grandes quantités d’eau. C
Ce sont des
zones d’iinfiltration préférentielles.
Selon plusieurs étud
des, les pro
ocessus écolo
ogiques dan
ns un bassin
n versant deeviendraientt déficients
plus de 50 à 60%
6 de son tterritoire est déboisé.
lorsque p
5.1 LES OBJECTIFS SSUIVANTS SE DOIVENT D’’ÊTRE RESPEECTÉS
ou corridor, aaux projets d
de
‐ Intégrer des zones boiséees à protégerr, sous formee de grappe o
p
es minimaux à respecter p
par terrain lo
ors des
lotissement, de façon à atteindre les pourcentage
cconstructionss;
‐ LLimiter au minimum les ssurfaces impeerméabiliséees lors de tou
ut projet de d
développemeent ou de
cconstruction;;
‐ A
Augmenter lee couvert véggétal des terrains pour faavoriser l’infiltration et la captation dees eaux de
p
pluie
‐ ÉÉviter le pluss possible le rrehaussemen
nt et le remb
blai des terraiins, particulièèrement au pourtour
p
d
des arbres exxistants.
5.2 DISP
POSITIONS N
NORMATIVESS MINIMALEES
‐

LL’abattage d’une espècee arbustive o
ou arboresceente est auttorisé dans ll’un ou l’auttre des cas
ssuivants :
‐

‐

‐

l’arbre ou l’arbuste faait partie de l’’aire à déboisser. L’aire à déboiser comp
prend l’espacee nécessaire
pour l’im
mplantation des constructions autoriséees et dans une bande dee 10 mètres aautour d’un
bâtimentt principal ou dans
d
une band
de de 2 mètrees autour d’un
ne construction accessoire (la bande est
calculée h
horizontalemeent à partir dees murs de la cconstruction).
l’arbre ou
u l’arbuste estt situé dans une bande de 5 mètres auto
our d’un bâtim
ment principall existant ou
dans unee bande de 1 mètre autour d’une consttruction accesssoire existantte. La bande est calculée
horizontaalement à parttir des murs d
de la constructtion.

SSur tout terraain visé par u
une demande de permis,, une surfacee végétalisée composée d
des (3) trois
sstrates de véégétation (heerbacée, arbu
ustive et arb
borée) doit êêtre conservéée en tout teemps sur le
tterrain dès laa fin des travaux selon le pourcentagee minimal déterminé au ttableau suivaant :

2014‐10‐1
15
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Usagge résidentiel 1 à
3 logements

Usage résidentiel
r
4 llogements
ett plus, commeercial,
insttitutionnel ou public

Moins dee 500 m²

10%

5%

500 à 9999 m²

15%

7,5%

1 000 à 1 499 m²

20%

10%

1 500 à 2 999 m²

40%

20%

Supeerficie du terraain

3 000m² à 4 999m²
5 000 m² et plus

70%
% ou déboisement
d’aau plus 1 000m²²
70%
% ou déboisement
d’aau plus 2 000m²²

30%
35%

TToutefois, lo
orsqu’il est d
démontré qu
u’il est impo
ossible de reespecter la superficie d
devant être
cconservée ou
u que la superficie pouvaant être conservée n’estt pas viable, un nombre d’arbres et
d
d’arbustes minimal
m
doit être
ê présent en tout temp
ps sur le terrrain dès la fin
n des travauxx :
Usagge résidentiel 1 à
3 logements

r
4 llogements
Usage résidentiel
ett plus, commeercial,
insttitutionnel ou public

Moins dee 500 m²

1 arbre et 2 arbustees

1 arbre et 2 arbu
ustes

500 à 9999 m²

2 arb
bres et 3 arbusttes

1 arbre et 3 arbu
ustes

1 000 à 1 499 m²

3 arb
bres et 5 arbusttes

2 arbres et 3 arbustes

1 500 à 2 999 m²

5 arb
bres et 7 arbusttes

3 arbres et 5 arbustes

3 000m² à 4 999m²

7 arb
bres et 9 arbusttes

5 arbres et 7 arbustes

112 arbres et 20
arbustes

7 arbres
a
et 12 arb
bustes

Supeerficie du terraain

5 000 m² et plus

‐

P
Pour un usagge industriel ou un usagge commercial de grandee surface, un
ne surface arbustive et
aarborescentee minimale d
déterminée p
par la formule ci‐dessouss doit être p
présente en ttout temps
ssur le terrain dès la fin dees travaux :
‐

‐

1 arbre et 2 arbustes p
pour chaque 15 mètres de liigne de lot (péérimètre du lo
ot)

TTout lotissem
ment, morceellement ou opération caadastrale vissant la consttruction d’un
n bâtiment
p
principal et d
d’un système autonomee de traitement des eaux usées doitt prévoir un espace de
tterrain en réserve équivaalent à l’espaace utilisé paar le systèmee autonome d
de traitemen
nt des eaux
u
usées. Cet eespace doit être conserrvé à l’état naturel et exempt de toute consttruction ou
o
ouvrage, pou
ur l’emplacem
ment d’un no
ouveau systèème en remp
placement du premier à la fin de sa
vvie utile.

2014‐10‐1
15
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SECTION
N 6 – GESTTION DES EA
AUX PLUVIA
ALES
L’imperm
méabilisation
n des sols em
mpêche l’infiltration de l’’eau et augm
mente d’autaant la proportion d’eau
de ruisseellement. L’eeau de ruisseellement est ensuite canaalisée, au mo
oyen de fosssés ou d’égout pluviaux
et évacu
uée vers lee réseau hyydrographiqu
ue. L’imperm
méabilisation
n des sols peut ainsi augmenter
significattivement le d
débit de poin
nte des courss d’eau, soit la réponse du
d cours d’eaau suite à dees pluies ou
à la fontte des neiges, ce qui peut entrainerr des problém
matiques d’inondation eet d’érosion des berges
dans les cours d’eau récepteurs.
LLES OBJECTIFFS SUIVANTSS SE DOIVENTT D’ÊTRE RESSPECTÉS :

6.1
‐
‐
‐
‐
‐

TTout projet im
mmobilier do
oit s’assurer que le taux d
de relâche dees eaux pluviiales vers le rréseau
h
hydrographiq
que soit le même qu’avan
nt la mise en place du pro
ojet pour tou
us les types d
de pluies.
FFavoriser l’infiltration de l’eau dans lee sol lors des projets de d
développemeents.
R
Réduire l’app
port en eau d
de ruissellem
ment des milieeux bâtis verrs le réseau p
pluvial.
EEncadrer et u
uniformiser les méthodess de calcul dees taux de ruissellement eet des volum
mes de
rrétention req
quis.
M
Mettre en plaace des mesu
ures de réten
ntion des eau
ux pluviales lors
l des travaaux de réfecttion
m
majeurs d’un
ne surface im
mperméable eexistante
DISPO
OSITIONS NO
ORMATIVES MINIMALESS

6.2
‐

‐

LL’évacuation de l’eau dess gouttières eet descentes pluviales des nouvelles cconstructionss et des
cconstructionss résidentiellles existantes situées à l’iintérieur d’un périmètre urbain, ne peut
p
se
ffaire directem
ment à l’égou
ut sanitaire, l’égout pluvial, au fossé o
ou à la voie de
d circulation
n.
P
Projet suscep
ptible d’augm
menter le déb
bit de pointee d’un cours d
d’eau
‐

Le propriiétaire d’un immeuble qu
ui réalise un projet de construction
c
composant u
une surface
d’imperméabilisation su
upérieure ou égale à 1 500 m2 doit, au préalable, obteenir un permiss émis par la
personne désignée selo
on les conditio
ons applicablees prévues au
u présent règleement. Aux fiins du calcul
méabilisation, l’ensemble d
des surfaces imperméabilisées du projeet doit être
de la surfface d’imperm
comptabillisé, de mêmee que les superrficies projetéées des bâtimeents futurs.

‐

Le propriiétaire doit p
prévoir et inclure dans son
n projet les p
plans et deviss signés et sccellés par
une perso
onne membrre de l’Ordree des ingénieurs du Québec détaillantt les mesuress visant à
contrôlerr les eaux de ruissellemen
nt, selon les critères et paaramètres su
uivants :
1.

2.

3.

2014‐10‐1
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Un minimum de 0,0
006 mètre doiit être capté eet infiltré sur lee terrain visé, à moins que le
l requérant
onditions du ssite ne permetttent pas d’attteindre cet ob
bjectif et
fasse la démonstrattion que les co
outes les posssibilités ont été évaluées ;
que to
Un ou
u des ouvragess d’infiltration
n, de rétention
n, de régulatio
on et de transp
port des eaux pluviales
doivent être conçus et aménagéss pour gérer lees débits de reejet au milieu récepteur en fonction
des réécurrences de pluie une foiss dans 1, 10 ett 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaaient avant
le pro
ojet, déterminés par une étu
ude hydrologique signée et scellée par un
ne personne membre
m
de
l’Ordrre des ingénieurs du Québeec.
Suite à la réalisation du projet, lee propriétaire doit fournir à la personne d
désignée une aattestation
par la personn
ne membre dee l’Ordre des in
ngénieurs du Québec
Q
qui
de conformité signéée et scellée p
c
des eaux
e
de ruissellement est
a conçu le projet, à l’effet que le système de captage et de contrôle
orme au règlem
ment.
confo
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SECTION
N 7 – GESTTION DE L’ÉÉROSION ETT CONSERVA
ATION DES SSOLS
mis à nu lors de travaux ssont sensiblees à l’érosion. Les particulles de sols transportées p
par les
Les sols m
eaux de ruissellemen
nt en provenaance des chaantiers de con
nstruction, vvont se déposser et sédimeenter
dimentaire, b
bien que limittée dans le temps par la d
dans le réseau hydrographique. LLa charge séd
durée des
norme. Ce ph
hénomène peeut avoir un iimpact impo
ortant sur l’éccoulement des eaux,
travaux, peut être én
ur la qualité de l’eau et l’’habitat du poisson. Les m
mesures
sur l’entrretien des inffrastructuress pluviales, su
de contrô
ôle de l’érosion à mettre en place varrieront cepen
ndant selon les
l caractérisstiques proprres à
chaque terrain.
t
LLES OBJECTIFFS SUIVANTSS SE DOIVENTT D’ÊTRE RESSPECTÉS :

7.1
‐
‐
‐

LLors de travaaux de reman
niement de sol, éviter quee les sédiments soient mobilisés à l’extérieur du
cchantier.
A
Aucun sol nee doit être laaissé à nu lo
orsque les traavaux sont terminés ou en arrêt tem
mporaire et
h
hivernal.
P
Procéder à laa stabilisation permanente des sols aau fur et à mesure
m
de l'acchèvement d
des travaux
o
ou appliquer des mesuress de stabilisaation temporraire
D
DISPOSITION
NS NORMATIIVES MINIMA
ALES

7.2
‐

A
Appliquer, lo
orsque nécesssaire selon les caractéristiques du terrain,
t
les m
mesures de ccontrôle de
l’érosion suivvantes (référrences aux fiiches techniq
ques de la ville de Sherb
brooke et dee la ville de
Q
Québec ou ficche maison à produire):








‐

‐

Stabilisation des vo
oies d’accès ett des surfaces de travail
Gestion des déblais : prévoir un
n endroit sur lee chantier pour entreposerr les matériau
ux situés loin
ours d’eau ou d
d’un fossé.
du co
Confinement des ssédiments : les amoncellem
ments de déblaais peuvent êttre recouvertss d’une toile
ntourés de barrières à sédim
ments.
imperméable ou en
on des eaux de ruissellement : dériver lees eaux de ruiissellement à l'écart de la
Colleccte et filtratio
zone des travauxx et collecteer les eaux de ruissellem
ment souilléees dans des bassins de
sédim
mentation ou d
d’infiltration.
Revéggétalisation dees endroits remaniés dès la fin des travau
ux.
Exécu
ution des travaaux en phasess.

LLors de travaaux de remaniement de sol, tout exéécutant des ttravaux, prop
priétaires ou
u occupants
d
d’un immeuble doit preendre les m
mesures néceessaires pou
ur que les eaux de ruiissellement
n
n’érodent paas les zones m
mises à nue et
e ne mobilissent pas les sédiments
s
à l’extérieur d
du chantier,
d
dans le réseaau hydrograp
phique ou le réseau routieer.
LLes travaux suivants sont assujettis au
ux mesures d
de contrôle d
de l’érosion :
a)
b)

2014‐10‐1
15

tout rremaniement ou nivellemen
nt du sol à l’intérieur d’une bande de 100
0 mètres en bo
ordure d’un
lac, d’’un cours d’eaau ou d’un millieu humide;
le rem
maniement ou
u le nivellemen
nt du sol affecctant une surfaace de 250 mèètres carrés ou
u plus
incluaant les déblaiss;
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c)
d)
e)
f)
g)

‐

LLes travaux suivants ne so
ont pas soum
mis aux mesu
ures de contrrôle de l’érossion :
a)

b)

‐

les traavaux de remaaniement ou d
de nivellement de sol sur un
ne surface de 100 mètres caarrés et plus
%;
dans une pente sup
périeure à 25 %
l’améénagement d’u
un chemin foreestier, d’un ch
hemin privé ou
u d’une entréee charretière d
d’une
longu
ueur minimale de 60 mètress dans une pen
nte supérieuree à 5%;
les traavaux relatifs à l’aménagem
ment ou à la rééfection majeu
ure d’une voiee de circulation;
l’abatttage d’arbres incluant l’enlèvement des souches sur u
une surface dee 250 mètres carrés
c
ou
plus incluant les dééblais;
tout p
projet d’ensem
mble qui inclutt la construction d’au moinss trois (3) bâtiments.

Le rem
maniement du
u sol effectué à des fins agriicoles dans less zones agricoles, tel que dééfini par le
paraggraphe 17 de l’’article 1 de laa Loi sur la pro
otection du terrritoire et des activités agriccoles,
hormis la constructtion des bâtim
ments ;
Le rem
maniement du
u sol lors d’une urgence envvironnementale ;

U
Un Plan de g
gestion des eaux de ruisseellement et d
de remaniem
ment des solss doit être prrésenté par
le demandeu
ur lors de laa demande de permis d
de constructtion pour less projets en
ntraînant le
rremaniement du sol unee superficie de 1 500 m2 et plus. Les
L informations suivanttes doivent
aapparaître daans ce plan :
1
1) Une carte d
de localisation situant le sitee des travaux aainsi que les teerrains adjaceents, le tout à une échelle
d
d’au moins 1:1
15 000 ;
2
2) Un plan du site à une éch
helle d’au moins 1:500 incluant :
du site, de l’en
ntrepreneur ett du
 Nomss, adresses et numéros de ttéléphone du p
propriétaire d
demaandeur ;
 La deescription cadaastrale du terrrain ;
 La loccalisation de l’’ensemble dess éléments faisant partie du
u réseau hydro
ographique, laa ligne des
hautees eaux, les rivves et les distaances applicab
bles;
 La loccalisation de toutes les caraactéristiques d
du site incluant les structurees, la végétatio
on du
terraiin et les proprriétés adjacentes se trouvan
nt à l’intérieurr de 100 mètrees autour du ssite ;
 La deescription du tyype de sol;
 Plan topographiqu
t
u, à défaut, dees points cotés en
e avec courbees de niveau de 2 mètres, ou
nomb
bre suffisant p
pour montrer la
l topographiee générale de l’immeuble;
 La loccalisation des aires où le rem
maniement du
u sol sera effectué, incluantt les lieux où seront
entasssés les matériaux de remblai en cours dee chantier ;
 La deescription et laa localisation d
des systèmes de
d drainage exxistants et pro
ojetés;
 L’iden
ntification dess superficies arborescentes et arbustives (espaces natu
urels) à conserrver ;
 L’iden
ntification de toutes les parrties du site qu
ui seront dérangées pendan
nt les travaux,
notam
mment les airees à déboiser et les zones de transition ;
 L’iden
ntification de toutes les con
nstructions pro
ojetées et leurr superficie ;
 La loccalisation ainsi que la descriiption des ouvvrages temporraires et perm
manents de con
ntrôle de
l’érossion et des séd
diments prévu
us ;
3
3) Les mesuress de revégétalisation des zo
ones remaniéees, des déblaiss et remblais ;
4
4) Une déclaraation de respo
onsabilité quan
nt à l’entretien continu des installations de
d contrôle dee l’érosion
eet des sédiments, incluant laa désignation du responsab
ble de cet entrretien ;
5
5) Le calendrieer des travaux projetés avecc mention dess dates suivanttes : le début d
des travaux, l’’installation
d
des mesures teemporaires, laa mise en foncction des mesu
ures permaneentes, le retraiit des mesuress
ttemporaires ett la fin des traavaux ;
6
6) Toute autree information ou
o tout docum
ment additionnel qui pourraait être requis aux fins d'anaalyse de la
cconformité du projet.
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SECTION
N 8 – DÉM
MARCHE D’A
ACCOMPAGNEMENT EN
N MILIEU AG
GRICOLE
Le milieu
u agricole estt particulièrement interpeellé par les enjeux liés à la gestion des eaux de surface et
de contrô
ôle de l’érosion. L’agricullture impliqu
ue inévitablem
ment des rem
maniements de sols sur une
u
grande superficie de territoire. Cees enjeux son
nt connus et étudiés par une multitud
de de professsionnels
ux : MAPAQ, MDDELCC, cclubs‐conseils, agronomee, OBV. Les acctions les
et d’orgaanismes gouvvernementau
plus efficcaces pour diiminuer l’éro
osion et les charges de po
olluants conccernent l’égo
outtement dees terres
et impliq
quent des acttions à la sou
urce, dans le champ. Il peut s’agir de ccultures de couverture, vvisant à ne
pas laisseer le sol à nu l’hiver, de culture interccalaire mise een place entrre les rangs d
de maïs ou so
oja, ou
d’ouvragges hydroagriicoles comme des avaloirrs, voies d’eaau engazonnéées, tranchéee filtrante, ettc. Au‐
delà de laa bande riveraine, l’appro
oche de la rééglementatio
on municipalee est peu app
propriée pou
ur
adresser cette probléématique parrticulièremen
nt complexe.
nées disponib
bles concernaant la topogrraphie fine du territoire, le type du so
ol et son utilisation
Les donn
permetteent d’identifiier les secteu
urs plus sensibles à l’érossion et à l’exp
portation de sédiments vers le
réseau hydrographique. Incidemm
ment, les pro
ofessionnels peuvent cibler des mesures de protecction
adaptéess au terrain.
ment, lorsquee des interveentions sont d
décrétées
L’approche préconiséée est une déémarche d’acccompagnem
RC conforméément à l’article 106 de laa Loi sur les compétences
c
s municipaless (L.Q. 2005, Chapitre
par la MR
6) où lorssqu’une accu
umulation an
normale de sédiments estt observée dans un courss d’eau.
La démarche suivantee est préconisée :







C
Concertation eentre la MRC, les propriétaiires, les conseillers agricoless, l’OBV, le MA
APAQ et l’UPA
A Brome‐
M
Missisquoi;
D
Diagnostic de l’érosion danss le cours d’eaau et dans le b
bassin versant;;
P
Proposition au
ux propriétairees de mesuress de protection du cours d’eeau adaptées aaux particularrités du
tterrain ;
P
Promotion dess programmess existants offfrant une aide financière po
our la protectio
on des cours d
d’eau;
Intégration dee mesures de p
protection dan
ns les travaux de cours d’eaau lorsque posssible;
SSuivi du respect de la bandee riveraine régglementaire su
uite aux travau
ux.

8.1 LLES OBJECTIFFS SUIVANTSS SE DOIVENTT D’ÊTRE RESSPECTÉS :
‐
‐
‐

ÉÉviter l’accum
mulation de sédiments
s
prrovenant dess parcelles dee terres agriccoles dans les lacs, les
ccours d’eau eet les milieuxx humides.
A
Accompagneer les propriétaires concernés afin de mettre en pllace des messures correctives avec
l’aide des intervenants ett professionn
nels reconnuss.
LLorsqu’un am
moncellemen
nt de sédiments est obserrvé dans un ccours d’eau een provenance d’un
ffossé, d’une rigole ou d’u
un ravinemen
nt, les propriéétaires conceernés doiven
nt prendre les moyens
aappropriés pour régler le problème.
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8.2

D
DISPOSITION
NS NORMATIIVES MINIMA
ALES

La présen
nce de sédim
mentation ou
u de toute autre matière sur
s le littorall en provenance d’un fosssé de
drainagee, d’une rigolee ou d’un ravvinement, où
ù l’élévation du littoral en
n aval du point de rejet au cours
d’eau estt plus élevéee qu’en amon
nt, constitue une obstructtion et est prrohibée. Le ou
o les propriéétaires ou
occupantts des terrain
ns situés dan
ns le bassin veersant doivent prendre toutes les meesures appropriées
pour empêcher que ccette cause d’obstruction
d
n ne se maniffeste à nouveeau.
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