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Ce que vous devez savoir: 
 

Saviez-vous qu’il y existe une politique de     

protection des rives et du littoral qui permet 

d’assurer la survie des nombreux lacs et cours 

d’eau et aussi permet d’assurer la sauvegarde 

de toutes autres formes de vie qui en              

dépendent, soit la faune et la flore aquatique.  

C’est donc conformément à cette  politique que 

la municipalité a voulu réglementer certaines 

interventions reliées à l’espèce humaine,  afin 

de préserver cette richesse naturelle et          

touristique que l’on retrouve en abondance sur 

notre territoire.  Toutefois, pour y arriver, la 

municipalité doit compter sur la collaboration 

de chacun d’entre nous, en prenant soin de 

respecter rigoureusement notre réglementation 

des rives et du littoral, qui  stipule                   

essentiellement qu’aucun ouvrage ni             

construction (coupe d’arbres, remblai, déblai,   

installation septique, etc.) n’est permis dans la 

bande de protection riveraine de 15 mètres 

d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu      

humide.  À l’exception de certains ouvrages 

nécessitant l’obtention d’un certificat           

d’autorisation au coût de  50 $.      Pour des 
ouvrages à des fins municipales, commerciales,  
industrielles, publiques ou pour des fins       
d’accès public, obtenir  un  certificat             
d ’ a u t o r i s a t i o n  d u  m i n i s t è r e  d e                           
l’Environnement.  

Pour toute autre information à ce sujet,  veuillez 

contacter votre Service d’urbanisme au poste 

227.  
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SI OUVRAGES EMPIÉTANT DANS LE               
LITTORAL,  OBTENIR UNE   AUTORISATION DU     
SERVICE DE LA   PROTECTION DE LA FAUNE À 
SAINT-FAUSTIN ET DU CENTRE   D’EXPERTISE 
HYDRIQUE À     QUÉBEC 

AMÉLIORER NOS PLANS D’EAU 
• Planter des arbustes, des arbres ou ensemencer 

des herbacées.  Il est encore mieux de laisser la 
nature suivre son cours.  Le gazon est à proscrire. 

• Laisser en place les arbres morts, qui offrent à la 
faune,  abri et nourriture.  

• Maintenir l’état naturel de la rive ou du littoral 
sans utiliser de fertilisants ni de pesticides. 

(Source : Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs) 



Cette  publication   n’est     fournie   qu’à  titre 
d’information.  Les textes qu’elle contient ne   
remplacent pas les règlements et les documents 
administratifs auxquels ils font référence.  Ils ne 
constituent pas une interprétation juridique des 
dispositions  des  règlements municipaux,  ni 
d’aucune autre loi ou règlement du Québec ou du 
Canada. 

Qu’est-ce qu’une bande de protection riveraine (ou 

rive) ? Il s’agit d’une bande de terrain qui borde les 

plans d’eau, mesurée horizontalement à partir de la 

ligne des hautes eaux d’un lac , d’un cours d’eau ou 

d’un milieu humide. Cette bande est fixée à 15    

mètres sur notre  territoire. 

Qu’est-ce que la ligne des hautes eaux?  Il s’agit 

d’une ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des 

plans d’eau.  Cette ligne se situe à la ligne            

naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire 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. Dans le cas où il y a un mur 

de soutènement  légalement érigé, à compter du 

haut de l’ouvrage.  

Qu’est-ce que le littoral? Le littoral débute à partir de 

la ligne des hautes eaux en s’étendant vers le centre 

du plan d’eau. 

 

Aucun ouvrage, tel que remblai ou déblai,        
canaliser un cours d’eau, endommager,           
détruire ou enlever toute végétation,  construire 
des barrages ou des digues et  aucune           
construction  avec ou sans fondation ne peut être 
autorisé dans la bande de protection riveraine. 

Pour mieux comprendre C E R T A I N E S  C O N S T R U C T I O N S  
E T  O U V R A G E S  A U T O R I S É S  
D A N S  L A  B A N D E  D E        
P R O T E C T I O N  R I V E R A I N E  
 
• Lorsque la pente de la rive est inférieure à 20%, 

la coupe nécessaire à l’aménagement d’une 
voie d’accès de 5 mètres de largeur maximum 
donnant accès au plan d’eau; 

• Lorsque la pente du la rive est supérieure à 
20%, la coupe nécessaire à l’aménagement 
d’une voie d’accès en diagonal d’une largeur 
maximale de 5 mètres ou d’un escalier sur  
pilotis donnant accès au plan d’eau; 

• Un quai flottant réglementaire en bordure d’un 
emplacement déjà construit; 

• La coupe d’arbres morts, en conservant la    
souche; 

• Les ouvrages de stabilisation naturelle: lorsque 
la pente, la nature et les conditions du terrain le 
permettent, les rives décapées doivent être   
stabilisées par des plantes typiques des rives 
(soit par exemple, le saule, cèdre, mélèze,    
myrique baumier, cornouiller, aulne ou vigne de 
rivage), permettant de freiner l’érosion et de 
rétablir le caractère naturel de la rive, ou      
lorsque impossible, les ouvrages de stabilisation 
mécanique peuvent parfois être la solution. 
Dans ce cas précis, le propriétaire doit faire  
appel à un spécialiste ou professionnel dans le 
domaine. 
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Bien comprendre pour mieux protéger nos lacs et 
cours d’eau 

Centre d’expertise Hydrique 
Gestion du Domaine Hydrique de l’état 
(418)  521-3866   
www.cehq.gouv.ca        
 

Ministère Ressources naturelles et de la fau-
ne 
Service de l’aménagement 
Monsieur Michel Renaud 
(819) 688-2050  poste 235 
 

Ministère du Développement durable et de 
l’Environnement du Québec 
Bureau des Laurentides  
(450) 433-2220 

AVANT TOUT TRAVAUX 
Avant d’entreprendre tout travaux en 
bordure d’un lac, d’un cours d’eau ou 
d’un milieu humide, veuillez vous       
informer auprès du service  d’urbanisme.  
Un certificat d’autorisation est requis 
avant de débuter tout travaux. 

La protection des rives et du littoral des lacs, 
des cours d’eau et des milieux humides, est 
une         responsabilité collective que se 
partage la   municipalité, la MRC et le min-
istère du  Développement durable, Environne-
ment et Parcs, également chaque résident 


