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RÈGLEMENT NO 2016-341 — ZONAGE 

CHAPITRE XVI : LES NORMES SPÉCIALES DE ZONAGE 

 

191. CHAMPS D’APPLICATION CONCERNANT LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 

Tous les lacs et cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, à l’exception des fossés et étangs artificiels, sont assujettis aux 
présentes dispositions. 
 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végé-
tale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une 
autorisation municipale au préalable. 

192. CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX EXEMPTÉS 

Les normes de la présente section ne s’appliquent pas aux constructions, ouvrages et travaux suivants puisqu’ils ont fait 
l’objet d’une au SADR de la MRC Robert-Cliche : 

1°  Les travaux d’aménagement relatifs au projet de sentiers multifonctionnels sur l’Île Ronde de la rivière 

Chaudière à Beauceville (lots 2326 et 2327, cadastre de la paroisse Saint-François, règlement 83-01); 

2°  Les travaux relatifs au projet de réaménagement des approches du pont enjambant la rivière Le Bras sur 

une partie des lots originaires 1467, 1468, 1475, cadastre de la paroisse Saint-François (règlement 84-01); 

3° Les travaux de stabilisation du remblai de la courbe menant au parc Rapide du Diable, sur une partie des 

lots 4 158 452 et 3 488 598. 

4° Les travaux relatifs au projet de réaménagement de la route 173 et l’élargissement des remblais en bordure 

de la rivière Chaudière sur les lots originaires 93, 94 et 96, cadastre de la paroisse Saint-François (règle-

ment 89-02); 

193. DISPOSITION RELATIVE AUX RIVES 

La rive d’un lac ou d’un cours d’eau doit être laissée à l’état naturel. Toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les 
travaux, tout entreposage, rangement, stationnement ou passage de véhicules, de roulottes, d’embarcations, installation de 
canaux ou de tuyau de drainage, ou tout autre mode d’occupation de la rive et toute transformation de la végétation telle la 
tonte de gazon, le débroussaillage, l’épandage d’engrais, d’herbicide ou tout enlèvement d’espèces herbacées, arbustives 
ou arborescentes sont interdits. L’entreposage de matériaux, véhicules de toute sorte est également prohibé. 
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Malgré le premier alinéa, les seules constructions, ouvrages et travaux autorisés dans la rive sont les suivants, sous ré-
serve de leur compatibilité lors de leur réalisation avec les mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 

1°  La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, 
industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public selon les conditions suivantes : 

a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal 
suite à la création de la bande de protection riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs 
sur le terrain; 

b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983; 

c) le lot n’est pas situé dans une zone à risque élevé d’érosion identifiée sur le plan de zonage; 

d) une bande minimale de 5 mètres de profondeur doit être conservée à l’état naturel ou retournée à l’état 
naturel si elle ne l’était déjà. 

2° La construction d’un bâtiment complémentaire de type garage ou remise uniquement ou l’implantation d’une 
piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est pas à l’état naturel et aux conditions sui-
vantes : 

a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment complémentaire ou 
l’implantation d’une piscine, à la suite de la création de la bande de protection riveraine; 

b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983; 

c) le bâtiment complémentaire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage; 

d) une bande minimale de 5 mètres de profondeur doit être conservée à l’état naturel ou retournée à l’état 
naturel si elle ne l’était déjà. 

3° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 

a) la coupe d’assainissement; 

b) la récolte d’au plus 40 % des tiges de bois commercial, à la condition de préserver un couvert forestier 
d’au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole; 

c) la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé; 

d) la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan 
d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; 

e) l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la 
pente de la rive est de 30 % et plus, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier donnant ac-
cès au plan d’eau; 
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f) les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux visant à rétablir un 
couvert végétal permanent ou durable; 

g) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % 
et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est de 30 % et plus. 

4° La culture du sol à des fins d’exploitation agricole; toutefois, une bande de protection minimale de 5 mètres de 
végétation, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, devra être conservée en bordure de la rivière Chau-
dière et cette norme est réduite à 3 mètres pour les autres cours d’eau; cette norme ne s’applique pas à 
l’épandage de matières fertilisantes, qui demeure assujetti au Règlement sur les exploitations agricoles; 

Lorsque le haut d’un talus se situe à une distance inférieure à 5 ou 3 mètres, selon le cas, de la ligne des 
hautes eaux, la largeur de la bande de protection à conserver doit inclure un minimum d’un mètre sur le haut 
du talus. 

5° Les ouvrages et travaux suivants : 

a) l’installation de clôtures sans qu’il ne soit nécessaire de déboiser la rive; 

b) l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les sta-
tions de pompage; c) les aménagements de traverses de cours d’eau relatifs aux passages à gué, aux 
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 

d) les équipements nécessaires à l’aquaculture; 

e) toute installation septique conforme à la réglementation édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

f) 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 méca-
nique tels que 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; 

g) les puits individuels; 

h) la reconstruction ou l’élargissement d’une route existante incluant les chemins de ferme et les chemins 
forestiers et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit minimalement recouvert de végéta-
tion afin de prévenir l’érosion et le ravinement; 

i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur 
le littoral conforme au présent règlement. 

6° 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 ou leur démolition s’ils sont dûment 
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et à sa réglementation; 
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7° 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, sans en modifier les di-
mensions, la superficie ou le volume et sans accroître une dérogation existante tout en s’assurant de préserver 
le caractère naturel de la rive. 

194. DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL 

Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception des constructions, 
des ouvrages et des travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préco-
nisées pour les plaines inondables : 

1° Les quais, abris (de type ouvert) ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes 
et aménagés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux; 

Les quais et les abris pour embarcation ne doivent pas excéder 8 mètres de longueur et 15 mètres carrés de 
superficie par terrain desservi; 

2° L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts; 

3° Les équipements nécessaires à l’aquaculture; 

4° Les prises d’eau; 

5° 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 et l’environnement; 

6° L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 

7° Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiements, effectués par la MRC selon 
les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi; 

8° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques 
ou pour fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention 
d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conser-
vation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C - 61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) 
et de toute autre loi; 

9° L’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à 
des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public. 
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a) Illustration 1 : Type de rive selon la pente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINOLOGIE 

Rive : Espace terrestre 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 d’un lac ou cours d’eau pris dans le sens 
longitudinal est communément appelée « bande riveraine » ou « bande de protection riveraine ». La largeur de la bande 
riveraine varie selon l’utilisation du sol et selon la topographie des lieux en bordure du littoral du plan d’eau. La rive a un 
minimum de 10 mètres : 

a) lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; 
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 
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La rive a un minimum de 15 mètres : 

a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou; 
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres hauteur. 

Littoral : Partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du 
plan d'eau. 

Ligne des hautes eaux : Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d’eau. Cette ligne est déterminée 
selon les cas suivants : 

a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, 
ou s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan 
d’eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes 
submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses 
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau;  

b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydrau-
lique pour la partie du plan d’eau situé en amont;  

c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage;  
 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée 
comme suit :  

a) à la limite de la cote de récurrence de 2 ans identifiée, laquelle est reconnue équivalente à la ligne établie se-

lon les critères botaniques énoncés au point. 

Débit d’eau : le débit correspond à un volume d'eau qui circule par unité de temps.  

Dans le cas des cours d'eau, le débit (Q) est généralement exprimé en mètres cubes par seconde (m3/s). 

Fossé : Petite dépression longitudinale creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de surface des terrains avoi-

sinants, soit les fossés de chemins privés ou publics, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que 

les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. Est reconnue comme un fossé, une dépression utilisée pour le drainage 

et l’irrigation, qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 

100 hectares. 

SADR : Schéma d’aménagement et de développement révisé. 

Épandage : Apport au sol de matières fertilisantes par dépôt ou projection à la surface du sol, par injection ou enfouisse-
ment dans le sol ou encore, par brassage avec les couches superficielles du sol. 

Corridor riverain : Bande de terre qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers l’intérieur des terres sur une profon-
deur de 300 mètres dans le cas d’un lac et de 100 mètres dans le cas d’un cours d’eau. Un terrain dont la superficie est 
comprise à 75 % et plus à l’intérieur du corridor riverain est réputé riverain. 
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