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Déclaration commune 
pour la protection des 
lacs et des cours d’eau 

 
LA MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 

 
CONSIDÈRE :  
 
Que l’eau est source de vie, de culture, de 
développement, de plaisir et de santé; 
 
Que les lacs et cours d’eau de notre territoire 
constituent une richesse inestimable de notre 
patrimoine collectif; 
 
Que les lacs et cours d’eau de notre territoire 
abritent une faune et une flore représentatives 
des écosystèmes naturels assurant la diversité 
biologique essentielle à la vie sur terre; 
 
Que les écosystèmes de nos lacs et cours d’eau 
sont sensibles et fragiles; 
 
Qu’il est nécessaire d’agir en partenariat avec 
tous les utilisateurs et bénéficiaires de nos lacs et 
cours d’eau pour en assurer la protection et la 
pérennité pour les générations futures. 
 
ADHÈRE ET S’ENGAGE À : 
 
Promouvoir les principes de la présente 
déclaration et faire siennes les considérations qui 
y sont énoncées; 
 
Promouvoir la richesse collective de l’eau, des 
lacs et cours d’eau et la préserver et la protéger; 
 
Tout mettre en œuvre, dans la mesure de ses 
pouvoirs et juridictions, pour protéger l’intégrité et 
la qualité de nos lacs et cours d’eau; 
 
Participer, en collaboration avec les différents 
partenaires, à tout programme de protection de 
nos lacs et cours d’eau; 
 

S’assurer que toutes les utilisations de l’eau et la 
mise en valeur de nos lacs et cours d’eau se fassent 
dans le respect des principes du développement 
durable; 
 
Participer et engager des ressources humaines et 
financières, dans la mesure de ses moyens, dans un 
plan d’action pour la protection de nos lacs et cours 
d’eau et en assurer le suivi. 
 
 

Objectif 
 

 
 
La réglementation vise à maintenir et à améliorer la 
qualité de l’eau et de l’environnement en protégeant 
les rives des lacs et des cours d’eau. 
 
La régénération des rives est donc une façon simple 
et peu dispendieuse de protéger notre richesse 
collective et celle des générations futures. 
 
Pourquoi protéger les rives? 
 
Au cours des dernières années, plusieurs lacs du 
Québec ont connu des problèmes de qualité de 
l’eau, dont quelques lacs des environs (myriophylles 
à épis, cyanobactéries ou algues bleues). 
 
Selon les informations obtenues, le phosphore est 
en cause dans plusieurs cas de dégradation de la 
qualité de l’eau.  Celui-ci favorise l’implantation 
d’algues et de plantes aquatiques et participe 
activement à l’apparition des cyanobactéries. 
 
D’où provient le phosphore? 
 
Il existe déjà, à l’état naturel, dans : 
 
la composition des engrais pour pelouse; 
les installations septiques déficientes; 
les ruissellements intensifs suite aux intempéries; 
les travaux de drainage routiers; 
les coupes forestières; 
le milieu agricole, et ailleurs. 

 

Qu’est-ce que la bande riveraine? 
 
La bande riveraine est une bande de terre qui 
borde les lacs et les cours d’eau et qui s’étend vers 
l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes 
eaux.  Elle a un minimum de 10 ou de 20 mètres 
selon la pente du terrain,  la hauteur du talus, les 
îles ou le zonage. 
 
Quels sont les bienfaits de la végétation de la 
bande riveraine? 
 
- Elle empêche les rayons solaires de réchauffer 

trop rapidement l’eau des lacs; 
 
- Elle capte une grande partie des nutriments, 

dont le phosphore, ce qui limite la croissance 
excessive d’algues et de plantes aquatiques 
dans les lacs; 

 
- Elle retient les particules fines du sol en 

réduisant la vitesse d’écoulement des eaux de 
ruissellement et en favorisant l’infiltration de 
l’eau dans le sol; 

 
- Milieu assurant des échanges et une transition 

entre la faune terrestre et aquatique; 
 

- Protection naturelle contre l’érosion des sols et 
des rives; 
 

- Zone tampon contre les inondations; 
 

- Filtre contre la pollution; 
 
- Brise-vent naturel; 
 

- Écran visuel qui attribue un caractère naturel au 
plan d’eau. 

 
 
 
 
 
 



Extrait du règlement sur la 
protection des milieux 
riverains 

 
Le nouveau règlement #2012-362 relatif à la 
protection des milieux riverains interdit toute 
intervention de contrôle de la végétation dans 
les dix (10) premiers mètres à partir de la 
ligne des hautes eaux. 

 
Article 11.3.2 

 
l) Ouvrages et travaux relatifs à la végétation 

sur une rive 
 
Sur la rive d’un cours d’eau à débit régulier ou d’un 
lac, tout contrôle de la végétation, y compris la 
tonte de gazon, le débroussaillage et l’abattage 
d’arbres est interdit à l’exception d’un accès de 5 
mètres des ouvrages et travaux prévus au présent 
article.  
 
Cependant, dans le cas des bâtiments et 
constructions existants à l’intérieur ou sur la limite 
de la rive à la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement, le contrôle de la végétation est autorisé 
dans une bande maximale de 2 mètres au pourtour 
immédiat de ces bâtiments et constructions; 

 
n)  Renaturalisation de la rive 

 
Lorsque la rive ne possède plus son couvert 
végétal naturel (strates herbacées, arbustives et 
arborescentes), des mesures doivent être prises 
afin de renaturaliser une bande de terrain sur une 
profondeur minimale de 5 mètres adjacente à la 
ligne des hautes eaux, et ce, sur toute la largeur 
du terrain.   

 
Lorsque la rive ne dispose pas d’un couvert végétal 
naturel ou supérieur à ce qui est exigé ou, dans les 
situations où les ouvrages altérant la végétation 
riveraine ont spécifiquement fait l’objet 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 
conservation et la mise en valeur de la faune 

(L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux 
(L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi, des mesures 
doivent être prises afin de renaturaliser la bande de 
terrain sur une profondeur minimale de 5 mètres qui 
se calcule à partir de la ligne naturelle des hautes 
eaux ou à partir du haut des murs de pierre, galet de 
roche, ou plage naturelle et s’additionne à toute 
portion de la rive demeurée à l’état naturel. 

 
o)  Mode d’ensemencement et de plantation 

 
Sur toute la superficie à renaturaliser :  

 
1- des plantes herbacées doivent couvrir 

toute la superficie visée; 
2- les arbustes doivent être plantés en 

quinconce, à une distance maximale de 1 
mètre l’un de l’autre ou d’un arbre; 

3- les arbres doivent être plantés en 
quinconce, à une distance approximative 
de 5 mètres l’un de l’autre, calculée à la 
base du tronc. 

 
Toute activité de renaturalisation doit se faire sans 
remblai ni déblai. 
 
p) Délais de réalisation 
 
La renaturalisation des milieux riverains doit être 
réalisée d’ici le 15 août 2015. 
 
q)  Types de végétaux autorisés 
 
La renaturalisation doit se faire avec des végétaux 
herbacés, arbustifs et arborescents de type 
indigène et riverain dont la croissance est adaptée 
à la zone de rusticité 3, de même qu’en fonction du 
type de sol que l’on retrouve dans la bande de 
terrain visée par la renaturalisation.  
 
Malgré les dispositions du premier alinéa, d’autres 
végétaux peuvent être autorisés s’il s’agit 
d’espèces indigènes régionalement reconnues et 
s’ils sont approuvés et recommandés par un 
professionnel en botanique ou en biologie. 
 
 
 

r)  Remplacement des végétaux dans la rive 
 
Tous végétaux compris à l’intérieur de la rive ou 
servant aux fins de la régénération de cette 
dernière doivent avoir un caractère durable et 
permanent. 
 
Tout arbre mort ou dont des signes de 
dépérissement sont observés sur 50% ou plus de 
sa ramure doit être remplacé par un autre 
répondant à toutes les exigences qui prévalent 
dans le règlement.  Les végétaux visés par le 
présent article sont ceux utilisés afin de respecter 
les exigences du présent article. 
 

Pénalité en cas d’infraction 
 
Toute personne qui agit en contravention dudit 
règlement est passible des amendes qui y sont 
stipulées. 

 
 

 
 
 
 
 

Pour plus 
d’information

 
 
Vous pouvez obtenir une copie du règlement 
#2012-362 relatif à la protection des milieux 
riverains, au bureau municipal ou le consulter sur 
le site Internet de la Municipalité.  Nous vous 
rappelons que tous les travaux sur les rives des 
lacs et des cours d’eau doivent être 
préalablement autorisés par le Service 
d’urbanisme, que vous pouvez joindre au 819 
278-3384, poste 223. 
 
Veuillez noter que les renseignements contenus 
dans ce dépliant sont donnés à titre indicatif 
seulement.  La réglementation en vigueur 
prévaut. 
 
Municipalité de Nominingue 
2110, chemin du Tour-du-Lac 
Nominingue (Québec)  J0W 1R0 
 
Téléphone : 819 278-3384 
Télécopieur : 819 278-4967 
Courrier électronique :urba@municipalitenominingue.qc.ca 
Site internet : www.municipalitenominingue.qc.ca 


