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Règlements de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES PAYS.D'EN-HAUT
I',I u I..I ICI PNLITÉ DE LA PAROI SSE DE SAI NTE-AN N E-DES-LACS

RÈGLEMENT NO 1001.18.2017
MODIFIANT CERTAINES DÉFINITIONS DE LA

RÉGLEMENTATION D'URBANISME

Attendu que

Attendu qu'

Attendu que

Attendu que

Attendu qu'

Attendu que

Attendu qu'

Attendu que

(
ARBUSTE

EN CONSÉOUeruCf, il est proposé par monsieur Jean Sébastien Vaillancourt,

ãonseiller, appuyé pal maOame Luce Lépine, conseillère et résolu à l'unanimité :

Que le r{¡lement no 1001-1 8-2017 est et soit adopté et que le conseil décrète et

statue ce qui suit :

Article I

Par le présent règlement, à I'article 34 du chapitre 2 d-u règlement de zonage

numéro 1001, sonl insérées en ordre alphabétique, les définitions suivantes:

la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a adopté le

règlement de zonage numéro 1001 pour I'ensemble de son

territoire;

en vertu de I'article 109 de la Loi sur I'aménagement et

l,urbanisme, une municipalité peut modifier ses règlements

d'urbanisme;

le conseil municipal souhaite ajouter et modifier des

définitions relatives à certains termes utilisés dans la
réglementation d'urbanisme afin de faciliter la

compréhension et l'application des celle-ci;

le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) et le Comité

consultatif de I'environnement (CCE) recommandent

l'adoption du règlement no 1001-1 8-2017;

un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire

du 8 mai 2017;

le premier projet de règlement a été adopté lors de la

séance ordinaire du I mai 2017;

une assemblée publique de consultation a été tenue le 25

mai2017;

le second projet de règlement a été adopté lors de la

séance ordinaire du 12iuin2A17;

Plante ligneuse à tige se ramifiant dès la base' >

(
EAU DE RUISSELLEMENT : Eaux excédentaires provenant des précipitations'

En s'écoulant u"r, 
-J", altitudes plus basses, ils construisent un réseau

hydrographique. ces eaux circulent et atteignent les cours d'eau' les lacs et

éventuellement les mers.D
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(
EAL,! DE SURFACE: Toute étendue d'eau en plan de stlrface provenant des

eaux souterraines, des eaux de ruissellement et des précipitations.>

HERBACÉE : Plante indigène non ligneuse généralement petite ne dépassant
jamais 2-3 mètres. Plusieurs sont annuelles, biannuelles et meurent tôt après leur

fructification. Pour les besoins d'une rive végétalisée, peuvent être inclus dans

cette catégorie les embranchements suivants (spécifiquement pour les milieux

occupés par du sapinage) : les fougères, les lycopodes, les prêles, les mousses

et les lichens. >
(
TNDIGÈNE
Se dit d'une plante caractérisée par un domaine bioclimatique et son territoire
d'origine qui croît spontanément dans son écosystème, c'est-à-dire sans culture
et sans intervention humaine. >
(
REMORQUE :

Véhicule routier sans moteur, tiré par un véhicule motorisé. >

Article 2

Par le présent règlement, à I'article 34 du chapitre 2 du règlement de zonage
numéro 1001, sont remplacées les définitions suivantes:

CONSTRUCTION
Tout bâtiment principal ou secondaire ou toute action de construire un

assemblage de matériaux liés au sol ou fixé à tout objet lié au sol pour servir

d'abri, de support ou d'appui, ou à d'autres fins similaires. Comprends également
les ouvrages ou travaux ainsi que les enseignes. >

PAR:

(
CONSTRUCTION
Tout bâtiment principal ou secondaire ou toute action de construire un

assemblage de matériaux liés au sol ou fixé à tout objet lié au sol pour servir

d'abri, de éupport ou d'appui, ou à d'autres fins similaires. Comprends également

les travaux, les stationnements ainsi que les enseignes. >

(
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 :

a) d'un fossé de voie Publique;

b) d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;

c) d,un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :

i) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;

ii) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;

iii) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

La portion d'un cours d'eau qui sert de fOssé demeure un Cours d'eau'

Þai a¡lleurs, en milieu forestìer public, les catégories de cours d'eau sont celles

définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la

Loi sur les forêts (L.R.Q', c. F-4.1). >
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Règlements de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

PAR :

(
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 :

a) d'un fossé de voie publique;

b) d'un fossé mitoyen au sens de I'article 1002 du Code civil;

c) d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :

i) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;

ii) de ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine.

iii) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.

La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles

définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la
Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1). >

(
L¡GNE DES HAUTES EAUX
La ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau. Cette

lignades hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :

a) à I'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

aquatíques, à I'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du

plan d'eau;

b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne se situe à la

cote maximale d'exploitation de I'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau situé en amont;

c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne

correspond au haut de I'ouvrage.

À détaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée, si I'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

a). >

PAR:

(
LIGNE NATURELLE DES HAUTES EAUX (LNHE)
La ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et des cours d'eau et des

milie'ux humides applicables. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne

naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :

a) à I'endroit où I'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques.à une

prédominance de plantes terrestres, ou, s'il n'y a pas de p.lantes

äquatiques, à l'endròit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du

plan d'eau;

b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne se situe à la

cote maximale d''exploitation de I'ouvrage hydraulique pour la partie du

plan d'eau situé en amont;

c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la ligne

correspond au haut de I'ouvrage.
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A défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partír des critères

précédents, cälle-c¡ peut être localisée, si I'information est disponible, à la limite

bes inondaiions de Écurr"n.e de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la

ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe

a). >

(
LOT RIVERAIN
Lot immédiatement adjacent à un lac ou un cours d'eau' >>

Règlements de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

PAR:

(
LOT RIVERAIN
Lot immédiatement adjacent à un lac ou un cours d'eau et les milieux humides

applicable. >

((

MILIEU HUMIDE
Ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment
longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. La

presence d'eau peut être causée par la fluctuation saisonnière d'un plan d'eau

adjacent au milieu humide ou encore résulter d'un drainage insuffisant, lorsque le

milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent.

Les milieux humides se caractérisent en quatre catégories :

a) étang : étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau

hydrográphique. ll repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne

ntxcède.pas deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement

toute I'année. Le couvert végétal, s'il existe, Se compose surtout de plantes

aquatiques submergées et flottantes;

b) marais : habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral

pãrtiell"ment ou complètement submergé au cours de..la saison de croissance.

bans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts sur un lac

ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être isolés. La limite supérieure du

marais riveraín est déterminée par la ligne des hautes eaux (LHE), c'est-à-dire

I'endroit où I'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une

prédominance de plantes terrestres. La présence d'un marais isolé est

iénératement attribuable à des interventions anthropiques ou à des résurgences

ãe ta neppe phréatique. ll est délimité par la limite supérieure des espèces

herbacées aquatiques;

c) marécage : habitats dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou

arbustive, óroissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations

saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation

d,eau enrichie de minéraux dissous. lls sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou

un cours d'eau. L'alimentation en eau des marécages prOvient des lacs, des

cours d'eau, des eaux de ruissellement, des précipitations, des eaux

souterraines, deS marées, etC. L'eau de surface est présente de manière

saisonnière ou persiste sur de plus longues périodes;

d) tourbière : milieu mal drainé où le processus d'accumulation organique prévaut

.írrl". processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition

botanique des restes végétaux. on distingue deux grands.types de tourbière, soit

la tourbière ombrotrophJou u bog > et la tourbière minérotrophe ou << fen >' >>

PAR :

(
MILIEU HUMIDE
Ensemble des sites dont le sol est saturé d'eau ou inondés pendant une période

suffisamment longue fòur inftuencer la nature du sol et la composition de la

"ãöetrt¡ã.- 
la présãnãè d'""u peut être causée par la fluctuation saisonnière

d,u"n plan d'eau adiacent au .iliuu humide ou encore résulter d'un drainage

in.ufit"nt, lorsque lä milieu n'est pas en contact avec un plan d'eau permanent'
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Règlements de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

Les milieux humides se caractérisent en quatre catégories

a) étang : étendue d'eau libre et stagnante, avec ou sans lien avec le réseau

hydrographique. ll repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne

ntr"ã6"'paà deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement

toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, Se compose surtout de plantes

aquatiques submergées et flottantes;

b) marais : habitats dominés par des plantes herbacées sur substrat minéral

pãrtie¡ement ou complètement submergé au cours de.la saison de croissance'

bans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils sont ouverts sur un lac

ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être isolés. La limite supérieure du

marais riverain est déterminée par la ligne des hautes eaux (LHE), c'est-à-dire

l'endroit où I'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une

prédominance de plantes terrestres. [-a présence d'un marais isolé est

génératement attribuable à des interventions anthropiques ou à des résurgences

ãe la nappe phréatique. ll est délimité par la limite supérieure des espèces

herbacées aquatiques;

c) marécage : habitats dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou

arbustive, ãroissant sur un sol minéral ou organique soumis à des inondations

saisonnières ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et une circulation

d'eau enrichie de minéraux dissous. lls sont soit isolés, soit ouverts sur un lac ou

un cours d'eau. L'alimentation en eau des marécages provient des lacs, des

cours d'eau, des eaux de ruissellement, des précipitations, des eaux

sOuterraines, des marées, etc. L'eau de surface est présente de manière

saisonnière ou persiste sur de plus longues périodes;

d) tourbière : milieu mal drainé où le processus d'accumulation organique prévaut

sur les processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition

botanique des restes végétaux. On distingue deux grands types de tourbière, soit

la tourbière ombrotrophe ou u bog > et la tourbière minérotrophe ou << fen >' >

<(

QUAI
Les quais, les débarcadères, les embarcadères ou les jetées sont des ouvrages

faits de main d'homme accrochés à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, Se

dirigeant au-dessus du lit du lac ou du cours d'eau et servant à la pratique des

activités nautiques. >

PAR:

(
QUAI
Les quais, les débarcadères, les embarcadères ou les jetées sont des

constructions faites à la main et amarrées à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau,

se dirigeant au-dessus du lit du lac ou du cours d'eau et servant à la pratique des

activités nautiques. >

(
RADEAU
ouvrage fait de main d'homme, fixé ou destiné à être fixé au fond d'un lac ou

d'un cõurs d'eau, flottant sur un lac ou un cours d'eau, destiné à la pratique des

activités nautiques. >

PAR:

((

RADEAU
construction faite à la main fixée ou destinée à être fixée au fond d'un lac ou d'un

cours d'eau, flottant sur un lac ou un cours d'eau, servant à la pratique des

activités nautiques. >
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(
REMBLAI
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour

faire une levée ou combler une cavité. >r

PAR:

(
REMBLAI
Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de surface, non

contaminés et toujours à I'extérieur des milieux naturels (cours d'eau, lacs,

milieux humides etc.), pour faire une levée ou combler une cavité. >

(
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers I'intérieur

des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se

mesure horizontalement :

a) la rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à

30o/o ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de

moins de 5 mètres de hauteur;

b) 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. >

PAR :

(
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau et les milieux humides

applicables et qui s'étend vers I'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes

eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement :

a) la ¡ve 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;

b) la rive a un minimum de 15 mètres lorsque la penle 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' >

(
TERRAIN NON RIVERAIN
Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ni en bordure

d'une rue existante qui borde un cours d'eau désigné' >

PAR :

(
TERRAIN NON RIVERAIN
Terrain qui n'est pas situé en bordure d'un lac, d'un cours d'eau et d'un milieu

nùmi6e åpplicablè, ni en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau

désigné. >

(
TERRAIN RIVERAIN
Terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau ou terrain en bordure d'une

rue existante qui borde un cours d'eau désigné' >
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PAR:

(
TERRAIN RIVERAIN
Terrain situé en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide

applicable, ou terrain en bordure d'une rue existante qui borde un cours d'eau

désigné. >

(
vÉHrcuLE nÉcnÉnnr
Véhicules tels que motoneige, remorque, roulotte, tente-roulotte, habitation

motorisée, véhicule tout-terrain, bateau, etc. >

PAR :

(
VÉHICULE NÉCNÉATIF DESTINÉ À L.HNEITATION
Roulotte, tente-roulotte, habitation motorisée, etc.

vÉHrcuLE nÉcnÉlrlF DE Lols¡R MororusÉ
Véhicules tels motoneige, véhicule hors-route, bateau, etc' n

Article 3

Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur

l' aménagement et l'urbanisme.

Mo Monette Laroche is René

Mairesse Directeur général et
secrétaire-trésorier

Avis de motion :

Adoption du Pro¡et de règlement :

Avis public (consultation) :

Assemblée Publique:
Adoption du second projet de règlement
Adoption du règlement:
Certificat conformité MRC :

Avis public (entrée en vigueur) :

8mai2017
8mai2017
17 mai2017
25 mai 2017
12 juin 2Q17
10 juillet 2017

tl25




