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

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

RÈGLEMENT NO 1001.19.2017
MODIFIANT LES D¡SPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES

Attendu que la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a adopté le
règlement de zonage numéro 1001 pour I'ensemble de son
territoire;

Attendu qu' en vertu de l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et
I'urbanisme, une municipalité peut modifier ses règlements
d'urbanisme;

Attendu que le conseil municipal souhaite modifier les dispositions
applicables aux rives afin de mieux protéger celles-ci;

Le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) et le Comité
consultatif de I'environnement (CCE) recommandent
l'adoption du règlement no 1001-19-2017;

Attendu que

Attendu qu' un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire
du 8 mai 2017;

Attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la

séance ordinaire du 8 mai 2017;

Attendu qu' une assemblée publique de consultation a été tenue le 25
mai2017;

Attendu que le second projet de règlement a été adopté lors de la

séance ordinaire du 12iuin 2Q17;

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

conseiller, appuyé par madame Luce Lépine, conseillère et résolu à I'unanimité :

Que le règlement no 1001-19-2017 est et soit adopté et que le Conseil décrète et

statue ce qui suit :

Article I

par le présent règlement, est modifié le titre de la section 1 du chapitre I du

règlement de zonãge numéro 1001, de manière à ce qu'il soit remplacé de la

façon suivante :

( MESU BORDURE DES COURS D'

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

Article 2

par le présent règlement, est modifié l'article 596 du chapitre I du règlement de

zonage numéro 1õ01, de manière à ce qu'il soit remplacé de la façon suivante :

(
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES

Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les

travaux.

peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants:

a) les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants

i) la coupe d'assainissement;

ii) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction autorisée ou

d'un ouvrage autorisé;

iii) la coupe nécessaire à I'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de

largeur ou le débroussaillage et l'élagage nécessaire à I'aménagement d'un

señt¡er d'une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé sans remblai

ni déblai donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à

30 o/o. En aucun temps, la largeur de cette ouverture ne peut excéder 50 7o de

la largeur du terrain faisant front sur le plan d'eau. L'imperméabilisation du sol est

interdite et ce dernier doit être végétalisé et être en angle par rapport à la ligne

naturelle des hautes eaux. Une seule ouverture est autorisée par unité

d'évaluation ;

iv) s'il est techniquement impossible d'accéder autrement à un quai dont

la construction et I'implantation sont conformes au présent règlement, il est

permis d'ériger une passerelle dans la rive sur des pieux vissés ne nécessitant

þas Oe macñinerie ou une base apte à supporter des poteaux. La passerelle doit

être érigée à I'intérieur des limites de la propriété, avoir une largeur maximale de

un virgirle deux (1,2) mètre, une hauteur minimale de zéro virgule trois (0,3)

mètre-et une hauteur maximale de un (1) mètre par rapport au sol' En tout

temps, la hauteur de la passerelle doit permettre la libre circulation des eaux et

laisser libre cours à la croissance de la végétation' Un garde-corps de 0,90 m

doit être construit sur la passerelle et un espacement doit être prévu entre les

planches pour laisser passer la lumière. La passerelle doit être fabriquée de

matériaux qui ne sont pas susceptibles de contenir des contaminants toxiques
pour l'écosystème ni matériaux lixiviables. L'utilisation de bois traité (par

äxemple bois traité au pentachlorophène, à l'arséniate de cuivre ou à la

créosbte¡, de polystyrène (plus particulièrement lorsqu'il n'est pas recouvert), de

pneus, ¿ã naríls de métal ou de barils de plastique récupérés est prohibée;

v) Sans toutefois couper les cimes, ni effectuer une coupe linéaire;

l'élagagé et l'émondage nécessaires à I'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres

de lãrgäur, lorsque lJpente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier

ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;

Le sentier doit avoir une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé

sans remblai ni déblai, végétalisé et aménagé en diagonale ou de façon sinueuse

pour éviter l,érosion. L'imierméabilisation du sol est interdite. L'escalier doit être

äonstruit sur des bases pouvant supporter des poteaux (à titre d'exemple des <

óátiár ¿;¿f¿phant >) de manière à conserver la végétation existante sur place.

L'escalier doit être érigé à l'intérieur des limites de la propriété, avoir une largeur

maximale de un virguie cinq (1,5) mètre, une hauteur- minimale de zéro virgule

trois 1O,S¡ mètre et üne hautäùr maximale de un (1) mètre par rapport au niveau

à, rò1. Ûn garde-corps de 0,90 m doit être construit sur l'escalier et un

ãtpãã"r"nt ãoit etie õievu en{re-les planches pour laisser passer la lumière'

L,escalier doit être tånrique de matériaui qui ne sont pas susceptibles de contenir

des contaminants toxiqtlei pour l'écosystème aquatique ni matériaux lixiviables'
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L'utilisation de bois traité (par exemple bois traité au pentachlorophène, à
I'arséniate de cuivre ou à la créosote), de polystyrène (plus particulièrement
lorsqu'il n'est pas recouvert), de pneus, de barils de métal ou de barils de
plastique récupérés est prohibée.

vi) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
indigènes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;

b) seulement lorsqu'il est techniquement impossible de faire autrement, les
ouvrâges et travaux suivants :

i) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de draínage souterrain ou
de surface et les stations de pompage;

ii) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passeges à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;

iii) les équipements nécessaires å I'aquaculture;

iv) toute installation septique conforme au Règlement sur I'évacuation et le
traitement des eaux usées des résrdences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22),
uniquement s'il est impossible de les implanter à I'extérieur de la rive;

v) 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 à I'aide d'un perré, de gabions ou finalement à
I'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter I'implantation éventuelle de végétation naturelle;

vi) les puits individuels forés et les pointes filtrantes, à condition d'être réalisés
avec des mesures de mitigation visant à minimiser l'apport de sédiments dans les
lacs et les cours d'eau;

vii) les ouvrages et les travaux nécessaires et à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;

viii) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, dÛment

soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de I'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);

ix) la réparation ou restauration d'un mur de soutènement déjà érigé en bordure
d'un lac ou d'un cours d'eau et bénéficiant de droit acquis, à la condition qu'il n'ait
pas subi une détérioration à plus de 50% de son état initial. Si tel est le cas, une

évaluation doit être faite afin de donner préséance à tout moyen qui peut

stabiliser la rive tout en favorisant l'implantation de végétaux indigènes. >

PAR:

(
DISP ITIONS APP CABLES AUX RIVES

Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les

travaux.

À moins de 5 mètres de la limite extérieure de la bande de protection riveraine,

sont interdits tout nouveau bâtiment principal et accessoire ainsi que tout

nouveau mur de soutènement et autre ouvrage similaire'

Lorsque des fondations sont projetées entre 5 et 10 mètres de la limite extérieure

de la bande de protection riveräine, la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE)

doit obligatoiremènt être localisée par un spécialiste en la matière et reconnu par

un ordre professionnel.
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Fieure l i Distance des nouvelles constructions de la limite extérieu¡e de la rive

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux

suivants :

a) les ouvrages et travaux relatifs à la végétation suivants

i) la coupe d'assainissement;

i) la coupe nécessaire à I'implantation d'une construction autorisée ou

d'un ouvrage autorisé;

iii) la coupe nécessaire à I'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de

largeur óu le débroussaillage et l'élagage nécessaire-à I'aménagement d'un

r"ñtier d'une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé sans remblai

ni déblai donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à

30 o/o. En aucun temps, la iargeur de cette ouverture ne peut excéder 50 7o de

la largeur du terrain faisant froñt sur le plan d'eau. L'imperméabilisation du sol est

interdite et ce dernier doit être végétalisé et être en angle par rapport à la ligne

naturelle des hautes eaux. Uné seule ouverture est autorisée par unité

d'évaluation ;

iv) s'il est techniquement impossible, pour des raisons de sécurité ou de

topographie naturelle, dìaccéder autrement à un quai, dont la construction et

l,impianiation sont conformes au présent règlement, il est permis d'ériger une

passerelle à I'intérieur de la rive sur des pieux vissés ne nécessitant pas de

machinerie ou une base apte à supporter des poteaux. La passerelle doit être

érigée à I'intérieur des limites de la propriété, avoir-une.largeur maximale de un

viriule deux (1,2) mètre, une hauteur mínimale dezéro virgule trois (0,3) mètre et

uné hauteur'maximale de un (1) mètre par rapport au sol' En tout temps, la

hauteur de la passerelle doit peimettre la libre circulation des eaux et laisser libre

cours à la croissance de lä végétation. Un garde-corps de 0,90 m doit être

construit sur la passerelle et un espacement doit être prévu entre les planches

pour laisser passer la lumière. La passerelle doit être fabriquée de matériaux qui

ne sont pas susceptibles de contenir des contaminants toxiques pour

l'écosystème ni maiériäux lixiviables. L'utilisation de bois traité (par exemple bois

trã¡te'au pentacntårôpr'¿n", à I'arséniate de cuivre ou à la créosote), de

Ëðlyrtyr¿nå (plus paftìculièrément lorsqu'il n'est pas recouvert), de pneus, de

b"r¡ts âe m¿täl ou de barils de plastique récupérés est prohibée;

coNsTf,ucuo¡i
5 å t0 måtrêr

Zonc d'implantafion :
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v) Sans toutefois couper les cimes, ni effectuer une coupe linéaire;
l'élagage et l'émondage nécessaires à I'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres
de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'un sentier
ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;

Le sentier doít avoir une largeur maximale de un virgule cinq (1,5) mètre réalisé
sans remblai ni déblai, végétalisé et aménagé en diagonale ou de façon sinueuse
pour éviter l'érosion. L'imperméabilisation du sol est interdite. L'escalier doit être
construit sur des bases pouvant supporter des poteaux (à titre d'exemple des <<

pattes d'éléphant >) de manière à conserver la végétation existante sur place.

L'escalier doit être érigé à l'íntérieur des limítes de la propriété, avoir une largeur
maximale de un virgule cinq (1,5) mètre, une hauteur minimale de zéro virgule
trois (0,3) mètre et une hauteur maximale de un (1) mètre par rapport au niveau
du sol. Un garde-corps de 0,90 m doit être construit sur I'escalier et un
espacement doit être prévu entre les planches pour laisser passer la lumière.
L'escalier doit être fabriqué de matériaux qui ne sont pas susceptibles de contenir
des contaminants toxiques pour l'écosystème aquatique ni matériaux lixiviables.

L'utilisation de bois traité (par exemple bois traité au pentachlorophène, à
I'arséniate de cuivre ou à la créosote), de polystyrène (plus particulièrement
lorsqu'il n'est pas recouvert), de pneus, de barils de métal ou de barils de
plastique récupérés est prohibée.

vi) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes
indigènes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;

b) seulement lorsqu'il est techniquement impossible de faire autrement, les

ouvrages et travaux suivants :

i) l'implantation ou la réalísation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou

de surface et les stations de pompage;

ii) I'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsique les chemins y donnant accès;

iii) les équipements nécessaires à I'aquaculture;

iv) toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le
tiaitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q', c. Q-2, r-22),

uniquement s'il est impossible de les implanter à I'extérieur de la rive;

v) lorsque la pente, la nature du sol et les conditíons de terrain ne permettent pas

de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages

et les travaux de stabilisation à I'aide d'un perré, de gabions ou finalement à

I'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus

susceptible de faciliter I'implantation éventuelle de végétation naturelle;

vi) les puits individuels forés et les pointes filtrantes, à condition d'être réalisés

avec des mesures de mitigation visant à minimiser I'apport de sédiments dans les

lacs et les cours d'eau;

vii) les ouvrages et les travaux nécessaires et à la réalisation des constructions,

ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;

viii) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales'

commerciales, industrfull"t, publiques ou pour des fins d'accès public, dÛment

soumis à une autorisation en veriu de la loi sur la qualité de l'environnement

(L.R.Q., c. Q-2);

ix) la réparation ou restauration d'un mur de soutènement déjà érigé en bordure

d,un lac ou d,un .orrt OÈru et bénéficiant de droit acquis, à la condition qu'il n'ait

ã* *ró¡ ,nà ¿¿t¿r¡o¡"tion à plus de 50% de son état initial. Si tel est le cas, une

évatuatíon doít être iåit" tiin de donner préséance. à tout moyen qui peut

stabiliser la rive tout en favorisant I'implantation de végétaux indigènes' >
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Article 3

Par le présent règlement, est modifié t'article 597 du chapitre I du règlement de

zonage numéro 1bQt, de manière à ce qu'il soit remplacé de la façon suivante :

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

(
RENATURALISATION DES RIVES

Toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le

débroussaillage, I'abattage d'arbres, l'épandage de paillis, I'utilisation de

géotextile poul étouffer leð herbacés et l'épandage d'engrais, est interdite dans la

rive de tout lac, cours d'eau et milieu humide.

Par contre, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le

débroussaillage et I'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage d'engrais, est

permis dans une bande de 2 mètres contiguë à une construction ou un bâtiment

existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et empiétant dans la

rive.

Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, des

mesures doivent être prises afin de la renaturaliser avec des végétaux indigènes
(incluant des herbacées, des arbustes et des arbres), et ce, sur une bande

minimale de 5 mètres en bordure du lac ou du cours d'eau, mesurée à partir de la

ligne des hautes eaux.
Une liste de végétaux indigènes recommandés se trouve à I'annexe C du présent

règlement.

La renaturalisation obligatoire sur les 5 premiers mètres de la rive ne s'applique
pas:

a) aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un

établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès
publics à un plan d'eau ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci

nécessitent un dégagement de la végétation;

b) aux cours d'eau à débit intermittent;

c) dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des

bâtiments et constructions existants dans la rive. >>

PAR:

(
R RALISATION D RIVES

Toute intervention de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le
débroussaillage, I'abattage d'arbres, l'épandage de paillis, I'utilisation de

géotextile pou-r étouffer leð herbacés et l'épandage d'engrais, est interdite dans la

rive de tout lac, cours d'eau et milieu humide.

Par contre, l'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le

débroussailiage et l'abattage d'aibres, mais excluant l'épandage d'engrais et

I'imperméabili-sation du sol,-est permis dans une bande de 2 mètres contiguë à

une construction ou un bâtíment'existant å la date d'entrée en vigueur du présent

règlement et empiétant dans la rive.

Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel' des

mesures doivent etie prises afin'de la renaturaliser avec des végétaux indigènes

lincruant des herbacées, des arbustes et des arbres), et ce, sur une bande

minimale de 5 mètres en'bordure du lac ou du cours d'eau, mesurée à partir de la

ligne des hautes eaux.
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Une liste de végétaux indigènes recommandés se trouve à I'annexe C du présent
règlement.

La renaturalisation obligatoire sur les 5 premiers mètres de la rive ne s'applique
pas:

a) aux emplacements aménagés pour fins de plage publique, plage d'un
établissement commercial ou plage d'un établissement récréatif, pour fins d'accès
publics à un plan d'eau ou pour fins d'utilités publiques lorsque celles-ci
nécessitent un dégagement de la végétation;

b) aux cours d'eau à débit intermittent;

c) dans une bande de dégagement d'une profondeur de 2 mètres au pourtour des
bâtiments et constructions existants dans la rive. >

Article 4

Par le présent règlement, est modifié le titre de l'article 609 du chapítre 8 du
règlement de zonage numéro 1001, de manière à ce qu'il soit remplacé de la
façon suivante :

( OBLIGATION DE PLANTATION POUR TOUTE NOUVELLE
CONSTRUCTION.D

PAR :

( OBLIGATION DE PLANTAT¡ON D

Article 5 Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la
Loi sur I'aménagement et I'urbanisme.
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Monique Monette Laroche
[Vlairesse

Avis de motion :

Adoption du projet de règlement :

Avis public (consultation) :

Assemblée publique :

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

Avis public (entrée en vigueur) :

Jean-Ffançois Re
Directeur général et
secrétaire-trésorier
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