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Conformité  dés rivés : Bilan 2017  

Mise en contexte 

Une bande de protection riveraine 
La bande riveraine est une bande de végétation naturelle en bordure d’un plan d’eau 

comme un lac, un cours d’eau à débit régulier ou intermittent et d’un milieu humide ayant 

un lien hydrique. Il s’agit d’une zone dynamique de transition des richesses  biologiques  

floristiques et fauniques entre les milieux aquatique et terrestre. La bande riveraine est 

une zone protégée et réglementée par la Politique de protection des rives, du littoral et 

des plaines inondables adoptée par le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Selon 

l’article 2.2 de cette Politique, la rive a un minimum de  10 ou 15 mètres, selon la pente 

du terrain et son talus (une bande riveraine plus large est toujours favorisée!). La bande 

riveraine est définie à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE), elle  permet de 

délimiter la rive et le littoral du plan d’eau. Elle doit être déterminée en appliquant les 

protocoles scientifiques de l’une des méthodes décrites  et reconnues par le MDDELCC. 

Elle privilégie cependant celles qui font appel à des critères botaniques où seulement un 

professionnel compétent en la matière  peut positionner cette ligne naturelle des hautes 

eaux. Les méthodes botaniques situent la LNHE à l’endroit où la prédominance des 

plantes aquatiques fait place à une prédominance de plantes terrestres. Deux techniques 

peuvent être utilisées : la méthode botanique experte ou simplifiée qui précise 

méthodologiquement la délimitation. 

La protection des bandes riveraines est essentielle pour la conservation de la qualité de 

l’environnement, de la qualité de vie des citoyens aussi d’une plus-value foncière. En 

effet, les bandes riveraines à l’état naturel offrent des services écosystémiques 

importants pour la qualité de l’environnement, incluant la filtration des eaux de 

ruissellement par la végétation, absorbant ainsi des concentrations importantes de 

nutriments provenant en majorité des activités anthropogènes. La végétation permet 

aussi de réduire la vitesse et le débit de l’écoulement des eaux de ruissellement et favorise 

l’infiltration de l’eau dans le sol. De plus, la végétation régularise la température de l’eau 

en bordure d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau en projetant de l’ombre et offre ainsi un 

habitat favorable pour la biodiversité faunique.  

 



 
 

5 
 

Finalement, le système racinaire des différentes strates de végétation (arborescente, 

arbustive et herbacée) stabilise le sol et prévient l’érosion de celui-ci et cela évite une 

accumulation de sédiments dans le plan d’eau, le cours d’eau ou le milieu humide. Les 

rives sur l’ensemble du territoire sont des belles boucles vertes permettant des liens entre 

les milieux naturels. Ces services écosystémiques aident à préserver la qualité de 

l’environnement : un environnement de qualité permet aux citoyens y habitant de 

profiter d’une qualité de vie supérieure sans pareil.  

Protocole de conformité des rives 
La réglementation municipale de Sainte-Anne-des-Lacs protège les bandes riveraines sur 

la totalité du territoire municipal. Des inspections sont effectuées afin de valider la 

conformité des rives avec la réglementation en vigueur. De plus, il existe un protocole de 

conformité des rives et celui-ci a été actualisé en avril 2017 (voir annexe I). Ce protocole 

indique les procédures à suivre par la municipalité lorsqu’il y a constatation d’une non-

conformité par rapport à la rive. C’est ce protocole qui est appliqué par le Service de 

l’environnement dans ses inspections afin de favoriser les conformités riveraines. En tout 

temps, un service professionnel et impartial ainsi qu’un suivi personnalisé est offert aux 

citoyens. La collaboration des propriétaires est toujours la première étape du succès 

quant aux conformités riveraines. Une conformité riveraine est une plus-value  à tous les 

niveaux de la propriété. 

Remerciements 
Le Service de l’environnement tient à remercier les citoyens pour leur collaboration à 

maintenir la bande riveraine conforme à leur propriété au travers les années. L’équipe 

remercie également les citoyens qui ont pu rendre leur bande riveraine conforme en 2017 

ou qui prévoit effectuer les correctifs nécessaires en 2018 afin de retrouver la conformité 

de la bande riveraine à leur propriété. Ces citoyens sont des alliés précieux en matière de 

protection de l’environnement. Finalement, l’équipe remercie les citoyens plus 

sceptiques de la protection de l’environnement, mais qui maintiennent une bande 

riveraine conforme néanmoins et qui travaillent fort à changer certaines habitudes afin 

qu’il y ait un retour de la rive à son état naturel. 

Le Service de l’environnement tient également à remercier le Conseil Municipal qui a 

permis à l’équipe de maintenir les inspections terrain depuis plusieurs années afin de 

pouvoir inventorier les bandes riveraines et valider les conformités riveraines. Une 

présence continue sur le terrain permet également au Service de l’environnement de 

transmettre de l’information, de la sensibilisation et d’offrir une éducation sur tous les 

sujets touchant l’environnement et les services municipaux.  
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Statistiques générales des conformités riveraines 

Au cours de l’année 2017, un total de 581 propriétés riveraines de lacs ont été inspectées, 

dont 72,5% (421 propriétés) ont une bande riveraine conforme dès la première inspection 

(voir figure 1). Les propriétés inspectées incluent les résidences, les accès privées aux lacs 

et les lots vacants de chaque lac qui a été inspecté. Un total de 19 plans d’eau ont été 

inspectés (note : le Domaine Pineraie comprend 2 étangs distincts dans ce total) 

représentant la majorité des lacs et étangs (nommés lacs mais en réalité se sont des 

surfaces aquatiques de milieu humide) situés sur le territoire de la municipalité. 

Seulement 5 plans d’eau ont un pourcentage de conformité de moins de 70%, soit les Lacs 

Beaulne, Colette, Ouimet  et St-Amour et l’étang B du Domaine Pineraie (voir tableau 1 et 

figure 2).  

Un total de 50 propriétés ont été déterminées non conformes en 2017 à la première 

inspection et 49 avis d’infraction ont été envoyés à des propriétaires riverains en 2017 

(voir note). Toutefois, 12 de ces 50 propriétés déterminées non conformes à la première 

inspection en 2017 ont soit obtenu la conformité en 2017 (voir tableau 2) ou sont en voie 

d’obtenir la conformité (le statut de ces propriétés sera à valider en 2018; voir tableau 3). 

 
Figure 1 - Statistiques des conformités des bandes de protection riveraines pour l'année 2017. 
Le nombre entre parenthèse dans la légende représente le nombre total de propriétés dans 
chaque catégorie de conformité. 

Note : une propriété non conforme n’a pas reçu d’avis d’infraction en 2017, mais a reçu cet avis en 2016 
et cette propriété a obtenu le statut de «en voie de conformité obtenue en 2017» suite à des travaux de 
plantation en rive effectués en 2017; une propriété non conforme pour travaux en littoral sans permis où 
un avis d’infraction n’a pas pu être acheminée au propriétaire (adresse postale hors du Canada), mais où 

72,5%

17,0%

6,5%

1,9%
0,9%

1,2% Conforme (421)

En voie de conformité (99)

Non Conforme (38)

À suivre (11)

Conformité obtenue en 2017 (5)

En voie de conformité obtenue en 2017 (7)

Total des propriétés inspectées : 581
Total des avis d'infractions envoyés:  49
Total des avis envoyés: 57*

*Lettres d'information envoyées: 8 (Correspondances envoyées aux propriétaires-riverains afin de 
maintenir de l'information, sensibilisation et de l'éducation quant aux dispositions du règlement municipal.)
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un suivi par courriel a été fait auprès du propriétaire; une propriété où un avis d’infraction a été acheminé 
aux propriétaires mais qui a été classifiée «à suivre» car le dossier a été transféré aux travaux publics. 
 

Tableau 1 - Plans d’eau inspectée en 2017, nombre de propriétés conformes et nombre de propriétés 

inspectées par lac, et pourcentage de conformité par lac 

Nom du plan d’eau Nombre de propriétés 
conformes 

Nombre de propriétés 
inspectées 

Pourcentage de 
conformité 

Lac Beaulne 5 8 62,5% 

Lac Boisclair 2 2 100,0% 

Lac Canard 26 37 70,3% 

Lac Caron 13 16 81,3% 

Lac Castor 11 14 78,6% 

Lac Colette 10 15 66,7% 

Lac des Seigneurs 33 44 75,0% 

Lac Guindon 45 60 75,0% 

Lac Johanne 12 16 75,0% 

Lac Loiselle 10 12 83,3% 

Lac Marois  103 136 75,7% 

Lac Melançon 10 12 83,3% 

Lac Ouimet 60 86 69,8% 

Lac Parent 29 38 76,3% 

Étang A (Domaine Pineraie)1 6 7 85,7% 

Étang B (Domaine Pineraie)1 6 11 54,5% 

Lac Saint-Amour2 11 29 37,9% 

Lac Suzanne 10 13 76,9% 

Lac Violon 19 25 76,0% 

Total général 421 581 72,5% 
1 Les deux étangs situés dans le Domaine Pineraie n’ont pas de noms officiels, donc l’étang A du Domaine Pineraie 
s’agit de l’étang au 45°49'56.3"N 74°06'38.4"W (à l’arrière du domaine), et,  l’étang B du Domaine Pineraie 
correspond à l’étang situé au 45°49'52.5"N 74°07'12.9"W (à l’entrée du domaine). 
2 Le lac Saint-Amour inspecté au début du mandat résultant en un nombre plus élevé de propriétés ayant été 
classifiées «en voie de conformité», soit 13, que de propriétés ayant été classifiées «conforme», soit 11. Donc, le 
pourcentage de conformité du lac Saint-Amour est relativement bas. Il est important de considérer que les 
propriétés classifiées «en voie de conformité» n’ont que des améliorations mineures à apporter à la rive afin d’être 
conformes, par exemple; le retrait de certains débris ou accessoires de la rive ou  entreposage des embarcations 
ailleurs que dans la rive car piétinement accru qui empêche la croissance des végétaux). 

 

 

Par ailleurs, il y a 5 propriétés qui ont reçu un avis d’infraction durant l’année 2017 ; donc celles-

ci étaient non conformes, mais dont les propriétaires ont effectué les actions correctives 

nécessaires afin d’obtenir la conformité de la bande riveraine  en 2017  (voir tableau 2); ces 

propriétés ont été classifiées «conformité obtenue en 2017». 
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Figure 2 - Carte du pourcentage des bandes de protection riveraines conformes pour chaque 

plan d'eau inspecté en 2017. 

Tableau 2 - Cas de 5 propriétés non conformes en 2017 et dont la conformité a été obtenue en 2017 

Nom du plan 
d’eau 

Raison de l’avis d’infraction Action corrective effectuée 

Lac Johanne Plateforme en bois installée en rive sans 
autorisation 

Retrait de la plateforme de la rive 

Lac Marois Construction d’un quai surdimensionné sans 
autorisation 

Réduction des dimensions du quai  et 
conversion d’une partie en radeau 

Lac Parent Plateforme en bois installée en rive sans 
autorisation 

Retrait de la plateforme de la rive 

Lac 
 Saint-Amour 

Ouverture pour l’accès au plan d’eau 
supérieure à 5 mètres de largeur 

Plantation d’arbustes pour bien délimiter 
l’accès au lac à 5 mètres de largeur  

Lac  
Saint-Amour 

Entretien dans la rive et 5 premiers mètres 
non végétalisés 

Plantation d’arbustes et herbacées en rive 
afin de renaturaliser et délimiter un accès 
de 5 mètres de largeur 
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En plus des 5 propriétés dont la conformité a été obtenue en 2017 suite à un avis d’infraction, il y 

a 7 propriétés qui ont reçu un avis d’infraction et dont les propriétaires ont effectué certaines 

actions correctives afin d’obtenir un retour à la conformité (voir tableau 3). Par contre,  la 

conformité de la bande riveraine de ces propriétés sera à valider au printemps 2018, puisque 

l’inspection suite aux actions correctives n’a pas pu être concluante en 2017; pour cette raison, 

ces propriétés sont classifiées «en voie de conformité obtenue en 2017». 

Tableau 3 - Cas de 7 propriétés non conformes en 2017 et dont la conformité sera à valider au printemps 2018 

Nom du plan 
d’eau 

Raison de l’avis d’infraction Action corrective effectuée et validation à faire 
en 2018 

Lac Guindon Ouverture pour l’accès au plan d’eau 
supérieur à 5 mètres de largeur 

Réduction de l’accès par cessation de 
l’entretien dans la rive; croissance de la rive à 
valider en 2018 

Lac Marois Entretien de plates-bandes dans la rive Cessation de l’entretien des plates-bandes; 
croissance d’indigène dans la rive à valider en 
2018 

Lac Marois Entretien dans la rive Installation d’une clôture à la limite de la rive 
afin de cesser l’entretien; croissance de la rive à 
valider en 2018 

Lac Marois Entretien dans la rive et 5 premiers mètres 
non végétalisés 

Plantation d’arbustes en rive pour renaturaliser; 
croissance de la rive à valider en 2018 

Lac Marois Aménagement d’un sentier en poussière de 
roche dans la rive sans autorisation 

Retrait du sentier empiétant dans la rive; 
ensemencement indigène de la zone dénudée à 
effectuer en 2018 

Lac Parent Paillis épandu dans la rive et entretien de la 
végétation dans la rive (débroussaillage) 

Retrait du paillis de la rive; croissance de la rive 
à valider en 2018 

Lac 
 Saint-Amour 

Entretien dans la rive Cessation de l’entretien; croissance de la rive à 
valider en 2018 
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Statistiques de conformité par bassins versants 

La conformité des bandes riveraines dans chacun des 4 bassins versants inspectés est 

systématiquement de plus de 70% (voir figure 2). Par contre, il faut considérer que chaque bassin 

versant comporte un nombre différent de propriétés inspectées, et,  surtout le nombre de lacs 

inspectés par bassin versant varie. Donc, une comparaison des statistiques des conformités 

riveraines entre  les bassins versants est difficile, voire non pertinente. Par ailleurs, le pourcentage 

élevé des conformités riveraines par lacs en combinaison avec les conformités  riveraines élevées 

par bassins versants démontrent que les propriétés riveraines conformes sont biens répandues 

sur le territoire de la municipalité; non pas concentrées sur une portion des plans d’eau ou dans 

un seul bassin versant. Dès lors, obligatoirement, les statistiques de chaque bassin versant doivent 

être considérées de manière isolée. 
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Figure 3 - Cartographie des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs et statistiques de 

conformité des bandes de protection riveraines par bassins versants en 2017. 
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Comparatif des conformités entre 2016 et 2017 

La conformité des bandes riveraines en 2017 peut être comparée à celle de 2016 seulement pour 

les propriétés qui ont été visitées les deux années, soit 215 terrains riverains. Ce qui représente 

un bon échantillon pour la comparaison entre 2016 et 2017 (voir figure 4). Les propriétés qui 

peuvent être comparées sont situées sur les Lacs des Seigneurs, Guindon, Marois, Ouimet et 

Parent : des lacs d’une grande superficie et où les terrains riverains sont tous développés. La 

conformité des propriétés riveraines est relativement bien maintenue entre 2016 et 2017. 

Autrement dit, il y a moins de rives non conformes en 2017 qu’en 2016, ce qui suggère une 

amélioration quant à la conformité générale des bandes riveraines des grands lacs de la 

municipalité.  

 
Figure 4 –  Comparaison des conformités de la bande de protection riveraine pour les mêmes 
propriétés riveraines inspectées en 2016 et 2017. Propriétés situées sur les Lacs des Seigneurs, 
Guindon, Marois, Ouimet et Parent, avec un total de 215 propriétés.  
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Constatations générales et recommandations 

 

Commentaires et constats généraux des inspections effectuées en 2017 

 

Les inspections révèlent qu’en général, les bandes riveraines sont conformes à la réglementation 

municipale : les terrains ne sont pas entretenus dans les 10 mètres de la bande riveraine. Selon 

les inspections effectuées en  2017, il n’y a aucun terrain riverain tondu jusqu’au bord de l’eau!  

L’ouverture pour l’accès au plan d’eau est de 5 mètres de largeur ou inférieure. Il est possible de 

faire l’affirmation qu’autour des lacs de la municipalité, il y a partout des rives en croissance sur  

les terrains riverains. 

Par contre, d’un point de vue environnemental, les bandes riveraines doivent atteindre une 

certaine maturité afin de pouvoir réaliser avec efficacité leur rôle écologique. En général, les 

propriétaires riverains comprennent la réglementation et la nécessité d’être conforme aux 

règlements. Étonnamment, il y a encore un manque chez certains propriétaires dans la 

compréhension sur les réels rôles environnementaux d’une bande de protection riveraine. Par 

exemple, il y a un bon nombre de terrains inspectés où la bande de protection riveraine mesure 

bien 10 mètres, mais où il y a une transition brusque entre la rive et le reste du terrain totalement 

tondu; où cela crée un déséquilibre esthétiquement discutable particulièrement sur les terrains 

qui sont très aménagés (voir photo 1). Un autre cas souvent observé durant les inspections était 

une rive conforme au règlement, mais où de nombreux accessoires (ex. embarcations, meubles 

d’extérieur, bois) étaient entreposés dans la rive, empêchant la croissance de la végétation sur 

une portion de la rive (voir photo 2). Finalement, le dernier cas observé durant les inspections en 

2017 était une rive où il semble y avoir un entretien sélectif : un retrait partiel d’une ou plusieurs 

strates végétatives (surtout la strate herbacée qui se fane à la fin de la saison), afin de préserver 

en majorité ce qu’il y a de plus «attrayant», soit la strate arborescente (voir photo 3). La rive 

demeure conforme au règlement, puisque les 10 ou 15 mètres de la bande de protection  riveraine 

y sont naturellement présents dans un état naturel.  Par contre, il y a un manque des services 

écologiques  riverains rendus sans la présence des trois strates végétatives indigènes. D’un point 

de vue environnemental, la rive n’est pas entièrement fonctionnelle sans cet équilibre végétatif 

indigène. 

Les réalités terrains par des variables stochastiques et des subtilités mentionnées ci-haut, 

démontrent que certains propriétaires riverains comprennent les règlements concernant les rives 

seulement comme étant une prescription municipale à appliquer pour être conforme. Ainsi, la 

notion de laisser la rive à l’état naturel (voir annexe II) n’est pas encore comprise ni désirée par 

certains propriétaires.  Les raisons derrière le développement des règlements (ex. la préservation 

du rôle écologique et des services écosystémiques qu’offrent les bandes riveraines) ne sont 

possiblement pas encore acceptées chez tous les propriétaires riverains.  
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Si une acceptation des propriétaires riverains ne peut être obtenue, faudra-t-il davantage 

réglementer ou rendre plus stricte les règlements actuels afin d’obtenir une conformité que l’on 

peut qualifier comme une «conformité environnementale»? 

 

Poursuivre l’inventaire  des quais et autres bâtiments en rive et/ou littoral 

 

En 2017, l’inventaire des quais et d’autres constructions existantes en rive et/ou en littoral s’est 

poursuivi  en parallèle avec les inspections des conformités riveraines. La rive et le littoral étant 

des zones protégées, toute nouvelle construction y est interdite excepté l’implantation d’un quai 

et/ou un radeau. Les quais et les radeaux étant réglementés, requièrent un permis municipal. 

Concernant les bâtiments existants en rive et/ou littoral, ils peuvent seulement être entretenus 

ou réparés (réparations mineures) afin de prolonger leur durée de vie tout en préservant 

l’intégrité de la structure originale : la rénovation complète d’une structure existante en rive et/ou 

en littoral n’est pas permise. Le propriétaire et les entrepreneurs ont la responsabilité de 

s’informer auprès de la municipalité avant d’intervenir en rive et/ou littoral. Surtout avant de 

démolir la structure originale,  sinon, il y a perte du droit acquis s’il y a droit acquis. Cette étape 

des responsabilités n’est malheureusement pas assumée par certains propriétaires et 

entrepreneurs. En effet, plusieurs cas de quais, de radeaux et autres bâtiments,  en rive et/ou en 

littoral, rénovés, entièrement reconstruits ou nouvellement construits sans autorisation ou 

permis municipal ont été constatés durant les inspections de 2017. Dans certains cas de 

l’apparition des nouvelles constructions en rive et/ou en littoral, souvent sans autorisation, le 

retrait complet est demandé. Concernant les quais et/ou les radeaux, s’il est possible de 

régulariser la situation avec la collaboration des propriétaires, cela sera effectué mais demande 

beaucoup de suivis. Les nouvelles constructions démontrent que certains propriétaires riverains 

et entrepreneurs ne comprennent pas que la rive et le littoral sont des zones protégées et 

qu’aucun ouvrage n’y est «techniquement autorisé».   

Dans d’autres cas, où une construction existante avait été entièrement rénovée ou reconstruite, 

les propriétaires ont invoqué la notion du droit acquis. Par contre, il n’existe pas de droits acquis 

en environnement. Le droit acquis sur une construction accessoire en rive et/ou en littoral ne 

permet pas toute intervention sur celle-ci. Par exemple, il y a une propriété où un quai existant 

n’est plus en bon état, et, celui-ci a été reconstruit avec des dimensions qui surpassent celles 

permises par la réglementation actuelle. Le propriétaire rénove donc entièrement son quai 

surdimensionné en pensant qu’il a un droit acquis. Malheureusement, le droit acquis n’est plus 

applicable, puisqu’il y a une construction entièrement neuve et celle-ci n’est pas conforme au 

règlement en vigueur sur les quais. Le propriétaire est obligé de retirer son nouveau quai 

surdimensionné afin d’en installer un conforme aux normes de la réglementation actuelle. Dans 

cet exemple, les interventions de rénovation complète ont fait perdre le droit acquis au 

propriétaire. Ainsi,  en rive et/ou en littoral, le droit acquis ne permet pas de faire toute 

intervention, surtout si les rénovations éliminent le droit acquis et sont faites sans autorisation! 
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La constatation de plusieurs cas similaires à l’exemple ci-haut démontre le manque de 

compréhension de certains propriétaires par rapport à la notion du droit acquis, en plus si la zone 

applicable est en rive et/ou en littoral. Actuellement, il y a un bon nombre de quais existants 

surdimensionnés (relativement au règlement en vigueur), des « boat house » et d’autres 

bâtiments en rive et/ou en littoral à Sainte-Anne-des-Lacs. Plusieurs sont de vieilles constructions 

qui auraient besoin d’entretien afin de demeurer érigées. Il est important d’augmenter la 

communication aux propriétaires  par rapport à ces installations, en rive et/ou en littoral, afin 

d’éviter des reconstructions neuves et/ou surdimensionnées car ils perdraient leur droit acquis; 

donc le retrait complet de la nouvelle construction. 

 

La perception des bandes de protection riveraines :  

une perte de jouissance ou un gain environnemental? 

 

Chez certains propriétaires, la nécessité de la croissance d’une rive est encore trop perçue à 

l’extrême; c’est-à-dire qu’ils ne se voient plus pouvoir profiter de ces zones. Ils se voient «perdre» 

une partie de leur terrain : une expropriation? En effet, certains associent la protection des rives 

avec la dépossession d’une partie de leur terrain à la nature. Ils croient que la rive devient une 

zone interdite.  Ils oublient les liens étroits entre une rive bien végétalisée et la qualité de l’eau 

du lac. 

De plus, il y a certains propriétaires qui «se soumettent» à la réglementation, qui rendent leur 

bande riveraine conforme par principe d’être conforme au règlement, sans nécessairement avoir 

la volonté de comprendre à quoi sert une rive d’un point de vue environnemental. Ces 

propriétaires sont souvent insatisfaits de la jouissance que peut  leur apporter une belle rive en 

croissance. Ils sont impatients dans le processus évolutif d’une rive en croissance. Ils doivent 

accepter et être patients avant d’obtenir les résultants d’une rive mature. Hormis certaines 

situations, le service de l’environnement propose qu’il est possible de renaturaliser la rive, 

essentiellement avec un permis municipal afin de s’assurer une plantation équilibrée des trois 

strates de végétaux indigènes.  Sans cette option, ces propriétaires peuvent être prédisposés à 

perdre la conformité de leur bande de protection riveraine si une présence continue du service 

de l’environnement sur le terrain n’est pas maintenue. Puisque ces propriétaires sont habitués à 

y intervenir car l’aspect esthétique leur est prioritaire dans le concept de l’aménagement de leur 

terrain. Ainsi, il est essentiel de continuer les inspections riveraines  pour s’assurer de la protection 

des bandes riveraines et le maintien de leurs conformités. La municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs connait un fort taux de roulement de nouveaux propriétaires, donc les conformités riveraines 

ne sont pas acquises! 
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Photo  1 - Exemples où la transition entre la zone riveraine et la zone entretenue est brusque. Les 
démarcations seraient plus harmonieuses si les lignes transitoires étaient plus sinueuses comme le profil 
du bord de lac. 
 

 
Photo 2 – Exemples riveraines où il n’y a pas forcément eu d’entretien de la végétation, mais où il y a de 
multiples accumulations de branches entreposées, voire même des matériaux de construction et plusieurs 
embarcations qui sont entreposés dans la bande riveraine. Des solutions ont été mentionnées aux 
propriétaires afin de rendre conforme la rive. 
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Photo 3 – Exemples riveraines où il y a eu un entretien sélectif dans une ou plusieurs strates végétatives, 
résultant en un déséquilibre environnemental et une réduction dans l’efficacité écologique de la rive. 
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Une nouvelle approche d’inspection 

 

Le mandat de 2017 était d’effectuer l’inventaire des conformités des bandes de protection 

riveraines de chaque propriété sur tous les lacs et les étangs (ceux associés à un lotissement) 

situés à Sainte-Anne-des-Lacs, chose qui fut accomplie. De plus, nombreux terrains ont été 

inspectés avant qu’il y ait une nouvelle construction, permettant un inventaire de rives conformes 

pré-développement. Ainsi, les inspections en 2017 ont pu livrer un portrait de la conformité des 

rives par rapport aux lacs et certains étangs.  Néanmoins, les bandes de protection riveraines des 

cours d’eau et des milieux humides n’ont pas pu être inspectées, malgré leur importance. Aussi, 

le portrait ne considère pas le réseau hydrographique entier de la municipalité, qui inclut tous les 

lacs naturels ou artificiels peu importe la superficie, les cours d’eau et les milieux humides, que ce 

soit un terrain construit ou non. Effectuer un inventaire de tous les lots ayant une rive permettra 

de connaître la qualité environnementale de l’ensemble du réseau hydrographique d’un point de 

vue quantitatif par rapport au couvert forestier du territoire. Les inspections terrains pourront 

être adaptées afin de couvrir chaque catégorie du réseau hydrographique par bassins versants. 

Afin d’obtenir un portrait global de la conformité des bandes de protection riveraines pour 

l’ensemble du réseau hydrographique de Sainte-Anne-des-Lacs, les inspections devraient être 

réparties, à chaque saison, par lots riverains selon les bassins versants.  

L’évaluation des conformités riveraines pourrait être effectuée par une autre approche assez 

innovatrice. Cette méthode consiste à l’établissement d’un échantillonnage précis avec un 

nombre fixe ayant toujours les mêmes propriétés riveraines sur un ou plusieurs plans d’eau par 

bassin versant, qui seraient inspectées pendant deux ou trois ans. Les pourcentages obtenus 

reflèteraient une analyse temporelle de l’évolution des conformités riveraines par 

échantillonnage.  La fiabilité des sondages par échantillonnage est très élevée.  Après deux ou 

trois ans, un autre échantillonnage serait sélectionné jusqu’à ce que toutes les propriétés du tour 

du lac soient évaluées.  

Dans une autre perspective d’évaluation des conformités riveraines, lorsque la rive est conforme, 

les propriétaires pourraient soumettre des photographies de leurs rives. Ceci pourrait être fait sur 

une base annuelle où les photos de la rive sont toujours prises le même mois. Par contre, la 

soumission de photographies par le propriétaire n’enlèverait en rien une inspection terrain, 

prédéterminée ou aléatoire, comme une visite de courtoisie. Par contre, suite à la réception des 

photographies, si  l’inspecteur municipal a un doute sur la conformité de la rive, seulement 

l’inspection terrain permettra de statuer sur le maintien ou non de la conformité de celle-ci. Les 

données soumises par les propriétaires peuvent même être supplémentaires à celles recueillies 

par l’approche mentionnée dans le paragraphe ci-haut, assurant un plus grand jeu de données à 

chaque année. Il sera important de présenter le projet aux propriétaires de façon à ce qu’il soit 

reçu comme une activité qui aidera le Service de l’Environnement dans ses suivis; non pas comme 

un «devoir de citoyen».  
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Lors des rencontres avec les propriétaires riverains, il faudrait augmenter les éloges de 

l’administration municipale; par exemple, une remise d’un certificat de conformité annuel signé 

par le conseil municipal. Une telle reconnaissance impliquerait davantage le citoyen dans le 

processus de maintien des conformités riveraines. Pareillement, il faut continuer de féliciter le 

citoyen qui conserve sa rive conforme et le remercier.  

En effet, afin de faire progresser la conformité des rives à Sainte-Anne-des-Lacs, il faut apporter 

les inspections riveraines à un autre niveau. 

En contrepartie, il faut continuer à aider le citoyen pour qui la conformité riveraine est 

incompréhensible en focalisant sur l’objectif de l’obtention de la conformité riveraine. Aussi  de 

chercher à en comprendre les raisons d’indifférences ou de manquement afin de travailler avec 

lui pour lui. 

Ainsi, afin d’obtenir un réel gain environnemental avec les suivis des conformités riveraines, il faut 

continuer de travailler la compréhension du propriétaire riverain sur l’importance d’une bande  

de protection riveraine équilibrée et de son rôle environnemental pour la santé du plan d’eau. Il 

faut amener le citoyen à réfléchir sur les notions de l’évolution d’une bande de protection 

riveraine en lien avec son état naturel (voir annexe II) et sur sa valeur écologique, mais aussi 

comme étant une plus-value pour sa propriété. Il faut rappeler au citoyen qu’il n’est pas le seul 

propriétaire riverain qui doit être conforme au règlement et qu’il s’agit d’un effort autant au 

niveau social, qu’environnemental et économique. Tous les propriétaires ont un rôle à jouer dans 

la tenue d’une qualité de vie de leur  quartier. Il en va de même pour les propriétaires riverains, 

ils doivent accepter leurs responsabilités en tant que propriétaires riverains en gardant une rive 

conforme pour la santé de leur milieu de vie. 

 Il sera alors possible d’observer une constance de la conformité des bandes riveraines à Sainte-

Anne-des-Lacs. C’est seulement lorsqu’il y aura une permanence riveraine mature d’un point de 

vue environnemental, qu’on pourra commencer à  parler d’une fortification naturelle lacustre. De 

même, le jour où il n’y aura plus besoin de valider les conformités riveraines des milieux naturels, 

car celles-ci seront de facto présentes peu importe les changements de propriétaires et 

générationnels. 
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Conclusion 
 

 

En 2017, les inspections terrains ont permis de dresser un portrait de la conformité des bandes 

riveraines des lacs et de certains étangs à Sainte-Anne-des-Lacs. Malgré que les inspections aient 

commencé plus tardivement dans la saison, il  y a un bon pourcentage de propriétés qui ont une 

rive conforme, soit 72.5% de conformité riveraine. Il y a eu une grande collaboration de la part 

des citoyens dont la rive n’était pas conforme, ou si les petits changements sont apportés pour 

2018, ces propriétés auront une rive conforme. La majorité des citoyens apprécient la visite de 

l’inspecteur municipal car ils aiment recevoir du service. L’explication des normes 

environnementales et l’application règlementaire municipale au citoyen soutiennent assurément 

l’évolution positive des conformités riveraines de ces plans d’eau.  

L’inventaire des conformités riveraines est principalement lié aux secteurs développés et en 

développement. Pour s’enrichir d’un portrait du grand réseau hydrographique de la municipalité, 

les inspections riveraines devraient être appliquées sur l’ensemble de ses bassins versants via tous 

les cours d’eau, les lacs naturels ou artificiels peu importe la superficie et les milieux humides, que 

ce soit sur un terrain développé ou non.   

En terminant, les suivis des conformités des bandes de protection riveraines ne seraient pas 

possibles sans le soutien du Conseil Municipal. En effet, la continuité de la présence sur le terrain 

permet de conserver un contact humain avec les citoyens et de les informer sur tout sujet se 

rapportant à l’environnement (et même de l’urbanisme, de la voirie et de l’administration). Les 

citoyens bénéficient d’un service professionnel, impartial, transparent et personnalisé quant aux 

conseils attribués pour rendre conforme leurs rives. D’ici quelques années, aux pourtours des lacs 

existera un bouclier riverain permanent. 
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Annexe I Protocolé dé conformité  dés rivés 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, sise au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs à 
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec), J0R 1B0, tenue le 10 avril 2017 à 20 h au lieu des 
séances ordinaires. 
 
Sont présents : messieurs Sylvain Harvey, Normand Lamarche, Serge Grégoire et Jean 
Sébastien Vaillancourt, conseillers, ainsi que madame Luce Lépine, conseillère, formant 
quorum sous la présidence de madame Monique Monette Laroche, mairesse. 
 
Est également présent monsieur Jean-François René, directeur général. 
 

6019-04-17 –  Actualisation du protocole de conformité des rives 

        

 
Attendu que le conseil municipal a demandé un avis au Comité consultatif en 
environnement (CCE) sur le protocole de conformité des rives; 
 
Attendu que le CCE recommande au conseil municipal : 
 

1. De considérer l’actualisation des frais d’un constat d’infraction de 600 $ à 1 000 $; 
2. De considérer l’actualisation du dépôt remboursable de demande des permis de 

travaux dans la rive de 450 $ à 1000 $. 
 

En conséquence des attendus qui font partie intégrante de la présente résolution,  
 
Il est proposé par monsieur Sylvain Harvey, conseiller, appuyé par monsieur Serge 
Grégoire, conseiller et résolu à l'unanimité : 
 
De suivre la procédure suivante relativement à la conformité des rives : 
 

 Aussitôt qu’une non-conformité à la bande riveraine est constatée : envoi d’un avis 
d’infraction; 

 Signature d’une entente avec le citoyen pour rendre conforme sa bande riveraine 
dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de l’avis d’infraction; 

 Si le citoyen ne respecte pas l’entente, envoi d’un constat d’infraction dans les 5 
jours ouvrables de la date prévue pour la fin des travaux stipulée dans l’entente 
avec le citoyen. (Résolution de conseil) 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

21 
 

 
 
 

Résolution numéro 6019-04-17 (suite)  
 
 
 
 
 
 
D’entamer les modifications réglementaires nécessaires pour augmenter les pénalités et 
les tarifications de la manière suivante : 

 
 Frais de pénalité d’un constat d’infraction : de 600 $ à 1000 $ 
 Dépôt remboursable lors de la demande  

 de permis :  de 450 $ à 500 $ 
 
 
 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
c.c. Directrice du Service de l’Environnement 
 Technicienne en comptabilité                                             
                                            

 
 
 
 

Certifié copie conforme 

 

Donné à Sainte-Anne-des-Lacs, ce douze avril deux mille dix-sept (2017). 

 

 

 

Jean-François René 

Directeur général  
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Annexe II  -  Rive à l’état naturel 


