Canada
PROVINCE DE QU€BEC
MRC D'ABITIBI

R•GLEMENT DE CONTR‚LE INT€RIMAIRE RELATIF ƒ LA PROTECTION DES
RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES DE LA MRC D'ABITIBI

R•GLEMENT NUM€RO 90
PR€AMBULE
Consid„rant qu'en vertu de la Loi sur l'am€nagement et l'urbanisme (L.R.Q, chapitre A-19.1) les
municipalit€s r€gionales de comt€ doivent d€terminer toutes zones o• l'occupation du sol est soumise ‚
des contraintes particuliƒres pour des raisons de s€curit€ publique et de protection environnementale des
rives, du littoral et des plaines inondables;
Consid„rant qu'en date du 8 juin 2005, l'Assembl€e G€n€rale des maires la MRC d’Abitibi a adopt€, par
la r€solution num€ro 080-06-2005, le r‚glement de contrƒle int€rimaire num€ro 86 relatif „ la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables de la MRC d'Abitibi pour appliquer les normes minimales
contenues „ la "Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables" adopt€e le 24
janvier 1996 par le gouvernement du Qu€bec, et visant „ int€grer les nouvelles donn€es sur les zones „
risques d’inondation de la rivi‚re Harricana et du Lac Davy;
Consid„rant l'entr€e en vigueur en juin 2005 d'une nouvelle version de la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables qui prescrit des rƒgles de protection ‚ l'€gard des secteurs qui
pr€sentent des risques connus d'inondation;
Consid„rant que le gouvernement du Qu€bec a transmis, le 2 d€cembre 2005, de nouvelles cotes
d’inondation pour un segment de la riviƒre Laflamme dans la municipalit€ de Barraute et pour le pourtour
du lac Malartic dans les municipalit€s de La Corne et La Motte;
Consid„rant que le ministre du D€veloppement durable, de l'environnement et des Parcs, M. Thomas J.
Mulcair, demande ‚ la Municipalit€ r€gionale de comt€ d'Abitibi d'adopter un rƒglement, dans les 90 jours
suivant l'avis du ministre, afin d'inclure les nouvelles normes minimales de la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables, ainsi que les nouvelles cotes de crue de r€currence vingt ans
et cent ans relatives ‚ la riviƒre Laflamme et au Lac Malartic;
Consid„rant que la MRC d'Abitibi est en processus de r€vision de son sch€ma d'am€nagement et que
les nouvelles donn€es issues du Programme de d€termination des cotes de crues de r€currence 20 ans
et 100 ans (PDCC) serviront ‚ bonifier le projet de sch€ma d'am€nagement r€vis€;
Consid„rant que pour int€grer les nouvelles dispositions normatives de la politique des rives, du littoral
et des plaines inondables, il faut rectifier plusieurs articles du rƒglement de contr…le int€rimaire num€ro
86 relatif ‚ la protection des rives, du littoral et des plaines inondables de la MRC d'Abitibi;
Consid„rant que l'Assembl€e G€n€rale des maires la MRC d’Abitibi juge opportun de remplacer le
rƒglement de contr…le int€rimaire num€ro 86 par un nouveau rƒglement de contr…le int€rimaire afin
d'int€grer les nouvelles donn€es sur les zones ‚ risques d’inondation, et visant ‚ int€grer les normes
minimales contenues ‚ la "Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables";
Consid„rant que l'Assembl€e G€n€rale des maires de la Municipalit€ r€gionale de comt€ d'Abitibi, lors
de sa r€union r€guliƒre du 11 janvier 2006 a donn€ un avis de motion, r€solution num€ro 010-01-2006,
de l'adoption d'un rƒglement de contr…le int€rimaire visant ‚ int€grer les nouvelles donn€es sur les zones
‚ risques d’inondation, et visant ‚ int€grer les normes minimales contenues ‚ la "Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables"(d€cret 468-2005) adopt€e le 18 mai 2005 par le
gouvernement du Qu€bec;
En cons„quence, il est propos€ par Monsieur le conseiller de comt€ Jean-Yves Gingras, appuy€ par
Madame la conseillƒre de comt€ Micheline Bureau et unanimement r€solu (r€solution num€ro 113-102006);
Que le rƒglement de contr…le int€rimaire relatif ‚ la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables soit adopt€, s€ance tenante, et qu'il soit statu€ par le pr€sent rƒglement ce qui suit:
Chapitre 1 : DISPOSITIONS D€CLARATOIRES
Article 1.1 Pr„ambule
Le pr€ambule du pr€sent rƒglement en fait partie int€grante.
Article 1.2 Titre du r…glement
Le pr€sent rƒglement porte le titre de "Rƒglement de contr…le int€rimaire relatif ‚ la protection des rives,
du littoral et des plaines inondables de la MRC d'Abitibi " et portant le num€ro 90.
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Article 1.3 Abrogation du r…glement num„ro 86
Le rƒglement de contr…le int€rimaire num€ro 86 adopt€ le 8 juin 2005, entr€ en vigueur le 25 ao†t 2005,
et intitul€ Rƒglement de contr…le int€rimaire relatif ‚ la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables de la MRC d’Abitibi (ainsi que ses annexes), est abrog€.
Article 1.4 Objet du r…glement
Le pr€sent rƒglement vise ‚ actualiser et ‚ rendre applicables sur l'ensemble du territoire de la MRC
d'Abitibi les normes relatives ‚ la protection des rives et du littoral en int€grant le cadre minimal que
constitue la version actuelle de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
adopt€e le 18 mai 2005 par le gouvernement du Qu€bec.
Le pr€sent rƒglement vise €galement ‚ assurer la s€curit€ des personnes et des biens dans les secteurs
de la MRC d'Abitibi o• l'occupation du sol est soumise ‚ des contraintes particuliƒres en raison des
risques connus d'inondation. Il vise aussi ‚ pr€venir les dommages et les co†ts associ€s aux sinistres sur
le territoire en €dictant des rƒgles de protection ad€quates et minimales ‚ l'€gard aux zones ‚ risques
d’inondation,. ‡ cette fin, le pr€sent rƒglement intƒgre l'ensemble des donn€es disponibles concernant les
zones ‚ risques d’inondation, situ€es sur le territoire et rend applicables les mesures relatives aux zones
‚ risques d’inondation, de grand courant (r€currence 0-20 ans) et de faible courant (r€currence 20-100
ans) telles que prescrites dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Article 1.4 Territoire d'application et personnes assujetties
Le pr€sent rƒglement s'applique ‚ l'ensemble du territoire de la MRC d'Abitibi. Ce rƒglement touche toute
personne morale ou physique, de droit public ou de droit priv€.
Article 1.5 Validit„ du r…glement
L'Assembl€e G€n€rale des maires de la MRC d'Abitibi d€crƒte le rƒglement dans son ensemble et
€galement chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par
sous-paragraphe et alin€a par alin€a de maniƒre ‚ ce que si une de ses composantes €tait ou devait ˆtre
d€clar€e nulle par un tribunal, les autres dispositions du pr€sent rƒglement continuent de s'appliquer.
Article 1.6 Annexes du r…glement
Les cartes jointes en annexe du pr€sent rƒglement en font partie int€grante. En cas de contradiction entre
ces cartes et le texte, le texte pr€vaut.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPR€TATIVES
Article 2.1 Interpr„tation du texte
Les titres et symboles contenus dans le pr€sent rƒglement en font partie int€grante. En cas de
contradiction entre ces titres, tableaux, symboles et le texte proprement dit, le texte pr€vaut.
L'emploi du verbe au pr€sent inclut le futur.
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, ‚ moins que le sens indique clairement qu'il ne peut
logiquement en ˆtre ainsi.
Le genre masculin comprend le genre f€minin ‚ moins que le contexte n'indique le contraire.
Le mot "quiconque" d€signe toute personne morale ou physique.
Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera" l'obligation est absolue. Le mot "peut" conserve un sens facultatif.
Article 2.2 Unit„ de mesure
Toutes les distances ou autres unit€s de mesure prescrites au pr€sent rƒglement sont en r€f€rence avec
le systƒme m€trique (S.I.).
Article 2.3 Pr„s„ance et effet du r…glement
Les dispositions du pr€sent rƒglement s'ajoutent ‚ celles prescrites ‚ l'int€rieur d'un rƒglement municipal
traitant des mˆmes objets._
Aucun permis ni aucun certificat d'autorisation ne peut ˆtre d€livr€ en vertu d'un rƒglement d'urbanisme
d'une municipalit€ ‚ moins de respecter l'ensemble des exigences du pr€sent rƒglement.
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Article 2.4 D„finitions
Pour l'interpr€tation du pr€sent rƒglement, ‚ moins que le contexte n'exige une interpr€tation diff€rente,
les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribu€s ci-aprƒs :
Agrandissement
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un b‰timent ou les
dimensions de toute autre construction.
Cotes de crue de r€currence
Niveau g€od€sique servant ‚ d€finir la limite des inondations dues ‚ la crue des eaux dont la r€currence
est variable.
Coupe d'assainissement
Consiste en l'abattage ou la r€colte d'arbres d€p€rissants, d€ficients, tar€s, endommag€s ou morts dans
un peuplement d'arbres.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'€coule dans un lit avec un d€bit r€gulier ou intermittent, ‚ l'exception des foss€s.
Cours d'eau ‚ d€bit intermittent:
Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'€coulement d€pend directement des pr€cipitations et dont le
lit est complƒtement ‚ sec ‚ certaines p€riodes.
Cours d'eau ‚ d€bit r€gulier:
Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les p€riodes de forte pluviosit€ comme pendant les
p€riodes de faible pluviosit€ ou de s€cheresse.
D€blai
Op€ration de terrassement consistant ‚ enlever des terres en vue de niveler un terrain ou en abaisser
l'€l€vation.
Foss€:
Petite d€pression en long creus€e dans le sol, servant ‚ l'€coulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les foss€s de chemin servant exclusivement ‚ drainer ledit chemin, les foss€s de lignes
qui n'€gouttent que les terrains adjacents ainsi que les foss€s et les raies de r€curage ne servant ‚
drainer qu'un seul terrain.
Gabions:
Contenants rectangulaires faits de treillis m€talliques galvanis€s et qui, une fois remplis de pierres,
constituent de grands blocs flexibles et perm€ables. Ils peuvent ˆtre empil€s l'un sur l'autre ou ˆtre
dispos€s en escalier.
Immunisation
Application de diff€rentes mesures apport€es ‚ un ouvrage (existant ou projet€) en vue de prot€ger celuici contre les dommages qui pourraient ˆtre caus€s par une inondation de r€currence 100 ans.
Lac
Toute €tendue d'eau naturelle qui est aliment€e par des eaux de ruissellement, par des sources ou par
des cours d'eau.
Ligne naturelle des hautes eaux:
La ligne naturelle des hautes eaux est la ligne qui sert ‚ d€limiter le littoral et la rive des lacs et cours
d'eau. Cette ligne naturelle des hautes eaux est d€termin€e comme suit:
1) ‡ l'endroit o• l'on passe d'une pr€dominance de plantes aquatiques ‚ une pr€dominance de plantes
terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, ‚ l'endroit o• les plantes terrestres s'arrˆtent en
direction du plan d'eau. Au sens du pr€sent rƒglement, les plantes consid€r€es comme aquatiques
sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submerg€es, les plantes ‚ feuilles flottantes,
les plantes €mergentes et les plantes herbac€es et ligneuses €merg€es caract€ristiques des marais
et mar€cages ouverts sur les plans d'eau.
2) Dans le cas o• il y a un mur de soutƒnement construit en vertu d'un permis ou d'un certificat
d'autorisation de la municipalit€ ou prot€g€ par droits acquis en vertu des rƒglements d'urbanisme, ‚
compter du haut de l'ouvrage.
3) Dans le cas o• il y a un ouvrage de retenue des eaux et lorsque l'information est disponible, ‚ la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situ€e en amont.
4) ‡ d€faut de pouvoir d€terminer la ligne naturelle des hautes eaux ‚ partir des critƒres pr€c€dents,
celle-ci correspond ‚ la limite des inondations de r€currence 2 ans, soit 294.21 mƒtres sur le segment
de la riviƒre Harricana identifi€e ‚ l'annexe B du pr€sent rƒglement, 303.72 mƒtres sur le segment de
la riviƒre Laflamme identifi€e ‚ l'annexe B du pr€sent rƒglement, et 295.53 mƒtres pour le Lac
Malartic.
Littoral:
Partie d'un lac ou d’un cours d'eau qui s'€tend ‚ partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre
du lac ou du cours d'eau.
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Mur de soutƒnement:
Mur, paroi ou autre construction de maŠonnerie, de bois ou autre mat€riel rigide soutenant, retenant ou
s'appuyant contre un amoncellement de terre. Un tel mur est vertical ou forme un angle de moins de 45
degr€s avec la verticale, est soumis ‚ une pouss€e lat€rale du sol et a pour effet de cr€er ou de maintenir
une d€nivellation entre les niveaux du sol adjacents de part et d'autre de ce mur.
Municipalit€
Signifie toute municipalit€ au sens de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q.,c.09) incluant
les territoires non organis€s de la MRC d'Abitibi, territoires sur lesquels la MRC d'Abitibi, agit ‚ titre de
municipalit€ locale.
MRC
Municipalit€ r€gionale de comt€ d'Abitibi.
Ouvrage
Tout remblai, toute construction, toute structure, tout b‰timent de mˆme que leur €dification, leur
modification ou leur agrandissement et incluant toute nouvelle utilisation d'un fond de terre.
Perr€:
Ouvrage de stabilisation des rives constitu€ d'enrochement et prot€geant un talus contre l'action des
courants, des vagues et des glaces.
Zone ‚ risques d'inondation
Espace susceptible d'ˆtre occup€ par un cours d'eau ou un lac en p€riode de crue. Au sens du pr€sent
rƒglement, la zone ‚ risques d'inondation est €tablie ‚ l'aide de cotes de crue de r€currence fournies par
le Ministƒre du D€veloppement durable, de l'Environnement et des Parcs ou, le cas €ch€ant, correspond
aux endroits o• il existe des risques connus d'inondation et identifi€s sur les cartes jointes au pr€sent
rƒglement. Elle comprend g€n€ralement deux zones, soit la zone de grand courant et la zone de faible
courant.
Remblai
Op€ration de terrassement consistant ‚ rapporter des terres en vue de rehausser l'€l€vation d'un terrain
ou pour combler une cavit€.
Rive
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau, s'€tendant vers l'int€rieur des terres ‚ partir de la ligne
naturelle des hautes eaux et faisant l'objet de mesures particuliƒres de protection.
Superficie au sol
Superficie ext€rieure maximale de la projection horizontale du b‰timent sur le sol incluant les parties
saillantes ferm€es, mais en excluant les corniches, balcons et autres parties semblables.
Talus:
En bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, le talus correspond ‚ la premiƒre rupture de pente suivant la
ligne naturelle des hautes eaux.
Transformation
Op€ration qui consiste ‚ apporter des modifications substantielles ‚ un b‰timent en raison d'un
changement d'usage.
Zone de faible courant
Partie de la zone ‚ risques d’inondation qui est situ€e au-del‚ de la limite de la zone de grand courant
pouvant ˆtre inond€e par une crue de r€currence centenaire (une chance sur 100 ‚ chaque ann€e).
Zone de grand courant
Partie de la zone ‚ risques d’inondation qui peut ˆtre inond€e par une crue de r€currence de vingt ans
(une chance sur 20 ‚ chaque ann€e).
Chapitre 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 3.1 Application du r…glement
L'application du pr€sent rƒglement est confi€e aux fonctionnaires d€sign€s ‚ l'€mission des permis et
certificats d'autorisation des rƒglements d'urbanisme, ou leurs adjoints en fonction, dans chacune des
municipalit€s et villes du territoire de la MRC d'Abitibi, et sont nomm€s comme ‹ inspecteur" pour
l'application du pr€sent rƒglement.
Article 3.1.1 R†le et pouvoir de l'inspecteur
L'inspecteur administre et coordonne l'application du pr€sent rƒglement. Il doit:
 Recevoir toutes les demandes de permis et certificats qui ont pour objet la r€alisation de travaux,
l'€rection d'ouvrages ou de constructions vis€s ‚ l'article 3.2;
 Informer les requ€rants des dispositions du pr€sent rƒglement exiger tous documents pertinents ‚ la
compr€hension et ‚ l'analyse de la demande tels plans, croquis, certificat de localisation et attestation
de conformit€, etc.;
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 Recevoir et analyser les documents accompagnant les demandes de permis et certificats;
 Œmettre les permis et les certificats d'autorisation requis en vertu du pr€sent rƒglement sur le territoire
de la municipalit€ locale o• il a juridiction;
 Tenir un registre des permis et des certificats d'autorisation €mis ou refus€s en vertu du pr€sent
rƒglement ainsi que des raisons du refus;
 S'assurer que tous les documents pertinents soient conserv€s par la municipalit€ en respectant les
d€lais de conservation des documents publics en vigueur afin de les fournir ‚ la MRC d’Abitibi sur
demande;
 S'assurer que les interventions s'effectuent en conformit€ avec la demande de permis ou de certificat
d'autorisation. Dans le cas contraire, aviser par €crit, le propri€taire ou son repr€sentant des
modifications ‚ r€aliser. ‡ d€faut du propri€taire ou de son repr€sentant de tenir compte de cet avis
imm€diatement, ordonner l'arrˆt des travaux non conformes ‚ une ou plusieurs des dispositions du
pr€sent rƒglement;
 R€diger et transmettre les avis ou constats d'infraction qu'il juge n€cessaires lorsqu'il constate une
infraction au pr€sent rƒglement;
 Faire rapport et recommander au Comit€ Administratif de la MRC d'Abitibi de prendre les mesures
n€cessaires pour que toute construction €rig€e en contravention soit d€molie, d€plac€e, d€truite ou
enlev€e.
Article 3.1.2 Visite des propri„t„s
L'Assembl€e G€n€rale des maires de la MRC d'Abitibi autorise l'inspecteur ou toute personne d†ment
mandat€e ‚ visiter et ‚ examiner, entre 7h00 heures et 19h00, toute propri€t€ mobiliƒre et immobiliƒre
ainsi que l'int€rieur et l'ext€rieur de toute maison, b‰timent ou €difice quelconque, pour constater si le
pr€sent rƒglement y est respect€ ou pour v€rifier tout renseignement ou pour constater tout fait
n€cessaire ‚ l'exercice du pouvoir de d€livrer un permis, d'€mettre un avis de conformit€ d'une demande,
de donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui sont confi€es en vertu du pr€sent
rƒglement. Les propri€taires, locataires ou occupants des lieux doivent recevoir l'inspecteur et r€pondre ‚
toutes les questions qui leur sont pos€es relativement ‚ l'ex€cution du pr€sent rƒglement.
Article 3.2 Obtention pr„alable d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
Article 3.2.1 Rives et littoral
Un certificat d'autorisation est obligatoire ‚ quiconque d€sire r€aliser des travaux ou des ouvrages
sur la rive susceptibles de d€truire ou de modifier la couverture v€g€tale, de porter le sol ‚ nu ou
d'en affecter la stabilit€, pour r€aliser des travaux et ouvrages sur le littoral ou encore pour toute
modification et r€paration d'ouvrages existants sur la rive ou le littoral ‚ l’exception des
constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activit€s des travaux d’am€nagement forestier dont la
r€alisation est assujettie ‚ la Loi sur les forˆts et ‚ ses rƒglements d’application.
Toutefois, un tel certificat d'autorisation n'est pas requis pour les travaux se limitant ‚ r€tablir la
couverture v€g€tale des rives dont la r€alisation ne requiert pas le recours ‚ l'excavation, au
dragage, au nivellement, au remblayage, au d€blayage, au d€capage de la couche de sol arable ou
autres travaux du mˆme genre.
Article 3.2.2 Plaines inondables
‡ l'int€rieur d'une zone ‚ risques d'inondation identifi€e sur les cartes du pr€sent rƒglement ‚
l'annexe B, quiconque d€sire implanter une nouvelle construction, proc€der ‚ un agrandissement
visant ‚ augmenter la superficie au sol de la propri€t€ expos€e aux inondations ou ‚ une
transformation d'une construction existante, effectuer une addition de b‰timents, un changement
d'usage ou d'utilisation du sol ou proc€der ‚ des travaux de d€blai ou remblai doit, au pr€alable,
obtenir un permis ou un certificat d'autorisation de l'inspecteur.
Article 3.3 Exigences relatives au d„p†t d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation
Toute demande de permis ou de certificat d'autorisation pour les travaux d€crits ‚ l'article 3.2 doit ˆtre
pr€sent€e par €crit, d€pos€e et sign€e auprƒs de l'inspecteur d€sign€. La demande de permis ou de
certificat d'autorisation doit comprendre les €l€ments suivants:
1. Les nom, pr€nom et adresse du ou des propri€taires(s) du lot;
2. Les nom, pr€nom et adresse de l'entrepreneur devant effectuer les travaux;
3. Une description ( texte et plans) de la nature des travaux, ouvrages ou constructions projet€s faisant
l'objet de la demande;
4. ‡ l’int€rieur d’une zone ‚ risques d’inondation, identifi€e sur les cartes du pr€sent rƒglement ‚
l’annexe B, un relev€ d'arpentage tel que d€crit ‚ l'article 3.3.1 du pr€sent rƒglement pour toutes
nouvelles constructions, ouvrages ou travaux non autoris€s ‚ l’article 5.3.2 du pr€sent rƒglement;
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5. ‡ la demande de l'inspecteur, un plan de localisation ‚ l'€chelle illustrant l'ensemble des
renseignements suivants:
 Les limites et les dimensions du terrain;
 L'identification cadastrale;
 La localisation du cours d'eau ou du lac vis€ par la demande;
 Le trac€, le nom et l'emprise de toute voie de circulation existante ou projet€e ayant une
limite commune avec le terrain vis€ par la demande;
 Toute information relative aux caract€ristiques naturelles du terrain et aux cours d'eau.
Article 3.3.1 Relev„ d'arpentage
Dans le cas d'une zone ‚ risques d'inondation d€termin€e et identifi€e sur les cartes ‚ l'annexe B du
pr€sent rƒglement, un relev€ d'arpentage peut ˆtre soumis avec la demande de permis ou de
certificat. Ce relev€ doit ˆtre effectu€ par un membre de l'Ordre des arpenteurs-g€omƒtres du
Qu€bec et comprendre les sp€cifications suivantes :
1. Les limites du terrain;
2. La localisation et l'€l€vation des points g€od€siques dont ceux de l'emplacement des
constructions, ouvrages ou travaux projet€s;
3. Le trac€ des limites de la zone ‚ risques d’inondation soit de la zone de grand courant et de la
zone de faible courant, sur le ou les terrains vis€s ainsi que sur les terrains imm€diatement
vis€s;
4. Le trac€ de la ligne naturelle des hautes eaux;
5. La localisation des b‰timents et ouvrages existants, dont le champ d'€puration et le puits, s'il y a
lieu;
6. Les rues et les voies de circulation existantes.
Les relev€s doivent ˆtre effectu€s sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a d€j‚
€t€ remblay€, le niveau du remblai pourra ˆtre utilis€ s'il est d€montr€ qu'aucun remblai ill€gal n'a
€t€ effectu€ sur le terrain depuis l'entr€e en vigueur du pr€sent rƒglement interdisant de tels travaux
et qu'‚ cette fin, les conditions suivantes sont rencontr€es :
1. Aucun avis d'infraction n'a €t€ signifi€ pour du remblai ill€gal sur ledit terrain;
2. Le requ€rant atteste qu'aucun autre relev€ d'arpentage d€montrant des €l€vations de terrain
inf€rieures n'a €t€ pr€par€ ant€rieurement pour ledit terrain;
3. Le terrain n'a pas €t€ sur€lev€ par rapport au niveau du sol des terrains adjacents.
Article 3.4 Suivi de la demande et d„lai d'„mission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
L'inspecteur dispose de 30 jours, ‚ compter de la date o• la demande est d†ment pr€sent€e, pour
€mettre un permis ou un certificat d'autorisation si:
1) La demande est accompagn€e de tous les plans, renseignements et documents exig€s en
vertu du pr€sent rƒglement.
2) La demande est conforme au pr€sent rƒglement et aux rƒglements d'urbanisme de la
municipalit€ concern€e.
Dans le cas contraire, il doit faire conna•tre son refus au requ€rant par €crit et le motiver, selon les d€lais
prescrits dans les rƒglements d'urbanisme.
Dans le cas des travaux autoris€s conform€ment aux normes d'immunisation prescrites ‚ l'article 5.5, le
requ€rant doit, dans les 30 jours suivant le d€lai de terminaison des travaux prescrits dans le pr€sent
rƒglement, fournir un certificat pr€par€ par un membre de l'Ordre des ing€nieurs du Qu€bec et attestant
que les travaux ont €t€ r€alis€s en conformit€ avec lesdites normes d'immunisation. Le certificat fourni
doit notamment indiquer, lorsque la situation l'exige, l'€l€vation du plancher du rez-de-chauss€e par
rapport ‚ la cote de crue de r€currence 100 ans.
Article 3.5 Causes d'invalid„ et dur„e du permis ou du certificat d'autorisation
Tout permis ou certificat d'autorisation devient nul si:
 Les travaux pour lesquels il a €t€ €mis n'ont pas €t€ r€alis€s ou ne l'ont €t€ qu'en partie dans les 12
mois de la date d'€mission du permis ou du certificat d'autorisation;
 Les d€clarations faites dans la demande de permis ou de certificat d'autorisation ne sont pas
observ€es;
 Les normes du pr€sent rƒglement ne sont pas observ€es.
Dans ces cas, si le requ€rant d€sire commencer ou continuer les travaux, il doit se procurer un nouveau
permis ou un nouveau certificat d'autorisation.
Article 3.6 Frais exigibles relativement au permis ou au certificat d'autorisation
Les frais exigibles pour la d€livrance du permis ou du certificat d'autorisation exig€ en vertu du pr€sent
rƒglement sont ceux en vigueur dans la municipalit€ o• la demande de permis ou de certificat est
d€pos€e.
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Article 3.7 Condition relative ‡ l'„mission du permis ou du certificat d'autorisation
Aucun permis ou certificat ne sera €mis si le projet faisant l'objet de la demande de permis ou la
demande de certificat d'autorisation ne respecte pas l'ensemble des dispositions applicables au pr€sent
rƒglement.
Chapitre 4 : DISPOSITIONS RELATIVES ƒ LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
Article 4.1 Champs d'application
Les dispositions du pr€sent chapitre visent la protection des rives et du littoral des lacs et cours d'eau du
territoire et s'appliquent partout o• l'on retrouve des lacs et des cours d'eau.
Article 4.2 Lacs et cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau, ‚ d€bit r€gulier ou intermittent, sont assujettis aux dispositions du pr€sent
chapitre, y compris ceux qui ont €t€ cr€€s ou modifi€s par une intervention humaine, ‚ l'exception :
1. D'un foss€ de voie publique
2. D'un foss€ mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil (foss€ de ligne)
3. D'un foss€ de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
 Utilis€ aux seules fins de drainage et d'irrigation
 Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine
 Qui draine moins de 100 hectares
Article 4.3 Mesures relatives aux rives
Article 4.3.1 Lacs et cours d'eau ‡ d„bit r„gulier ou intermittent
La largeur de la rive prot€g€e par le pr€sent rƒglement pour les lacs et cours d'eau ‚ d€bit r€gulier ou
intermittent varie selon la topographie du terrain et est €tablie comme suit:
1.
2.

La rive prot€g€e a une largeur de 10 mƒtres lorsque la pente est inf€rieure ‚ 30% ou encore
lorsque la pente est sup€rieure ‚ 30% et pr€sente un talus de moins de 5 mƒtres de hauteur;
La rive prot€g€e a une largeur de 15 mƒtres lorsque la pente est continue et sup€rieure ‚
30% ou encore lorsque la pente est sup€rieure ‚ 30% et pr€sente un talus de plus de 5
mƒtres de hauteur.

Cette largeur se mesure horizontalement ‚ partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'int€rieur
des terres.
Article 4.3.2 Mesures de protection applicables
Dans la rive, toutes les constructions de mˆme que tous les travaux et ouvrages susceptibles de
porter le sol ‚ nu et risquer de d€t€riorer ou de porter atteinte ‚ la conservation de la v€g€tation
naturelle sont interdites.
Nonobstant le paragraphe pr€c€dent, sont permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur r€alisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection pour les plaines
inondables.
1) L'entretien, la r€paration et la d€molition des constructions et ouvrages existants, utilis€s ‚ des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accƒs
public.
2) La construction ou l’agrandissement d’un b…timent principal utilis€ „ des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'acc‚s public et r€pondant „
toutes les conditions suivantes:
A. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce
b…timent principal suite „ la cr€ation de la bande de protection riveraine et les travaux ne
peuvent raisonnablement †tre r€alis€s ailleurs sur le terrain;
B. Le lotissement du lot a €t€ r€alis€ avant le 28 f€vrier 1984 ou r€alis€ conform€ment aux
articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'am€nagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c. A19.1);
C. Le lot n’est pas situ€ dans une zone „ risques d’inondation identifi€e sur les plans
pr€sent€s en annexe B;
D. Une bande minimale de protection de cinq (5) mƒtres devra obligatoirement ˆtre
conserv€e et maintenue ‚ l’€tat naturel ou retourn€e ‚ l’€tat naturel si elle ne l’€tait pas
d€j‚.
3)

La construction ou l’€rection d’un b…timent auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, seulement sur la partie d’une rive qui n’est pas „ l’€tat naturel et r€pondant
aux conditions suivantes :
A. Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’€rection de ce b‰timent
accessoire, suite ‚ la cr€ation de la bande riveraine;
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B. Le lotissement du lot a €t€ r€alis€ avant le 28 f€vrier 1984 ou r€alis€ conform€ment aux
articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l'am€nagement et l'urbanisme (L.R.Q.,c. A19.1);
C. Une bande minimale de protection de cinq (5) mƒtres devra obligatoirement ˆtre
conserv€e et maintenue ‚ l’€tat naturel ou retourn€e ‚ l’€tat naturel si elle ne l’€tait pas
d€j‚.;
D. Le b‰timent auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
4) Les ouvrages et travaux suivants relatifs ‚ la v€g€tation :
A. Les activit€s d'am€nagement forestier dont la r€alisation est assujettie ‚ la Loi sur les for•ts et
‚ ses rƒglements d'application;
B. La coupe d'assainissement;
C. Dans les bois€s priv€s utilis€s ‚ des fins d'exploitation forestiƒre ou agricole, la r€colte
uniforme et non par trou€e de 50% des tiges d'arbres d'essences commerciales de dix
centimƒtres et plus de diamƒtre mesur€s ‚ 1,3 mƒtre ‚ partir du plus haut niveau du sol est
permise, ‚ la condition de pr€server un couvert forestier d'au moins 500 tiges ‚ l'hectare de
dix centimƒtres et plus de diamƒtre mesur€s ‚ 1,3 mƒtre ‚ partir du plus haut niveau du sol;
D. L'€lagage et l'€mondage ‚ l'am€nagement d'une ouverture ou d'une fenˆtre sur un lac ou un
cours d'eau, conform€ment aux normes prescrite ‚ l'article 4.5;
E. Les semis et la plantation d'espƒces v€g€tales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant ‚
r€tablir un couvert v€g€tal permanent et durable;
F. Les divers modes de r€colte de la v€g€tation herbac€e lorsque la pente de la rive est
inf€rieure ‚ 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est sup€rieure ‚ 30%;
G. La coupe n€cessaire ‚ l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autoris€.
5)

6)

La culture du sol ‚ des fins d'exploitation agricole; cependant, une bande minimale de v€g€tation
de trois (3) mƒtres, mesur€e ‚ partir de la ligne naturelle des hautes eaux, doit ˆtre conserv€e ‚
l'€tat naturel. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe ‚ une distance inf€rieure
‚ trois (3) mƒtres ‚ partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un
minimum d'un mƒtre sur le haut du talus.
Les travaux et ouvrages suivants:
A. L'installation de cl…tures;
B. L'implantation ou la r€alisation d'exutoires de r€seaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
C. L'am€nagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages ‚ gu€, aux ponceaux et
ponts ainsi que les chemins y donnant accƒs;
D. Les €quipements n€cessaires ‚ l'aquaculture;
E. Toute installation septique conforme au R€glement sur l’‚vacuation et le traitement des eaux
us€es des r€sidences isol€es (L.R.Q., c. Q-2, r.8);
F. Les puits individuels r€alis€s conform€ment au rƒglement sur le captage des eaux
souterraines (L.R.Q.,c.Q-2,r.1.3.);
G. Les travaux de stabilisation des rives, conform€ment aux normes pr€vues ‚ l'article 4.4;
H. La reconstruction ou l'€largissement ou les travaux d'entretien ou d'am€lioration d'une voie de
circulation existante incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
I. Les ouvrages et travaux n€cessaires ‚ la r€alisation des constructions, ouvrages et travaux
autoris€s sur le littoral conform€ment aux normes prescrites ‚ l'article 4.6;
J. Les activit€s d'am€nagement forestier dont la r€alisation est assujettie ‚ la Loi sur les for•ts et
au R‚glement sur les normes d'intervention dans les for•ts du domaine public;
K. Les constructions, les ouvrages et les travaux ‚ des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accƒs public, d†ment soumis ‚ une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualit€ de l'environnement, y compris leur entretien, leur r€paration et
leur d€molition.

Article 4.4 La stabilisation de la rive
Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de faŠon ‚ enrayer l'€rosion et ‚
r€tablir la couverture v€g€tale et le caractƒre naturel des lieux.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives d€cap€es ou d€grad€es
doivent ˆtre stabilis€es exclusivement par des plantes pionniƒres et des plantes typiques des rives des
lacs et cours d'eau, de faŠon ‚ stopper l'€rosion et ‚ r€tablir le caractƒre naturel.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de r€tablir la couverture
v€g€tale et le caractƒre naturel de la rive, la stabilisation peut se faire ‚ l'aide de moyens m€caniques.
Dans tous les cas, cependant, on doit accorder la priorit€ ‚ la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation €ventuelle de v€g€tation naturelle, soit dans l'ordre:
1)
2)
3)
4)
5)

Le couvert v€g€tal combin€ avec un enrochement;
Le perr€;
Le mur de gabions;
Le mur de soutƒnement en bois ou en blocs de remblais;
Le mur de soutƒnement en b€ton coul€.
8

Les ouvrages de stabilisation m€canique €num€r€s ci-dessus doivent ˆtre r€alis€s selon les rƒgles de
l'art et les normes de conception g€n€ralement reconnues. Dans tous les cas, le mur de soutƒnement en
b€ton coul€ ne doit ˆtre utilis€ qu'en dernier recours, une fois que toutes les autres solutions ont €t€
€limin€es.
Article 4.5 L'am„nagement d'une ouverture ou d'une fenˆtre sur la rive
L'am€nagement d'une ouverture donnant accƒs ‚ un lac ou un cours d'eau ou encore d'une fenˆtre
permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau est assujetti aux normes suivantes:
1) Lorsque la pente de la rive est inf€rieure ‚ 30%, la coupe n€cessaire ‚ l'am€nagement d'une
ouverture d'une largeur maximale de cinq (5) mƒtres donnant accƒs ‚ un lac ou un cours d'eau est
permise aux conditions suivantes:
A. Il ne peut y avoir plus d'une ouverture par terrain;
B. Elle doit ˆtre am€nag€e de faŠon ‚ conserver la v€g€tation herbac€e et ‚ ne pas cr€er de
problƒmes d'€rosion.
2) Lorsque la pente de la rive est sup€rieure ‚ 30%, il est permis de proc€der ‚ l'€lagage et l'€mondage
des arbres et arbustes n€cessaires ‚ l'am€nagement d'une fenˆtre d'une largeur maximale de cinq
(5) mƒtres permettant une vue sur un lac ou un cours d'eau. Il est €galement permis d'am€nager un
sentier ou un escalier d'une largeur maximale de 1,2 mƒtre donnant accƒs ‚ un lac ou un cours
d'eau. Ce dernier doit ˆtre am€nag€ de faŠon ‚ ne pas cr€er de problƒmes d'€rosion.
Article 4.6 Mesures relatives au littoral
Sur le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, on doit respecter l'int€grit€ et le caractƒre naturel des lieux et
sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Nonobstant le paragraphe pr€c€dent, sont permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur r€alisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection pour les plaines inondables:
1) Les quais, abris ou d€barcadƒres sur pilotis, sur pieux ou fabriqu€s de plates-formes flottantes;
(Prendre note que les quais d'une superficie sup€rieure ƒ 20 m‚tres carr€s ou occupant plus de 1/10
de la largeur du lit d'un cours d'eau sont assujettis ƒ l'obtention d'un permis d'occupation du Minist‚re
du D€veloppement durable, de l'Environnement et des Parcs lorsque situ€s dans le milieu hydrique
public);
2) L'am€nagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages ‚ gu€, aux ponceaux et ponts;
3) Les €quipements n€cessaires ‚ l'aquaculture;
4) Les prises d'eau;
5) L'empi€tement sur le littoral n€cessaire ‚ la r€alisation des travaux autoris€s dans la rive, sous
r€serve de toute approbation requise du Ministƒre du D€veloppement durable, de l'Environnement et
des Parcs;
6) L'am€nagement, ‚ des fins agricoles, de canaux d'amen€e ou de d€rivation pour le pr€lƒvement
d'eau dans les cas o• l'am€nagement de ces canaux est assujetti ‚ l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualit€ de l'environnement;
7) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans d€blaiement, effectu€s par une
autorit€ municipale conform€ment aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conf€r€s;
8) Les constructions, les ouvrages et les travaux ‚ des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour des fins d'accƒs public y compris leur entretien, leur r€paration et leur d€molition,
assujettis ‚ l'obtention d'une autorisation en vertu 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 r€gime des eaux (L.R.Q.,c. R-13) et de toute autre loi;
9) L'entretien, la r€paration et la d€molition de construction et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilis€s ‚ des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accƒs public.
Chapitre 5 DISPOSITIONS RELATIVES € LA ZONE € RISQUES D’INONDATION
Article 5.1 Champs d'application
Les normes du pr€sent chapitre s'appliquent ‚ l'ensemble des zones ‚ risques d’inondation
cartographi€es par la MRC d'Abitibi, telles qu'elles apparaissent ‚ l'Annexe B du pr€sent rƒglement.
Article 5.2 Dispositions interpr„tatives et modalit„s d'application
Les zones „ risques d’inondation sont cat€goris€es en fonction de la disponibilit€ des donn€es sur les
cotes de r€currence pour ces secteurs. Ces limites sont approximatives et ont €t€ trac€es „ l'aide des
cotes de crues de r€currence 20 ans et 100 ans fournies par le Centre d'expertise hydrique du Qu€bec
du Minist‚re du D€veloppement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Toute demande de permis ou de certificat d'autorisation dans les zones „ risques d’inondation
cartographi€es „ l'annexe B doit †tre conforme aux normes minimales applicables aux zones de grand
courant (0-20 ans). Aux fins d'application des normes sur le terrain, les limites d'une zone „ risques
d’inondation doivent †tre mesur€es „ l'€chelle sur la carte correspondante.
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Malgr€ ce qui pr€cƒde, en cas de doute sur le caractƒre inondable ou non d'un terrain ou dans le but de
tenir compte de certaines situations particuliƒres dans les zones cartographi€es ‚ l'aide des cotes de
r€currence, les limites des zones ‚ risques d’inondation de grand courant et de faible courant peuvent
ˆtre pr€cis€es ‚ l'aide d'un relev€ d'arpentage r€alis€ par un arpenteur-g€omƒtre, selon les conditions
fix€es ‚ l'article 3.3.1. Toute demande de permis ou de certificat d'autorisation dans les zones ‚ risques
d’inondation cartographi€es sur le relev€ d'arpentage r€alis€ par un arpenteur-g€omƒtre ‚ l'aide des
cotes de crue de r€currence 20 ans et 100 ans identifi€es ‚ l'article 5.2.1 du pr€sent rƒglement doit ˆtre
conforme aux normes minimales applicables aux zones de grand courant (0-20 ans) ou de faible courant
(20-100 ans).
Article 5.2.1 Cotes de crues
Pour le secteur identifi€ „ la carte num€ro 1/4 “Lac Davy" de l'annexe B du pr€sent r‚glement, la
cote de crue de grand courant (0-20 ans) est de 306.5 m‚tres. Cette cote a €t€ d€termin€e par le
Centre d'expertise hydrique du Qu€bec -"Programme de d€termination des cotes de crues de
r€currence 20 ans, Lac Davy, Municipalit€ de Tr€cesson, no PDCC 08-L03". C'est la seule cote
applicable pour la zone „ risques d’inondation du Lac Davy et aucune r€currence n’est associ€e „
cette cote.
Pour le secteur identifi€ „ la carte num€ro 2/4 "Rivi‚re Harricana - secteur Ville d'Amos" de l'annexe
B du pr€sent r‚glement, les cotes de crue de r€currence 20 ans et les cotes de crue de r€currence
100 ans se r€f‚rent au tableau 1.1 ci-dessous dont les donn€es sont tir€es du document suivant:
 Programme de d€termination des cotes de crues de r€currence 20 ans et 100 ans, Riviƒre
Harricana ‚ la municipalit€ d'Amos, no PDCC 08-002".
Tableau 1.1: Cotes de crues de r€currence 20 ans
et 100 ans, Riviƒre Harricana -secteur Ville d'Amos
Site
20 ans
100 ans
num•ro
(m‚tre)
(m‚tre)
1
295,51
295,79
2A
295,57
295,85
2B
295,58
295,87
3
295,71
296,00
4
295,79
296,08
Les num€ros des sites correspondent aux num€ros des sites apparaissant sur la carte num€ro 2/4
"Riviƒre Harricana - secteur Ville d'Amos" de l'annexe B du pr€sent rƒglement.
Pour le secteur identifi€ ‚ la carte num€ro 3/4 "Riviƒre Laflamme - secteur Barraute" de l'annexe B
du pr€sent rƒglement, les cotes de crues de r€currence 20 ans et les cotes de crues de r€currence
100 ans se r€fƒrent au tableau 1.2 ci-dessous dont les donn€es sont tir€es du document suivant:
 Programme de d€termination des cotes de crues de r€currence 20 ans et 100 ans, Riviƒre
Laflamme, Municipalit€ de Barraute no PDCC 08-001".
Tableau 1.2 Cotes de crues de r€currence 20 ans
et 100 ans, Riviƒre Laflamme -secteur Barraute
Site
20 ans
100 ans
num•ro
(m‚tre)
(m‚tre)
1
305,03
305,78
1.5
305,03
305,78
2
305,04
305,78
3
305,05
305,79
4
305,05
305,79
5
305,05
305,79
6
305,05
305,79
7
305,06
305,80
8
305,06
305,81
9
305,07
305,81
10
305,07
305,81
11
305,07
305,81
12
305,08
305,82
13
305,09
305,82
14
305,09
305,83
Les num€ros des sites correspondent aux num€ros des sites apparaissant sur la carte num€ro 3/4
"Riviƒre Laflamme - secteur Barraute" de l'annexe B du pr€sent rƒglement.
Pour le secteur identifi€ ‚ la carte num€ro 4/4" Lac Malartic – secteur La Motte et La Corne" de
l'annexe B du pr€sent rƒglement, la cote de crues de r€currence 20 ans est de 295.82 mƒtres. Cette
cote a €t€ d€termin€e par le Centre d'expertise hydrique du Qu€bec -"Programme de d€termination
des cotes de crue de r€currence 20 ans, Lac Malartic, Municipalit€ de Riviƒre-H€va no PDCC 08L04". C'est la seule cote applicable pour la zone ‚ risques d’inondation du Lac Malartic.
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Article 5.3 Normes de protection dans les zones de grand courant (0-20 ans)
Article 5.3.1 Territoire d'application
Les normes du pr€sent article s'appliquent „ l'ensemble des zones „ risques d’inondation repr€sent€es et
identifi€es „ l'annexe B ou identifi€es sur le relev€ d'arpentage r€alis€ par un arpenteur-g€om‚tre, et dont
l'€l€vation est €gale ou inf€rieure „ la cote de crue de r€currence 20 ans.
Article 5.3.2 Normes de protection applicables
Dans une zone de grand courant (0-20 ans) ainsi que dans les zones ‚ risques d’inondation identifi€es
sans que ne soient distingu€es les zones de grand courant de celles de faible courant, sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Nonobstant le paragraphe pr€c€dent, sont permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants,
si leur r€alisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection pour les rives et le littoral:
1) Les travaux qui visent l’am€lioration des immeubles ‚ la condition de respecter les mesures
d'immunisation prescrites ‚ l'article 5.5 et les dispositions concernant les droits acquis prescrites aux
articles 5.6.1 ‚ 5.6.3 inclusivement du pr€sent rƒglement;
2) Les travaux qui sont destin€s ‚ d€molir les constructions ou ouvrages existants;
3) Les b‰timents, destin€s ‚ ˆtre utilis€s comme usage accessoire aux b‰timents principaux d€j‚ en
place sur le mˆme terrain, aux conditions suivantes :
 La superficie cumulative maximale des b‰timents accessoires situ€s dans la zone ‚ risques
2
d’inondation ne doit pas exc€der 30 m sans cependant comptabiliser les piscines;
 Les nouveaux b‰timents accessoires ne doivent pas ˆtre attach€s ‚ un b‰timent principal ou ˆtre
assimilables ‚ une annexe faisant corps avec celui-ci;
 Les nouvelles implantations ne doivent pas entra•ner des travaux de d€blai ou de remblai;
 Les nouveaux b…timents doivent †tre simplement d€pos€s sur le sol, c’est-„-dire sans fondation ni
ancrage pouvant les retenir lors d’inondations et g€n€rer un obstacle „ l’€coulement des eaux.
4) Les installations souterraines de services d'utilit€ publique telles les pipelines, les lignes €lectriques et
t€l€phoniques, ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc et d'€gout ne comportant aucune entr€e
de service pour des constructions ou ouvrages situ€s dans la zone „ risques d’inondation de grand
courant;
5) La construction de r€seaux d'aqueduc et d'€gout souterrains dans les secteurs d€j„ construits, mais
non pourvus de services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages d€j„ existants
avant l'entr€e en vigueur du pr€sent r‚glement;
6) L'entretien et l'am€lioration des r€seaux d'aqueduc et d'€gout, des voies de circulation ainsi que des
servitudes d'utilit€ publique. Cependant lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure li€e „ une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage expos€e aux
inondations pourra †tre augment€e de 25% pour des raisons de s€curit€ publique ou pour rendre
celle-ci conforme aux normes applicables aux mesures d'immunisation d€crites dans l'article 5.5 du
pr€sent r‚glement;
7) Une installation septique destin€e „ une construction ou ouvrages existants, „ la condition que celle-ci
soit conforme „ la r€glementation en vigueur au Qu€bec;
8) L'am€lioration ou le remplacement d'un puits d'une r€sidence ou d'un €tablissement existant par un
puits tubulaire, construit de faˆon „ €liminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des mat€riaux €tanches et de faˆon durable ainsi qu'„ €viter la submersion;
9) Un ouvrage „ aire ouverte utilis€ „ des fins r€cr€atives, autre qu'un terrain de golf, r€alisable sans
remblai ni d€blai;
10) Un fonds de terre utilis€ pour des activit€s agricoles ou pour r€aliser des activit€s r€cr€atives ou
d'am€nagement forestier ne n€cessitant pas de travaux de remblai et de d€blai;
11) Les travaux de drainage des terres;
12) L'am€nagement faunique ne n€cessitant pas de remblai. Toutefois, ceux qui n€cessitent un remblai
sont assujettis „ l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualit€ de l'environnement;
13) Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur comp€tence et qui
sont n€cessaires aux activit€s de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux,
les €cluses et les aides fixes „ la navigation. Pour les parties des ouvrages situ€es sous le niveau
d'inondation de la crue „ r€currence de cent ans (20-100 ans), ils devront †tre immunis€s selon les
mesures d'immunisation de l'article 5.5 du pr€sent r‚glement.
Article 5.4 Normes de protection dans les zones de faible courant (20-100 ans)
Article 5.4.1 Territoire d'application
Les normes du pr€sent article s'appliquent dans les zones „ risques d’inondation repr€sent€es et
identifi€es sur le relev€ d'arpentage r€alis€ par un arpenteur-g€om‚tre, n'€tant pas comprises dans la
zone de grand courant et dont l'€l€vation est €gale ou inf€rieure „ la cote de r€currence 100 ans.
Article 5.4.2 Normes de protection applicables
Dans une zone de faible courant, les travaux permis dans la zone de grand courant, tels que mentionn€s
‚ l'article 5.3.2, sont autoris€s selon les conditions fix€es s'il y a lieu. Dans les autres cas, les normes
suivantes s'appliquent aux travaux effectu€s dans la zone de faible courant :
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1) Toutes les constructions et tous les ouvrages doivent ˆtre ad€quatement immunis€s conform€ment ‚
l'article 5.5 du pr€sent chapitre;
2) Les travaux de remblai sont interdits, sauf ceux requis pour l'immunisation des constructions et
ouvrages autoris€s;
Article 5.5 Mesures d'immunisation
Lorsque le pr€sent rƒglement pr€voit l'obligation d'appliquer des mesures d'immunisation ‚ l'€gard de
certains ouvrages pouvant ˆtre situ€s dans une zone de grand courant ou de faible courant, les normes
suivantes s'appliquent en les adaptant au contexte de l'infrastructure vis€e:
1) Aucune ouverture (fenˆtre, soupirail, porte d'accƒs, garage, etc.) ne doit ˆtre atteinte par la crue ‚
r€currence 100 ans;
2) Aucun plancher de rez-de-chauss€e ne doit ˆtre atteint par la crue ‚ r€currence 100 ans;
3) Les drains d'€vacuation doivent ˆtre munis de clapets de retenue;
4) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue ‚ r€currence de 100 ans,
une €tude doit ˆtre produite par un membre de l'Ordre des ing€nieurs du Qu€bec, d€montrant la
capacit€ des structures ‚ r€sister ‚ la crue ‚ r€currence de 100 ans, en y int€grant les calculs relatifs
‚:






L'imperm€abilisation;
La stabilit€ des structures;
L'armature n€cessaire;
La capacit€ de pompage pour €vacuer les eaux d'infiltration;
La r€sistance du b€ton ‚ la compression et ‚ la tension.

Celui-ci doit €mettre un certificat attestant que le projet d'immunisation soumis ‚ son attention est
conforme aux rƒgles de l'art et qu'il garantit en cons€quence une protection ad€quate contre une crue
dont la r€currence probable est de 100 ans. L'ing€nieur doit €galement d€montrer la conformit€ du
projet vis-‚-vis les exigences €num€r€es aux paragraphes pr€c€dents.
5) Le remblayage du terrain doit se limiter pour la fondation soit au-dessous ‚ l'int€rieur et autour de la
construction ou de l'ouvrage vis€ et non ˆtre €tendu ‚ l'ensemble du terrain sur lequel il est pr€vu. La
pente moyenne, du sommet du remblai adjacent ‚ la construction ou l'ouvrage prot€g€, jusqu'‚ son
pied, ne doit pas ˆtre sup€rieure ‚ 33.3 % (rapport 1 vertical: 3 horizontal).
Article 5.6 Droit acquis
Article 5.6.1 Am„lioration des immeubles existants
Les travaux destin€s ‚ maintenir en bon €tat les terrains, ‚ entretenir, ‚ r€parer ou ‚ moderniser ou ‚
d€molir les constructions ou ouvrages existants situ€s dans la zone de grand courant (0-20 ans) et de
faible courant (20-100 ans), sont permis ‚ la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au
sol de la propri€t€ expos€e aux inondations et qu'ils soient ad€quatement immunis€s suivant les normes
€tablies ‚ l'article 5.5.
Nonobstant ce qui pr€cƒde, l'agrandissement d'une construction qui se r€alise au-dessus de la cote de
crue de r€currence centennale et qui prend appui uniquement sur des composantes d€j‚ existantes de
celle-ci, est autoris€ sans mesures particuliƒres d'immunisation dans les cas suivants:
1) Un agrandissement qui n'excƒde pas l'aire initiale d'implantation au sol de cette construction (€tage
suppl€mentaire);
2) Un agrandissement qui excƒde l'aire initiale d'implantation au sol de cette construction, mais
uniquement pour les portions en porte-‚-faux de la construction.
Article 5.6.2 Reconstruction d'une construction
La reconstruction d'un ouvrage ou d’une construction d€truit par une catastrophe autre qu'une inondation
est permise dans une zone „ risques d’inondation de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20100 ans), „ la condition de respecter les mesures d'immunisation prescrites „ l'article 5.5 et toute autre
disposition concernant les droits acquis prescrite dans le pr€sent r‚glement.
Article 5.6.3 D„placement d'une construction
Le d€placement d'une construction existante est autoris€ dans une zone „ risques d’inondation, sous
r€serve de respecter les conditions suivantes et toute autre disposition concernant les droits acquis
prescrits dans le pr€sent r‚glement:
1) Le niveau du sol (cote d'€l€vation) „ la nouvelle implantation doit †tre plus €lev€ que celui de
l'implantation initiale afin de diminuer le risques d'inondation;
2) La nouvelle implantation doit s’€loigner de la rive par rapport „ l’implantation initiale afin de ne pas
augmenter l'exposition de la construction aux inondations et aux mouvements des glaces;
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3) La construction doit demeurer sur le mˆme terrain que l'implantation initiale en respectant les rƒgles
en vigueur dans la municipalit€;
4) La construction doit ˆtre immunis€e selon les normes prescrites ‚ l'article 5.5;
5) Les travaux doivent ˆtre r€alis€s de maniƒre ‚ ne pas nuire ‚ l'€coulement naturel des eaux et ‚ ne
pas cr€er de foyer d'€rosion;
6) La demande devra ˆtre accompagn€e d'un plan d'implantation d†ment r€alis€ et sign€ par un
arpenteur-g€omƒtre membre de l'Ordre des arpenteurs-g€omƒtres du Qu€bec, et comprendre les
€l€ments suivants:
 Les limites du terrain;
 La localisation et les cotes d'€l€vation de l'implantation initiale versus
l'implantation projet€e.
Article 5.7 Constructions, ouvrages et travaux admissibles ‡ une d„rogation
Une d€rogation „ l'interdiction de construire en zone „ risques d’inondation peut †tre accord€e, dans des
cas exceptionnels, pour certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur r€alisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils
font l'objet d'une d€rogation conform€ment aux dispositions de la Loi sur l'am€nagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1). Dans chacun des cas, une disposition d€crivant l'immeuble vis€ et pr€cisant l'usage,
la construction, l'ouvrage ou l'op€ration cadastrale autoris€ doit †tre int€gr€e au document
compl€mentaire du sch€ma d'am€nagement de la MRC d'Abitibi ou au pr€sent r‚glement.
Une municipalit€ ne peut accorder une d€rogation mineure relative „ ses r‚glements de zonage ou de
lotissement „ l'€gard d'une construction ou d'un ouvrage situ€ dans une zone „ risques d’inondation.
Les constructions et ouvrages admissibles „ une demande de d€rogation ainsi que les crit‚res pour juger
l'acceptabilit€ d'une d€rogation, apparaissent „ l'annexe A du pr€sent r‚glement.
Chapitre 6 DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 P„nalit„s
Quiconque contrevient ‚ l'une des dispositions du pr€sent rƒglement commet une infraction et est
passible des p€nalit€s €num€r€es ci-aprƒs. S'il contrevient ‚ plus d'une disposition, il s'agit d'autant
d'infractions s€par€es.
Dans le cas d'une personne physique, toute premiƒre infraction rend le contrevenant passible d'une
amende minimale de 500$ mais n'exc€dant pas 1 000$ en plus des frais. En cas de r€cidive, le montant
minimal d'amende est port€ ‚ 1 000$ alors que le maximum est fix€ ‚ 2 000$ en plus des frais.
Dans le cas d'une personne morale, toute premiƒre infraction rend le contrevenant passible d'une
amende minimale de 1 000$ mais n'exc€dant pas 2 000$ en plus des frais. En cas de r€cidive, le
montant minimal d'amende est port€ ‚ 2 000$ alors que le maximum est fix€ ‚ 4 000$ en plus des frais.
Si l'infraction est continue, cette continuit€ constitue, jour par jour, s'il n'y a pas bonne foi, une infraction
s€par€e et la p€nalit€ €dict€e pour cette infraction peut ˆtre inflig€e pour chaque jour que dure
l'infraction. De plus, quiconque produit une d€claration sachant qu'elle est fausse ou trompeuse ou fournit
des renseignements volontairement erron€s en vue d'obtenir un permis, un certificat d'autorisation ou une
attestation de conformit€ commet une infraction et est passible des amendes €num€r€es pr€c€demment.
6.2 Recours
La MRC d'Abitibi peut exercer tout autre recours appropri€ de nature civile ou p€nale et, sans limitation,
tous les recours pr€vus aux articles 227 ‚ 233 de la Loi sur l'am€nagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1).
6.3 Entr„e en vigueur
Le pr€sent rƒglement entre en vigueur conform€ment aux dispositions de la Loi sur l'am€nagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
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ANNEXE A

Liste des constructions, ouvrages et travaux
admissibles ‡ une d„rogation
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Liste des constructions ou ouvrages admissibles ‡ une d„rogations de construire
( article 4.2.2 de la Politique de protection des rives, du littoral des plaines inondables)
Peuvent €galement ˆtre permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur r€alisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
d€rogation conform€ment aux dispositions de la Loi sur l'am€nagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles ‚ une d€rogation sont :
a)

les projets d'€largissement, de rehaussement, d'entr€e et de sortie de contournement et de r€alignement dans
l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferr€es ;

b)

les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accƒs ;

c)

tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilit€ publique situ€s au-dessus du niveau du sol tels que
les pipelines, les lignes €lectriques et t€l€phoniques, les infrastructures reli€es aux aqueducs et €gouts, ‚
l'exception des nouvelles voies de circulation ;

d)

les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;

e)

un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol ;

f)

les stations d'€puration des eaux us€es ;

g)

les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministƒres ou
organismes, ainsi que par les municipalit€s, pour prot€ger les territoires d€j‚ construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilis€s ‚ des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accƒs public ;

h)

les travaux visant ‚ prot€ger des inondations, des zones enclav€es par des terrains dont l'€l€vation est
sup€rieure ‚ celle de la cote de crue de r€currence 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de
conduites ;

i)

toute intervention visant :
1. l'agrandissement d'un ouvrage destin€ ‚ la construction navale et aux activit€s maritimes, ou portuaires ;
2. l'agrandissement d'un ouvrage destin€ aux activit€s agricoles, industrielles, commerciales ou publiques ;
3. l'agrandissement d'une construction et de ses d€pendances en conservant la mˆme typologie de zonage ;

j)

les installations de pˆche commerciale et d'aquaculture ;

k)

l'am€nagement d'un fonds de terre ‚ des fins r€cr€atives, d'activit€s agricoles ou forestiƒres, avec des ouvrages
tels que chemins, sentiers pi€tonniers et pistes cyclables, n€cessitant des travaux de remblai ou de d€blai ; ne
sont cependant pas compris dans ces am€nagements admissibles ‚ une d€rogation, les ouvrages de protection
contre les inondations et les terrains de golf ;

l)

un am€nagement faunique n€cessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti ‚ l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualit€ de l'environnement ;

m) les barrages ‚ des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis ‚ l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualit€ de l'environnement.
Liste des crit…res pour juger l'acceptabilit„ d'une demande de d„rogation
( annexe 2 de la Politique de protection des rives, du littoral des plaines inondables)
Pour permettre de juger de l'acceptabilit€ d'une d€rogation, toute demande formul€e ‚ cet effet devrait ˆtre appuy€e
de documents suffisants pour l'€valuer. Cette demande devrait fournir la description cadastrale pr€cise du site de
l'intervention projet€e et d€montrer que la r€alisation des travaux, ouvrages ou de la construction propos€es satisfait
aux 5 critƒres suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matiƒre de s€curit€ publique et de
protection de l'environnement :
1.

assurer la s€curit€ des personnes et la protection des biens, tant priv€s que publics en int€grant des mesures
appropri€es d'immunisation et de protection des personnes ;

2.

assurer l'€coulement naturel des eaux ; les impacts sur les modifications probables au r€gime hydraulique du
cours d'eau devront ˆtre d€finis et plus particuliƒrement faire €tat des contraintes ‚ la circulation des glaces, de
la diminution de la section d'€coulement, des risques d'€rosion g€n€r€s et des risques de hausse du niveau de
l'inondation en amont qui peuvent r€sulter de la r€alisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou
de l'ouvrage ;

3.

assurer l'int€grit€ de ces territoires en €vitant le remblayage et en d€montrant que les travaux, ouvrages et
constructions propos€s ne peuvent raisonnablement ˆtre localis€s hors de la zone ‚ risques d’inondation ;

4.

prot€ger la qualit€ de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats en consid€rant d'une
faŠon particuliƒre les espƒces menac€es ou vuln€rables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages.
Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de g€n€rer
devront faire l'objet d'une €valuation en tenant compte des caract€ristiques des mat€riaux utilis€s pour
l'immunisation ;

5.

d€montrer l'int€rˆt public quant ‚ la r€alisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction.
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ANNEXE B

D„limitation des secteurs soumis ‡ des
contraintes naturelles sur le territoire de la
MRC d'Abitibi
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