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ARTICLE 1 TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement 415 modifiant le règlement 371 visant le 
schéma d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu». 
 
 
ARTICLE 2 MODIFICATIONS DE LA PARTIE 3  
 
La Partie 3 «Le document complémentaire» du schéma d’aménagement et de 
développement du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu est modifiée afin de tenir 
compte des éléments suivants : 
 
 2.1 Modification de l’article 1.1.1 : Terminologie 
 

L’article 1.1.1 «Terminologie» est modifié de la façon suivante : 
 
 La définition de cours d’eau est abrogée et remplacée par la définition suivante : 
 

 Cours d’eau : 
 
Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la 
notion de cours d’eau, les fossés tel que défini ci-après. Par ailleurs, en milieu 
forestier public, les catégories de cours d’eau visés sont celles définies par la 
réglementation sur les normes d’intervention édictée en vertu de la Loi sur les 
forêts. 
 
La définition de fossé est abrogée et remplacée par la définition suivante: 
 
Fossé ; 

 
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à 
l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de 
chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que 
les fossés ne servant à drainer qu’un seul terrain. 
 
La définition de « Immunisation » est abrogée et remplacée par la définition 
suivante : 

 
Immunisation : 
 
L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un aménagement consiste 
à l’application de différentes mesures, énoncées à l’article 9.6, visant à apporter 
la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par 
une inondation : 
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La définition de «Plaine inondable» est remplacée par la définition suivante: 

 
 Plaine inondable: 
 

La plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période 
de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les 
limites sont précisées par l’un ou l’autre des moyens suivants : 
Pour des secteurs adjacents à la rivière Richelieu et la Baie Missisquoi, la plaine 
inondable correspond aux limites précisées aux cartes éditées par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, dont le dépôt légal est daté du deuxième trimestre de 
2004 et portant les numéros suivants: 
 
31H06-020-1110, 31H06-020-1111, 31H06-020-1010, 31H06-020-1011, 31H06-
020-0910-S, 31H06-020-0810, 31H06-020-0710-S, 31H06-020-0610, 31H06-020-
0611, 31H06-020-0511-S, 31H06-020-0411-S, 31H06-020-0311-S, 31H06-020-
0212-S, 31H03-020-1611, 31H03-020-1510, 31H03-020-1511, 31H03-020-1411, 
31H03-020-1311, 31H03-020-1210, 31H03-020-1211, 31H03-020-1109, 31H03-
020-1110, 31H03-020-1111, 31H03-020-1113-S, 31H03-020-1009, 31H03-020-
1010, 31H03-020-1013, 31H03-020-1014, 31H03-020-0909, 31H03-020-0910, 
31H03-020-0912, 31H03-020-0913, 31H03-020-0914, 31H03-020-0915-S, 31H03-
020-0809, 31H03-020-0810, 31H03-020-0811, 31H03-020-0812, 31H03-020-0813, 
31H03-020-0814, 31H03-020-0815, 31H03-020-0816, 31H03-020-0707, 31H03-
020-0708, 31H03-020-0711, 31H03-020-0712, 31H03-020-0713, 31H03-020-0714, 
31H03-020-0715, 31H03-020-0716, 31H03-020-0607, 31H03-020-0608, 31H03-
020-0612-S, 31H03-020-0613, 31H03-020-0614, 31H03-020-0615, 31H03-020-
0616, 31H03-020-0508-S, 31H03-020-0513, 31H03-020-0514, 31H03-020-0515, 
31H03-020-0407-S, 31H03-020-0408-S, 31H03-020-0414-S, 31H03-020-0314, 
31H03-020-0306, 31H03-020-0307, 31H03-020-0313, 31H03-020-0206, 31H03-
020-0207, 31H03-020-0212, 31H03-020-0213, 31H03-020-0106, 31H03-020-0107, 
31H03-020-0112, 31H03-020-0113  
 
Pour des secteurs adjacents à la rivière Richelieu et la Baie Missisquoi, la plaine 
inondable correspond aux limites précisées aux cartes éditées par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, dont le dépôt légal est daté du quatrième trimestre et 
portant les numéros suivants: 31H06-020-0111-S, 31H06-020-0211-S, 31H03-020-
2011-S, 31H03-020-1910, 31H03-020-1911, 31H03-020-1810, 31H03-020-1811, 
31H03-020-1710, 31H03-020-1711, 31H03-020-1610, 31H03-020-1410, 31H03-
020-1310, 31H03-020-0908, 31H03-020-0808, 31H03-020-0507-S, 31H03-020-
1011, 31H03-020-0911; 
 
Pour les secteurs adjacents à la rivière Richelieu et inscrits au tableau suivant, la 
plaine inondable correspond aux limites précisées aux cartes éditées par les plans 
de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu d’août 1984 portant les 
numéros correspondants:  
 
Numéro du Plan Emplacements visés Municipalités 

024-19 Lot 34-A3 Saint-Jean-sur-Richelieu 
024-22 Le lot 111-A1 Sainte-Anne-de-Sabrevois  
024-25 lot 1 sur lequel est situé le 

Bâtiment b 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 

024-26 Les lots 134-107 à 134-109; Sainte-Anne-de-Sabrevois 
024-30 Le Chemin du lot 96-A2   (96-1*) Sainte-Anne-de-Sabrevois 
024-32 Le bâtiment du lot 96-A2 (96-9*) Sainte-Anne-de-Sabrevois 

* (numéro de lot sur la matrice graphique de la municipalité)  
 
Pour des secteurs adjacents à la rivière L’Acadie, la plaine inondable correspond 
aux limites précisées à la carte numéro 31H6-020-1306-S éditée par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et dont le dépôt légal est daté du troisième trimestre 
2005. 

…/3 
 



 

 
 

Règlement 415 – suite /3 
 
 
La plaine inondable comprend deux zones: 
 
La zone de grand courant 
 
Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors 
d’une crue de récurrence de vingt ans. 
 
La zone de faible courant 
 
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la 
zone de grand courant, qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de cent 
ans. 
 
le tout tel que présenté à l’annexe A du présent règlement. 
 
La définition de « remblai » est abrogée dans son entier. 
 
La définition de rive est abrogée et remplacée par la définition suivante: 
 
Rive 
 
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend 
vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la 
rive à protéger se mesure horizontalement. 
 
La rive a un minimum de 10 mètres : 

— lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; 
— lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 

5 mètres de hauteur. 
 

La rive a un minimum de 15 mètres : 
— lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; 
— lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres 

de hauteur. 
 

D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-
4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d’intervention dans les 
forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de protection sont prévues 
pour la rive. 
 
2.2 Ajout de l’article 1.1.2  Dispositions interprétatives 
 
À la fin de l’article 1.1.1 Terminologie est ajouté l’article 1.1.2 suivant : 
 
1.1.2 Dispositions interprétatives 
 

Dans le cas de divergence entre l’interprétation de la cartographie de la 
plaine inondable et un relevé terrain (certificat d’implantation) délimitant 
la plaine inondable à partir des cotes inscrites à cette même 
cartographie, c’est le relevé terrain qui prévaut. 

 
Nonobstant ce qui précède, le requérant devra démontrer par le dépôt de 
documents pertinents au fonctionnaire désigné, que les mesures de 
niveau correspondent au niveau du sol en date du 14 mai 1991 pour les 
emplacements qui étaient situés dans la plaine inondable vicennale ou 
centennale sur les cartes de la plaine inondable d’août 1984 de la M.R.C. 
du Haut-Richelieu et au niveau du sol à la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement pour les autres emplacements qui deviennent 
inondables sur les nouvelles cartes. 
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2.3 Remplacement du chapitre 6 : Les mesures relatives à la rive 
 
Le chapitre 6 «Les mesures relatives à la rive » est abrogé dans son entier et 
remplacé par le suivant : 
 
  Chapitre 6 : Les mesures relatives aux rives 
 

Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont 
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, 
ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité doivent faire l’objet 
d’une autorisation préalable.  
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités 
d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les 
forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable 
des municipalités. 
 
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les 
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation 
n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées 
pour les plaines inondables : 
 
a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et 
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public ; 

 
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins 
d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur 
démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu 
de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 

 
c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à 
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques 
ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes : 
 
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou 
l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la 
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé 
ailleurs sur le terrain ; 
 
— le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier 
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; 
 
— le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de 
glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de 
développement ; 
 
— une bande minimale de protection de cinq mètres devra 
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement 
retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà. 
 
d)  La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou 
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible 
seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux 
conditions suivantes: 
 
— les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection 
de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la 
bande de protection de la rive ; 
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—  le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier 
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; 
— une bande minimale de protection de cinq mètres devra 
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement 
retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà ; 
 

le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain 
sans excavation ni remblayage. 
 
e)  Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 
 
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie 
à la Loi sur les forêts et à ses règlements d’application ; 
 
— la coupe d’assainissement ; 
 
— la récolte d’arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de 
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière 
ou agricole ; 
 
— la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un 
ouvrage autorisé ; 
 
— la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq 
mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la 
rive est inférieure à 30 %; 
 
— l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre 
de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 
30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne 
accès au plan d’eau ; 
 
— aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les 
semis et la plantation d’espèces végétales d’arbres ou d’arbustes et les 
travaux nécessaires à ces fins ; 
 
— les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la 
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus 
lorsque la pente est supérieure à 30 %. 
 
f)  La culture du sol à des fins d’exploitation agricole est permise à 
la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois 
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; 
de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance 
inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur 
de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d’un 
mètre sur le haut du talus. 
 
g)  Les ouvrages et travaux suivants : 
 
— l’installation de clôtures ; 
 
— l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de drainage 
souterrain ou de surface et les stations de pompage; 
 
— l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à 
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; 
 
— les équipements nécessaires à l’aquaculture ; 
 
— toute installation septique conforme à la réglementation sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
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— lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne 
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel 
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou 
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de 
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible 
de faciliter l’implantation éventuelle de végétation naturelle ; 
—  les puits individuels ; 
 
— la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin 
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; 
 
—  les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des 
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément 
au chapitre 7 ; 
 
— les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie 
à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes 
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État. 
 

2.4 Remplacement du chapitre 7 : Les mesures relatives au littoral 
 
Le chapitre 7 «Les mesures relatives au littoral » est abrogé dans son entier et 
remplacé par le suivant : 

 
  Chapitre 7 : Les mesures relatives au littoral 

 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont 
susceptibles d’empiéter sur le littoral, doivent faire l’objet d’une 
autorisation préalable. 
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités 
d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les 
forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable 
des municipalités. 
 
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les 
ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les 
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation 
n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection 
recommandées pour les plaines inondables : 
 
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou 
fabriqués de plates-formes flottantes ;  

 
b) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages 
à gué, aux ponceaux et aux ponts ; 

 
c) les équipements nécessaires à l’aquaculture ; 
 
d)  les prises d’eau ; 
 
e) l’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de 
dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement 
de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de 
la Loi sur la qualité de l’environnement ; 
 
f) l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des 
travaux autorisés dans la rive ; 
 
g)  les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, 
sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément 
aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; 
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h)  les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins 
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d’accès 
public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, 
assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de 
la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. 
R-13) et de toute autre loi ; 
 

 i) l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et 
d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, 
industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public. 
 

2.5 Remplacement du chapitre 9 : Les mesures relatives à la plaine 
inondable et chapitre 10 : Politique de protection es rives, du littoral 
et des plaines inondables : Devis de préparation d’un plan de 
gestion reconnue au schéma d’aménagement. 

 
Le chapitre 9 «Les mesures relatives à la plaine inondable reconnue au schéma 
d’aménagement» et le chapitre 10 «Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables : Devis de préparation d’un plan de gestion» 
sont  abrogés et remplacés par le suivant : 
 
 

CHAPITRE 9 : LES MESURES RELATIVES À LA PLAINE 
INONDABLE 

 
9.1 AUTORISATION PREALABLE DES INTERVENTIONS DANS 

LES PLAINES INONDABLES 
 
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont 
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre 
circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats 
fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes 
et des biens, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Ce 
contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de 
permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales 
ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs 
compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront 
accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront 
en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives 
aux plaines inondables et veilleront à protéger l’intégrité du milieu ainsi 
qu’à maintenir la libre circulation des eaux.  
 
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités 
d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur 
les forêts et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans 
remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des 
municipalités. 
 
9.2 MESURES RELATIVES A LA ZONE DE GRAND COURANT 

D’UNE PLAINE INONDABLE 
 
Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans 
les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les 
zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe 
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, 
sous réserve des mesures prévues aux articles 9.2.1 et 9.3: 
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9.2.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX  

PERMIS 
 
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans 
ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur 
réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection 
applicables pour les rives et le littoral : 

 
a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à 
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et 
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la 
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de 
travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à 
une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux 
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de 
sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux 
normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une 
construction ou à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de 
l’ensemble de celle-ci ou de celui-ci ; 
 
b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères 
et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, 
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les 
aides fixes à la navigation ; des mesures d’immunisation appropriées 
devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau 
d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans ; 

 
c) les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique 
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que 
les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de 
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone 
inondable de grand courant ; 

 
d) la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les 
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de 
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la 
date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les 
nouvelles implantations ; 

 
e) les installations septiques destinées à des constructions ou des 
ouvrages existants; l’installation prévue doit être conforme à la 
réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement ; 
 
f) l’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un 
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à 
éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace 
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à 
éviter la submersion ; 
 
g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain 
de golf, réalisable sans remblai ni déblai ; 
 
h) la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit 
par une catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions devront 
être immunisées conformément aux prescriptions du document 
complémentaire ; 
 
i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux 
qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont 
assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement ; 
 
j) les travaux de drainage des terres ; 

…/9 



 

Règlement 415 – suite /9 
 

k) les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni 
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses 
règlements ; 
 
l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ; 
 

m) un bâtiment accessoire ou une piscine dans la plaine inondable de grand 
courant et ce, aux conditions suivantes : 
 
-la superficie cumulative maximale de ces bâtiments ne doit pas excéder 
30 m2 sans cependant comptabiliser les piscines dans ce maximum; 
 
-l’implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou à des remblais, 
même si un régalage mineur pouvait être effectué pour l’installation d’une 
piscine hors-terre et malgré les déblais inhérents à l’implantation d’une 
piscine creusée; dans ce dernier cas, les matériaux d’excavation doivent 
être éliminés hors de la zone inondable. 
 
Les bâtiments (garage, remise, cabanon, etc.) doivent être simplement 
déposés sur le sol, c’est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir 
lors d’inondations et créer ainsi un obstacle à l’écoulement des eaux. 
 
9.3 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX 

ADMISSIBLES A UNE DEROGATION 
 
Peuvent également être permis certaines constructions, certains 
ouvrages et certains travaux, si leur réalisation 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 dérogation conformément aux  
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1). L’article 9.7 indique les critères que la MRC utilisera lorsqu’elle 
jugera de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. 
 
 Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation 
sont : 
 
a) les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de 
contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de 
circulation existante, y compris les voies ferrées ; 
 
b) les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès ; 
 
c) tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique 
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes 
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et 
égouts, à 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’épuration des eaux usées ; 
 
g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les 
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les 
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages 
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et 
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, 
industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public ; 
 
h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées 
par des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue 
de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le 
refoulement de conduites ; 
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i) toute intervention visant : 
 
— l’agrandissement d’un ouvrage destiné à la construction navale et 
aux activités maritimes, ou portuaires ; 
 
— l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, 
industrielles, commerciales ou publiques ; 
 
— l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en 
conservant la même typologie de zonage ; 
 
j) les installations de pêche commerciale et d’aquaculture ; 
 
k) l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités 
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers 
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de 
déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements 
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les 
inondations et les terrains de golf ; 
 
l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui 
n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur 
la qualité de l’environnement ; 
 
m) les barrages à des fins municipales, industrielles , commerciales ou 
publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. 
 
9.4 MESURES RELATIVES A LA ZONE DE FAIBLE COURANT 

D’UNE PLAINE INONDABLE 
 
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits : 
 
a) toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ; 
 
b) les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des 
constructions et ouvrages autorisés.  
 
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et 
travaux bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles 
prévues à l’article 9.6, mais jugées suffisantes dans le cadre d’une 
dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme à cet effet par la MRC. 
 
9.5 MESURES DE PROTECTION PARTICULIÈRES DANS LE 

CADRE D’UN PLAN DE GESTION 
 
Dans le cadre du suivi à l’avis gouvernemental sur le SAR-1, plusieurs 
rencontres ont été tenues entre les représentants de la MRC, les 
municipalités impliquées et le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et le ministère des Affaires municipales et 
des Régions. Au terme de ces rencontres, il a été convenu qu’une 
nouvelle démarche d’élaboration de plans de gestion sera entreprise 
pour des territoires désignés par les municipalités concernées. Cette 
démarche de planification vise à déterminer des solutions particulières 
d’utilisation du sol pour ces territoires urbanisés ou fortement 
artificialisés. 
 
L’ensemble des intervenants se sont entendus sur des objectifs 
d’élaboration des plans de gestion. Ainsi, des propositions 
d’aménagement des plans de gestion devront obligatoirement viser à 
concilier les impératifs de la gestion de l’urbanisation (rentabilisation des 
infrastructures, amélioration de la qualité de vie, renforcement des pôles 
d’activités spécialisés) avec eux qui sous-tendent la protection et la mise 
en valeur environnementale, la protection de la faune et de ses habitats, 
la santé publique et la sécurité des résidents. 
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9.5.1 Objectifs 
 
Permettre à la MRC, de sa propre initiative ou à la demande d’une 
municipalité, dans le cadre d’une révision ou d’une modification de son 
schéma d’aménagement et de développement :  
 
— de présenter pour son territoire, un plan de gestion des rives, du 
littoral et des plaines inondables ; 
 
— d’élaborer des mesures particulières de protection (normes), de mise 
en valeur et de restauration des rives, du littoral et des plaines 
inondables identifiés, pour répondre à des situations particulières ; plus 
spécifiquement, dans le cas des plaines inondables, d’élaborer pour un 
secteur identifié de son territoire, des mesures particulières de 
protection ou de mise en valeur permettant la conciliation des impératifs 
rattachés à la gestion de l’urbanisation et à la protection de 
l’environnement dans un contexte de gestion durable du territoire; 
 
— d’inscrire ces mesures à l’intérieur d’une planification d’ensemble 
reflétant une prise en considération et une harmonisation des différentes 
interventions sur le territoire permettant la mobilisation de toutes les 
parties prenantes vers des objectifs stratégiques de gestion durable du 
territoire. 
 
En effet, le plan de gestion et les mesures particulières de protection et 
de mise en valeur qui sont approuvées pour les rives, le littoral et les 
plaines inondables ont pour effet de remplacer, dans la mesure qu’il y 
est précisé, pour les plans d’eau et les cours d’eau visés, les mesures 
prévues par le document complémentaire. 
 
9.5.2 Critères généraux d’acceptabilité 
 
Le plan de gestion doit présenter une amélioration de la situation 
générale de l’environnement sur le territoire visé. 
 
Pour la réalisation d’un plan de gestion, les zones riveraines et littorales 
dégradées ou situées en zones déjà occupées à des fins résidentielles, 
municipales ou agricoles devraient être préférées à celles encore à l’état 
naturel.  
 
Les zones riveraines et littorales présentant un intérêt particulier sur le 
plan de la diversité biologique devraient être considérées dans 
l’application de mesures particulières de protection et de mise en valeur. 
 
Dans les forêts du domaine de l’État, l’article 25.2 de la Loi sur les forêts 
prévoit que lorsque des circonstances l’exigent, des normes 
particulières pour protéger les rives et le littoral peuvent être adoptées. 
L’examen de ces circonstances et de ces normes sera faite dans le 
cadre d’une modification ou de la révision du schéma d’aménagement et 
de développement, sur proposition de la MRC. Toutefois, la 
responsabilité d’adopter et de faire respecter ces mesures relève du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 

 9.5.3 Critères spécifiques d’acceptabilité d’un plan quant aux 
plaines inondables 

 
Dans le cadre d’un plan de gestion, certains ouvrages, constructions et 
travaux pourraient être réalisés, en plus de ceux qui sont prévus en 
vertu des dispositions du chapitre 9 parce qu’ils sont spécifiquement 
permis ou admissibles à une dérogation (articles 9.2, 9.3 et 9.4). Ces 
ouvrages, constructions et travaux qui pourront être réalisés sont ceux 
qui découlent : 
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— de l’aménagement de zones de grand courant qui sont enclavées à 
l’intérieur d’une zone de faible courant ou d’un périmètre d’urbanisation 
d’une municipalité, si ces espaces ne revêtent pas de valeur 
environnementale ; 
 
— de l’aménagement de secteurs autres qu’un périmètre d’urbanisation 
déjà construits, desservis par un réseau d’aqueduc ou un réseau 
d’égout ou par les deux réseaux en place, en voie de réalisation ou 
autorisés. 
 
Pour identifier le secteurs visés, il sera pris en compte, notamment, la 
présence des services d’aqueduc ou d’égout, de même que la valeur et 
la qualité des investissements et des infrastructures en place, en voie de 
réalisation ou autorisés. 
 
9.5.4  Étapes d'analyse et d'approbation d’un plan de gestion 
 
Un comité  technique de suivi à la préparation des plans de gestion par 
les municipalités a été mis en place par la MRC.  Le schéma 
d'aménagement de la MRC prévoit ce comité technique à son plan 
d'action.  Il comprend des représentants de la MRC, des ministères de 
l'Environnement du Québec et des Affaires municipales et des Régions 
et de tous autres représentants de ministères que les membres du 
comité jugeront à propos de consulter lors du dépôt d'un plan de 
gestion.  Ce comité est mis en place afin d'assister les municipalités 
dans la préparation et la réalisation des plans de gestion.  
Principalement, le comité aura pour mandat d'expliquer les exigences 
de devis, d'analyser les propositions de plans de gestion, de conseiller 
les municipalités en matière d'aménagement et de suivi au plan de 
gestion dans le cadre de sa mise en oeuvre et les autorités de la MRC 
sur l'approbation d'un plan de gestion. 
 
Le comité technique de la MRC a préparé le devis de préparation.  
Chaque municipalité devra administrer l'application de devis par 
l'engagement d'un personnel professionnel pour réaliser les études 
nécessaires.  En ce qui concerne l'élaboration du plan de gestion, le 
comité distingue deux (2) grandes étapes.  Chacune des étapes 
comporte des informations et données pertinentes à cartographier et 
analyser.  L'offre de service des consultants ou le plan de travail du 
service technique d'une municipalité aurait avantage à tenir compte de 
ces étapes.  L'objectif du comité est de favoriser des économies de 
temps et de personnel par un suivi de l'exercice d'élaboration des plans 
de gestion. 
 
Première étape:  Évaluation de la recevabilité du dossier 
 
Cette première étape permettra à l'ensemble des intervenants de mettre 
en relief les éléments de caractérisation qui doivent composer les volets 
1 et 2 du plan de gestion.  Cette caractérisation doit tenir compte de 
prime abord, de toutes les données existantes et disponibles afin de 
bien reconnaître la vocation particulière ou spécifique d'un territoire ou 
d'un secteur à l'étude.  Ces informations seront fournies soit par 
l'entremise de la MRC soit par la municipalité touchée par le plan de 
gestion.  De plus, le rapport déposé devra conclure sur des idées de 
scénarios ou d'avenues de solutions possibles au contexte émanent de 
l'analyse des informations reçues et colligées à cette étape. 
 
Cette première étape permettra aux membres du comité et à la 
municipalité de réagir à cette première évaluation du secteur étudié et 
de bien juger de la recevabilité du plan de gestion ou de l'un de ses 
éléments.  Le comité entend dès cette étape annoncer le degré de 
recevabilité du dossier.  Notamment, le comité compte fournir une 
appréciation sur la conformité du plan de gestion et indiquer les 
éléments nécessaires pour compléter adéquatement le dossier. 
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Sur la base de cette évaluation du comité, la municipalité devra décider 
sur le suivi qu'elle compte accorder au dossier; elle peut se retirer du 
processus ou poursuivre en deuxième étape à l'élaboration des 
mesures d'aménagement nécessaires pour régulariser la situation de 
l'occupation du sol en zone inondable. 
 
Toujours sur la base de l'évaluation du comité, des dossiers peuvent 
être jugés aptes à une régularisation dès la première étape.  Il s'agirait 
principalement de cas peu complexes réunissant toutes les conditions 
favorables à une approbation finale.  Dans ce cas, le rapport devra 
inclure le solutions normatives pertinentes (dispositions de zonage, de 
lotissement et/ou de construction) envisagées par la municipalité pour le 
territoire ou le secteur à l'étude. 
 
Le comité pourrait alors suggérer au conseil des maires de procéder 
immédiatement au dépôt d'un projet de modification au schéma révisé, 
pour approbation gouvernementale.  Cette démarche est proposée pour 
alléger le processus de régularisation proposé dans le protocole 
d'entente intervenu entre la MRC et le Ministre d’état aux Affaires 
municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre 
de l’Environnement concernant la délimitation du domaine hydrique et 
de l’état et la gestion de la plaine inondable du Haut-Richelieu. 
 
Deuxième étape:  Élaboration des mesures d'aménagement du 
territoire 
 
Compte tenu des résultats de la première étape, certains dossiers 
nécessiteront une évaluation plus poussée.  Le comité aura à se 
prononcer sur un ou des scénarios de planification et d'intervention sur 
l'ensemble ou de certaines parties du territoire étudié ou de territoires 
limitrophes au secteur d'étude. 
 
Les membres du comité pourrant demander l'une ou l'autre des 
solutions suivantes, sinon les deux selon la complexité du dossier.  Une 
évaluation des résultats de l'étude déterminera la recevabilité du ou des 
projets de planification d'ensemble prévus. 
 
Lorsque le dossier sera jugé conforme et complet, le comité pourra 
suggérer au conseil des maires de procéder au dépôt révisé, pour 
approbation gouvernementale. 
 
Mesures particulières de mise en valeur de protection 
 
Cette solution vise les cas ou la problématique et les enjeux du secteur 
ou des différentes parties du territoire à l'étude n'impliquent pas des 
travaux de réaménagement (ouvrage de protection, canalisation) ou de 
mise en place d'équipement public (parc et espace vert, réseau 
d'aqueduc et d'égout, etc.). 
Les solutions envisagées sont plutôt normatives et devront s'inscrire à 
l'intérieur du schéma d'aménagement et des instruments d'urbanisme 
de la municipalité par l'entremise des règles de conformités et par 
lesquelles le comité sera mis à contribution. 
 
L'élaboration des mesures particulières mise en valeur et de protection 
du milieu devra s'inscrire à l'intérieur d'une planification d'ensemble 
(PIIA, PPU ou PAE).  Les divers choix possibles de planification devront 
être présentés en exposant les objectifs et les critères d'aménagement 
reflétant une prise en compte des différentes situations existantes sur le 
territoire étudié. 
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Plan d'aménagement d'un territoire désigné 
 
Le plan de gestion devra être élaboré en prenant en considération les 
objectifs et critères retenus aux articles 9.5.1, 9.5.2 et 9.5.3 des 
présentes et il devra notamment comprendre les éléments suivants : 
 
—  l'identification du territoire d’application du plan de gestion ; 
—  l'identification des plans d’eau et cours d’eau ou tronçons de cours 

d’eau visés ; 
—  l'identification des plaines inondables visées. 
 
Les raisons qui amènent la présentation d’un plan de gestion peuvent 
être de diverses natures. La municipalité ou la MRC devra faire état des 
motifs qui l’amènent à proposer un plan de gestion des rives, du littoral 
et des plaines inondables pour son territoire et à ainsi élaborer des 
mesures particulières de protection, de mise en valeur et de restauration 
de ces espaces en plus ou en remplacement de ce que prévoit le 
document complémentaire du schéma d’aménagement et de 
développement. 
 
La MRC sollicitera les ministères du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, de la Sécurité publique, de la Santé et 
des Services sociaux, des ressources naturelles, de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, la FAPAQ et Hydro Québec afin de 
constituer la banque des données pertinentes à la caractérisation1 du 
dossier. 
 
9.5.5  Support technique 
 
Le comité technique met à la disposition des municipalités qui en feront 
la demande, les cartes des plaines inondables à l'échelle 1:2000, 
identifiant les zones à récurrences de 20 et 100 ans et les plans de 
gestion déposés à la MRC lors de la révision du schéma. 
 
De plus, les membres du comité se tiennent disponibles pour informer et 
rencontrer les municipalités qui le jugeront à propos sur toutes questions 
ou précisions sur le contenu du devis ou la démarche proposée.  Les 
municipalités qui choisiront d'élaborer un plan de gestion devront 
déposer un échéancier de travail auprès du comité.  Cet échéancier 
devra permettre aux membres du comité de planifier des rencontres en 
fonction des étapes proposées au présent devis. 
 
La Direction de la santé publique est disposée à aider les municipalités 
pour une évaluation des effets possibles sur la santé associés aux 
inondations. 
 
9.5.6 Caractérisation du territoire visé par le plan de gestion 1 
 
— la description générale du milieu physique et du réseau 
hydrographique et la description écologique générale du milieu ; 
 
—  la description générale de l’occupation du sol ; 
—  la caractérisation de l’état des plans d’eau et cours d’eau et des rives 
(qualité de l’eau et des rives ; nature des sols ; secteurs artificialisés, à 
l’état naturel, sujets à l’érosion ; etc.) ; 
 
—  une description des secteurs présentant un intérêt particulier (habitat 
faunique et floristique particulier, groupement végétal rare, milieu 
recelant des espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être 
classées ainsi, site archéologique, etc.) ; 
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— une présentation des secteurs présentant un intérêt pour la 
récréation et le tourisme et pour l’accès du public ; et en plus, dans le 
cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable ; 
 
—  la localisation des infrastructures d’aqueduc et d’égout desservant le 
territoire et, section par section, la date d’entrée en vigueur du 
règlement décrétant leur installation ; 
 
— un plan d’utilisation du sol indiquant, terrain par terrain, les 
constructions existantes, la date de leur édification, le caractère 
saisonnier ou permanent de leur occupation et leur état en terme 
d’immunisation ; 
 
—  un plan indiquant le niveau de la surface de roulement des voies de 
circulation et leur état en terme d’immunisation. 
 
—  l’identification des secteurs devant faire l’objet d’intervention de mise 
en valeur et de restauration ; 
 
—  la description de ces interventions ; 
 
— les répercussions environnementales de ces interventions sur le 
milieu naturel (faune, flore, régime hydraulique) et humain ; 
 
—  l’identification des zones où des mesures particulières de protection 
seront appliquées ; 
 
— l’identification des mesures d’atténuation, de mitigation et 
d’immunisation qui seront appliquées ; 
 
—  l’identification des normes de protection qui seront appliquées ; et en 
plus, dans le cas où le plan de gestion intègre une plaine inondable : 
 
— l’identification des terrains qui, selon l’article 116 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, peuvent permettre l’implantation d’une 
construction et de ses dépendances ; 
 
— dans le cas où le territoire n’est desservi que par l’aqueduc ou 
l’égout, la planification de l’implantation du réseau absent ; 
 
— les mesures préconisées pour permettre l’immunisation des 
constructions et ouvrages existants. 
 
9.6 MESURES D’IMMUNISATION APPLICABLES AUX 

CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS 
DANS UNE PLAINE INONDABLE 

 
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en 
respectant les règles d’immunisation suivantes, en les adaptant au 
contexte de l’infrastructure visée : 
 
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage, etc.) ne 
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ; 
 
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à 
récurrence de 100 ans ; 
 
3. les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue ; 
 
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la 
crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la 
capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs 
relatifs à : 
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— l’imperméabilisation ; 
— la stabilité des structures ; 
— l’armature nécessaire ; 
— la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration ; et 
— la résistance du béton à la compression et à la tension. 
 
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate 
autour de la construction ou de l’ouvrage visé et non être étendu à 
l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du 
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l’ouvrage protégé, 
jusqu’à son pied, ne devrait pas être inférieure à 331/3 % (rapport 1 
vertical : 3 horizontal). 
 
Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine 
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été 
établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 
ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux 
de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de 
la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 
centimètres. 

 
9.7 CRITÈRES PROPOSÉS POUR JUGER DE L’ACCEPTABILITÉ 

D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION 
 
Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute 
demande formulée à cet effet devrait être appuyée de documents 
suffisants pour l’évaluer. Cette demande devrait fournir la description 
cadastrale précise du site de l’intervention projetée et démontrer que la 
réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés 
satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la 
Politique en matière de sécurité publique et de protection de 
l’environnement: 
 
1. assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant 
privés que publics en intégrant des mesures appropriées d’immunisation 
et de protection des personnes ; 
 
2. assurer l’écoulement naturel des eaux ; les impacts sur les 
modifications probables au régime hydraulique du cours d’eau devront 
être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la 
circulation des glaces, de la diminution de la section d’écoulement, des 
risques d’érosion générés et des risques de hausse du niveau de 
l’inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux 
ou de l’implantation de la construction ou de l’ouvrage ; 
 
3. assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en 
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne 
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable ; 
 
4. protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux 
humides, leurs habitats et considérant d’une façon particulière les 
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent 
pas de dommages ; les impacts environnementaux que la construction, 
l’ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire 
l’objet d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des 
matériaux utilisés pour l’immunisation ; 
 
5. démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de 
l’ouvrage ou de la construction. 
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ARTICLE 3 IDENTIFICATION DES MODIFICATIONS À LA TABLE DES 
MATIÈRES 

 
La Table des matières rattachée au règlement 371 «Schéma d’aménagement et de 
développement du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu» est modifiée afin de tenir 
compte des ajouts et modifications rattachés au présent règlement. 
 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

 
SIGNÉ :  GILLES DOLBEC 
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