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Chapitre 1
Territoires non organisés

Dispositions déclaratoires, administratives
et interprétatives

CHAPITRE

1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, ADMINISTRATIVES
ET INTERPRÉTATIVES

SECTION 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.

TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale visant à limiter les interventions humaines sur les bassins
versants des prises d’eau potable » et porte le numéro 195.

2.

TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement, dont les dispositions s’imposent à toutes personnes,
s’applique aux zones, secteurs ou propriétés qui sont spécifiés pour chacun des
chapitres.

3.

INTERVENTIONS ASSUJETTIES DE MANIÈRE GÉNÉRALE
Dans les zones, secteurs ou propriétés assujettis au présent règlement, la délivrance
de tous permis et certificats d’autorisation doit faire l’objet d’une approbation des
plans par le conseil pour les constructions, ouvrages, travaux ou activités lorsque
ceux-ci sont spécifiquement indiqués dans chacun des chapitres du présent
règlement.

4.

CONCURRENCE AVEC D’AUTRES RÈGLEMENTS OU LOIS
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l’obligation de se
conformer à tout autre règlement municipal et d’urbanisme applicable en l'espèce.

5.

ADOPTION PARTIE PAR PARTIE
Le conseil de la MRC de La Côte-de-Beaupré déclare par la présente qu'il adopte le
présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article,
alinéa par alinéa et paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du
présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle
décision n'ait aucun effet sur les autres parties du règlement, sauf dans le cas où le
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et interprétatives

sens et la portée du règlement ou de l’une de ses dispositions s’en trouveraient
altérés ou modifiés.

SECTION 2 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
6.

APPLICATION DU RÈGLEMENT
L’application du présent règlement relève du fonctionnaire désigné nommé selon les
dispositions du Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme en
vigueur.

7.

POUVOIRS ET DEVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement relatif à
la gestion des règlements d’urbanisme en vigueur.

8.

CONTRAVENTIONS, SANCTIONS, RECOURS ET POURSUITES
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire à l’égard du présent règlement sont celles prévues au Règlement
relatif à la gestion des règlements d’urbanisme en vigueur.

SECTION 3 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
9.

UNITE DE MESURE
Toute mesure employée dans ce règlement est exprimée en unité du Système
International (SI).

10.

UTILISATION DU GENRE MASCULIN
Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le féminin à moins que le
contexte n'indique le contraire.

11.

RENVOIS
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement contenus dans le présent
règlement sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait
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subir une loi ou un règlement faisant l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en
vigueur du présent règlement.

12.

TERMINOLOGIE
À moins d’une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n’indique un
sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur
attribue l’article 17 du Règlement de zonage.
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Contenu de la demande

CHAPITRE

2

CONTENU ET CHEMINEMENT DE LA DEMANDE

SECTION 1 : CONTENU DE LA DEMANDE
13.

DÉPÔT DE LA DEMANDE
Le requérant d’une demande assujettie au présent règlement doit déposer sa
demande par écrit sur le formulaire prévu à cette fin auprès du fonctionnaire désigné.

SECTION 2 : CHEMINEMENT DE LA DEMANDE
14.

DEMANDE COMPLÈTE
La demande d’approbation des plans en conformité avec les objectifs et critères du
présent règlement est considérée comme complète lorsque les frais d’études ont été
acquittés et que tous les documents et plans requis ont été déposés auprès du
fonctionnaire désigné.

15.

VÉRIFICATION DE LA DEMANDE
Le fonctionnaire désigné vérifie si la demande est complète et conforme aux
règlements d’urbanisme. À la demande du fonctionnaire désigné, le requérant doit
fournir toute information supplémentaire pour la compréhension de la demande.
Lorsque l’intervention envisagée n’est pas conforme aux règlements d’urbanisme, le
fonctionnaire désigné avise le requérant dans les 30 jours suivant le dépôt de la
demande complète.
Lorsque les renseignements, plans et documents fournis par le requérant sont
inexacts, erronés ou insuffisants, le fonctionnaire désigné avise le requérant que la
procédure de vérification de la demande avant la transmission au Comité consultatif
d’urbanisme est interrompue afin que le requérant fournisse les renseignements,
plans et documents exacts, corrigés et suffisants pour la vérification de la demande.

16.

TRANSMISSION DE LA DEMANDE AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
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Lorsque la demande est complète et que le fonctionnaire désigné en a vérifié la
conformité, la demande est transmise au comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour
avis, dans les 60 jours qui suivent la fin de la vérification de la demande.

17.

ÉTUDE ET RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le CCU formule, par écrit, son avis sous forme de recommandation en tenant
compte des objectifs et critères d’évaluation pertinents prescrits au présent
règlement et transmet cet avis au conseil.
L’atteinte des objectifs est évaluée par les critères d’évaluation énumérés au présent
règlement, lorsqu’ils sont applicables à l’intervention visée.

18.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Le conseil peut demander que le projet faisant l'objet d'un plan d'implantation et
d'intégration architecturale en vertu du présent règlement soit soumis à une
assemblée publique de consultation selon la procédure prévue à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).

19.

APPROBATION D’UNE DEMANDE PAR LE CONSEIL
Après l’étude de la demande, l’avis écrit du CCU et, si le conseil le juge à propos,
l’assemblée publique de consultation, le conseil approuve ou désapprouve, par
résolution, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. La résolution doit
être motivée.
Une copie de la résolution est transmise au requérant et une autre est jointe à la
demande de permis.

20.

CONDITIONS D’APPROBATION D’UNE DEMANDE
Le conseil peut exiger, comme condition d’approbation des plans, que le propriétaire
s'engage à :
1° prendre à sa charge le coût de certains éléments du plan, notamment celui
des infrastructures ou des équipements ;
2° réaliser le projet dans un délai fixé ;
3° fournir des garanties financières pour l’exécution du contenu des plans, le
respect des délais et le paiement des éléments qu’il doit prendre à sa charge ;
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4° apporter certaines modifications aux travaux projetés afin d’être conforme au
présent règlement.

21.

ÉMISSION DU PERMIS OU DU CERTIFICAT
Le permis ou le certificat ne peut être émis par le fonctionnaire désigné qu’à la suite
de l’obtention d’une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle le conseil
approuve la demande.
Le fonctionnaire désigné délivre le permis ou le certificat conformément aux
dispositions Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme en vigueur, si
la demande est conforme aux dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur et
si, le cas échéant, les conditions prévues à la résolution d’approbation de la
demande sont remplies.

22.

MODIFICATION AUX PLANS
Une fois approuvés par le conseil, les plans approuvés ne peuvent être modifiés
avant, pendant ou après les travaux.
Toute modification apportée aux plans après l’approbation du conseil, conformément
au présent règlement, nécessite la présentation d’une nouvelle demande.
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CHAPITRE

3

OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT ET CRITÈRES D’ÉVALUATION
VISANT À LIMITER LES INTERVENTIONS HUMAINES DANS
LES BASSINS VERSANTS DES PRISES D’EAU POTABLE
23.

TERRITOIRE ASSUJETTI
Le territoire assujetti au présent chapitre est les bassins versants de la prise d’eau
potable des rivières Montmorency, Sault-à-la-Puce et Sainte-Anne sur les territoires
non organisés de la MRC de La Côte-de-Beaupré tel qu’illustré à l’annexe H faisant
partie intégrante du Règlement de zonage en vigueur.

24.

CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique aux interventions identifiées par les articles du présent
chapitre portant sur les objectifs d’aménagement et critères d’évaluation applicables
aux zones ou aux secteurs identifiés.

25.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À CERTAINES CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX DANS UNE RIVE
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la démolition d’un mur de
soutènement, les stations de pompage, l'aménagement de traverses de cours d'eau
ainsi que les chemins y donnant accès et les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou les murs de soutènement sont
autorisés dans une rive sous réserve du respect des objectifs d’aménagement et des
critères d’évaluation suivants :
1° le projet comprend des mesures de mitigation qui visent à minimiser l’apport
de sédiments dans le littoral durant la réalisation des travaux et à stabiliser les
rives afin d’éviter la création de foyers d’érosion à long terme ;
2° dans le cas d’un ouvrage de stabilisation, il est démontré que 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. Dans ce cas, la priorité
doit être donnée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de végétation naturelle ;
3° la nécessité de construire un mur de soutènement est démontrée considérant
l’impossibilité d’utiliser une autre méthode de stabilisation ayant un impact
moindre sur le milieu riverain ainsi que les caractéristiques physiques et
hydrodynamiques du milieu;
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4° dans le cas de la construction ou la démolition d’un mur de soutènement, les
mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion ;
5° dans le cas de la démolition partielle ou complète d’un mur de soutènement,
la démonstration de la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré le
relâchement des sédiments et la dispersion des matières en suspension ;
6° dans le cas d’un ouvrage de stabilisation mécanique, la démonstration que
les aménagements projetés permettront une revégétalisation des surfaces
par le recouvrement des matériaux inertes avec une végétation herbacée ou
arborescente.
La demande doit comprendre une description détaillée du projet et des plans réalisés
par un professionnel compétent en la matière et permettant d’analyser l’atteinte ou
non des objectifs et critères.

26.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À CERTAINES CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES ET TRAVAUX DANS LE LITTORAL
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la démolition d’un mur de
soutènement, les prises d’eau, l’empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation
des travaux autorisés dans une rive et l'aménagement de traverses de cours d'eau
ainsi que les chemins y donnant accès sont autorisés sur le littoral sous réserve du
respect des objectifs d’aménagement et des critères d’évaluation suivants :
1° les mesures de mitigation proposées qui visent à minimiser l’apport de
sédiments dans le littoral et à contenir la turbidité de l’eau dans une enceinte
fermée ;
2° dans le cas d’un empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans une rive, l’empiétement est minimisé considérant la
topographie et la physiologie du terrain, notamment dans le cas d’un
empiétement permanent ;
3° dans le cas de la démolition complète ou partielle d’un mur de soutènement,
les mesures de mitigation à prendre pour éviter la création de foyers d’érosion
et la démonstration de la nécessité de procéder à la démolition du mur malgré
le relâchement des sédiments et la dispersion des matières en suspension.
La demande doit comprendre une description détaillée du projet et des plans réalisés
par un professionnel et permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et
critères.
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OBJECTIF ET CRITÈRE RELATIF À LA CONSTRUCTION, OUVRAGE ET
TRAVAUX DANS UN MILIEU HUMIDE
Dans le cas où une construction, un ouvrage ou des travaux sont autorisés dans
un milieu humide en vertu de l’article 161 du règlement de zonage en vigueur,
ceux-ci sont autorisés sous réserve du respect des critères et objectifs suivants ;
1° la réalisation des travaux, ouvrages ou constructions proposés visent à
maintenir le patron d’écoulement naturel des eaux, le maintien des
espaces naturels et du couvert forestier ;
2° les eaux de ruissellement sont gérées de façon efficace afin de maximiser
leur infiltration dans le sol ;
3° les secteurs de fortes pentes et leurs abords sont protégés ;
4° l’érosion suite à l’intervention humaine est limitée ;
5° une étude d’impact sur les prises d’eau de surface municipale doit être
déposée. Le cas échéant, l’étude doit proposer des mesures de mitigation
en concordance avec les exigences du ministère du Développement
durable, de l’Environnement, et de la lutte aux Changements climatiques,
dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation en vertu de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ;
6° une démonstration de l’intérêt public qu’implique la construction, l’ouvrage
ou les travaux ;

28.

OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA CONSTRUCTION D’UNE AIRE DE
STATIONNEMENT À L’INTÉRIEUR D’UN SECTEUR EN FORTE PENTE ET DES
BANDES DE PROTECTION
Sous réserve de toute autre disposition applicable, une aire de stationnement est
autorisée à l’intérieur d’un secteur de forte pente et des bandes de protection sous
réserve du respect des objectifs d’aménagement et des critères d’évaluation
suivants:
1° la démonstration que la localisation de l’aire de stationnement ne peut être
réalisée à l’extérieur des secteurs en forte pente et des bandes de protection ;
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2° la démonstration que la localisation et l’aménagement de l’aire de
stationnement limitent les impacts liés au ruissellement des eaux et au
transport de sédiments ;
3° .les méthodes de stabilisation des remblais ou des déblais afin de ne pas
créer de foyers d’érosion à long terme ;
4° les mesures pour éviter que le drainage et les eaux de ruissellement soient
dirigées vers les talus et le réseau hydrographique.
La demande doit comprendre une description détaillée du projet et des plans réalisés
par un professionnel compétent en la matière et permettant d’analyser l’atteinte ou
non des objectifs et critères. Les plans doivent notamment comprendre :
1° un relevé topographique du terrain;
2° un schéma des axes de drainage des eaux de ruissellement de l’aire de
stationnement ;
3° un plan avec les courbes topographiques relevées au 2 mètres présentant
minimalement les trois classes de pentes suivantes : 25 % et plus, de 20 à 25
% et de moins de 20 % ;
4° la localisation des bandes de protection ;

29.

OBJECTIFS ET CRITÈRE RELATIFS À LA CONSTRUCTION D’UNE AIRE DE
STATIONNEMENT D’UNE SUPERFICIE DE 150 MÈTRES CARRÉS ET PLUS
Sous réserve de toute autre disposition applicable, une aire de stationnement d’une
superficie de 150 mètres carrés et plus est autorisée sous réserve du respect des
objectifs d’aménagement et des critères d’évaluation suivants :
1° un minimum de 0,006 mètre, soit la quantité de précipitation correspondant à
50 % des épisodes de pluie, doit être capté et infiltré sur le terrain visé ;
2° un ou des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport
des eaux pluviales doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits de
rejet au milieu récepteur en fonction des récurrences de pluie une fois dans 1,
10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet. Si ces
ouvrages ne permettent pas d’atteindre les débits mentionnés, le requérant
doit démontrer que toutes les possibilités ont été évaluées ;
3° le choix des ouvrages retenus doit tenir compte du volume à filtrer, des axes
d’écoulement, la nature du terrain et la sensibilité du milieu récepteur ;
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4° dans le cas de la création d’îlots de végétation, ceux-ci doivent comporter des
espèces arborescentes adaptées aux conditions du site.
La demande doit comprendre une description détaillée du projet et des plans
permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel compétent en la matière et
comprendre minimalement un plan de gestion des eaux pluviales présentant les
ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport doivent être conçus
et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui
prévalaient avant le projet.

30.

OBJECTIFS ET CRITÈRE RELATIFS AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES OU
TRAVAUX IMPLIQUANT LE REMANIEMENT DU SOL SUR UNE SUPERFICIE
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 700 METRES CARRÉS
Sous réserve de toute autre disposition applicable, toute construction, tout ouvrage
ou tous travaux impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou
supérieure à 700 mètres carrés sont autorisées sous réserve du respect des objectifs
d’aménagement et des critères d’évaluation suivants :
1° l’aménagement du site et des infrastructures devra être planifié de façon à
réduire les surfaces imperméables et favoriser l’infiltration des eaux de
surface. Les méthodes préconisées incluent, de façon non limitative,
l’identification et la protection des surfaces arbustives et arborescentes ainsi
que du réseau hydrographique durant la construction ;
2° la planification et la gestion des voies d’accès et des aires affectées par les
travaux doivent être encadrées durant la construction selon les dispositions
suivantes :
a) aucune voie d’accès au chantier ne peut être laissée à nu. Elles
doivent être recouvertes de matériaux stables et structurants et
aménagées de manière à éviter la création de foyers d’érosion et
d’axes d’écoulement préférentiel des eaux ;
b) la circulation de la machinerie devra être limitée aux endroits
préalablement aménagés afin de minimiser le remaniement des sols et
la création d’ornières.
3° afin de minimiser les problèmes d’érosion de surface sur les sites de
construction généralement dus au décapage et à l’excavation des sols, les
actions suivantes doivent être appliquées :
a) prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant
leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat.
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Garder seulement la quantité de matériaux nécessaire aux travaux
post-excavation ;
entreposer les matériaux à l’extérieur d’un terrain végétalisé à
conserver. Si l’empiètement ne peut être évité, protéger le terrain
végétalisé à l’aide d’une membrane et privilégier l’entreposage en
surface plutôt qu’en hauteur afin d’éviter la compaction du sol et la
création d’ornière ;
protéger, en fin de journée ou lors d’une forte pluie, un amoncellement
de matériaux meubles de plus de 30 mètres cubes, s’il est placé à
moins de 4 mètres d’une rue, d’un égout pluvial ou d’un fossé de
drainage, par au moins un des moyens suivants :
être recouvert d’une toile imperméable, d’un tapis végétal ou d’une
couche de paillis;
être entouré d’une barrière à sédiments.
entreposer les déblais et amoncellement de terre sur un espace situé
à plus de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau ou
d’un lac. Si l’empiètement ne peut être évité, les déblais et
amoncellement doivent être recouverts d’une toile imperméable.

4° les eaux de ruissellement ne doivent pas éroder les zones mises à nu et
mobiliser les sédiments à l’extérieur du chantier, dans le réseau
hydrographique ou le réseau routier. Lorsque les eaux de ruissellement
provenant d’un chantier se dirigent vers un égout pluvial, un cours d’eau et sa
rive, une zone inondable, une bande de protection d’un milieu humide ou une
forte pente, les regards situés dans l’axe d’écoulement des eaux doivent être
protégés et l’une des deux actions suivantes doit être appliquée :
a) collecter et filtrer les eaux de ruissellement dans des bassins de
sédimentation dimensionnés pour permettre un séjour de l’eau
suffisamment long pour intercepter et forcer la sédimentation des
particules avant d’être évacuées à l’extérieur du site de construction ;
b) installer convenablement une barrière à sédiments, avant et durant
toute la période des travaux, de façon à intercepter les sédiments
avant qu’ils soient transportés à l’extérieur du site de construction.
5° les endroits remaniés ou décapés devront être revégétalisés dès la fin des
travaux ou, le cas échéant, lorsque les conditions climatiques le permettent.
Minimalement, les talus doivent avoir une pente de repos stable (minimum
1,5H:1,0V) et doivent être stabilisés et revégétalisés à l’aide de semences
d’herbacées immédiatement après leur mise en forme finale. De plus, la
végétation herbacée devra être établie, recouvrir la totalité de la surface du
talus et permettre de stabiliser adéquatement le sol au maximum 12 mois
après la mise en forme finale. Les techniques et mesures de revégétalisation
préconisées sont les suivantes :
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a) tout type d’ensemencement doit se faire sur une couche de terreau
d’une épaisseur minimale de 100 millimètres ;
b) l’ensemencement à la volée et l’utilisation de paillis doivent être limités
aux parties de terrain dont la pente est inférieure à 25 % ;
c) les méthodes de stabilisation avec un tapis végétal ou par
hydroensemencement peuvent être utilisées lorsque les pentes des
talus dépassent 25 % ;
d) dans le cas de la partie d’un terrain dont la pente est supérieure à 25
% sur une hauteur égale ou supérieure à 20 mètres, les méthodes de
revégétalisation doivent être déterminées par un spécialiste.
6° La demande doit comprendre une description détaillée du projet et des plans
permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel compétent en la
matière et comprendre minimalement, notamment un plan de gestion des
eaux de ruissellement et de remaniement des sols, préparé par un
professionnel. Ce plan, d’une échelle minimale de 1 :500, doit comprendre les
éléments nécessaires à l’analyse dont :
a) la localisation de l’ensemble des éléments faisant partie du réseau
hydrographique, la ligne des hautes eaux, les rives et distances
applicables à l’intérieur de 100 mètres autour du site ;
b) la délimitation des zones végétalisées ;
c) la topographie existante et projetée avec le relevé topographique d’une
équidistance de 1 mètre s’étendant sur l’ensemble des zones
touchées par les travaux ;
d) l’identification des aires de captage et voies d’écoulement des eaux de
ruissellement ;
e) l’identification des surfaces arborescentes et arbustives à conserver ;
f) l’identification de toutes les parties du site qui seront dérangées
pendant les travaux, notamment les aires à déboiser ;
g) l’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie ;
h) la description et la localisation de tous les systèmes d’infiltration
existants et projetés, incluant les détails relatifs à leur structure, à leur
volume de contenance, à leurs matériaux, à leur élévation et à leur
exutoire ;
i) la localisation et la description des mesures temporaires et
permanentes de contrôle de l’érosion et des sédiments prévues ;
j) les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et
remblais ;
k) la méthode utilisée pour la construction d’une traverse de cours d’eau,
le cas échéant ;
l) un engagement du requérant quant à l’entretien continu des
installations de contrôle de l’érosion et des sédiments, incluant la
désignation du responsable de cet entretien ;
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m) le calendrier des travaux projetés avec mention des dates suivantes :
le début des travaux, l’installation des mesures temporaires, la mise en
fonction des mesures permanentes, le retrait des mesures temporaires
et la fin des travaux ;
n) toute autre information qui pourrait être requise afin d’évaluer l’impact
du remaniement du sol sur le site.
Cet article ne s’applique pas dans le cadre d’opérations reliées à l’abattage d’arbres
pour le prélèvement de matière ligneuse sur une superficie forestière de quatre
hectares et plus.

31.

OBJECTIFS ET CRITÈRES SPÉCIFIQUES RELATIFS À LA CONSTRUCTION
D’UNE ALLÉE DE CIRCULATION DE 100 METRES LINÉAIRES ET PLUS
Sous réserve de toute autre disposition applicable, la construction d’une rue
desservie par un réseau d’égout pluvial ouvert ou d’une allée de circulation de 100
mètres linéaires et plus, en excluant les travaux de réfection ou de remplacement de
la couche d’usure de pavage, des bordures ou des trottoirs, est autorisée sous
réserve du respect des objectifs d’aménagement et des critères d’évaluation
suivants:
1° un minimum de 0,006 mètre, soit la quantité de précipitation correspondant à
50 % des épisodes de pluie, doit être capté et infiltré sur le terrain visé ;
2° un ou des ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport
des eaux pluviales doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits de
rejet au milieu récepteur en fonction des récurrences de pluie une fois dans 1,
10 et 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet. Si ces
ouvrages ne permettent pas d’atteindre les débits mentionnés, le requérant
doit démontrer que toutes les possibilités ont été évaluées;
3° l’aménagement des fossés doit être réalisé de façon à empêcher le
ravinement et l’affouillement des talus (accotements) ainsi que l’érosion de
leur surface. Les fossés devront être conçus selon les dispositions suivantes :
4° les portions de fossés nettoyées et mises à nu doivent être ensemencées
(herbacées résistantes aux inondations fréquentes) et recouvertes de paillis à
la fin de chaque journée de travail ;
5° les fossés doivent être construits avec des pentes de talus plus douces que
2H 1V ;

Règlement sur les PIIA

MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
26

Chapitre 4
Territoires non organisés

Dispositions finales

a) immédiatement après leur mise en forme finale, les surfaces doivent
être recouvertes de végétation ou de pierres, selon les critères
suivants :
─ l’aménagement de bassins de sédimentation dans les fossés
répartis tout au long du parcours, à des distances d’au plus 150
mètres entre eux, afin de favoriser la rétention des eaux et des
sédiments, de la source jusqu’à son rejet dans le cours d’eau.
Le bassin doit être vidangé lorsqu’il est rempli au ¾ de sa
capacité ;
─ la stabilisation des têtes des ponceaux, selon les dispositions
suivantes :
─ les pentes aux extrémités des ponceaux doivent être stabilisées
et comporter une pente de repos stable (minimum 2 H : 1 V) de
façon à protéger les accotements et l’assiette du chemin contre
l’affouillement et l’érosion ;
─ la stabilisation des extrémités du ponceau peut se faire à l’aide
de pierres angulaires (100 à 150 mm) ou avec de la tourbe en
rouleaux.
─ dans le cas de travaux de réfection ou remplacement de la
structure de la chaussée ou des infrastructures souterraines ou
du réseau d’égout pluvial ouvert, les objectifs et critères
énoncés aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas dans
la mesure où le requérant fournit un rapport d’ingénieur qui
démontre qu’il est impossible d’améliorer de quelque façon que
ce soit la situation qui prévalait avant la demande d’autorisation
ou d’intégrer avec bénéfice pour l’environnement des ouvrages
d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport
considérant les contraintes techniques.
L’autorisation prévue au premier alinéa vise les rues publiques, de même que les
rues privées réalisées dans le cadre d’un projet intégré. Dans le cas d’une rue privée,
une opération cadastrale n’est pas exigée.
La demande doit comprendre une description détaillée du projet et des plans
permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel compétent en la matière et
comprendre minimalement un plan de gestion des eaux pluviales présentant les
ouvrages d’infiltration, de rétention, de régulation et de transport doivent être conçus
et aménagés pour gérer les débits 1, 10 et 100 ans aux valeurs de débit qui
prévalaient avant le projet.
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OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À LA CONSTRUCTION SUR PILOTIS,
PIEUX ET AUTRES STRUCTURES À L’INTÉRIEUR DES BANDES DE
PROTECTION D’UN SECTEUR DE FORTE PENTE
Sous réserve de toute autre disposition applicable, à l’intérieur des bandes de
protection d’un secteur de forte pente, une construction est autorisée si elle est
érigée sur pilotis, pieux, structure ou support de soutènement, avec ou sans contact
avec sol (structure autoportante), ce qui exclut les constructions sur dalle et
fondation, sous réserve du respect des objectifs d’aménagement et des critères
d’évaluation suivants :
1° l’espace sous le plancher de la construction est suffisant pour y permettre
minimalement la plantation et le maintien d’espèces herbacées;
2° les espèces herbacées sélectionnées ou, le cas échéant les espèces
arbustives ou arborescentes, permettent d’infiltrer et de capter adéquatement
les eaux de ruissellement avant que ces eaux puissent atteindre le secteur de
forte pente;
3° la démonstration par le requérant que la construction ne peut être érigée
ailleurs sur le terrain considérant les normes de la présente section et que
l’empiétement dans les bandes de protection est réduit au minimum;
4° les mesures proposées pour la gestion des eaux de ruissellement considérant
l’empiétement de la construction dans les bandes de protection;
5° dans tous les cas, un minimum de 60% des bandes de protection doit être
conservé à l’état naturel.
La demande doit comprendre une description détaillée du projet et des plans
permettant d’analyser l’atteinte ou non des objectifs et critères. Ces plans et
documents doivent être préparés par un professionnel compétent en la matière et
comprendre notamment :
1° un relevé topographique du terrain ;
2° un plan avec les courbes topographiques relevées au 2 mètres ;
3° la localisation du ou des secteurs de fortes pentes ;
4° la localisation des bandes de protection ;
5° la structure ou support utilisé pour la construction ;
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6° les espèces herbacées, arbustives et arborescentes proposées ;
7° les mesures proposées pour la gestion des eaux de ruissellement.

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
33.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités
prévues par la loi.
Fait et passé à Château-Richer, ce 21 juin 2017.

____________________________
Préfet

____________________________
Directeur général
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