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1. Contexte du régime transitoire
• Inondations 2019 – déclaration d’une ZIS
• Resserrement des normes
• Délimitation du territoire inondé 2017 et 2019 (normes 0-20 ans)
• Reddition de compte

• Plan de protection du territoire face aux inondations (3 avril 2020)
• Objectif: trouver des solutions durables et créatives pour mieux protéger nos
milieux de vie face aux inondations
• MAMH, MERN, MELCC, MSP : 23 mesures dont adoption d'un règlement sur
la gestion des zones inondables

• Loi 67 (25 mars 2021)
• Nouveaux pouvoirs et responsabilités du MELCC (notamment cartographie
des ZI, prise en compte de la vulnérabilité des personnes et biens)

2. Portée du régime transitoire
Ajustement du régime
d’autorisation
environnementale

Chap. I et IV du projet de règlement (régime d’autorisation
municipale pour certaines activités en milieu hydrique)
Règlement sur les activités dans des
milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)
Encadrement
de
l’agriculture
en littoral

Dispositions
d’application
municipale

Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de
leur impact sur l’environnement (REAFIE)
Règlement sur les exploitations agricoles
Code de gestion des pesticides

Harmonisation du
vocabulaire

+ Règles de concordance
pour 15 règlements

Ajustements apportés au régime d’autorisation
environnementale
REAFIE
LQE
Activités soumises à une
autorisation

LQE
Activités admissibles à une
déclaration de conformité

• Demeurent sous la responsabilité du MELCC
• Ajustements proposés au REAFIE et au RAMHHS pour assurer la prise
en compte de la vulnérabilité des personnes et des biens
o Réassujettisement de certaines activités (ex. reconstruction de
route)
o Précisions concernant les attentes pour les travaux relatifs à
des ouvrages de protection

LQE
Activités exemptées d’une
autorisation

• Certaines activités assujetties à une
autorisation municipale

Cadre municipal applicable

Localisation de
l’objet

Quel objet ?
• Bâtiment résidentiel et
associé
• Petits ouvrages visés :
• Chemin non public
• Quai
• Ouvrage de stabilisation
• Pont ou ponceau
• Passage à gué

Quel milieu ?
•
•
•
•

Rive
Littoral
ZI grand courant
ZI faible courant

Éléments à vérifier :
• Transmission des renseignements et documents requis
• Respect des normes et restrictions fixées
(chap. 1, REAFIE, RAMHHS)

Quels travaux ?
• Construction
• Reconstruction
• Modification
substantielle
• Déplacement

Cadre municipal applicable
Inclut agrandissement,
remplacement de type
d’assise
Modification substantielle
Entretien
• Inclut entretien,
réfection, réparation
• Sans effet sur les
caractéristiques
fonctionnelles ou
structurelles

Démantèlement
Déplacement

Reconstruction

• Démolition complète,
incluant fondations

3. Effets du régime transitoire

Avant

LQE

PPRLPI

Schéma
d’aménagement et
de développement

-- Zone d’intervention spéciale --

LQE

Règlement
transitoire

Schéma
d’aménagement et
de développement

Règlements
municipaux

Après
1 permis

Règlements
municipaux
Permis

Préséance du règlement transitoire
Dispositions relatives aux autorisations municipales
à délivrer
• Préséance des dispositions du régime
transitoire portant sur le même objet qu’une
disposition municipale
• Sans égard à la sévérité de l’un ou l’autre

Normes provinciales
priment

Art. 118.3.3 LQE

Autres dispositions du règlement transitoire
• Préséance non applicable pour des dispositions
municipales relatives à:
• Libre écoulement de l’eau (sauf ponceaux)
• Largeur de la rive et gestion de la
végétation riveraine
• Accès à l’eau
• Bande de protection avec
interdiction d’épandage de matières
fertilisantes (REA art. 30)
• Autres articles du REAFIE/RAMHHS non visé
par le chapitre 1
• Dans ces cas: inconciliabilité

Application du régime transitoire

• Régime en vertu de la LQE et non plus de la LAU
• Dès son entrée en vigueur, s’applique d’office
• Pas besoin d’intégration dans les SAD et les règlements d’urbanisme
• Modification souhaitable des outils d’aménagement du territoire pour
supprimer les normes de la PPRLPI

4. Encadrement normatif
•
•
•
•

Modifications p/r à la PPRLPI
Continuité de la ZIS 2019
Nouvelles activités encadrées
Resserrements normatifs

Concepts non intégrés au régime transitoire
Dérogation
(PPRLPI: certains projets en zone
de grand courant)

Plan de gestion

Projets assujettis à une autorisation
ministérielle, avec prise en compte de la
vulnérabilité des personnes et des biens

Normes différentes non reconnues dans le
cadre du régime transitoire

Mécanisme de flexibilité régionale
prévu pour le cadre permanent

Limite du littoral et méthodologie
(Annexe 1 RAMHHS)
• Les méthodes demeurent les mêmes sauf :
• Terminologie : Méthode botanique simplifiée
biophysique
• En milieu côtier
méthode éco-géomorphologique (EGM)

• Priorisation des méthodes : même priorisation, sauf EGM
• Méthode EGM : applicable à partir du 1er mars 2022

Rive et végétation riveraine
Rive : bande de 10 ou 15 mètres de largeur, selon la pente et la hauteur du
talus, mesurée horizontalement à partir de la limite du littoral
Une municipalité peut adopter, sans approbation du MELCC (118.3.3 LQE)
des dispositions réglementaires sur :
• une largeur de rive supérieure (Art. 4 RAMHHS, dernier alinéa)
• les matières suivantes (art. 117 du régime transitoire) :
• La gestion de la végétation en rive;
• l’aménagement de sentier ou d’escalier permettant l’accès à l’eau;
• la distance d’une bande d’un lac, d’un cours d’eau, d’un milieu humide
ou d’un fossé dans laquelle il est interdit d’épandre des matières
fertilisantes en vertu de l’article 30 du Règlement sur les exploitations
agricoles (chapitre Q-2, r. 26).
N.B. : Respect du principe d’inconciliabilité (art. 3 de la LCM)

Zones inondables visées
Approuvées au 25 mars 2021

• Carte
• Cote
•
•
•
•

Grand courant
Faible courant
Sans distinction
Assimilées

• Intégrée dans un SAD
• Intégrée dans un RCI
• Publiée par le gouvernement
• Annexe 2 de la zone
d’intervention spéciale

Zone au-delà du faible
courant: non visée

• La plus récente

Si requis: cote

Zones inondables visées

Hors des zones de
grand et faible
courant déjà établies

Approuvées au 25 mars 2021

Zone de grand courant
(0 -20 ans ou 0-100 ans)

Zone de faible courant
(20-100 ans)

Territoire inondé 2017 et
2019
(décrets et arrêtés ZIS)

Normes grand courant

Normes faible courant

Zone d’inondation par embâcle
avec mouvement de glace

Zone d’inondation par embâcle
sans mouvement de glace

Secteurs de SainteMarthe-sur-le-Lac, DeuxMontagnes et PointeCalumet, inclus dans la
ZIS (hors 0-20 ans)

Normes spécifiques

OPI, établissements publics, bâtiments patrimoniaux…
• Ouvrages de protection contre les inondations, établissement public et de
sécurité publique, stationnement souterrain – article 38.4 RAMHHS
• Travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal (déplacement, reconstruction)
et bâtiments ou ouvrages accessoires et accès – article 38.5 RAMHHS
• Mesures d’immunisation – articles 38.6 et 38.7 RAMHHS
• Dispositions particulières pour les bâtiments patrimoniaux – article 38.8
RAMHHS

Encadrement particulier de certains usages
Interdiction pour
les travaux indiqués
(Grand, faible courant et assimilés)
Construction
Reconstruction
Modification substantielle
Travaux de conversion vers un usage
sensible

Situations visées:
• Clientèle vulnérable: bâtiment abritant une
clientèle requérant de l’aide lors
d’évacuation ou qui ne peut se protéger par
elle-même (notion d’établissement public)
• Sécurité publique: bâtiment ou terrain dont
la fonction est en lien avec la sécurité des
personnes et des biens

Exception prévue pour une municipalité dont le périmètre
d’urbanisation serait entièrement situé en zone inondable

Mesures d’immunisation
PPRLPI

Régime transitoire

• Mesures de
l'annexe 1
• Adaptation selon
projet
• Cote 100 ans

Cote 100 ans + 30 cm, sauf exceptions
Bâtiment principal: art. 38.6, 38.7 pour DC et EX
Exception : bâtiment résidentiel patrimonial
AM (ou PEEIE) : à déterminer selon le projet - peut
s'inspirer de 38.6
• Aucun muret de protection
• Aucun remblai, sauf exception
•
•
•
•

Aucune immunisation

•

Bâtiments ou ouvrages accessoires, structures érigées, glissières de
sécurité, clôtures, stationnement, allées sauf voie d'évacuation

Resserrement – zone inondable de grand courant
Article 38.9 RAMHHS

Reconstruction interdite, sauf

Inondation:
dommages
moins de la
moitié du coût
neuf du
bâtiment

Autre sinistre:
bâtiment
mêmes
dimensions et
même
emplacement
qu’initialement

Agrandissement interdit, sauf

Déplacer pièces
pour y vivre ou
installations
essentielles

Au moins 30 cm
au-dessus de la
cote 100 ans
Pas
d’empiètement
supplémentaire
en ZI

Resserrement – zone inondable de faible courant
Articles 38.10 et 38.11 RAMHHS

Construction interdite

Terrain remblayé illégalement
ou

Terrain devenu vacant à la suite d’une
inondation

Consolidation conditionnelle à

• Situé à l’intérieur du périmètre urbain
Desservi par aqueduc et égout municipal
Entre deux lots bâtis (bâtiment principal)

et

Avis professionnels

Quels travaux ?
• Construction
• Reconstruction
• Modification
substantielle
• Déplacement

Quel sujet ?
•
•
•
•
•

Exposition aux glaces et leur circulation
Résistance de structure sous la cote de crue
Immunisation par remblai
Immunisation d’un bâtiment patrimonial
Valeur de dommages causés à un bâtiment

Qui ?
• Professionnel (membre
d’un ordre professionnel,
selon les champs de
pratiques)
Valeur de dommages:
personne possédant
une expertise prof.

Exigences de reddition de comptes
Exigences du régime transitoire
• Absence de
reddition de
comptes:
lacune déplorée
de la PPRLPI
• Modèle du
régime
transitoire en
continuité avec
celui de la ZIS

Municipalité

MRC

• Tenue d’un registre des
autorisations délivrées
• Transmission du registre (ou extraits)
à la MRC (au 31 janvier)
• Consolidation de l’information et
diffusion d’un bilan annuel sur son
site Web (au 31 mars)

Applicables à compter
de l’année 2023
Gabarit à venir

Quels renseignements ?
• Type d’activité
• Type de milieu
hydrique
• Superficie

Précisions concernant le régime de sanctions de la LQE
•
•
•
•

Pouvoir des municipalités d’émettre des constats d’infraction
relatifs au règlement
Traitement des contestations selon le régime applicable aux
municipalités
Récupération par la municipalité des sommes correspondant
aux sanctions appliquées
Montants des infractions balisés en fonction de la gravité du
manquement

Précisions concernant le régime de sanctions de la LQE
Régime avant
Montants des amendes :
• 1 000 $ max. pour une personne
physique (2 000 $, si récidive)
• 2 000 $ max. pour une personne
morale (4 000 $, si récidive)

Ajouts du régime de la LQE
Montants des amendes:
• Significativement plus élevés
• Établis selon la gravité du
manquement

Cessation des activités ou remise en Cessation des activités ou remise en
état des lieux:
état des lieux:
• Constats d’infraction (Cour
• Lors d’un jugement du tribunal
municipale)
dans le cadre d’une poursuite
• Injonction (Cour supérieure)
pénale
• Par ordonnance du ministre du
MELCC

Avantages du nouveau régime
• Régime plus dissuasif
• Ajout d’outils, sans pouvoir
d’ordonnance direct aux
municipalités

Précisions concernant le régime de sanctions de la LQE
Personne physique
Critères de catégorisation des sanctions

Personne morale

Min

Max

Min

Max

Interdictions absolues déterminées dans le règlement et
autres dispositions de même nature

8000$

500 000$

24 000$

3 000 000$

Réalisation d’activités ou de travaux sans les autorisations
requises
Renseignements ou documents faux ou trompeurs

5000$

500 000$

15 000$

3 000 000$

Conditions liées à des approbations, autorisations,
accordées, s’il y a des conséquences appréhendées
importantes

4000$

250 000$

12 000$

1 500 000$

Conditions liées à des approbations, autorisations
accordées

2500$

250 000$

7500$

1 500 000$

Refus ou défaut de fournir dans les délais prévus des avis,
renseignements, rapports, études, plans, etc.

2000$

100 000$

6000$

600 000$

Dispositions de nature administrative (ex. tenue de
registre, affichage, publication d’une information,
transmission de rapports)

1000$

100 000$

3000$

600 000$

5. Information, outils et formation
• Mise à jour des pages Web et des documents explicatifs
• Versions administratives des règlements modifiés

• Pages Web, fiches d’information et aide-mémoire :
• Sur la détermination des zones visées
• Sur les dispositions d’application municipale
• Sur l’encadrement de l’agriculture en littoral

• Formations à l’intention du personnel du Ministère
• Présentations dans le cadre d’événements
• Formations (notamment via des associations)

Pour plus de précisions
• Page Web du régime transitoire :
www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-duterritoire-face-aux-inondations/gestion-rives-littoral-zonesinondables/projet-regime-transitoire-gestion-zones-inondables-riveslittoral
• Pour nous contacter : transition.rlzi@environnement.gouv.qc.ca

Merci

6. Questions et réponses
Q1. En lien avec la méthode éco-géomorphologique de détermination du littoral, le
MELCC rendra-t-il disponible une ligne géoréférencée ? Un guide sera-t-il produit ?
De la formation sur le terrain est-il envisageable ?
R1. Les deux guides d'application de la méthode éco-géomorphologique sont
disponibles sur la page web du Régime transitoire. Six atlas régionaux sont
également disponibles afin de donner des exemples, par région, du positionnement
de la limite du littoral. Enfin, les enregistrements des 5 webinaires de formations
données par le Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières
sont également disponibles. Il est à souligner qu'un guide terrain est présentement
en cours d'élaboration et devrait être disponible au courant de l'automne 2022.

Questions
Q2. Des plans d’ingénieur sont-ils exigés dans le cadre d’une
autorisation municipale pour les ponceaux de 1.2 m à 4.5 m?
R2. La Loi sur les ingénieurs et ses règlements continuent de
s’appliquer, donc les plans peuvent être requis. La municipalité n’a pas
nécessairement à les exiger.

Questions
Q3. Pour un accès à un bâtiment résidentiel principal, quels types de
revêtement seraient permis pour permettent l’infiltration de l’eau – art. 38.5
(3) RAMHHS?
R3. Il peut s’agir de matériaux tels que la pelouse, le gravier, des blocs de
béton ou un mélange d’asphalte poreux. Il est également recommandé de
prévoir des pratiques de gestion optimales des eaux pluviales afin de
favoriser l’infiltration des eaux sur le site (Guide de gestion des eaux
pluviales).

Questions
Q4. Qui a la responsabilité de vérifier que les matériaux de finition d’un
sous-sol sont résistants à l’eau – art. 38.6 (5) RAMHHS?
R4. La municipalité doit s'assurer du respect des mesures
d'immunisation de l'article 38.6 du RAMHHS. La déclaration du
demandeur en atteste mais lors d’une inspection, la municipalité
pourrait intervenir.

Questions
Q5. Clarifier l’application de la réglementation concernant les bandes riveraines en
général. Par exemple, est-il possible d’y effectuer du fauchage?
R5. Le régime transitoire, à l'article 340.1 du REAFIE, permet la culture des
végétaux non aquatiques et de champignons sans autorisation ministérielle en
vertu de la LQE. Aucune coupe de végétation n’est permise dans la bande de
végétation de 3 mètres qui doit être conservée en rive.
En outre, conformément à l’article 117 (chap. IV du Régime transitoire), une
municipalité peut adopter des dispositions portant sur la gestion de la végétation
en rive ainsi que sur l’aménagement d’un accès à l’eau (sentier ou escalier) sans
approbation du MELCC.

Questions
Q6. Quelle est la durée prévue du régime transitoire ?
R6. Il n'y a pas de date de fin du Régime transitoire. Celui-ci sera levé au
moment de l'entrée en vigueur du cadre permanent et de la
disponibilité des nouvelles cartes de zones inondables.

Questions
Q7. Quels objets visés (actuellement dans un règlement de zonage) peuvent
demeurer plus sévères que le Régime transitoire ?
R7. Les objets visés par l'article 117 du Régime transitoire:
1° le libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux;
2° la gestion de la végétation dans la rive;
3° l’aménagement de sentier ou d’escalier permettant l’accès à l’eau.
4° la distance d’un lac, d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un fossé dans laquelle il est interdit d’épandre des matières fertilisantes.

•
•
•

•

La largeur de la rive (article 4 du RAMHHS);
Autres articles du REAFIE/RAMHHS non visé par le chapitre I du Régime
transitoire;
Autres articles du règlement de zonage en autant que les normes visent
d’autres objectifs que la protection environnementale ou de protection
des personnes et biens (ex. salubrité publique, intégration
architecturale).
Règle à suivre : ne doivent être inconciliables avec une disposition d’un
règlement du gouvernement (art. 3 Loi sur les compétences municipales)

Questions
Q8. Une carte de zone inondable, en vigueur au 25 mars 2021, est
actuellement intégrée dans un RCI. La MRC est en processus de révision
de son SAD et souhaite intégrer cette carte dans celui-ci. Est-ce
considéré comme une nouvelle cartographie?
R8. Comme il s'agit d'une carte de zone inondable existante au 25 mars
2021, mais que le seul changement est le véhicule (RCI vers le SAD),
cette cartographie n'est pas considérée comme nouvelle.
Cette intégration est donc conforme au Régime transitoire.

Questions
Q9. Une municipalité a délégué certaines responsabilités à la MRC en
matière d’autorisation de ponceaux et de passages à gué. L’entrée en
vigueur du Régime transitoire annule-t-il cette délégation de pouvoirs?
R9. Cette délégation de pouvoirs en matière d'autorisation de la
municipalité vers la MRC est toujours valide, même avec l'entrée en
vigueur du Régime transitoire. Toutefois, les conditions du REAFIE et du
RAMHHS s'appliquent et les municipalités (ou la MRC advenant une
délégation de pouvoirs) doivent les respecter.

Questions
Q10. Quelles sont les responsabilités et pouvoirs d’une MRC en matière de
ponceaux dans le Régime transitoire?
R10. Les municipalités doivent autoriser les ponceaux visés au chapitre I du
Règlement transitoire. En vertu de l’article 117 (Régime transitoire), l’article
118.3.3 de la LQE ne s’applique pas à une municipalité qui règlemente sur le
libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux visés aux articles 6 et
7. Les MRC n’ont donc pas à demander l’approbation du Ministre pour leur
règlement sur l’écoulement de l’eau, sauf si elles veulent demander la
préséance pour des dispositions qui viseraient les ponceaux, car cellesci deviennent automatiquement inopérantes et les municipalités (locales et
MRC) doivent appliquer les conditions du Règlement transitoire. Veuillez
noter que, concernant les ponceaux de moins de 1,2 m d’ouverture, il n'est
pas prévu de les assujettir à des autorisations municipales, malgré l’écriture
de l’article 117 qui peut porter à interprétation.

Questions
Q11. Y aura-t-il un arrimage entre le régime du MELCC et du MSP en
matière d’érosion côtière?
R11. Les deux cadres réglementaires continueront de se superposer.
Des discussions sont en cours avec le MSP afin de s’assurer que les
deux cadres réglementaires soient complémentaires et s’arriment le
mieux possible.

Questions
Q12. L’implantation d’un escalier et d’un trottoir en rive sont-ils
compatibilisés dans le 30 m² ?
R12. Les escaliers et les sentiers/trottoirs en rive pour l'accès à l'eau ne
sont pas des ouvrages accessoires au sens du règlement (car ciblés par
des articles spécifiques du REAFIE, autres que celui sur les ouvrages
accessoires), de même que les quais.
Toutefois, un trottoir aménagé en rive ne servant pas d'accès à l'eau
sera considéré comme un ouvrage accessoire (à l'exception des
passerelles sur pieux) et comptabilisé dans le 30 m² (art. 340.2 du
REAFIE).

Questions
Q13. La reconstruction d’un bâtiment principal inondé en zone de
grand courant doit-il respecter les mêmes dimensions et emplacement
que l’initial?
R13. En vertu de l'article 38.9 (4) RAMHHS, la reconstruction d'un
bâtiment principal résidentiel en zone de grand courant doit respecter
les mêmes dimensions ainsi que le même emplacement que le
bâtiment initial. Advenant qu'un déplacement soit nécessaire lors de la
reconstruction, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des
biens, les conditions de l'article 38.5 (1) s'appliquent. Un
agrandissement en hauteur est également possible en autant que les
conditions de l'article 38.9 (5) du RAMHHS soient respectées.

Questions
Q14. Un cours d’eau sous la responsabilité d’une MRC est-il visé par le
régime transitoire?
R14. En vertu de l'article 4 du RAMHHS, un « cours d’eau » vise toute
masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent,
y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le
fleuve Saint-Laurent, l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, le golfe du
Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à
l’exception d’un fossé.
Ainsi, un cours d'eau sous la responsabilité d'une MRC est également
visé par le Régime transitoire.

Questions
Q15. Une cote de crue déterminée dans les années 1980 peut-elle être
localisée sur un terrain avec les moyens technologiques d’aujourd’hui?
R15. Oui. Comme une cote de crue est une élévation, sa localisation est
possible avec les technologies actuelles même si celle-ci date de
plusieurs dizaines d'années.
La révision/modification d'une carte de zones inondables ou d'une cote
de crue est interdite pendant le Régime transitoire.

Questions
Q16. Quelles normes s’appliquent pour une zone d’inondation par
embâcle de glace dont aucune distinction avec ou sans mouvement de
glace n’a été effectuée?
R16. Lorsqu'une zone inondable par embâcle ne distingue pas avec ou
sans mouvement de glaces, les normes de la zone de grand courant
s'appliquent.
L'omnibus réglementaire actuellement en consultation prévoit une
modification pour le clarifier.

Questions
Q17. Avec l’entrée en vigueur du Régime transitoire, quelles sont les
responsabilités de la MRC en matière de travaux dans les cours d’eau?
R17. Le Régime transitoire ne change pas la compétence des MRC ni
ses responsabilités en matière de travaux dans les cours d'eau (voir
LCM).
Elle peut effectuer divers travaux dans les cours d'eau, sous réserve
d'obtenir les autorisations requises du MELCC (autorisation
ministérielle ou autorisation générale) ou encore, de faire des
déclarations de conformité, à moins de réaliser une activité exemptée
en vertu du REAFIE.

