
VIVRE AU BORD OU PRÈS DE L’EAU

Que ce soit au bord d’un lac ou d’un ruisseau, la végétation naturelle contribue à protéger la 
qualité de l’eau. Cette bande riveraine a une utilité primordiale. 

• Protection naturelle contre l’érosion des sols et des rives 
• Barrière contre les apports de sédiments contenus dans le sol et allant vers l’eau 
• Filtre contre la pollution de l’eau par l’apport d’azote provenant des plantes de rives 
• Brise-vent 
• Zone tampon contre les inondations 
• Habitat pour la faune et la flore 

        Protégeons nos bandes riveraines 

Préservation de l’aspect naturel des rives.
Quand vous achetez une propriété en bordure d’un cours d’eau, même un ruisseau, ou quand 
vous fréquentez un accès à l’eau (plage, mise à l’eau), vous vous devez de protéger ce pré-
cieux environnement. Avant d’aménager un terrain, assurez-vous de bien connaître certaines 
règles. Vous éviterez des surprises désagréables.

Grandeur de terrain
Il y a lieu de vérifier auprès de la municipalité que la grandeur du terrain sur lequel vous souhai-
tez construire soit conforme. Les terrains doivent avoir une grandeur propice au filtrage de l’eau 
de ruissellement avant que celle-ci n’atteigne le cours d’eau. Des droits acquis permettent des 
constructions sur des terrains relativement petits mais peuvent impliquer des contraintes quant 
aux diverses installations (installations septiques, cabanons, etc), ce qui peut faire varier les 
coûts. Vérifiez, vérifiez, vérifiez. La municipalité peut vous informer.

Bande riveraine
En bordure de l’eau, une bande de 10 mètres, si le terrain est assez plat, et de 15 mètres, s’il 
est d’une pente supérieure à 30%, doit demeurer à l’état naturel. C’est le cas aussi bien sur le 
bord d’un lac que sur le bord d’un ruisseau ou d’une rivière. Si la végétation y a été abimée, il y 
a lieu de la restaurer, en plantant les végétaux appropriés, pour qu’elle fasse son travail de fil-
trage.
La maison et les dépendances (garage, cabanon, petite serre, etc) ainsi que l’installation sep-
tique doivent être construits en dehors de cette bande riveraine.1

Tout ouvrage riverain - sur le littoral, la bande riveraine, ou la section inondable, s’il y en a une - 
nécessite des autorisations préalables auprès de la municipalité pour construire.

Selon les dispositions de la loi L.R.Q., C.q-2, il est interdit de modifier la végétation sur cette 
bande riveraine sauf pour une ouverture de 5 mètres, si la pente donnant accès au plan d’eau 
ne dépasse pas 30%. Donc :

• Pas de remblayage, dragage ou ajout de sable ou gravier dans cette bande.
• Pas de prélèvements de matériaux tels que sable, gravier ou végétation
• Pas de construction de muret.
• Pas de construction de cabanon, garage ou autre bâtiment à moins de 10 ou 15 mètres du 

bord de l’eau. 
• Quand on amène un drain en direction du lac, le tuyau de drainage doit se terminer avant la 

bande riveraine.

 Des exceptions sont prévues pour les bâtiments construits avant l’entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire de la 1
MRC Montcalm, soit le 23 mars 1983.

Un plaisir, un privilège, une responsabilité.



VIVRE AU BORD OU PRÈS DE L’EAU

Pour les résidents et résidentes qui habitent près du lac sans que leur propriété ne soit sur le 
bord de l’eau (par exemple, de l’autre côté de la rue des riverains), donc généralement sans 
bande riveraine (sauf de rares exceptions), leur terrain doit avoir les dimensions suffisantes 
pour filtrer ce qui serait délavé par la pluie et pourrait se retrouver éventuellement dans le cours 
d’eau. 

Sont permis :
• La construction d’un escalier de biais par rapport à la ligne du rivage, lorsque le bord pré-

sente une forte pente (permis municipal requis).  On tente de ralentir l’écoulement des eaux 
de pluie ou de fonte par des rigoles allant vers la forêt.

• La restauration de l’état naturel d’une bande riveraine dégradée avec les plantes indigènes 
appropriées. Ou la réalisation d’ouvrages de stabilisation des sols en pente en vue de restau-
rer la végétation naturelle (voir les liens utiles).

• La construction de quais, flottants ou sur pilotis, avec un permis municipal maximum de 20m².

Gestion des eaux usées résidentielles
L’installation septique, recevant les eaux usées domestiques, demande une attention particu-
lière afin de ne pas contaminer l’environnement, notamment les lacs ou rivières. En cette ma-
tière, il n’y a pas de droits acquis. Tous sont tenus aux règles afin de ne pas polluer. 
On installe une fosse septique conventionnelle (béton ou plastique) avec son champ d’épura-
tion, quand les dimensions du terrain le permettent. 
En général, la fosse septique doit être installée : 

- à l’extérieur de la bande riveraine (10 ou 15 mètres)
- à plus de 15 mètres d’un puits, le sien ou celui des voisins
- dans un endroit non susceptible d’être submergé par une nappe phréatique élevée
- dans un endroit où elle sera accessible à la vidange

Et le champ d’épuration doit se situer : 
- à  l’extérieur de la bande riveraine (10 ou 15 mètres)   
- à plus de 30 mètres d’un puits, le sien ou celui des voisins
- dans un endroit non susceptible d’être submergé par une nappe phréatique élevée

Si le terrain présente des contraintes (grandeur, type de sol, pentes, autres) d’autres systèmes 
de traitement des eaux usées existent. Habituellement, les vendeurs de tels systèmes pro-
posent un contrat d’achat et entretien, incluant tous les renseignements pertinents.
Vérifiez ce qu’il vous faut auprès du service d’urbanisme de la municipalité. Mieux vaut avoir 
toute l’information avant de construire.
Vous pouvez aussi consulter le règlement Q-2, r.22  sur l’évacuation des eaux usées de la Loi 
sur l’environnement du Québec, pour connaître toutes les particularités.

Avant d’investir dans un adoucisseur d’eau ou un système de traitement d’eau potable, il est 
important d’examiner auprès du concepteur de ce système ou auprès d’un professionnel, si 
votre installation septique peut recevoir les eaux usées qui en résultent. Même chose avec vos 
gouttières ou drains de fondation. Vous pouvez consulter un technologue pour savoir s’ils 
peuvent être connectés à votre fosse septique.

Les broyeurs à déchets quant à eux sont interdits.

Attention au drain de plancher (avaloir de sol), dans le garage. S’il est raccordé à l’installation 
septique, évitez d’évacuer trop d’eau à la fois (ex.: quand on lave l’auto) et d’y jeter les produits 
nocifs tels que carburant, huile, solvant, antigel, etc.
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Bonnes pratiques à adopter autour de la résidence

Même avec une bonne installation septique, des précautions s’imposent :
• S’assurer que les installations septiques soient vidangées régulièrement. À tous les 2 ans 

pour les résidences permanentes et à tous les 4 ans pour les résidences saisonnières.
• Les additifs pour fosses septiques ne dispensent pas de vidanger la fosse septique. Cer-

taines études indiquent qu’ils sont peu efficaces et parfois même nuisibles.
• Dévier loin de votre système toutes les eaux de pluie, de drainage ou provenant d’une 

pompe. Un surplus d’eau sature le sol et nuit au bon rendement du système.
• Ne pas surcharger le système d’eaux usées en espaçant les périodes de grande utilisation 

d’eau. Votre système fonctionnera mieux.
• Jeter uniquement du papier hygiénique ( il se dégrade adéquatement) dans les toilettes.
• Éviter de jeter dans les toilettes ou le lavabo:

- des solides comme tampons, serviettes sanitaires, mégots de cigarette, condoms, cure-
oreilles, soie dentaire, litière à chat, papiers-mouchoirs

- des produits chimiques comme peinture, vernis, diluants, huiles usées.
• Utiliser avec modération les nettoyants forts comme l’eau de Javel. Ils peuvent détruire les 

bactéries nécessaires à décomposer les déchets de votre fosse septique. Les produits bio-
dégradables sont préférables.

• Ne pas planter  de végétation à racines profondes près de votre système épurateur.
• Dans le cas d’un champ d’épuration conventionnel, ne pas le recouvrir d’installations perma-

nentes. Donc, ne pas construire de patio, cabanon, stationnement et ne pas y faire de jardin. 
Le gazon est un excellent revêtement.  

  

Préservation de la qualité de l’eau
Tous les résidentes et résidents peuvent contribuer à préserver la qualité des eaux de nos cours 
d’eau, qu’ils habitent au bord ou aux alentours du cours d’eau.

• On n’utilise pas d’insecticides ou herbicides.  
• On ramasse les cendres de feu près du bord de l’eau car la pluie les entraînera éventuelle-

ment vers le cours d’eau. Les cendres contiennent beaucoup de phosphore.
• On évite l’emploi de shampoing ou savon dans le lac, (même ceux que l’on considère bio-dé-

gradables) tous ces produits favorisant la croissance des plantes aquatiques. On ne lave donc 
pas son chien dans le lac ou la rivière.

• PAS DE BATEAU OU MACHINE À MOTEUR À GAZOLINE. Les bateaux à moteur électrique 
sont permis.

• Si on utilise son embarcation (chaloupe, kayak, canot, planche, etc) ailleurs que sur les lacs 
du domaine, on la nettoie avant de la remettre à l’eau ici. On veut ainsi éviter d’importer des 
bactéries, des plantes ou autres organismes indésirables.

• On s’arrange pour qu’aucun déchet ne se retrouve à l’eau. On les jette dans ses poubelles ou 
dans les poubelles publiques. Ceci inclut les mégots de cigarettes qui prennent des années à 
se dégrader dans la nature.

• Quand on se baigne aux accès publics, on respecte les règles affichées, ce aussi bien pour le 
bien-être de tout le monde que pour la nature.
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Liens utiles
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site web du ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques : 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca 

particulièrement sur les fosses septiques :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/residences-isolees.htm

pour la végétalisation de la bande riveraine :  www.banderiveraine.org

ou le site de la Municipalité de Sainte-Julienne :     http://www.sainte-julienne.com/environnement/

en particulier le règlement municipal concernant l’aménagement des rives :
http://www.sainte-julienne.com/wp-content/uploads/2014/08/663-06_Reglement_de_concordance.pdf

Prenons plaisir à observer la nature faire son travail. 
Aidons-la en la protégeant.

HK/Association des propriétaires du Domaine McGill
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