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1. APPLICATION DU RÉGIME TRANSITOIRE – COMPRÉHENSION GÉNÉRALE 
 

1.1. Quel est le rôle des municipalités dans l’application du régime transitoire? 

Le régime transitoire contient notamment un règlement gouvernemental d’application municipale. Ainsi, la 
municipalité a la responsabilité de délivrer une autorisation (un permis) pour la réalisation de certains 
travaux en rive, en littoral et en zones inondables après s’être assurée de la conformité à l’ensemble des 
dispositions applicables de ses propres règlements et des chapitres I et IV du règlement transitoire. Si le 
projet s’avère non conforme aux exigences de l’un ou l’autre des règlements, le permis ne peut être délivré 
et les travaux ne peuvent avoir lieu. 

Le gouvernement a prévu la délivrance d’autorisations par les municipalités sur les objets suivants, dans 
la mesure où l’ampleur de ces derniers les exempte d’une autorisation ministérielle, afin d’assurer une 
uniformité dans les exigences fixées : 

 Différents travaux relatifs aux bâtiments résidentiels, à leurs bâtiments et ouvrages accessoires et 

aux accès associés; 

 Différents travaux relatifs aux chemins non publics et aux ouvrages qui y sont associés (p. ex., 

ponceaux, structures de passage de cours d’eau, passages à gué); 

 Construction d’un petit ouvrage de stabilisation de talus; 

 Construction d’un abri à bateau amovible ou d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues, 

d’au plus 20 m2; 

 Certains travaux relatifs à une conduite d’aqueduc, d’égout, de gestion des eaux pluviales, d’un 

fossé ou d’un exutoire. 

Les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) ont également des obligations de 

reddition de compte. Le règlement prévoit en effet qu’elles doivent tenir un registre des autorisations 

délivrées en vertu du régime transitoire. Les MRC doivent quant à elles publier un bilan annuel des 

autorisations délivrées sur leur site Internet. 

La municipalité ne peut pas mettre à jour ses cartes ou ses cotes de zones inondables pour l’application 
du régime transitoire. 

 

1.2. Les MRC, les municipalités et les ministères et organismes publics doivent-ils 

demander une autorisation municipale pour les travaux visés aux articles 6,7 et 8? 

Non. L’article 5 du chapitre I du règlement transitoire précise que le régime d’autorisation municipale ne 

s’applique pas à une municipalité, un ministère ou un organisme public. 

 

1.3. Existe-t-il un processus de dérogation dans le régime transitoire? 

Le régime transitoire ne contient pas de possibilité de déroger aux normes qui y sont établies. De plus, le 
processus de dérogation au schéma d’aménagement et de développement, qui était prévu pour certains 
projets en zone inondable de grand courant par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI), n’existe plus. 

Néanmoins, la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et 
des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions (projet de loi no 67) prévoit qu’une municipalité peut permettre 
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certaines dérogations mineures en zones de contraintes, ce qui n’était pas possible avant en vertu de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

En zones inondables comme dans d’autres zones de contraintes, cette possibilité est toutefois limitée. En 
effet, une dérogation ne peut pas être accordée si elle a pour effet d’aggraver les risques en matière de 
sécurité ou de santé publique ou si elle porte atteinte à la qualité de l’environnement ou au bien-être 
général. 

Ainsi, à titre d’exemple et sous réserve d’une analyse propre à chaque cas, des dérogations mineures 
pourraient être accordées pour les dimensions des lucarnes et des fenêtres, d’une case de stationnement 
ou les règles applicables aux enseignes, aux auvents, aux antennes et aux clôtures (p. ex., leur hauteur). 
En zones inondables, ces dérogations mineures ne pourront pas porter sur des normes contenues dans le 
régime transitoire. 

 

1.4. Quelle sera la durée de ce régime transitoire et quel régime le remplacera? 

Le régime transitoire sera à terme remplacé par un régime permanent tenant compte de la gestion de 

risques en zones inondables et permettant une analyse plus fine des enjeux potentiels dans les zones 

inondables. Le gouvernement est à pied d’œuvre pour définir les orientations de ce régime et pour réaliser 

les nouvelles cartographies des zones inondables qui seront nécessaires à son application. 

Compte tenu du temps nécessaire pour produire l’ensemble des nouvelles cartographies de zones 

inondables sur le territoire, il est prévu que les deux régimes cohabitent. Ainsi, l’entrée en vigueur du régime 

permanent sera progressive, s’appliquant dans un secteur donné au fur et à mesure de l’adoption par le 

gouvernement des nouvelles cartes des zones inondables. 

 

1.5. Les municipalités ont-elles l’obligation d’abroger leurs dispositions 

réglementaires concurrentes au régime transitoire? 

Non. Une communauté métropolitaine, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale n’a 

pas l’obligation d’abroger ses documents de planification ou ses règlements municipaux qui intègrent les 

normes de la PPRLPI, car le régime transitoire, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), 

s’applique dès son entrée en vigueur, et ce, sans nécessité d’intégration à la réglementation d’urbanisme. 

Toutefois, afin de faciliter la compréhension des plans métropolitains d’aménagement et de 

développement, des schémas d’aménagement et de développement et des plans et règlements 

municipaux, ces documents auraient avantage à être modifiés afin de retirer les dispositions de la PPRLPI 

ou toutes dispositions inconciliables avec le régime transitoire. 

Dans le cadre de cet exercice, les instances municipales pourraient indiquer dans leurs plans et leurs 

règlements que les règles applicables dans les rives, dans le littoral et dans les zones inondables sont 

celles qui sont prévues dans le règlement gouvernemental. 
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1.6. Quelle est la définition de « modification substantielle »? 

Il s’agit de travaux visant le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d’une 
infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement. Elle comprend un élargissement, un 
agrandissement ou un prolongement. 

La modification substantielle n’inclut pas une reconstruction complète, mais est plus importante que des 
travaux d’entretien. Par exemple, le fait de fermer un balcon existant en véranda ou de modifier le type de 
fondation est considéré comme une modification substantielle. Toutefois, le remplacement d’une 
composante (p. ex., une fenêtre, un mur, un toit) par une composante identique ou similaire n’est pas 
considéré comme une modification substantielle. 

 

1.7. Quelle est la définition de « bâtiment principal »? 

Le règlement transitoire ne définit pas l’expression « bâtiment principal ». Le sens commun du mot réfère 
toutefois à un bâtiment dans lequel s’exerce l’usage principal du lot sur lequel il est édifié. Par exemple, un 
bâtiment principal résidentiel réfère au bâtiment dans lequel vivent les personnes et ne réfère pas aux 
bâtiments accessoires comme un cabanon. Un bâtiment principal peut être occupé de façon saisonnière 
ou permanente. 

 

1.8. Qu’est-ce qui est considéré comme un bâtiment ou un ouvrage accessoire?  

Un bâtiment ou ouvrage accessoire se définit comme un bâtiment ou ouvrage situé sur le même lot qu’un 

bâtiment principal et dont l’usage (vocation) y est complémentaire. Le bâtiment ou l’ouvrage doit être 

détaché du bâtiment principal. Il s’agit d’une structure permanente, mais qui peut être utilisée de manière 

permanente, saisonnière ou temporaire. Elle ne doit pas servir à loger des personnes. Une clôture n’est 

pas considérée comme un ouvrage accessoire. 

Il est à noter que les ouvrages attachés au bâtiment principal sont considérés comme faisant partie du 

bâtiment principal et non comme des bâtiments ou ouvrages accessoires. La construction d’une terrasse 

ou d’un garage ainsi attachés serait un agrandissement du bâtiment principal. 

Sont notamment considérés comme des bâtiments ou ouvrages accessoires : un garage détaché, un 

hangar, un cabanon, une remise, un bâtiment pour fermette, un abri de jardin, un kiosque, un pavillon ou 

une serre composée d’une structure permanente, une piscine hors terre, une piscine creusée ou une 

piscine semi-creusée et un bain à remous. Les ouvrages qui sont déjà visés par une autre disposition du 

règlement transitoire, par exemple, un quai, ne sont pas non plus visés par les dispositions relatives aux 

ouvrages accessoires. 

 

1.9. Quelle est la définition de « sinistre », notamment pour l’interprétation du 

paragraphe 7° de l’article 7 du régime transitoire? 

Le règlement ne définit pas la notion de sinistre, il faut donc se référer à son sens commun. L’Office 

québécois de la langue française définit un sinistre ainsi : « Événement dû à un phénomène naturel, à une 

défaillance technologique ou à un accident découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de graves 

préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux biens, et qui exige de la collectivité touchée des 

mesures inhabituelles. » 
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Il pourrait donc s’agir, par exemple, d’un incendie, d’un glissement de terrain, d’une explosion, d’un bris de 

conduite, etc. 

 

1.10. Les municipalités peuvent-elles réglementer plus sévèrement que le régime 

transitoire au moyen de leurs règlements municipaux? 

À compter du 1er mars 2022, les dispositions et les normes des articles 6, 7 et 8 du règlement transitoire 

ont préséance sur celles d’un règlement municipal portant sur le même objet, conformément à 

l’article 118.3.3 de la LQE, à l’exception des dispositions portant sur une largeur de rive plus grande que 

celle prévue à l’article 4 du Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles 

(RAMHHS; voir le dernier paragraphe de cet article) ainsi que sur les objets visés à l’article 117 du régime 

transitoire. Il s’agit : 

1° du libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux visés aux articles 6 et 7;  
2° de la gestion de la végétation dans la rive;  
3° de l’aménagement de sentiers ou d’escaliers permettant l’accès à l’eau;  
4° de 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 en vertu de l’article 30 du Règlement sur les exploitations 
agricoles, tel que modifié par l’article 87 du règlement transitoire. 

 
Ce principe de préséance s’applique même si les normes du règlement municipal sont plus sévères. Il 

importe de noter qu’advenant une contestation du règlement municipal, un tribunal pourrait le juger invalide. 

Ceci est également vrai pour les articles visés à l’article 3.1 du RAMHHS. Toutefois, l’article 118.3.3 ne 

vise pas les autres articles du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 

l’environnement (REAFIE) et du RAMHHS et une municipalité pourrait réglementer sur le même objet que 

certains de ces autres articles, dans la mesure où les dispositions qu’elle adopte ne sont pas inconciliables 

avec un règlement provincial, comme il est prévu à l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales. 

De plus, une municipalité peut réglementer sur les objets visés par le régime transitoire lorsque les normes 

visent d’autres objectifs, par exemple la salubrité publique ou l’intégration architecturale d’un bâtiment 

résidentiel. 

Une municipalité peut toutefois faire une démarche auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) pour faire approuver un règlement municipal portant sur un 

même objet qu’un règlement pris en vertu de la LQE, comme l’est le régime transitoire. L’article 118.3.3 de 

la LQE contient en effet une mesure d’exception, permettant au ministre de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques d’accorder la primauté d’un règlement municipal (en partie ou en tout) 

sur tout règlement découlant de la LQE, au terme d’une analyse du règlement municipal et des justificatifs 

soumis. Au préalable, une municipalité doit avoir démontré en quoi les caractéristiques particulières de son 

territoire nécessitent l’application de normes différentes de celles du règlement provincial. Notons que 

l’analyse des règlements municipaux est effectuée seulement dans le cas où la municipalité en fait la 

demande. 

Pour plus de précisions : 

Fiche explicative – Préséance du régime transitoire sur la réglementation municipale en rives, littoral et 
zones inondables (quebec.ca) 
 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/ramhhs-reglement-va.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/fiche-explicative-preseance-reglementation-municipale.pdf?1649090041
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/fiche-explicative-preseance-reglementation-municipale.pdf?1649090041
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1.11. Est-il possible de construire une clôture en rive, en littoral ou en zone 

inondable? 

Une clôture n’est pas considérée comme un ouvrage accessoire, mais plutôt comme une structure érigée 
exemptée d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 324 du REAFIE, si elle a un empiétement 
limité dans le milieu. La construction d’une clôture est possible sans autorisation ministérielle ni autorisation 
municipale lorsque l’empiétement total ne dépasse pas 30 m2 dans une rive ou une zone inondable. Pour 
un empiétement supérieur à 30 m2, le demandeur doit déposer une demande d’autorisation ministérielle. 
À noter que les clôtures sont interdites en zone d’inondation par embâcle, en vertu de l’article 38.1 du 
RAMHHS. 

 

1.12. Le régime transitoire s’applique-t-il à l’entièreté d’un lot ou d’un bâtiment 

partiellement situé en zone inondable?   

Le régime transitoire ne s’applique qu’en littoral, en rive et en zone inondable. Des travaux situés à 
l’extérieur de ces milieux ne sont donc pas soumis aux conditions du règlement transitoire, du REAFIE et 
du RAMHHS, même si le bâtiment ou le lot touche à la zone inondable, à la rive ou au littoral. 

 

1.13. Les ouvrages de stabilisation et le remblayage sont-ils autorisés en zone 

inondable, en rive et en littoral?  

Les ouvrages de stabilisation de talus de rives, dont une partie peut toucher aussi le littoral (ex. : clés 
d’ancrage et stabilisation du bas de talus) peuvent être autorisés par la municipalité s’ils correspondent aux 
conditions prévues au paragraphe 2° de l’article 6 et au paragraphe 3 de l’article 7° du régime d’autorisation 
municipale pour les activités en milieux hydriques (chap. I du régime transitoire). S’ils dépassent les seuils 
de longueur mentionnés, de tels ouvrages doivent faire l’objet d’une autorisation ministérielle, même s’ils 
sont réalisés sur un terrain résidentiel. Seul le remblayage nécessaire à ces travaux peut être autorisé. Un 
ouvrage de stabilisation ne doit toutefois pas servir à rehausser le terrain en zone inondable (art. 38.2 du 
RAMHHS), sinon il devra faire l’objet d’une demande d’autorisation. Le remblayage nécessaire à d’autres 
travaux autorisés en rive ou en zone inondable peut être autorisé. Le remblayage ne doit pas non plus être 
utilisé pour immuniser un bâtiment principal, sauf exception (voir art. 38.7, 2e alinéa du RAMHHS). Par 
ailleurs, si le projet en tant que tel est de remblayer un milieu hydrique, il est assujetti à une demande 
d’autorisation ministérielle. 

 

1.14. Qu’arrive-t-il si le fonctionnaire municipal en vient à la conclusion que le régime 

d’autorisation municipale ne s’applique pas? Vers qui peut-il orienter le citoyen?  

La municipalité peut diriger le citoyen vers la direction régionale concernée du MELCC. Le citoyen doit 
alors s’assurer que son activité prévue respecte l’ensemble des conditions du REAFIE et du RAMHHS. À 
cet effet, il peut contacter la direction régionale du MELCC du territoire sur lequel est prévu son projet en 
utilisant le formulaire de demande de renseignement. 

 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/renseignements.asp


 

11 

 

1.15. La MRC est-elle responsable de demander à la municipalité les informations que 

cette dernière doit afficher sur son site Internet dans le cadre de la reddition de 

compte?  

L’article 13 du règlement transitoire confie aux municipalités locales la responsabilité de fournir le registre 
des autorisations à la MRC. Il est toutefois attendu que la MRC, dans le cadre de sa reddition de compte, 
puisse solliciter les municipalités locales de son territoire afin de leur rappeler leur obligation, le cas 
échéant.  

 
1.16. Qu’arrive-t-il à la MRC si la municipalité ne lui transmet pas les informations à 

temps? La MRC peut-elle publier « l’absence d’information »?  

La MRC publie l’ensemble de l’information qu’elle a en sa possession sur son site Internet le 31 mars de 
chaque année. Dans l’éventualité où elle n’aurait pas reçu l’information de l’une ou de plusieurs des 
municipalités locales situées sur son territoire, il lui revient de déterminer comment elle veut présenter son 
bilan. 

 

2. CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES 
 

2.1. Faut-il utiliser la limite de la zone inondable indiquée au schéma d’aménagement 

et de développement (SAD) ou celle déterminée par un arpenteur à partir d’une 

cote de crue? 

La cote de crue peut être utilisée, à l’aide d’un relevé d’arpenteur, lorsque la cote de crue est intégrée au 
SAD ou à un règlement de contrôle intérimaire (RCI) et qu’elle est plus récente ou a été réalisée en même 
temps que la carte. On considère également que la cote de crue peut être utilisée lorsque la carte constitue 
une illustration de la cote de crue et n’a pas été réalisée à partir de données plus récentes, même si 
l’illustration en tant que telle est plus récente. 

 

2.2. Qu’arrive-t-il en cas de conflit entre deux moyens de détermination des zones 

inondables listés dans le régime transitoire?  

En cas de conflit entre les moyens listés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 2 du règlement transitoire, la 
carte ou la cote la plus récente a priorité. Toutefois, si la cote et la carte sont contemporaines ou si la carte 
n’est qu’une illustration graphique de la cote, celle-ci peut être utilisée à l’aide d’un relevé d’arpenteur pour 
délimiter la zone inondable sur un terrain.  
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2.3. Pouvons-nous prétendre que les zones visées par les paragraphes 1° à 6° du 

deuxième alinéa de l’article 2 du régime transitoire peuvent coexister et 

s’appliquer simultanément, ce qui ferait qu’il pourrait y avoir plusieurs zones 

inondables?  

Pour une même municipalité, il pourrait effectivement y avoir des zones inondables identifiées par plusieurs 
moyens énumérés aux paragraphes 1° à 6°. Par exemple, pour une municipalité donnée, on pourrait 
retrouver des cartes ou cotes de zones inondables identifiées dans le schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) pour un cours d’eau. On pourrait également retrouver des cartes de zones 
inondables délimitées par le gouvernement du Québec qui n’auraient jamais été intégrées au SAD pour un 
autre cours d’eau.  

Toutefois, en vertu de l’article 2 du régime transitoire : « S’il survient un conflit dans l’application des 
différents moyens mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du deuxième alinéa, les limites d’une zone 
inondable sont établies selon le plus récent de ces moyens et, subsidiairement, selon la plus récente cote 
de crue. » Ainsi, une seule carte ou une seule cote de crue s’appliquera sur un même tronçon de cours 
d’eau. Également, il n’y a pas de superposition des zones inondables de grand et de faible courant avec le 
territoire inondé. En effet, ce territoire s’applique en surplus des autres délimitations, donc au-delà d’une 
zone de grand et de faible courant. 

 

2.4. Pourquoi le paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 2 du régime transitoire 

est exclu du troisième alinéa du même article? Une discordance ne peut-elle pas 

survenir également entre ce paragraphe et les paragraphes 1° à 5°?  

Pour les paragraphes 1° à 5°, il est possible de retrouver un conflit entre deux moyens de délimitation. Par 
exemple, le gouvernement du Québec pourrait avoir délimité des zones inondables dans les années 1980. 
Par la suite, pour le même tronçon de cours d’eau, la MRC pourrait avoir réalisé de nouvelles études et 
remplacé la carte initiale par une carte plus précise. Dans ce cas, la carte la plus récente s’applique 
lorsqu’elle est dûment intégrée au SAD ou à un règlement de contrôle intérimaire (RCI). 

Toutefois, pour le territoire inondé (paragraphe 6°), l’intention du législateur est qu’il n’y ait pas de 
superposition avec les moyens énumérés aux paragraphes 1° à 5°. Le territoire inondé s’applique 
seulement hors des zones inondables de grand et de faible courant. Le territoire inondé lors des crues 
printanières de 2017 et de 2019 (paragraphe 6°) s’applique donc en surplus des autres moyens présentés 
aux paragraphes 1° à 5°, et ce, même s’il vise le même tronçon de cours d’eau et que sa délimitation est 
plus récente que la carte intégrée à un SAD ou à un RCI. La partie du territoire inondé située au-delà d’une 
zone inondable identifiée par un autre moyen est donc également considérée comme une zone assimilable 
à une zone de faible courant. Si le territoire inondé est moins étendu que la zone de faible courant identifiée 
par un autre moyen, il n’a pas pour effet de diminuer l’étendue de la zone inondable identifiée par l’un des 
moyens des paragraphes 1° à 5°. 

 

2.5. Une carte ou un relevé d’arpenteur peuvent-ils avoir préséance sur le territoire 

inondé lors des crues printanières de 2017 et 2019?  

Il n’y a aucune préséance entre les cotes de crues en vigueur, par exemple dans un schéma 
d’aménagement ou un RCI, et le territoire inondé lors des crues exceptionnelles de 2017 et 2019. En effet, 
l’article 2 du règlement transitoire prévoit une règle de préséance pour les paragraphes 1° à 5°, ce qui 
exclut le territoire inondé. En conséquence, le territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et 2019, 
tel que délimité à l’annexe 2 ajustée de la zone d’intervention spéciale (ZIS), s’additionne aux délimitations 
des zones inondables déjà présentes dans les schémas et les RCI et publiées par le gouvernement. 
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2.6. Les zones inondables par embâcles identifiées dans un SAD sans qu’il soit 

spécifié si elles correspondent à des zones avec mouvements de glace ou sans 

mouvements de glace sont-elles assimilables à des zones de faible ou de grand 

courant?  

Les zones inondables par embâcles identifiées dans un SAD sans qu’il soit spécifié si elles correspondent 
à des zones avec mouvements de glace ou sans mouvements de glace sont assimilables à des zones de 
grand courant 

 

2.7. Lors d’une révision ou d’une modification de SAD, quelles cartes de zones 

inondables ou cotes de crues doivent être intégrées au SAD?  

Le régime transitoire s’applique aux zones inondables dont les limites sont, en date du 25 mars 2021, 
précisées par les moyens déterminés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 2 du présent régime. Ainsi, une 
MRC qui révise ou modifie son SAD devra y intégrer les cartes de zones inondables et les cotes de crues, 
ou les cotes de crues seulement. 

 

2.8. Est-il possible de modifier les délimitations des zones inondables au cours du 

régime transitoire? 

Non. Le régime transitoire ne permet pas la révision ou la modification des cartes de zones inondables ni 
des cotes de crues. Ce régime s’applique aux zones inondables dont les limites sont, en date du 
25 mars 2021 (ou exceptionnellement, du 23 juin 2021 – voir l’article 121 au chapitre IV du régime 
transitoire), précisées par les moyens déterminés aux paragraphes 1° à 6° de l’article 2 du règlement 
transitoire. Il n’est pas non plus possible de modifier ou de réviser des cartes de zones inondables ou des 
cotes de crue en vertu de la procédure d’approbation prévue à l’article 118.3.3 de la LQE. 

Il est à noter qu’à la suite de la sanction de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, le 25 mars 2021, le MELCC est 
maintenant responsable des cartographies et de leur approbation, mais il pourra déléguer aux municipalités 
leur réalisation. Les nouvelles cartes seront accessibles à tous sur une plateforme gouvernementale et 
arrimées avec le cadre permanent actuellement en élaboration. 

 

2.9. Les autres types de zones inondables qui peuvent être identifiées dans certains 

schémas d’aménagement et de développement ou dans un règlement de contrôle 

intérimaire sont-elles visées par le régime transitoire?  

Le régime transitoire s’applique sur les zones inondables associées à une crue de récurrence de 20 ou de 
100 ans ou toute autre zone qui y est assimilée en vertu de l’article 4 du RAMHHS, dont les limites sont, 
en date du 25 mars 2021 (ou exceptionnellement, du 23 juin 2021 – voir l’article 121, chapitre IV du régime 
transitoire), précisées par l’un des moyens listés à l’article 2 du règlement transitoire. L’article 4 du 
RAMHHS précise que ces zones peuvent correspondre à des zones de récurrence de 20 ans ou 100 ans, 
au territoire inondé tel que délimité à l’annexe 2 du décret de la ZIS 2019 ainsi qu’aux zones inondables 
par embâcles et aux zones inondables sans que soient distinguées les récurrences de 20 ans et de 
100 ans. Les autres zones inondables, par exemple les zones à risque d’inondation, les zones d’inondation 
ayant une récurrence au-delà de 100 ans ou les zones d’inondation par rupture de barrage ne sont pas 
visées par le règlement. 
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2.10. Cote de crue : comment doit-elle être établie lorsqu’elle n’est pas indiquée au 

schéma d’aménagement, pour l’application des articles 38.10 et 38.11?  

L’article 37.1 du RAMHHS stipule que : « Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de 
l’article 38.5, du paragraphe 1° de l’article 38.6, du troisième alinéa de l’article 38.9 et du paragraphe 2° du 
premier alinéa de l’article 38.11, dans le cas où la cote de crue de récurrence de 100 ans n’a pas été 
établie, cette dernière est 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 zone inondable. » 

Il est de la responsabilité de la municipalité (ou de la MRC) de déterminer la cote du plus haut niveau atteint 
par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable, 
lorsque la cote de 100 ans n’est pas disponible. Une recherche (historique ou autres documents) doit être 
effectuée pour trouver l’information nécessaire. Par la suite, un arpenteur doit situer la cote sur le territoire 
et y ajouter 30 cm. 

 

2.11. La limite de la zone 0-2 ans devrait-elle être considérée comme la limite du 

littoral?  

La limite des crues de récurrence de 2 ans est l’une des méthodes pouvant être utilisée, dans certaines 
circonstances, pour établir la limite du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau. La détermination de la limite du 
littoral doit se faire conformément à l’annexe 1 du RAMHHS, selon la situation rencontrée et la préséance 
établie (voir aussi question 5.10). 

2.12. Les cartes de zones inondables du MELCC peuvent-elles être contestées?  

Le régime transitoire ne prévoit pas de mécanisme de contestation ou de modification des zones 
inondables. Le règlement transitoire s’applique à des zones inondables existantes au 25 mars 2021, 
comme précisé à l’article 2 du règlement transitoire, et dans des cas exceptionnels, à celles existantes au 
23 juin 2022 (voir art. 121 du règlement transitoire). 

 

3. AUTORISATION MUNICIPALE : Généralités 

 

3.1. Est-ce que l’entrée en vigueur du régime transitoire a provoqué automatiquement 

la levée de la zone d’intervention spéciale?  

Depuis le 1er mars 2022, les zones d’intervention spéciales (ZIS) ont été automatiquement levées en vertu 

des articles 122 et 123 du règlement transitoire. 

Cependant, le territoire inondé lors des crues printanières exceptionnelles de 2017 et 2019, tel qu’il était 
illustré à l’annexe 2 ajustée du décret établissant la ZIS, est considéré par le règlement transitoire comme 

une zone inondable assimilable à une zone de faible courant. 

 

3.2. Quels sont les documents à fournir à la municipalité pour l’obtention d’une 

autorisation? 

L’article 9 du règlement transitoire liste les documents à fournir par le demandeur lors du dépôt d’une 

demande d’autorisation municipale : 
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1° Le nom et les coordonnées de la personne qui souhaite réaliser l’activité ainsi que de la personne 

qui la représente, le cas échéant;  

2° La désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisée l’activité ou, à défaut de désignation 

cadastrale, l’identification la plus précise du lieu où l’activité sera réalisée;  

3° La description de l’activité projetée;  

4° La localisation de l’activité projetée, incluant la délimitation des milieux hydriques sur le lot visé et 

les superficies affectées par l’activité;  

5° Une déclaration de la personne qui souhaite réaliser l’activité ou de son représentant attestant de 

la conformité de son activité aux conditions applicables à l’activité visée prévues au Règlement sur 

les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), au Règlement 

sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et, 

le cas échéant, à l’article 118;  

6° Une attestation de la personne qui souhaite réaliser l’activité ou de son représentant selon laquelle 

tous les renseignements et documents qu’il a fournis sont complets et exacts. 

Selon la situation, certains documents listés à l’article 10 du règlement transitoire pourraient être exigés 

par la municipalité. De plus, la municipalité pourrait exiger des documents et renseignements 
supplémentaires en vertu de ses propres règlements. 

 

3.3. La municipalité doit-elle délivrer une autorisation municipale pour le régime 

transitoire et un permis municipal pour ses propres règlements?  

Non. Une seule autorisation (ou permis municipal) est délivrée par la municipalité. Celle-ci doit respecter 
les exigences du règlement transitoire et d’autres dispositions applicables de la réglementation municipale 
(marge de recul, zonage, etc.). 

 

3.4. Qu’arrive-t-il lorsqu’une demande est conforme au régime transitoire, mais non 

conforme aux règlements municipaux complémentaires?  

Lorsqu’elle délivre une autorisation, la municipalité tient compte du règlement transitoire et de ses propres 
règlements. Si les dispositions réglementaires municipales ne portent pas sur le même objet que le chapitre 
1 du règlement transitoire ou qu’elles concernent un objet énuméré à l’article 117 du règlement, les travaux 
doivent également être conformes à la réglementation municipale pour être autorisés. 

 

3.5. Que se passe-t-il avec les constructions ou bâtiments déjà présents et non 

conformes au règlement transitoire?  

Le régime transitoire prévoit une distinction entre les infrastructures existantes et les nouvelles 
constructions. Les bâtiments existants peuvent demeurer. Toutefois, lorsque des travaux importants 
(nommés « modifications substantielles » dans le régime transitoire) sont prévus à un bâtiment existant, 
ou lors d’une reconstruction, des restrictions et des exigences (p. ex., immunisation) sont susceptibles de 
s’appliquer, selon la zone où se trouve le bâtiment en question.  
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3.6. Le régime transitoire s’applique-t-il aux demandes d’autorisation municipale 

déposées avant le 1er mars 2022?  

L’article 116 prévoit que « le chapitre 1 s’applique aux demandes ayant été déposées avant le 

1er mars 2022 auprès d’une municipalité pour la réalisation d’une activité visée par le présent règlement ». 

Autrement dit, tous les permis octroyés par la municipalité locale à partir du 1er mars 2022 doivent être 

conformes au règlement transitoire, sans égard à la date de dépôt de la demande auprès de la municipalité. 

Toutefois, avant cette date, les autorisations ont été délivrées sans égard au régime transitoire et les 

travaux autorisés peuvent être réalisés. 

 

3.7. Les municipalités doivent-elles s’assurer du respect des conditions du RAMHHS 

lors de la délivrance du permis en vertu des articles 6, 7 et 8?  

En vertu de l’article 59.1 du RAMHHS, les municipalités sont chargées de l’application des dispositions de 

la section II du chapitre III, des sections I et II du chapitre III.1, de la section I.1 du chapitre IV et de la 

section II du chapitre V du RAMHHS, dans la mesure où l’activité est assujettie à une demande 

d’autorisation municipale en vertu des articles 6, 7 ou 8 du règlement transitoire. 

Le paragraphe 5° de l’article 9 du règlement transitoire prévoit que le demandeur doit déposer une 

déclaration attestant de la conformité de son activité aux conditions applicables à l’activité visée qui sont 

prévues au REAFIE et au RAMHHS. La municipalité peut donc se fier à cette déclaration concernant le 

respect des conditions de réalisation du RAMHHS, à moins que le projet déposé ne présente des éléments 

qui, de façon évidente, ne permettront pas de respecter pas les conditions applicables. 

 

3.8. Quels professionnels sont habiletés à réaliser les avis exigés en vertu du 

règlement transitoire? 

Le règlement précise qu’un professionnel apte à produire un avis doit être un professionnel au sens de 

l’article 1 du Code des professions ou toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une 

activité réservée à ses membres. Lorsqu’il n’est pas indiqué qu’un ingénieur est requis, le professionnel 

mandaté doit confirmer avoir la compétence et les connaissances requises, à moins qu’il s’agisse d’un acte 

réservé. 

L’Aide-mémoire – Avis professionnels requis pour certaines autorisations municipales en application du 

chapitre 1 du régime transitoire (quebec.ca) précise certains éléments relatifs aux différents avis 

professionnels exigés. Le professionnel visé doit être en mesure de répondre aux objectifs de l’avis. 

 

3.9. Déclaration du demandeur exigée au paragraphe 5° de l’article 9 du règlement 

transitoire : doit-elle respecter un gabarit particulier?  

Il n’est pas nécessaire de respecter un gabarit particulier. Cet article a pour but de s’assurer que le 

demandeur a vérifié les conditions applicables à son projet avant de demander une autorisation auprès de 

la municipalité. On s’attend à un document écrit qui peut prendre la forme d’une lettre, d’un formulaire 

municipal ou autre. 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-avis-professionnels-autorisations.pdf?1643126535
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-avis-professionnels-autorisations.pdf?1643126535


 

17 

 

3.10. Bâtiments non résidentiels : sont-ils visés par le régime d’autorisation 

municipale? 

Il faut se référer aux articles 6, 7 et 8 du règlement transitoire afin de connaître les activités assujetties à 

une autorisation municipale. Dans le cas des bâtiments principaux non résidentiels, seuls ceux situés en 

zone inondable et répondant aux autres conditions de l’article 328 du REAFIE peuvent être autorisés par 

une municipalité, en vertu du paragraphe 3° de l’article 8 du règlement transitoire. 

Dans les autres cas, le demandeur doit obtenir une autorisation ministérielle (AM-22). Il peut donc 
s’adresser à sa direction régionale du MELCC à cette fin, en utilisant le formulaire du contact client. 

 

3.11. Comment doit-on différencier un chemin d’un accès?  

Il faut se référer à l’objectif de l’ouvrage ainsi qu’à son responsable. Si l’ouvrage vise uniquement à 

desservir des bâtiments résidentiels et qu’aucune vocation publique n’est en cause, nous considérons qu’il 

s’agit d’un accès. Dans le cas contraire, il s’agit d’un chemin. 

La partie d’un chemin ou d’un accès résidentiel qui passe au-dessus d’un ponceau et qui traverse la rive 

pour y accéder est considérée comme une « approche » et fait partie du ponceau, comme le précise le 

Guide de référence du REAFIE (article 327). Il ne s’agit donc pas d’un « chemin » au sens du 

paragraphe 10° de l’article 313 du REAFIE. La même interprétation est valable pour les approches de 

structures d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, visées par le paragraphe 6° de 

l’article 339 du REAFIE. 

Hors de la rive, par exemple en zone inondable ou dans un milieu humide hors du littoral et de la rive d’un 

cours d’eau, il ne s’agit plus d’une partie du ponceau ou d’un autre ouvrage de traversée de cours d’eau, 

mais plutôt d’un « chemin » et les conditions du REAFIE prévues pour les chemins s’y appliquent alors, de 

même que celles du RAMHHS, notamment les articles 7, 20, 21 et 38. 

 

3.12. Des frais peuvent-ils être exigés par la municipalité pour le traitement de la 

demande d’autorisation en vertu du régime transitoire?  

La municipalité peut exiger des frais pour le traitement d’une demande d’autorisation en vertu du régime 

transitoire. Le régime transitoire ne prévoit pas de balises particulières concernant les montants. 

 

4. AUTORISATION MUNICIPALE : Travaux en zone inondable 
 

4.1. La construction d’un mur, d’une digue ou d’un autre ouvrage de protection contre 

les inondations est-elle possible dans le cadre du régime transitoire? 

L’article 38.4 du RAMHHS précise que les travaux relatifs à un ouvrage de protection contre les inondations 

sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans la zone inondable. Certaines exceptions sont néanmoins 

prévues : 

a) Les travaux visent l’entretien d’un ouvrage de protection contre les inondations existant; 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/renseignements.asp
https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/guide-reference-reafie.pdf
bookmark://_Toc105681636/
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b) La construction d’un ouvrage de protection contre les inondations est réalisée par un ministère, une 

municipalité ou un organisme public, aux conditions suivantes : 

i. Il n’y a pas d’autres moyens d’assurer une protection adéquate des personnes et des biens; 

ii. Elle est justifiée par l’intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes, 

d’infrastructures, de bâtiments ou d’ouvrages protégés; 

iii. Dans le cas de l’implantation d’un ouvrage de protection contre les inondations, l’ouvrage doit 

viser la protection d’un territoire dont au moins 75 % des lots sont déjà occupés par un bâtiment ou 

un ouvrage. 

Le paragraphe 8° de l’article 4 du règlement transitoire définit par ailleurs un ouvrage de stabilisation 

comme suit, ce qui permet de le distinguer d’un ouvrage de protection contre les inondations : « Un ouvrage 

de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une 

infrastructure afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches 

et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs 

de soutènement. » 

Également, l’article 38.2 du RAMHHS stipule que « les ouvrages de stabilisation ne doivent pas avoir pour 

effet de rehausser le terrain ». 

Enfin, l’article 38.7 du RAMHHS prévoit ce qui suit :  

« Un ouvrage ou un bâtiment ne peut, en aucun cas, être immunisé par l’érection d’un muret de 
protection permanent; 

L’immunisation d’un bâtiment principal par l’aménagement d’un remblai est également interdite, à 
moins que, dans le cas d’un bâtiment existant, les mesures prévues à l’article 38.6 ne peuvent être 
respectées et que le remblai soit une mesure d’immunisation jugée appropriée par un professionnel. »  

 

4.2. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel en zone de grand courant 

(récurrence 0-20 ans) : est-ce que l’ajout d’un étage est possible? 

L’agrandissement est possible seulement s’il permet le déplacement de pièces employées par une 

personne pour y vivre ou d’installations essentielles au bâtiment.  

Le sous-paragraphe a) du paragraphe 5° de l’article 38.9 du RAMHHS se lit comme suit : 

38.9. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans une zone inondable de grand courant : 

5° l’agrandissement de tout bâtiment principal, incluant au-dessus et au-dessous du sol, à 

l’exception : 

a) des travaux qui visent le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou 

d’installations essentielles au bâtiment; 

Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa, l’agrandissement d’un bâtiment principal 

qui vise le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installations 

essentielles au bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent 

bookmark://_Toc105681637/
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chapitre, être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et 

ne doit pas entraîner d’empiétement supplémentaire dans la zone inondable. 

Il est donc possible d’ajouter un étage à un bâtiment résidentiel principal, sans empiétement 

supplémentaire dans la zone inondable, pour y aménager une pièce habitable, dont une chambre. 

Le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installations essentielles au 

bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, être réalisé au 

moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne doit pas entraîner d’empiétement 

supplémentaire dans la zone inondable. 

Ainsi, toute pièce ou installation sise sous la cote 100 ans + 30 cm, dans un sous-sol par exemple, sont 

vulnérables lors d’une inondation. C’est pourquoi un déplacement en hauteur d’une telle pièce ou d’une 

telle installation est possible. L’objectif étant de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens tout en 

augmentant la résilience des communautés. 

Le déplacement d’une pièce déjà localisée au-dessus de la cote 100 ans + 30 cm ne peut justifier le recours 

au paragraphe 5° de l’article 38.9 du RAMHHS. Un agrandissement n’est donc pas possible dans plusieurs 

situations. Par exemple, l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal par le déplacement d’une 

chambre située au rez-de-chaussée dont l’élévation est au-delà de la cote de crue de 100 ans + 30 cm est 

interdit. 

 

4.3. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel en zone de faible courant 

(récurrence 20-100 ans) : est-ce possible et à quelles conditions?  

Le paragraphe 2° de l’article 38.11 du RAMHHS prévoit que l’agrandissement d’un bâtiment principal 

résidentiel doit être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne 

pas entraîner d’empiétement supplémentaire dans la zone inondable. Les agrandissements possibles sont 

donc en hauteur, par exemple par l’ajout d’un étage, ou en porte-à-faux. L’ajout de pieux ou de pilotis est 

considéré comme un empiétement supplémentaire en zone inondable. 

 

4.4. Agrandissement d’une galerie existante : est-ce possible?  

Une galerie directement attachée à un bâtiment principal est considérée comme partie intégrante de celle-

ci. En conséquence, il est possible de fermer cette superficie en y ajoutant des murs et un toit, sans que 

ces travaux soient considérés comme un agrandissement. Ces travaux sont néanmoins assimilés à une 

modification substantielle et une autorisation municipale est requise en vertu du paragraphe 4° de l’article 8 

du règlement transitoire. Les mesures d’immunisation applicables de l’article 38.6 du RAMHHS doivent 

être respectées pour la portion du bâtiment touchée par les travaux. 

 

4.5. L’ajout d’un patio est-il possible en zone inondable?  

Si le patio est directement adjacent au bâtiment principal, il est considéré comme partie intégrante de celui-

ci. L’ajout d’un patio est donc considéré comme un agrandissement du bâtiment principal et doit respecter 

les conditions relatives à un agrandissement en zone de faible courant (voir la section 2 de l’Aide-mémoire 

– Autorisation municipale relative à un bâtiment en rive, littoral ou zone inondable. Puisque les pieux ou 

bookmark://_Toc105681638/
bookmark://_Toc105681638/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-autorisation-municipale-batiment.pdf?1641829011
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-autorisation-municipale-batiment.pdf?1641829011
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autres structures similaires sont considérés comme un empiétement en zone inondable, ils ne sont pas 

autorisés. 

 

4.6. Construction d’une piscine hors terre ou creusée : est-ce possible dans les zones 

inondables de grand et faible courant? 

La construction d’une piscine creusée ou hors terre ou d’un spa en zone inondable de faible ou grand 

courant est possible selon le règlement transitoire. Ces structures sont considérées comme des ouvrages 

accessoires et ne sont pas comptabilisées dans le maximum de superficie cumulative de 30 m2 ou 40 m2 

(exception établie par le paragraphe 2° de l’article 38.5 du RAMHHS). 

De plus, les installations essentielles à la piscine, telle une thermopompe, ne sont pas comptabilisées dans 

le calcul de la superficie maximale, mais les installations d’accès comme un patio (« deck ») doivent y être 

comptabilisées. 

 

4.7. Reconstruction d’un bâtiment en zone inondable : cette reconstruction doit-elle 

être de même dimension et au même endroit que le bâtiment initial? 

En zone de grand courant 

Le paragraphe 4° de l’article 38.9 du RAMHHS permet la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal 

lorsqu’il a subi des dommages en raison d’une inondation, à la condition que la valeur de ces dommages 

représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment. Cela permet aux propriétaires dont les propriétés 

ont été moins touchées par les inondations de se reconstruire, alors que ceux qui ont été touchés plus 

sévèrement ne peuvent le faire. 

Cependant, cette reconstruction doit respecter les conditions stipulées aux autres articles du RAMHHS, 

notamment le paragraphe 5° de l’article 38.9 qui établit que les seuls agrandissements possibles sont les 

suivants : 

a) Des travaux qui visent le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou 

d’installations essentielles au bâtiment; 

b) Des travaux qui visent un bâtiment relatif à une infrastructure de transport et de distribution 

d’électricité, un système d’aqueduc, un système d’égout ou un système de gestion des eaux pluviales. 

De plus, si un déplacement est prévu, il doit respecter les trois conditions du paragraphe 1° de l’article 38.5, 

c’est-à-dire : 

a) Il s’effectue vers un lieu qui présente une cote d’élévation plus élevée au point d’implantation;  

b) Il éloigne le bâtiment de la rive; 

c) Il s’effectue vers un lieu qui n’entraîne pas une aggravation de l’exposition aux glaces. 
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En zone de faible courant 

Lors d’une reconstruction en zone de faible courant, le bâtiment reconstruit doit être de mêmes dimensions 

que le bâtiment initial. S’il ne l’est pas, l’agrandissement projeté doit répondre aux conditions relatives à un 

agrandissement listées dans la section 2 de l’Aide-mémoire – Autorisation municipale relative à un bâtiment 

en rive, littoral ou zone inondable. 

 

4.8. Les conditions de l’article 38.11 s’appliquent-elles à une reconstruction, un 

agrandissement, une modification substantielle ou un déplacement? 

Il n’est pas dans l’intention du législateur d’appliquer les conditions prévues à l’article 38.11 du RAMHHS 

pour les activités de reconstruction, d’agrandissement ou de déplacement d’un bâtiment principal 

résidentiel en zone de faible courant ou de modifications substantielles à un tel bâtiment. 

À cet effet, vous trouverez dans les sections 2 et 3 de l’Aide-mémoire – Autorisation municipale relative à 

un bâtiment en rive, littoral ou zone inondable les conditions à respecter pour un agrandissement ou une 

reconstruction en zone inondable. Veuillez noter que les conditions de l’article 38.11 du RAMHHS n’y sont 

pas listées. 

Une modification réglementaire visant à préciser la portée de l’article 38.11 a été proposée dans le projet 

de règlement disponible au http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/ 

dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=77156.pdf.  

Toutefois, lors d’une reconstruction, le bâtiment reconstruit doit être de mêmes dimensions que le bâtiment 

initial. S’il ne l’est pas, l’agrandissement projeté doit répondre aux conditions relatives à un agrandissement 

listées dans la section 2 de l’aide-mémoire. 

 

4.9. Construction d’un bâtiment résidentiel en zone de faible courant : est-ce que la 

condition de l’article 38.11 c) est considérée comme étant respectée lorsqu’un lot 

adjacent est non constructible?  

L’article 38.11 vise des situations d’exception pour lesquelles il serait possible de construire un nouveau 

bâtiment principal résidentiel. Dans le cas d’un lot adjacent qui serait non constructible ou laissé libre de 

construction, il n’est pas possible d’y implanter un nouveau bâtiment résidentiel principal. 

Dans le cas d’un lot de coin de rue, la condition doit être interprétée à savoir que les deux lots adjacents 

(sur chacune des rues perpendiculaires) doivent être occupés par un bâtiment principal. 

 

4.10. Le terme « subdivision » dans l’article 38.11 inclut-il l’ensemble des opérations 

cadastrales ou uniquement une subdivision?  

Le règlement transitoire ne définit pas le terme « subdivision », de sorte qu’il faut se référer à son sens 

usuel. L’Office québécois de la langue française définit le terme subdivision en matière d’aménagement du 

territoire comme ceci : 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-autorisation-municipale-batiment.pdf?1641829011
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-autorisation-municipale-batiment.pdf?1641829011
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-autorisation-municipale-batiment.pdf?1641829011
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-autorisation-municipale-batiment.pdf?1641829011
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=77156.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=77156.pdf
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« Action de subdiviser, de diviser ce qui était déjà divisé. Action de diviser un tout déjà divisé : un 

canton divisé en rangs, subdivisé en lots. Ainsi, on peut subdiviser un lot en parts; partager le 

territoire en divisions (ou secteurs ou régions) économiques, administratives, électorales 

(circonscriptions), etc. » 

Cette définition est conforme à l’intention du législateur puisque le paragraphe 1° de l’article 38.11 du 

RAMHHS vise à empêcher que de grands lots soient subdivisés afin de créer de nouveaux ensembles 

résidentiels dans la zone inondable de faible courant. 

Dans ce contexte, le remembrement d’un lot ou la modification de sa superficie ne constitue pas une 

subdivision. 

 

4.11. Comment déterminer la valeur d’un bâtiment d’une année antérieure en vertu 

de la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière? 

Il est possible de déterminer la valeur d’un bâtiment en s’appuyant sur le Manuel d’évaluation foncière du 

Québec de l’année visée. Les versions antérieures peuvent être consultées sur le site du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation au https://www.mamh.gouv.qc.ca/ evaluation-fonciere/manuel-

devaluation-fonciere-du-quebec/le-mefq-et-ses-editions-anterieures/. Ce manuel répondra à l’ensemble 

des questions sur la détermination de la valeur d’un bâtiment résidentiel. 

 

4.12. Accès à un bâtiment résidentiel principal : quels types de revêtement seraient 

possibles pour permettre l’infiltration de l’eau (article 38.5, paragraphe 3°, 

RAMHHS)? 

Il peut s’agir de matériaux tels que la pelouse, le gravier, des blocs de béton, des pavés perméables 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 (voir le Guide de gestion des eaux 

pluviales). 

 

4.13. Les conditions de l’article 38.11 s’appliquent-elles à une reconstruction, un 

agrandissement, une modification substantielle ou un déplacement?  

Il n’est pas dans l’intention du législateur d’appliquer les conditions prévues à l’article 38.11 du RAMHHS 

pour les activités de reconstruction, d’agrandissement ou de déplacement d’un bâtiment principal 

résidentiel en zone de faible courant ou les activités de modifications substantielles à un tel bâtiment. 

À cet effet, vous trouverez dans les sections 2 et 3 de l’Aide-mémoire – Autorisation municipale relative à 

un bâtiment en rive, littoral ou zone inondable les conditions à respecter pour un agrandissement ou une 

reconstruction en zone inondable. Veuillez noter que les conditions de l’article 38.11 du RAMHHS n’y sont 

pas énumérées. 

Une modification réglementaire visant à préciser la portée de l’article 38.11 a été apportée dans l’omnibus 

réglementaire modifiant divers règlements, principalement concernant le régime d'autorisation. 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/manuel-devaluation-fonciere-du-quebec/le-mefq-et-ses-editions-anterieures/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/manuel-devaluation-fonciere-du-quebec/le-mefq-et-ses-editions-anterieures/
bookmark://_Toc105681652/
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https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-autorisation-municipale-batiment.pdf?1641829011
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-autorisation-municipale-batiment.pdf?1641829011
https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/projet-omnibus-modifiant-regime-autorisation/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/projet-omnibus-modifiant-regime-autorisation/
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Il est à noter que, lors d’une reconstruction, le bâtiment reconstruit doit être de mêmes dimensions que le 

bâtiment initial. S’il ne l’est pas, l’agrandissement projeté doit répondre aux conditions relatives à un 

agrandissement énumérées dans la section 2 de l’aide-mémoire. 

 

4.14. La construction d’un bâtiment principal autre que résidentiel peut-elle être 

autorisée dans la zone inondable?  

Il n’existe pas d’interdiction de construction d’un bâtiment non résidentiel en zone inondable, sauf s’il s’agit 

d’un établissement public ou de sécurité publique, comme précisé au paragraphe 2° de l’article 38.4 du 

RAMHHS.  

Il est à noter que les termes « établissement public » et « établissement de sécurité publique » sont définis 

à l’article 4 du RAMHHS. Ils comprennent les établissements d’enseignement, de détention, de santé et de 

services sociaux, de même que les établissements utilisés pour fournir des services en lien avec la sécurité 

publique.  

Dans le cas d’un bâtiment non résidentiel de petite taille répondant aux critères de l’article 328 du REAFIE, 

aucune autorisation ministérielle n’est requise. Une autorisation municipale doit être délivrée en vertu du 

paragraphe 3° de l’article 8.  

Dans le cas de tout autre bâtiment non résidentiel, une autorisation ministérielle est requise.  

 

4.15. Est-il possible de construire un pavillon de jardin (« gazebo ») dans une zone 

inondable?  

Les gazebos sont considérés différemment selon qu’ils sont accessoires ou non à un bâtiment résidentiel 

principal.  

Lorsqu’il est implanté sur un lot résidentiel, un gazebo est considéré comme un ouvrage accessoire à un 

bâtiment résidentiel. Un ouvrage accessoire résidentiel en zone inondable doit respecter les conditions du 

paragraphe 2° de l’article 38.5 du RAMHHS. Une autorisation municipale doit être délivrée en vertu du 

paragraphe 4° de l’article 8 du règlement transitoire. 

Dans les cas autres que résidentiels, par exemple si le gazebo est construit dans un parc municipal, il s’agit 

alors d’une structure érigée. Un tel ouvrage est exempté d’une autorisation ministérielle en vertu de 

l’article 324 du REAFIE lorsque les conditions de cet article sont respectées. Aucune autorisation 

municipale n’est alors requise en vertu du régime transitoire. Toutefois, d’autres règlements municipaux 

pourraient s’appliquer. 

 
4.16. Est-il possible de faire l’extension des réseaux d’aqueduc et d’égout 

municipaux dans une zone de faible courant?  

Le paragraphe 2° de l’article 38.10 du RAMHHS interdit l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, 

d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, sauf lorsque les travaux visent à 

desservir :  

 une infrastructure ou un bâtiment construit avant le 23 juin 2021 dans une zone de faible 

courant; 
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 une infrastructure ou un bâtiment dont la construction n’est pas interdite dans une zone de 

faible courant, notamment en vertu de l’article 38.11 du RAMHHS; 

 une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l’extérieur de la zone inondable de faible 

courant. 

 

5. AUTORISATION MUNICIPALE : Travaux en rive et en littoral 
 

 

5.1. Les normes relatives aux rives s’appliquent-elles à un milieu humide présent en 

rive ou en littoral?  

L’article 4 du RAMHHS définit la rive comme suit : 

« rive » : partie d’un territoire qui borde un lac ou un cours d’eau et dont la largeur se mesure 

horizontalement, à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. Elle est d’une largeur de : 

1° 10 m lorsque la pente est inférieure à 30 % ou, dans le cas contraire, présente un talus de 5 m de 

hauteur ou moins; 

2° 15 m lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu’elle est continue ou présente un talus de plus de 

5 m de hauteur. 

La largeur de 10 m ou de 15 m ne varie pas selon qu’il y a présence ou non d’un milieu humide dans la 

rive. L’article 5 prévoit en effet qu’une référence à « rive » inclut le milieu humide s’y trouvant, mais cette 

disposition n’a pas pour effet de faire varier la largeur de la rive. C’est une règle d’interprétation pour 

l’application des normes visant chacun des milieux. 

Ensuite, l’article 4 (dernier paragraphe) précise ce qui suit : 

« Lorsqu’une municipalité adopte un règlement qui délimite la rive à une largeur qui dépasse celles 

prévues aux paragraphes 1° et 2° de la définition de “rive”, cette municipalité peut appliquer cette 

largeur ». 

Si une disposition d’un règlement municipal prévoit que la rive sera d’une plus grande largeur s’il y a un 

milieu humide présent dans la rive, cette largeur pourra être appliquée par la municipalité. Par contre, si la 

disposition du règlement municipal prévoit une largeur inférieure à celle prévue à l’article 4 du RAMHHS, 

la disposition du règlement municipal ne pourra pas s’appliquer. 

 

5.2. Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel en rive : est-ce possible? 

L’article 340.2 du REAFIE exempte d’une autorisation ministérielle l’agrandissement d’un bâtiment 

résidentiel principal au-dessus du sol et sans empiétement supplémentaire au sol lorsque le lotissement a 

été réalisé avant le 18 mai 2005. En vertu du paragraphe 8° de l’article 7 du règlement transitoire, le projet 

doit être soumis à une autorisation municipale. 

Un bâtiment principal résidentiel situé en rive peut être agrandi si l’agrandissement est effectué sans 
empiétement, donc en porte-à-faux ou en hauteur (ajout d’un deuxième étage). L’ajout de pieux n’est pas 
autorisé puisque cela correspond à de l’empiétement en rive. 
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En outre, l’article 340.2 exige qu’une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 5 m, mesurée à partir de 

la limite du littoral, soit conservée dans un état naturel ou restaurée dans le but de rétablir minimalement 

deux strates de végétation parmi celle herbacée, arbustive ou arborescente. 

 

5.3. Bande de protection riveraine : que prévoit le régime transitoire?  

Le REAFIE, le RAMHHS et le règlement transitoire encadrent les activités permises en rive, tout comme le 

faisait la PPRLPI. Aucune notion de « bande de protection riveraine » n’est toutefois définie. Concernant 

les objets du régime d’autorisation municipal, l’article 7 du règlement transitoire vise spécifiquement la rive. 

Il faut lire ces dispositions, notamment en lien avec celles correspondantes du REAFIE et du RAMHHS. 

Pour la rive, une définition est prévue à l’article 4 du RAMHHS. 

De plus, une bande de protection de 3 m mesurée à partir de la limite du littoral en milieu agricole doit être 

respectée dans certaines conditions, conformément à l’article 33.1 du RAMHHS. 

Il est également à noter qu’une municipalité pourrait déterminer une largeur de rive plus grande que celle 

établie au RAMHHS (voir le dernier alinéa de l’article 4) et appliquer le régime transitoire sur l’entièreté de 

cette largeur. La gestion de la végétation en rive fait également partie des objets pour lesquels une 

municipalité peut réglementer sans obtenir l’approbation du ministre en vertu de l’article 118.3.3 de la LQE. 

 

5.4. Lorsqu’une municipalité adopte un règlement qui délimite la rive à une largeur 

dépassant celle prévue dans le RAMHHS, est-elle obligée d’appliquer les 

conditions du régime transitoire à sa rive plus large ou a-t-elle le choix d’appliquer 

sa réglementation municipale plus ou moins sévère?  

Elle doit appliquer les dispositions du régime transitoire sur l’ensemble de cette largeur de rive. 

 

5.5. Végétation en rive : que prévoit le régime transitoire?  

Pour être réalisées, les activités en rive doivent être soit exemptées d’une autorisation ministérielle, soit 

avoir faire l’objet d’une déclaration de conformité (lorsqu’admissible), soit avoir obtenu une autorisation 

ministérielle. Certaines interventions sur la végétation sont exemptées d’une autorisation ministérielle en 

vertu des articles 320, 321 et 339 du REAFIE. Mentionnons que la tonte de gazon, en dehors des articles 

permettant certaines interventions sur la végétation, n’est pas exemptée. 

En ce qui concerne l’autorisation municipale, aucun paragraphe de l’article 7 du règlement transitoire ne 

vise la gestion de la végétation. Aucune autorisation municipale n’a donc à être délivrée, à moins que les 

opérations de déboisement soient préalables à une activité autorisée par un des paragraphes de l’article 7. 

Toutefois, la gestion de la végétation en rive fait partie des exceptions prévues au paragraphe 2° de 

l’article 117, c’est-à-dire un objet de la réglementation municipale qui n’est pas rendu inopérant par l’entrée 

en vigueur du règlement transitoire puisqu’il est soustrait de l’application de l’article 118.3.3 de la LQE. En 

conséquence, si la municipalité a des règlements qui prévoient des conditions et des normes pour la 

gestion de la végétation en rive, celles-ci continuent de s’appliquer si elles ne sont pas incompatibles avec 

le règlement provincial, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales. 
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5.6. Peut-on encore aménager des escaliers pour accéder à un cours d’eau?  

L’article 339 du REAFIE stipule ceci : 

Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section : 1° le retrait du couvert végétal 

sur une largeur d’au plus 5 m visant à permettre l’accès au littoral d’un lac ou d’un cours d’eau, 

lorsqu’il n’y a pas déjà, sur le lot visé, un espace ouvert permettant un tel accès. 

De plus, l’article 324 du REAFIE stipule ceci : 

Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction de structures 

érigées, incluant l’ancrage et le piédestal, lorsque l’empiétement total ne dépasse pas, selon le cas, 

une superficie (...) 2° de 30 m2, dans le cas d’une rive, d’une zone inondable ou d’un milieu humide 

boisé. 

Pour l’application du premier alinéa, n’est pas exemptée la construction d’un belvédère, d’un mirador, 

d’un observatoire ou d’un escalier en béton réalisée dans un milieu hydrique. 
 
La coupe du couvert végétal est donc exemptée d’une autorisation ministérielle en vertu de l’article 339 et 

la construction d’un escalier (en bois, par exemple) est exemptée en vertu de l’article 324. Ces activités ne 

sont pas soumises à une autorisation municipale en vertu de l’article 7 du règlement transitoire. 

Toutefois, une municipalité pourrait réglementer sur cet objet, en vertu de l’article 117 du règlement 

transitoire. La disposition réglementaire devrait alors être conciliable avec le règlement provincial, en vertu 

de l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales. 

 

5.7. La construction d’un accès au-dessus d’un ponceau est-elle possible en rive ou 

en littoral?  

La partie d’un chemin ou d’un accès qui passe au-dessus d’un ponceau en littoral, de même que celle qui 

traverse la rive pour y accéder, est considérée comme une « approche » et fait partie du ponceau, comme 

le précise le Guide de référence du REAFIE (article 327). Il ne s’agit donc pas d’un « chemin » au sens du 

paragraphe 10° de l’article 313 du REAFIE ni d’un accès. La même interprétation est valable pour les 

approches de structures d’une largeur d’au plus 5 m pour traverser un cours d’eau, visées par le 

paragraphe 6° de l’article 339 du REAFIE. Hors de la rive, par exemple en zone inondable ou dans un 

milieu humide hors du littoral d’un cours d’eau, l’accès ne fait plus partie du ponceau et redevient un 

« accès ». 

 
5.8. Stabilisation de talus : doit-on calculer la superficie de l’ouvrage par terrain ou de 

façon cumulative?  

La longueur de l’ouvrage doit se calculer sur la longueur totale de l’ouvrage et non par terrain. Un ouvrage 

qui ne respecte pas les conditions de l’article 337 du REAFIE doit obtenir une autorisation ministérielle. 

 

 

bookmark://_Toc105681630/
bookmark://_Toc105681630/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/guide-reference-reafie.pdf
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5.9. Le terme « lotissement » utilisé à l’article 340.2 du REAFIE inclut-il les 

remembrements, les modifications et les activités relatives aux opérations 

cadastrales?  

Le régime transitoire ne définit pas le terme « lotissement ». Il faut donc se référer à sa définition usuelle. 

Les différentes sources officielles (Grand dictionnaire terminologique, Guide de prise de décision en 

urbanisme, Dictionnaire de droit québécois et canadien) définissent le terme « lotissement » comme 

l’action de diviser un terrain en plusieurs lots. 

Ainsi, même si des modifications, autres qu’une division, ont été apportées au lotissement après le 

18 mai 2005, la condition relative au lotissement serait considérée comme étant respectée. 

Ceci est cohérent avec l’objectif de la disposition réglementaire. En effet, pour l’ensemble des lots créés 

après le 18 mai 2005, les dimensions devraient être conformes aux normes minimales de lotissement 

véhiculées par le gouvernement du Québec et permettre l’implantation d’un bâtiment résidentiel principal 

ou d’un bâtiment ou ouvrage accessoire sans empiétement dans la rive. 

 

5.10. Quelles méthodes doivent être utilisées pour déterminer la limite du littoral? 

La détermination de la limite doit se faire conformément à l’annexe 1 du RAMHHS. Cette annexe prévoit 
six méthodes de détermination de la limite du littoral selon la situation rencontrée :  

1. La cote maximale d’exploitation d’un ouvrage de retenue des eaux;  

2. Le sommet d’un mur de soutènement;  

3. La méthode éco-géomorphologique (pour les milieux côtiers); 

4. La méthode botanique experte; 

5. La méthode biophysique; 

6. La méthode hydrologique, soit la limite des inondations associées à une crue de récurrence 

de 2 ans.  

 
Essentiellement, ce sont les mêmes méthodes que celles qui prévalaient dans la PPRLPI, sauf pour le 
milieu côtier où la méthode éco-géomorphologique s’applique dorénavant. L’annexe 1 prévoit également 
la préséance des méthodes selon les situations rencontrées. En effet, le paragraphe 4° précise que lorsque 
les méthodes 1 à 3 ne s’appliquent pas, la méthode botanique experte ou la méthode biophysique doivent 
être utilisées. Le paragraphe 5° est quant à lui applicable lorsqu’aucune des autres méthodes n’est 
possible. 

De façon générale, nous vous invitons à consulter l’aide-mémoire sur les méthodes de détermination de la 
limite du littoral pour plus de détails sur chacune des méthodes. Des guides plus complets sont également 
disponibles pour la méthode botanique experte et la méthode éco-géomorphologique.  

 

5.11. Comment déterminer la limite du littoral en présence d’un ouvrage de 

protection contre les inondations?  

Pour établir la limite du littoral en présence d’un ouvrage de protection contre les inondations, il est requis 

d’appliquer la méthode prévue au paragraphe 5° de l’annexe 1 du RAMHHS, soit la limite des inondations 

associée à une crue de récurrence de 2 ans.  

 

bookmark://_Toc105681633/
bookmark://_Toc105681633/
bookmark://_Toc105681633/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-methodes-determination-limite-littoral.pdf?1648239990
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-methodes-determination-limite-littoral.pdf?1648239990
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/note-explicative-limite-littoral-methode-botanique-experte.pdf?1649688485
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/guide-methode-egm-continent.pdf?1646685972


 

28 

 

5.12. Le littoral s’applique-t-il à tous les cours d’eau?  

Le littoral se définit comme la partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne qui la sépare 

de la rive vers le centre du plan d’eau (RAMHHS, art. 4). Il est donc partie intégrante de tous les cours 

d’eau et lacs. Cependant, la méthode applicable pour identifier la limite du littoral varie en fonction des 

différentes situations, comme prévu à l’annexe 1 du RAMHHS. L’une des méthodes est basée sur la limite 

atteinte par une crue de récurrence de 2 ans. Pour plus d’information sur la méthode de délimitation du 

littoral, nous vous invitons à consulter l’aide-mémoire sur les méthodes de détermination de la limite du 

littoral. 

 

5.13. Quais et abris à bateaux : sont-ils visés par une autorisation municipale 

lorsqu’il en existe plus d’un par lot?  

Le paragraphe 3° de l’article 339 du REAFIE énonce que la construction d’un quai (≤ 20 m2) est exemptée 

d’une autorisation ministérielle s’il n’y a pas déjà de quai présent sur le lot visé et le régime transitoire 

indique qu’un tel quai nécessitera alors une autorisation municipale. Dans le cas des quais de plus de 

20 m2 ou s’il y a déjà un ou plusieurs quais présents, peu importe leurs dimensions, la construction doit 

faire l’objet d’une demande d’autorisation ministérielle. 

 

5.14. Un quai est-il considéré comme un ouvrage accessoire ou est-il un ouvrage 

autonome en soit?  

Un quai n’est pas considéré comme un ouvrage accessoire à un bâtiment principal, qu’il soit résidentiel ou 

non. Les quais font l’objet d’un encadrement spécifique dans le régime transitoire. En effet, la construction 

de certains quais est exemptée d’une autorisation ministérielle en vertu du paragraphe 3° de l’article 339 

du REAFIE et est assujettie à une autorisation municipale en vertu d’un article spécifique, différent de celui 

des bâtiments ou ouvrages résidentiels. Les quais ne respectant pas les critères prévus sont assujettis à 

une autorisation ministérielle, peu importe qu’ils soient pour l’usage d’un citoyen, d’un commerce ou d’une 

municipalité, par exemple.  

 

6. AUTORISATION MUNICIPALE : Exigences d’immunisation 
 

6.1. Quelles sont les mesures d’immunisation qui sont exigées pour les activités 

autorisées par une municipalité en zone inondable?  

Le régime transitoire conjugue en fait les mesures d’immunisation de la PPRLPI (annexe 1) et celles de 

l’annexe 3 de la ZIS. 

L’article 38.6 du RAMHHS mentionne que « la construction d’un bâtiment principal doit respecter, selon le 

cas, les mesures d’immunisation suivantes :  

1° les ouvertures, telles qu’une fenêtre, un soupirail ou une porte d’accès, ainsi que les planchers de 

rez-de-chaussée, doivent se trouver au moins à 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 

100 ans, à l’exception des ouvertures d’aération situées sous le vide sanitaire d’un bâtiment existant 

ou d’un espace ouvert sous le bâtiment permettant la circulation de l’eau;  

2° les drains d’évacuation doivent être munis de clapets de retenue;  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-methodes-determination-limite-littoral.pdf?1648239990
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/gestion-rives-littoral-zones-inondables/aide-memoire-methodes-determination-limite-littoral.pdf?1648239990
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3° les pièces qui sont employées par une personne pour y vivre, notamment pour y dormir, y manger 

ou y préparer les repas, doivent être aménagées ailleurs que dans un sous-sol;  

4° une composante importante d’un système de mécanique du bâtiment, tel qu’un système électrique, 

un système de plomberie, un système de chauffage ou un système de ventilation, ne peut être installée 

dans un sous-sol, à moins qu’elle ne doive obligatoirement, de par sa nature, y être située;  

5° la finition d’un sous-sol doit, le cas échéant, être réalisée avec des matériaux résistants à l’eau. » 

Également, l’article 38.7 du RAMHHS stipule qu’« un ouvrage ou un bâtiment ne peut, en aucun cas, être 

immunisé par l’érection d’un muret de protection permanent. 

L’immunisation d’un bâtiment principal par l’aménagement d’un remblai est également interdite, à moins 

que, dans le cas d’un bâtiment existant, les mesures prévues à l’article 38.6 ne puissent être respectées 

et que le remblai soit une mesure d’immunisation jugée appropriée par un professionnel. » 

Pour sa part, l’article 38.8 du RAMHHS prévoit des mesures d’immunisation spécifiques aux bâtiments 

patrimoniaux. 

Enfin, dans un objectif d’immunisation, si la cote de crue de récurrence de 100 ans n’a pas été établie, 

cette dernière est 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 zone inondable (RAMHHS, article 37.1) : « Pour 

l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 38.5, du paragraphe 1° de l’article 38.6, du 

troisième alinéa de l’article 38.9 et du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 38.11, dans le cas où la 

cote de crue de récurrence de 100 ans n’a pas été établie, cette dernière est 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 

zone inondable. » 

 

6.2. Si une construction située en partie en zone inondable de grand courant 

(récurrence 0-20 ans) doit faire l’objet d’une modification substantielle, toute la 

construction doit-elle être immunisée? 

Non, seule la portion faisant l’objet d’une modification substantielle doit être immunisée. Il serait toutefois 
recommandé d’en profiter pour immuniser l’ensemble des parties du bâtiment exposées aux inondations, 
dans l’objectif d’améliorer la sécurité des personnes et des biens. 

 

6.3. Qui a la responsabilité de vérifier que les mesures d’immunisation sont 

respectées (article 38.6, paragraphe 5°, du RAMHHS)? 

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. 

 

 

 

 

bookmark://_Toc94172806/
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6.4. Les bâtiments existants en zone inondable doivent-ils être modifiés pour qu’ils 

puissent être conformes aux mesures d’immunisation de l’article 38.6 du 

RAMHHS? Par exemple, est-ce qu’une composante d’un système de chauffage 

existant situé dans un sous-sol doit être déplacé? Les matériaux utilisés dans un 

sous-sol déjà aménagé doivent-ils être modifiés, afin qu’ils soient résistants à 

l’eau?  

Les conditions d’immunisation de l’article 38.6 du RAMHHS s’appliquent lors de travaux importants sur un 

bâtiment, assimilables à de la construction (déplacement, agrandissement ou autres modifications 

substantielles). Ainsi, tout système ou composante existant et déjà situé dans un sous-sol n’a pas à être 

déplacé à un niveau supérieur. Il n’est pas non plus nécessaire de modifier les matériaux utilisés dans un 

sous-sol. 

Ces mesures d’immunisation doivent être respectées lors de toute modification substantielle touchant cette 

partie du bâtiment. De plus, l’ajout d’un nouveau système ou d’une nouvelle composante est interdit à 

moins qu’elle ne doive obligatoirement, par sa nature, y être situé. 

Toutefois, il est recommandé de réaliser ces changements dans les meilleurs délais afin de réduire la 

vulnérabilité des biens et pour permettre au bâtiment principal d’être fonctionnel lors d’une inondation. 

 
6.5. Est-ce que les pièces à déplacer qui sont employées par une personne pour y 

vivre afin de permettre un agrandissement doivent se trouver au sous-sol ou sous 

le niveau de 30 cm au-dessus de la crue de récurrence de 100 ans ?  

Les pièces visées sont celles qui se trouvent sous le niveau de 30 cm au-dessus de la crue de récurrence 

de 100 ans.  

Dans la pratique, cela vise souvent les pièces situées dans un sous-sol. Cependant, toute pièce habitable 

d’un premier plancher, par exemple, qui se situe sous le niveau de 30 cm au-dessus de la crue de 

récurrence de 100 ans est visée par le paragraphe 5° de l’article 38.9 du RAMHHS. 

 

7. OUTILS DE COMMUNICATION, FORMATION, ETC. 
 

7.1. Des outils d’accompagnement sont-ils disponibles pour aider à la compréhension 

et à l’application du régime transitoire? 

Oui. Certains outils sont déjà en ligne sur la page Internet suivante : Régime transitoire de gestion des 
zones inondables, des rives et du littoral | Gouvernement du Québec. Le MELCC continuera de les bonifier 
et d’en ajouter de nouveaux au cours des prochains mois. 

 

7.2. Existe-t-il des formations sur le régime transitoire? 

Plusieurs associations professionnelles et municipales offrent des formations adaptées à leur clientèle ou 
à leurs membres. Le MELCC a réalisé des présentations du régime transitoire dans le cadre de plusieurs 
événements (congrès, colloques d’associations professionnelles ou de regroupements municipaux) au 
courant de l’hiver et du printemps 2022. Pour la suite de la mise en œuvre du régime transitoire, le MELCC 

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/gestion-rives-littoral-zones-inondables/projet-regime-transitoire-gestion-zones-inondables-rives-littoral
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-de-protection-du-territoire-face-aux-inondations/gestion-rives-littoral-zones-inondables/projet-regime-transitoire-gestion-zones-inondables-rives-littoral
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répond à la demande à des clientèles provinciales et les demandes à portée locale et régionale doivent se 
faire auprès des directions régionales.  

 

8. DISPOSITIONS PÉNALES 
 

8.1. Les municipalités ont-elles les pouvoirs d’enquête suffisants pour appliquer les 

articles 18 et 19 du règlement transitoire? 

Les municipalités appliquent déjà d’autres règlements découlant de la LQE, par exemple le Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, et les pouvoirs applicables sont les 

mêmes dans les deux cas.  

Depuis le 12 mai 2022, des modifications légales sont en vigueur (article 5 de la Loi sur certaines mesures 

permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages et le nouvel article 

120 de la LQE) et viennent préciser ceci : 

« 120. Lorsqu’une municipalité est tenue d’appliquer tout ou partie d’un règlement pris en vertu de la 

présente loi, les inspecteurs de cette municipalité, dûment autorisés par celle-ci, sont investis des 

pouvoirs prévus à l’article 5 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière 

d’environnement et de sécurité des barrages (2022, chapitre 8, article 1) aux fins de l’application de ce 

règlement. Les articles 7 et 20 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière 

d’environnement et de sécurité des barrages s’appliquent aux inspecteurs municipaux. Les sanctions 

administratives pécuniaires et les infractions visées respectivement aux articles 23 et 42 de cette loi 

s’appliquent également à l’égard des inspecteurs municipaux. »  

 

8.2. Dispositions administratives et pénales du régime transitoire : Quelle est l’autorité 

compétente pouvant déposer un recours pénal ou civil pour une personne 

physique ? 

Les sanctions administratives pécuniaires (SAP) continuent à être appliquées par le MELCC uniquement. 

Pour le reste des autres dispositions, cela relève des municipalités pour l’application du régime 

d’autorisation municipale prévu dans le régime transitoire.  

 

8.3. Est-ce qu’une municipalité peut être tenue responsable de ne pas respecter le 

régime transitoire ? Peut-elle avoir des amendes ? 

Les articles 16 et 17 du règlement transitoire prévoient effectivement des sanctions pour une municipalité 
qui ferait défaut de respecter le règlement transitoire.  

Selon l’article 16 : une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000$ peut être imposée à une 
municipalité qui fait défaut: 
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1° de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter 

les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction 

administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;  

2° de conserver, durant le délai requis, les renseignements et les documents qu’elle est tenue de 

préparer ou d’obtenir;  

3° de tenir le registre prévu à l’article 12;  

4° de publier, conformément à l’article 14, le bilan des autorisations prévu à cet article.  

 

Selon l’article 17 : Commet une infraction et est passible d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, une 
municipalité qui:  

1° refuse ou néglige de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent 

règlement ou ne respecte pas les délais et les modalités fixés pour leur production, dans le cas où 

aucune autre peine n’est autrement prévue;  

2° fait défaut de conserver, durant le délai requis, les renseignements et les documents qu’elle est 

tenue de préparer ou d’obtenir;  

3° fait défaut de tenir le registre prévu à l’article 12; 4° de publier, conformément à l’article 14, le bilan 

des autorisations prévu à cet article.  
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