
ABATTAGE D’ARBRES

En plus d’améliorer votre qualité de vie et 
d’enjoliver votre environnement, les arbres ont 
un rôle écologique très important. Avant d’abattre 
un arbre dans la bande riveraine, vous devez 
communiquer avec le service de l’urbanisme et de 
l’environnement au 450 883-2264. À cet effet, 
nous vous demandons de replanter un arbre qui 
viendra remplacer celui qui a été coupé, et ce, 
pour nos générations futures. D’autres règles 
s’appliquent également pour abattre des arbres 
situés en dehors de la bande riveraine. 

Informez-vous.

Pour en savoir plus… 

La majorité des lacs possède une Association pour 
la protection de l’environnement. Pour connaître 
la qualité de l’eau de votre lac, la règlementation 
spécifique à celui-ci, ses habitudes et son histoire, 
référez-vous à un de ses administrateurs, qui se 
fera un plaisir de vous rencontrer afin de vous 
donner plusieurs informations, dépliants, guides 
et autres documentations qui pourraient vous 
aider à vivre en harmonie avec l’environnement. 
Pour avoir les coordonnées de ces associations, 
communiquez avec le service de l’urbanisme et de 
l’environnement de Saint-Alphonse-Rodriguez :

Téléphone : 450 883-2264, poste 7433
Télécopieur : 450 883-0833
Courriel : info@munsar.ca

Ou visitez notre site web :

www.munsar.ca

FEUX EXTÉRIEURS
Les feux à ciel ouvert exigent un permis quotidien. Il 
est gratuit et vous devez en faire la demande chaque 
jour et pour chaque feu. Pour ce faire, : 
*  Du lundi au vendredi, contactez l’Hôtel de Ville, de 

9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, au 450 883-2264,  
et faites le 0.

*  En tout autre temps, composez le 450 757-5894. 
Vous joindrez alors un téléavertisseur. Laissez un 
message et on vous rappellera sans tarder.

Un foyer extérieur peut être installé, mais à 
certaines conditions :

•	 	Le	 foyer	 doit	 être	 installé	 sur	 un	 sol	 non	
inflammable comme du ciment ou du sable. Il 
doit être à une distance de plus de 3 mètres de 
tout bâtiment.

•	 	Afin	d’éviter	que	le	sol	s’embrase,	une	superficie	
de 60 cm autour de foyer doit être composée de 
sol non inflammable.

•	 	Le	 foyer	 doit	 être	 muni	 d’une	 grille	 sur	 la	
cheminée et dans l’ouverture pour empêcher les 
étincelles de se propager. 

ÉCOCENTRE
Vous pouvez apporter vos résidus domestiques 
dangereux (RDD) au garage municipal situé au   
921  route 343, Saint-Alphonse-Rodriguez, entre mai  
et novembre, aux heures d’ouverture de l’écocentre.

Vous pouvez également y apporter des matériaux 
de construction et des branches d’arbres.

Surveillez les heures d’ouverture de l’écocentre sur 
le site internet de la municipalité.

FOSSES SEPTIQUES
Votre installation sanitaire doit être normalement 
vidangée tous les deux ans par une entreprise 
accréditée. Consultez le règlement municipal à cet  
effet. Pour le bon fonctionnement de vos 
installations sanitaires, il faut se rappeler que 
votre toilette n’est pas une poubelle. Consultez 
le dépliant « Conseils pour l’entretien de ma fosse 
septique », qui vous est remis par votre Association 
pour la protection de l’environnement de votre lac.

EMBARCATIONS À MOTEUR :

VIGNETTE

Toute embarcation mue par un moteur à essence doit 
être munie d’une vignette autorisant sa mise à l’eau. 
Pour vous la procurer, vous n’avez qu’à vous présenter 
en personne à l’hôtel de ville.

Veuillez consulter l’association de votre lac pour savoir 
si d’autres restrictions s’y appliquent. Ex. : interdiction 
de bateau à moteur ou limite de vitesse.

LAVAGE OBLIGATOIRE DES EMBARCATIONS

Dans le but de protéger les plans d’eau contre les 
espèces exotiques envahissantes, il est important de 
laver toute embarcation chaque fois que vous vous 
déplacez d’un plan d’eau à un autre.

Avant de quitter un plan d’eau :
•	 	Enlevez	 toutes	 les	 plantes	 aquatiques,	 les	 moules	 ou	

tout autre organisme sur votre bateau;
•	 Vidangez	l’eau	de	votre	bateau,	le	vivier	et	la	cale;
•	 	Assurez-vous	que	le	gouvernail	du	bateau	et	les	hélices	

du moteur sont propres;
•	 Respectez	les	règlements	applicables	aux	poissons	appâts.

AVANT TOUS TRAVAUX

Avant d’envisager tous travaux en bordure d’un lac, d’un 
cours d’eau ou d’un milieu humide, informez-vous sur la 
règlementation applicable auprès du service de l’urbanisme 
et de l’environnement.

Puisque ces plans d’eau font l’objet de mesures de 
protection, des restrictions importantes s’appliquent sur 
les interventions pouvant être autorisées.  

Un certificat d’autorisation peut être requis 
avant le début de tous travaux. 



VOICI QUELQUES ACTIONS PERMETTANT 
D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VOTRE 

LAC OU COURS D’EAU :
•	 	Planter	des	arbustes	ou	des	arbres,	ou	ensemencer	

des herbacées sur la bande riveraine, de la 
végétation herbacée permanente et arbustive 
que l’on retrouve normalement en bordure des 
lacs et des cours d’eau;

•	 Laisser	la	nature	suivre	son	cours;	

•		Ne	couper	que	les	arbres	porteurs	de	maladies	
ou dangereux pour la sécurité publique; 

•		Stabiliser	 les	 rives	 dégradées	 au	 moyen	 de	
techniques de construction végétales utilisant 
par exemple des fagots ou des fascines à base 
de saule afin de prévenir l’érosion; 

•		Maintenir	l’état	naturel	de	la	rive	ou	du	littoral	
sans utiliser de fertilisants ni d’engrais.

Le gazon est à proscrire

ZONE DE RENATURALISATION 
La zone de restauration est une zone tampon 
située dans la bande riveraine d’un lac ou d’un 
cours d’eau et qui doit être revitalisée si elle 
n’est pas dans son état naturel. Elle joue un rôle 
important pour la protection de la qualité de l’eau, 
car elle élimine et retient les polluants des eaux  
de ruissellement avant que ceux-ci n’atteignent 
nos lacs et cours d’eau. 

En 2013, il est interdit de faire la tonte de la 
pelouse dans les 5 premiers mètres de la bande de 
protection riveraine à partir de la ligne naturelle 
des hautes eaux. Cette largeur est augmentée à  
7,5 mètres si la pente de votre terrain est 
importante (voir définition « bande de protection 
riveraine »). De plus, les terrains dont la zone 
de protection riveraine n’est pas à l’état naturel 
doivent être revitalisés. On y plante alors des 
végétaux appropriés. 

  INTERDITS SUR LES PLANS D’EAU

Toute occupation du littoral ou tout ouvrage qui 
aurait pour effet de modifier l’état naturel des 
lieux est prohibé. Il est notamment interdit de : 

•	 Canaliser	un	cours	d’eau;		
•	 Remblayer,	creuser	ou	modifier	le	tracé;		
•	 Endommager,	détruire	ou	enlever	toute	végétation;	
•	 Construire	des	barrages	ou	des	digues;
•	 Creuser un plan d’eau.

 AUTORISÉS SUR LES PLANS D’EAU  

Il est permis d’installer sur le littoral un quai, un 
support à bateau ou une autre installation servant à 
protéger les embarcations, à l’exception des abris 
à bateau permanents, qui sont prohibés.

PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES

Aucun ouvrage ou construction avec ou sans 
fondation n’est autotisé à moins de 15 mètres 
de la ligne des hautes eaux d’un milieu humide, 
à l’exception de certains ouvrages prévus par le 
règlement de zonage. 

☑

ZONE DE RENATURALISATION

Source :  Ministère du Développement Durable, 
de l’Environnement et des Parcs

1.    QUAI :  Il est bâti sur pilotis 
ou flottant avec des matériaux 
appropriés et il doit avoir une superficie  
maximale de 20 mètres carrés et une largeur maximale 
de 2 mètres sur les 5 premiers mètres à partir de la rive.

2.  ACCÈS : Sentier situé dans la bande riveraine permettant l’accès aux cours 
d’eau. Il ne doit pas dépasser 2 mètres de largeur.

3.    ZONE D’ACTIVITÉ : Partie de terrain située dans la bande riveraine et déjà déboisée sur 
laquelle la tonte de la pelouse peut être maintenue. Cette zone doit être située à plus de 5 mètres 
de la ligne des hautes eaux (LHE) et avoir une superficie maximale de 50 mètres carrés.

4.   EMPIÈTEMENT : Bande de terrain de 2 mètres de largeur autour des résidences existantes situées 
dans la bande riveraine sur laquelle la tonte de la pelouse peut être maintenue.

5.    ZONE DE RENATURALISATION : Dans le cas des rives déboisées qui ne sont pas à leur état naturel, une 
bande de terrain doit être remise à l’état naturel selon le type de rive. Cette zone est de 5 ou 7,5 mètres en 2013, 
selon la pente du terrain.  

6.    BANDE DE PROTECTION RIVERAINE  : Bande de terre sur le périmètre d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide  
qui s’étend vers  l’intérieur des terres à partir de la ligne biologique des hautes eaux. La largeur se mesure horizontalement. 

	 	 •	 La	bande	a	un	minimum	de	10	mètres	:		 a)	 lorsque	la	pente	est	inférieure	à	30	%	ou	
	 	 	 	 b)	 	lorsque	la	pente	est	supérieure	à	30	%	et	présente	un	talus	de	moins	 

de 5 mètres de hauteur. 

	 	 •	 La	bande	a	un	minimum	de	15	mètres	:	 a)	 lorsque	la	pente	est	continue	et	supérieure	à	30	%	ou	
	 	 	 	 b)	 	lorsque	la	pente	est	supérieure	à	30	%	et	présente	un	talus	de	plus	 

de 5 mètres de hauteur. 


