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Plan de présentation

�La coupe d’arbres

�Les fosses septiques 

�Les fertilisants chimiques�Les fertilisants chimiques

�Le remaniement des sols

�Les bandes riveraines

�Gestion des fossés
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Comment  et pourquoi?

�Mise en place de divers règlements 

environnementaux

�Volonté citoyenne

�Associations riveraines

�La municipalité

�Embauche d’un(e) stagiaire pour l’application 

de certains règlements et sensibilisation 4



LA COUPE D’ARBRES
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La coupe d’arbres

�Aucune coupe permise sauf si :

� L’arbre est déficient, taré, dépérissant, 

endommagé ou mortendommagé ou mort

� L’arbre est dangereux pour la sécurité 

des personnes

� L’arbre occasionne ou pourrait 

occasionner des bris matériels 6



La coupe d’arbres (suite)

� Dans le cadre de l’exécution de travaux 

publics ou construction de rues et 

cheminschemins

� Construction ou agrandissement autorisé

� Obligation d’obtenir un certificat 

d’autorisation
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Mesures à prendre

L’équivalent du diamètre coupé doit être 
remplacé

Arbre > 3 cm de diamètre
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LES FOSSES SEPTIQUES
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Un peu de statistiques…

�Un total de 467 avis �Mise en demeure

29 % non -conforme 
en 2007

1% non -conforme 
en 2012
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�Un total de 467 avis 
transmis depuis 
2007

�Mise en demeure
�Article 25.1 LCM



Les fosses septiques

� Vidange et inspection aux 2 ans pour les 

résidents permanents

� Vidange et inspection aux 4 ans pour les 

résidents saisonniersrésidents saisonniers

� Depuis 2010, vidange au besoin pour les 

fosses de rétention

� Un employé de la municipalité procède à 

l’inspection de la fosse, du champ et du terrain 12



FERTILISANTS ET PESTICIDES
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Fertilisants et pesticides

� Il est interdit de :

� Procéder à l’épandage de pesticides et 

de fertilisants chimiques dans toutes les de fertilisants chimiques dans toutes les 

zones de villégiature de la municipalité 
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Disposition

�Saupoudrer �Enfouir
manuellement au 

Interdit Permis
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�Pulvériser

�Autres procédés

manuellement au 
pied des plantes
lors de la mise en 
terre



LE REMANIEMENT DES SOLS
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Qu’est-ce qu’un remaniement des 
sols

�Tout travail de mise à nue

�De nivellement

Avec ou sans machinerie
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�De nivellement

�D’excavation

�De déblai

�De remblai



Tous les travaux

�Superficie de 50 m2 et +

�Une bande de 300 m � Ligne des hautes 

eaux des lacseaux des lacs

�Une bande de 100 m � Ligne des hautes

eaux des cours d’eau

�Obligation d’obtenir un permis
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Trucs et astuces
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BANDE RIVERAINE
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Les bandes riveraines
�Renaturaliser pour :

� Contrôler l’érosion

� Préserver la santé des cours d’eau et des lacs
� Absorbtion des phosphates et nitrates
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La rive

�Calculer en fonction de la pente
� < 30 % = 10 m
� > 30% = 15 m 
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L’objectif pour 2015

3m pour 
septembre 2013

<30 % pour un total 
de 5 m

>30 % pour un total 
de 7,5 m

3 m pour 
septembre 2013
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1m de + pour 
septembre 2014 

1m de + pour 
septembre 2015

1m + 1m pour 
2014 et 2015

2,5 m pour 
septembre 2016



L’accès au lac

� Ouverture : maximum 

de 5 m 

�Sentier de 1,2 m

�Fenêtre verte

Pente <30 % Pente >30%
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de 5 m 

� Descente à bateau

� Trottoir

� Escalier

�Fenêtre verte



GESTION DES FOSSÉS
25



Prévenir l’accumulation des 
sédiments

� Étude : Agence régionale de mise en valeur 

des forêts privées de la Chaudière

� Lacune : privé, municipal, provincial

�Sensibilisation aux citoyens concernés
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Exemple d’aménagement
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2e exemple d’aménagement
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Petit résumé

� Les arbres sont des stabilisateurs et filtreurs

� Les fosses septiques limitent la contamination

� Les pesticides et fertilisants sont des � Les pesticides et fertilisants sont des 

nutriments et des poisons

� Les sédiments envasent les lacs
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Période de 
questions
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Merci


