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Que suis-je autorisé de faire sur ma rive de lac ou de cours d’eau ? 

Les lacs et les cours d’eau  sont protégés par les dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables du gouvernement du Québec, sans égard à leur propriété, qu’elle soit privée ou publique. 

La Politique est mise-en-œuvre par le Règlement de zonage de votre municipalité qui peut prévoir des mesures plus 

strictes : n’oubliez pas de consulter votre inspecteur municipal avant toute intervention !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reconnaître la rive 

Organisme de Bassin Versant Matapédia-Restigouche. 165 rue St-Luc, Causapscal, Québec G0J 1J0. Tél : 1 (418) 756-6115 #7014. 

Site Internet : http://www.matapediarestigouche.org  

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne 

des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.  

La rive a un minimum de 10 m:  

  -  lorsque la pente est inférieure à 30%, ou; 

  -  lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. 

La rive a un minimum de 15 m: 

  -  lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou; 
  -  lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. 

À qui s’adresser pour obtenir une 

autorisation ? 

 Les interventions à des fins privées effectuées sur les rives 

sont assujetties à une autorisation préalable de la 

municipalité (autorisation ou permis municipal). 

 

 Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins 

d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, 

commerciales ou publiques sont soumis à l’obtention d’une 

autorisation de la part du MDDELCC.  

 

Dans tous les cas, adressez-vous tout d’abord aux services 

municipaux : NUMÉRO DE VOTRE MUNICIPALITÉ À CONSERVER 

 

 

 

 
 

RÈGLES D’ENTRETIEN 

EN RIVES DE LACS 

OU DE COURS D’EAU 

: APERÇU  

La Politique édicte comme règle générale que toutes les interventions susceptibles de détruire ou de modifier la 

couverture végétale des rives, de porter le sol à nu ou d’en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral sont 

interdites en milieu riverain, à l’exception de celles qui sont expressément énumérées dans les mesures relatives aux rives 

et les mesures relatives au littoral.  

 

 Aménager une ouverture d’une largeur maximale de 5 mètres donnant accès au plan d’eau, lorsque la rive 

présente une pente faible (<30%);  

 Élaguer ou émonder les branches nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 mètres de largeur dans l’écran 

de végétation, lorsque la rive présente une pente forte (>30%);  

 Restaurer les rives dégradées par la plantation ou l’ensemencement de végétaux indigènes adaptés aux rives 

(arbustes, arbres et herbacées); 

 Effectuer une coupe d’assainissement en laissant en place les arbres morts qui offrent à la faune abri et nourriture, 

tant qu’ils ne sont pas porteurs de maladies ou dangereux pour les utilisateurs du terrain ou la stabilité de la 

bande riveraine. 

 Installer des clôtures, toujours dans le respect de la végétation riveraine naturelle. 

 En dernier recours, construire des perrés, gabions ou murs de soutènement lorsque la revégétalisation naturelle 

n’est pas possible 

 

La règlementation applicable 

 

 

L’OBVMR vous invite à consulter les liens suivants:  

1) Projets en milieux aquatiques, humides et 

riverains : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/certif/deman

de.htm  

2) Entretenir une bande riveraine : 
http://banderiveraine.org/entretenir/  

 

Source :  

Toutes les informations présentées ont été extraites du 

site Web du Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et la Lutte contre les Changements 

Climatiques : 

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