
Bandes riveraines Résumé de la règlementation municipale de St-Ubalde

Définition : Bande riveraine ou  bande de protection riveraine ou rive 

Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau, s'étendant vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des 
hautes eaux et faisant l'objet de mesures particulières de protection.

13.2.1 Largeur de la bande riveraine

LARGEUR DE LA BANDE RIVERAINE

Pente Hauteur du talus Largeur (m)

Moins de 30% - 10

Plus de 30 % Sans talus 15
Plus de 30 % moins de 5 m 10
Plus de 30 % plus de 5 m 15

Une pente de 30 % correspond à un angle de 17,5 degré ou à une pente de 3,6 dans 12

Définition du RSVL 

Bande de végétation présente dans le premier 50 pieds (15 m) de la rive. (RSVL)

La définition du RSVL est beaucoup plus facile d'application et offre une meilleure protection.



13.2.2 Mesures de protection
Il est interdit d'ériger une construction dans la rive. Également interdits tous les travaux ou ouvrages 
susceptibles de porter le sol à nu et qui risquent de porter atteinte à la végétation naturelle.

À titre exceptionnel, les travaux ou ouvrages suivants sont permis selon les conditions fixées.
Dans ce cas, ceux-ci doivent être réalisés de manière à ne pas créer de foyer d'érosion.

13.4.2 La fenêtre d'observation Sentier d'accès Descente d'embarcation

Si la pente est inférieure à 30 %

La coupe d'arbres est permise pour l'aménagement d'une ouverture donnant accès au lac aux conditions 
suivantes:
Fenêtre d'observation

Une seule ouverture par terrain. Une ouverture existante n'autorise pas une seconde ouverture.
Ni remblai, ni déblai.
La végétation herbacée doit être conservée de manière à ne pas créer de foyer d'érosion. 
Largeur maximale 5 m
Son tracé doit former un angle de moins de 60 degré avec la ligne du rivage.

Sentier d'accès
Il est permis d'aménager un sentier d'accès, si aucun travail relatif à la végétation n'est nécessaire. 
Largeur maximale de 2 m
Ni remblai ni déblai.

Descente d'embarcation
Il est permis d'aménager une rampe de mise à l'eau. 
Ni remblai, ni déblai. 
La végétation herbacée doit être conservée de manière  Lac
à ne pas créer de foyer d'érosion.
Son tracé doit former un angle de moins de 60 degré                            Angle
avec la ligne du rivage.

           Rampe

Si la pente est supérieure à 30 %

Fenêtre d'observation
Il est permis de procéder à l'élagage et l'émondage des arbres et arbustes pour aménager une fenêtre de 
largeur maximale 5 m. Pas de coupe ! »Une seule par terrain.

Sentier d'accès
Un sentier d'accès ou un escalier est autorisé. Largeur maximale 1,2 m. Un seul par terrain.
Il doit être aménagé de façon à ne pas créer de foyer d'érosion. 
Ni remblai, ni déblai.
Son tracé devra s'adapter à la topographie du milieu. Si possible le tracé sera sinueux.
Dans le cas d'un escalier, il devra être construit sur pilotis de manière à conserver la végétation naturelle

Descente d'embarcation: Interdit

Mieux vaut une vue restreinte sur un lac en santé qu'une vue imprenable sur un lac dégradé.



Quais et abris pour embarcations
Quais

Un seul quai par terrain. 
Localisé vis-à-vis l'accès au lac ou cours d'eau et perpendiculaire à la rive.
Il sera flottant ou construit sur pieux de moins de 15 cm.
Dimensions: moins de 2 m de largeur avec une superficie de moins de 20 mètre carré.
Il peut prendre la forme d'un T ou d'un L de sorte qu'il se termine à l'extrémité par une plate-forme 
parallèle à la rive.
Il ne doit pas nuire à la circulation de l'eau. 
Une de ses extrémités peut reposer sur la rive pour en permettre l'accès.

Abris pour embarcation

Permis aux conditions suivantes:
Un seul abri par terrain, 
Mis en place de façon temporaire du 1ier mai au 1ier  novembre.
Adjacent à un quai. 
Conçu d'une structure tubulaire recouverte d'une toile.
Il ne doit pas nuire à la libre circulation des eaux.

Résumé:
Importance de la bande riveraine:

La bande riveraine est importante pour la vie d'un lac : elle
Absorbe une partie des phosphates et nitrates (Plus de 30 %) qui autrement iraient au lac.

Stabilise les rives.

Assure la protection du lac contre le ruissèlement et l'érosion.

Est à la jonction entre le milieu terrestre et aquatique: c'est un milieu biologiquement très actif.

Procure habitat et nourriture pour la faune terrestre et aquatique.

Sert d'écran contre le réchauffement excessif de l’eau du littoral.

Sert de brise vent naturel.

Protège des gros coups d'eau en régularisant l'arrivée d'eau au lac.

Assure la qualité esthétique du paysage

Ce qui est défendu :
● Le remblayage de même que le dragage. Défendu d’ajouter du sable dans le lac !
● La construction de muret à la ligne d’eau.
● La construction cabanon, de patio ou de kiosque (Deck).
● Tous les travaux et ouvrages susceptibles de porter le sol à nu.
● Tous les travaux et ouvrages susceptibles de produire du ruissellement ou de l'érosion.
● La pose de revêtement d’asphalte ou de ciment.
● La construction d’un abri à bateau fixe.
● La coupe de gazon ou de plantes herbacées.
● La coupe ou l’élagage ou l’ébranchage des arbustes et des arbres.
● L’usage d’engrais, de pesticide et d’herbicide. (Même biologique !)

Sont permis : la fenêtre d'observation, le sentier d'accès et la descente d'embarcation dans les conditions
strictes énumérées à 13.4.2

Il faut un permis municipal pour déroger à l’un ou l’autre de ces interdits.


