
 

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR LA PRÉSERVATION DU LAC DESMARAIS 

Règlements municipaux (Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton) 
(extraits des règlements municipaux) 

 

Règlement général no 604 : Ce règlement édicte un ensemble de règles relatives au 

quotidien municipal. Il comprend des chapitres sur les nuisances, le stationnement, la 

circulation, les activités commerciales, les animaux et autres dispositions 

administratives. 

                          
1.1 À propos des oiseaux et des animaux  
Article 260  Excréments 
Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens 
appropriés, toute place publique, parc ou toute propriété privée salie par les 
dépôts de matière fécale laissés par un animal dont il est le gardien et doit en 
disposer d’une manière hygiénique.  À cette fin, le gardien doit avoir en sa 
possession le matériel nécessaire.  Cette disposition ne s’applique pas au chien 
guide. 

 
Article 263  Pigeons, écureuils, animaux en liberté 
Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder ou autrement attirer des 
pigeons, des écureuils ou tout autre animal en liberté dans les limites de la 
municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort de toute 
personne. 
 
Article 265  Canards, goélands, bernaches 
Il est défendu à toute personne de nourrir les canards, les bernaches, les goélands 
ou tout autre oiseau sauvage sur les berges des rivières et des lacs de la 
municipalité. 
 
Article 293  Animal en liberté 
Il est défendu de laisser un animal en liberté hors des limites du bâtiment, du 
logement ou du terrain de son gardien. 
 
Hors de ces limites, le gardien de l’animal doit le tenir captif ou en laisse.  Un 
animal non tenu captif ou en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de 
son gardien. 
 
Cet article ne s’applique pas aux chats. 

 

1.2 À propos de la bande riveraine  
Règlement de zonage, dernière majoration décembre 2015 
 
Définition de « Rive » 
La rive est une bande de terre qui borde les lacs ou cours d’eau qui s’étend vers 

http://www.sddb.ca/upl/pdf_2128.pdf
http://www.sddb.ca/pdfdoc/2044/zonage-maj-d%C3%A9cembre-2015__2044.pdf
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l’intérieur des terres à partir de ligne naturelle des hautes eaux.   
La rive a une profondeur de : 
1⁰ 10 m : 

a) Lorsque la pente est inférieure à 30% ou 
b) Lorsque la pente est 30% ou plus et présente un talus de moins de 5m de 

hauteur. 
2⁰ 15 m : 

a) Lorsque la pente est continue de 30% et plus ou 
b) Lorsque la pente est de 30% et plus et présente un talus de plus de 5 m de 

hauteur. 
 
1.3 Différents règlements de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton 
Règlement 494 : Sur la rive, sont interdits toutes constructions, tous les ouvrages, 
les divers modes de contrôle de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage et 
abattage d’arbres), l’utilisation de bois traité en usine ou de façon artisanale, et 
tous les travaux à l’exception : 
a) Règlement 519 : L’abattage d’arbres nécessaire à l’aménagement d’au plus 2 

ouvertures dont la largeur combinée m’excède pas 5 m, lorsque la pente de 
la rive est inférieure à 30%.  Toutefois, pour un terrain dont la largeur mesurée 
sur la ligne naturelle des hautes eaux est inférieure à 10 m, une seule 
ouverture d’au plus 3 m de largeur est autorisée.  Cette ouverture doit former 
un angle horizontal de 30⁰ à 60⁰ avec la rive donnant accès au plan d’eau. 

 
b) Règlement 2011-474-B : L’élagage et l’émondage d’arbres pour 

l’aménagement d’une fenêtre verte par terrain d’une largeur maximale de 5 
m, lorsque la pente de la rive est égale ou supérieur à 30% ainsi qu’un sentier 
d’une largeur maximale de 1 m ou un escalier ne causant pas de problème 
d’érosion qui donne accès au plan d’eau. 

 
c) Règlement 494 : Les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou 

d’arbustes et de la revégétalisation de la rive selon les dispositions spécifiques 
du présent document et en utilisant les végétaux indigènes énumérés dans 
l’annexe de la liste des végétaux indigènes recommandés pour la 
revégétalisation des berges ou les végétaux indiqués dans le guide Rive et 
nature, guide de renaturalisation, 2è édition du Rappel (2005) ou tout autre 
ouvrage de référence équivalent.   

 
Note : Il est à noter que la liste des plantes qui vous sont proposées par 
l’APLD est entièrement conforme à ce que ledit règlement stipule. 

 
d) Règlement 519 : (…) L’interdiction de contrôle de la végétation est levée sur 

une bande contigüe à un bâtiment principal à raison d’une profondeur de 5 m 
dans la cour avant, 3 m dans la cour arrière et de 2 m dans la cour latérale.  
Pour un bâtiment accessoire ou un espace ouvert à l’extérieur, tels que 
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perron, balcon, galerie, escalier, piscine, la profondeur permise est de 1 m.  
Ces bandes d’exception ne peuvent toutefois pas empiéter dans la bande de 
protection minimale de 5 m de tout lac ou cours d’eau. 

 
             Note : La cour arrière est celle qui est face au lac et avant celle face à la rue. 

Dispositions spécifiques pour l’aménagement de la rive Règlement 494 
1⁰   Obligation de stabiliser la rive 
Tout propriétaire ou occupant d’un terrain riverain à un lac ou à un cours d’eau a 
l’obligation de prévenir l’érosion de la rive et d’en assurer la stabilisation, le cas 
échéant (…). 
 
2⁰   Travaux de renaturalisation ou revégétalisation de la rive 
Règlement 519 : Tout propriétaire ou occupant d’un terrain riverain à un lac ou à 
un cours d’eau cartographié, notamment ceux contenus aux fichiers numériques 
de la base de données territoriales du Québec (BDTQ) et identifiés sur le plan de 
zonage,[…] doit procéder à la renaturalisation de la rive lorsque requis.  Lorsque 
des travaux de stabilisation sont nécessaires, ceux-ci doivent être réalisés avant 
de procéder à cette renaturalisation. 
 
On entend par renaturalisation : 

b) La plantation sur une première bande de 4 m de profondeur mesurée à 
partir de la Ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) de plantes arbustives 
et vivaces indigènes comprises dans la liste des végétaux indigènes 
recommandés pour la revégétalisation des berges.  
 

c) La plantation sur une 2e bande de 6 m de profondeur lorsque la rive est de 
10 m, mesurée à partir de la fin de la 1ère bande riveraine de 4 m, d’arbres 
et d’arbustes indigènes comprises dans la liste des végétaux indigènes 
recommandés pour la revégétalisation des berges. La largeur de cette 
bande est portée à 11 m lorsque la rive est de 15 m. 
[…] 
La densité minimale de recouvrement de végétaux (c’est-à-dire qu’une fois 
la maturité atteinte par les végétaux) exigée sur la rive s’établit ainsi : 
a) Dans la 1ère bande de 4 m de profondeur à partir de la LNHE, la densité 

est de 100% 
b) Dans la 2ème bande de 6 à 11 m de profondeur mesurée à partir de la 

fin de la 1ère bande riveraine de 4 m, la densité est de 25% pour les 
arbustes et de 75% pour les arbres pour une densité totale de 100% 

Cette densité est mesurée, sur la partie résiduelle de la rive une fois 
enlevés les espaces spécifiquement prévus pour d’autres fins (accès au lac 
maximum de 5 m de largeur, fenêtre par émondage avec sentier ou 
escalier. 
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Épandage d’engrais et herbicides  
Règlement 494, alinéa 52 : (Extrait) […] l’épandage d’engrais chimiques, d’engrais 
naturels, de pesticides, d’herbicides est prohibé sur une bande de 150 m en 
bordure d’un lac ou d’un cours d’eau et, dans les zones RFE, RFVE, RFVR 
 
Herbicides ou pesticides 
Article 58 : Le fait d’épandre ou laisser épandre sur sa propriété des herbicides 
ou des pesticides non conformes aux normes gouvernementales en matière 
d’environnement, constitue une nuisance et est prohibé. (Règlement général de 
Saint-Denis-de-Brompton) 
 

 


