
 

 

 

0 

 

Conditions requises pour protéger les habitats fauniques lors de la réfection d'ouvrages de stabilisation de rive 
situés en terres privées : 
 

1. Les ouvrages de stabilisation ne doivent pas empiéter dans les habitats fauniques; 
 

2. Le profil de la rive doit être maintenu, sinon il est permis d’en adoucir la pente; 
 

3. Dans le cas de réparation, d’entretien, de réfection ou de reconstruction d’ouvrages ou de constructions, les 
dimensions des ouvrages ou constructions ne peuvent excéder les dimensions de l’ouvrage actuel;  

 

4. Aucune excavation ni aucun remblayage ne sont permis dans le littoral; 
 

5. La machinerie ne doit pas circuler dans l'eau; 
 

6. Il faut utiliser de la machinerie en bon état de fonctionnement et ne pas manipuler d'hydrocarbures à moins 
de 15 mètres du littoral afin d'éviter tout risque de déversement de carburant, d'huile ou de graisse dans le 
littoral; 

 

7. Les travaux peuvent débuter à partir du 1er août et doivent être complétés au plus tard le 1er mars; 
 

8. Afin de limiter la sédimentation, les travaux doivent être réalisés par temps sec. Si les travaux doivent être 
interrompus en raison de la pluie, ils pourront reprendre lorsque le sol sera suffisamment drainé; 

 

9. Les travaux doivent être réalisés par temps calme (peu de vent et de vagues); 
 

10. Le bois brut avec écorce peut être utilisé; 
 

11. Avant de débuter le remplacement des piquets, un géotextile ou rideau à sédiments doit être installé du côté 
rive du mur, de sorte que la sédimentation soit efficacement contenue. Les piquets peuvent ensuite être 
remplacés par sections successives de 75 cm, jusqu’à ce que l’ensemble des travaux autorisés soit 
complété; 

 

12. Si la sédimentation ne peut être efficacement contenue à la satisfaction de la Municipalité et du MFFP, les 
travaux devront cesser et une demande d’autorisation devra être présentée au MFFP par le propriétaire; 

 

13. Le matériel excavé ne peut être réutilisé pour remblayer le trou d’excavation; 
 

14. Du gravier propre, exempt de particules fines, doit être utilisé pour le remblayage dans la rive. Un géotextile 
doit complètement isoler le matériel de remblai propre de tout autre matériel contenant des particules fines; 

 

15. Le propriétaire est responsable de la conformité des travaux en ce qui concerne les lois et règlements en 
vigueur. 

 

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES 
POUR LES TRAVAUX DE STABILISATION 

DE LA RIVE AU LAC SAINT-FRANÇOIS 
COMPLÉMENT AU FORMULAIRE 20 

 

 

 

Si l’ensemble des éléments ci-haut mentionnés est respecté, les demandes de réfection de murs de soutènement 
ne nécessiteraient pas d’autorisation du MFFP en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(LCMVF), pour autant que les travaux soient situés en terres privées et que le demandeur a obtenu un permis 
municipal qui intègre toutes les mesures d’atténuation présentées en annexe. 

 
Si l’un des éléments ci-haut mentionnés n’est pas respecté, les travaux effectués requièrent une autorisation en 
vertu de la LCMVF. Ce formulaire ne s’adresse pas à vos types de travaux. 
 

 

MESURES D’ATTÉNUATION  

EN CONSÉQUENCE 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service d’urbanisme au 450 267-9335, poste 1. 

ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES FÔRETS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP) ET LA MUNICIPALITÉ (07.10.2013) 

 


