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Liste des constructions, des ouvrages et des travaux permis dans la plaine inondable
Malgré la section 10.7 Dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables du présent règlement, peuvent être réalisés dans ces zones, les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible
avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
a)

les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à
un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci ou
de celui-ci;

b)

les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation; des mesures d’immunisation appropriées devront
s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation de
la crue à récurrence de 100 ans;

c)

les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant;

d)

la construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder
uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d’entrée
en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles
implantations;

e)

les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

f)

l’amélioration ou le remplacement d’un puits de résidence ou d’un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer
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les risques de contamination par scellement de l’espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à éviter la submersion;
g)

un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;

h)

la reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux mesures prescrites au présent règlement;

i)

les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis à
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;

j)

les travaux de drainage des terres;

k)

les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
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