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Ce document vous est fourni à titre indicatif seulement. Des modifications à la réglementation peuvent être apportées 
sans préavis. 

 

ÉLÉMENTS IMPORTANTS À TENIR COMPTE SUR LE TERRAIN 

Rive 
 Lorsqu’il y a un cours d’eau, la largeur de la rive varie entre 10 et 15 mètres et se calcule à partir de la 

ligne des hautes eaux (LHE). 

La rive a une largeur de dix (10) mètres lorsque la 
pente est inférieure à 30 % ou encore lorsque la pente 
est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 

5 mètres de hauteur; 
 

 La rive a une largeur de quinze (15) mètres lorsque la 
pente est continue et supérieure à 30 % ou encore 
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un 
talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. 
 

 Cette largeur se mesure horizontalement à partir de la 
ligne des hautes eaux vers l’intérieur des terres. 

 

Ligne des hautes eaux (LHE) 

La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d’eau. Cette 
ligne des hautes eaux est déterminée comme suit : 
 

 À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes 
terrestres ou, s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en 
direction du plan d’eau. 



 
 Au sens du présent règlement, les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes 

hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et 
les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les 
plans d’eau. 

 

Rive du lac Montauban 

La rive du lac Montauban appartient à Solifor Perthuis SEC. Elle est d’une profondeur de trente (30) 
mètres à partir de la LHE. Une demande de certificat d’autorisation est nécessaire pour tous les travaux 
dans cette bande : installation de quai, coupe d’arbres dangereux, etc. La demande doit être autorisée par 
Solifor Perthuis SEC. 

Forte pente 

Une forte pente (pente supérieure à 36,4 % d’une hauteur de plus de cinq (5) mètres) est considérée 
comme un talus au sens du règlement. Des mesures de protection sont applicables aux talus et à 
proximité des talus. Généralement une bande de protection de dix (10) mètres à la base et au sommet du 
talus.  

DOCUMENTS À SOUMETTRE LORS DE LA DEMANDE DE PERMIS 

 Installation septique : Un permis d’installation septique est nécessaire. Une étude de 
caractérisation de site doit être déposée pour obtenir le permis. Il est important de connaître le 
nombre de chambre du projet et des modifications futures. Il est préférable d’avoir une 
installation septique de plus grande capacité. À noter qu’un bureau est considéré comme une 
chambre. 

 Captage d’eau : Vous devez déposer une demande de permis de captage d’eau (RPEP). 
 Bâtiment : La demande doit comprendre le formulaire, les plans de construction du bâtiment 

incluant les divisions intérieures, le plan d’implantation.  
 Certains autres documents peuvent être demandés en tenant compte des contraintes du terrain. 

(ex : forte pente). Toute modification apportée aux plans et documents après l'émission du permis 
ou du certificat doit être approuvée avant l'exécution des travaux. 

 
 Les documents demandés dans les demandes de permis doivent être complets (plan, 

formulaire, etc.) 
 Une roulotte peut être utilisée durant la construction avec un permis valide. 
 Un certificat de localisation doit être déposé à la fin de la construction. 
 La finition extérieure du bâtiment doit être terminée dans un délai de deux ans suivant 

l’émission du permis de construction.  
 Si la construction est arrêtée pour plus d’un mois le bâtiment doit être barricadé afin 

qu’aucune personne ne puisse y avoir accès et de prévenir tout accident.  
 La hauteur est limitée à onze (11) mètres à et le nombre d’étage à deux 

 

 



SPÉCIFICATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Les constructions doivent être réalisées de manière à bien s’intégrer à l’environnement naturel et se 
fondre le plus possible à celui-ci. 
Fondation : Tout bâtiment principal doit reposer sur des fondations continues en béton coulé, avec 
semelle appropriée.  
Dimension : La superficie minimale du bâtiment doit être de 55 m2. La façade doit être de 7 m et la 
profondeur minimale de 5 m. La hauteur maximale est fixée à 11 mètres et le nombre d’étage à deux.  
Revêtement extérieur et couleur : Les matériaux de revêtement extérieur des murs des bâtiments 
principaux et accessoires doivent privilégier le bois ou un produit de finition extérieur naturel, teint ou 
huilé comme matériau dominant. Les couleurs utilisées doivent s’inspirer des couleurs du milieu naturel, 
en privilégiant notamment mais de manière non limitative les teintes de brun et de vert foncé. La couleur 
blanche et les couleurs trop éclatantes sont à éviter. Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont 
interdits : le vinyle, l’amiante en bardeaux ou en plaques, l’acier galvanisé, l’acier émaillé, l’aluminium 
et les colonnes d’aluminium, l’agrégat, la brique. 
Toiture : Le toit des constructions devra être à versants avec une pente d’inclinaison supérieure à 20 % 
sauf pour les toitures végétales qui peuvent posséder une pente nulle. La fenestration devra être plus 
importante en façade. Le style et la forme des bâtiments complémentaires doivent s’harmoniser avec 
ceux du bâtiment principal. Les matériaux autorisés pour le recouvrement des toitures sont le bardeau de 
bois, la tôle en acier émaillé de type profilé et les membranes étanches recouvertes de végétaux (toiture 
végétalisée). Les membranes étanches peuvent également être autorisées pour les toitures possédant une 
pente inférieure à 30 %. Comme pour le revêtement extérieur des murs, les couleurs utilisées pour la 
toiture doivent s’inspirer des couleurs du milieu naturel, en privilégiant notamment mais de manière non 
limitative les teintes de brun et de vert foncé. 
 

MODÈLES ARCHITECTURAUX À PRIVILÉGIER  
 

 



IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL 

Façade : La façade du bâtiment principal peut être orientée en direction du lac pourvu que le mur 
donnant sur la rue soit d’une qualité architecturale équivalente, notamment au niveau de l’agencement 
des volumes et des matériaux. L’orientation du bâtiment principal pourra tenir compte des facteurs 
bioclimatiques en vue de favoriser l’ensoleillement maximal, dans la mesure où un membre d’un ordre 
professionnel compétent démontre que l’implantation du bâtiment projeté tient compte de tels facteurs 
bioclimatiques et que celui-ci s’intègre adéquatement avec l’orientation des bâtiments voisins. 
 
Marges de recul : La marge de recul avant minimale est fixée à 15 mètres. La marge de recul arrière 
minimale est fixée à 15 mètres (elle est fixée à 10 m si le terrain est adjacent à la zone récréative ou de 
conservation). La marge de recul latérale minimale est de 10 mètres et la somme des marges de recul 
latérales est de 20 mètres. La marge de recul au lac est fixée à 40 m à partie de la ligne des hautes eaux 
de 15 m pour un cours d’eau. 
 

AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Il est interdit de déboiser sur plus de 40 % de la superficie totale d’un terrain. Dans le cas d’un 
terrain possédant une superficie supérieure à 6 000 mètres carrés, il est interdit de déboiser sur une 
superficie excédant 2 400 mètres carrés. Une bande boisée de 6 mètres de largeur doit être 
conservée le  long des lignes séparatrices de chacun des terrains, sur au moins 80 % du périmètre du 
terrain. La partie déboisée en bordure des lignes séparatrices doit être considérée dans le 
déboisement maximal autorisé. 

 Les terrains doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les surfaces 
d’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux de pluie au sol. Les allées d’accès et les 
aires de stationnement doivent notamment être gravelées et être pourvues d’un système de drainage 
des eaux de surface permettant d’éviter l’écoulement des eaux vers le lac. En aucun cas, les allées 
d’accès et les aires de stationnement ne doivent être recouvertes de béton, de béton bitumineux ou 
autres matériaux imperméables similaires. 

 Si des gouttières sont installées à un bâtiment, les eaux doivent être canalisées vers un puits 
d’absorption aménagé de façon à permettre l’infiltration des eaux au sol. 

 La proportion maximale d’un terrain pouvant être occupée par des bâtiments (indice d’occupation 
du sol) est fixée à 10 %. 

 

MESURES PARTICULIÈRES APPLICABLES LORS DES TRAVAUX 

Pendant la durée des travaux, il est interdit de laisser sur un terrain des débris de construction ou des 
rebuts de quelque nature que ce soit. Ces derniers doivent être disposés dans un conteneur et/ou être 
transportés dans un site autorisé d'élimination de déchets ou de matériaux secs. 
Lors de travaux d’aménagement de terrain ou de construction, le propriétaire doit prendre les 
dispositions nécessaires afin d’éviter l’érosion du sol et le transport de sédiments en direction d’un lac 
ou d’un cours d’eau. 
Lorsque de tels travaux sont réalisés sur un terrain ayant une dénivellation supérieure à 10 % à moins de 
cent (100) mètres d’un lac ou d’un cours d’eau et que le sol est mis à nu, la mise en place de barrières à 



sédiments est requise afin de contenir l’érosion et le transport des sédiments. Une vérification est requise 
après chaque pluie afin d’assurer l’efficacité des barrières à sédiments et, s’il y a lieu, les correctifs 
nécessaires doivent y être apportés. Les barrières à sédiments pourront être enlevées à la suite des 
travaux lorsque le sol aura été stabilisé adéquatement au moyen de végétation herbacée. 
 

QUAI 
 
Un certificat d’autorisation est nécessaire pour l’installation d’un quai. La demande de permis doit être 
déposée par Solifor Perthuis SEC. À noter que les abris pour embarcation sont interdits. Les quais ainsi 
que les passerelles doivent être disposés perpendiculairement à la ligne de rivage, vis-à-vis de l’accès 
aménagé pour y accéder. Les quais doivent être constitués d’une plate-forme flottante amovible et être 
conçus de façon à ce que l’amarrage des embarcations soit effectué perpendiculairement à la rive. Les 
quais et les passerelles doivent être conçus en bois non traité en utilisant des essences reconnues pour 
leur résistance (cèdre, mélèze ou pruche). Les matériaux de plastique dont la couleur s’apparente à celle 
du bois (brun) ainsi que l’aluminium sont également autorisés en raison de leur caractère inerte. Le bois 
traité en usine ainsi que l’utilisation de produits chimiques toxiques comme agents de préservation du 
bois, tels que peinture, teinture ou apprêt, sont prohibés. L’installation du quai est permise du 1er juin au 
15 septembre suivant. L’entreposage des structures amovibles du quai, en dehors de sa période 
d’utilisation, doit s’effectuer à l’extérieur de la rive et ne doit pas nécessiter aucun déboisement. Le quai 
doit avoir une largeur maximale de 2 mètres (mesurée en parallèle avec la rive) ainsi qu’une longueur 
maximale de 7 mètres La superficie maximale d’un quai privé ne doit pas excéder 14 mètres carrés. 
 
Liens utiles : Pour vous aider dans la complétion de vos documents et dans vos recherches 
d’informations, voici des liens utiles : 
Cartographie :  https://portneuf.ca/cartes-geomatique/ 
Règlements sur le site de la Municipalité : https://riviereapierre.com/urbanismeetcomiteenvironnement/  
Régie du bâtiment (onglet citoyen) : https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen.html

 
 

Pour vous assurer d’un meilleur service, veuillez prendre un 
rendez-vous avant de vous présenter à nos bureaux 

 
Lyne Morneau, inspectrice en bâtiment et environnement 

(418) 323-2112 poste 24 
permis@riviereapierre.comt 

 


