
 
La protection de la bande riveraine est essentielle pour 
la survie d’un cours d’eau.  En effet, la bande riveraine 
joue un rôle primordial pour : 
 Freiner et prévenir l’érosion ; 
 Empêcher une surfertilisation en agissant comme 

filtre ; 
 Éviter le réchauffement des eaux en formant un 

écran solaire ; 
 Maintenir le caractère naturel et assurer un habitat 

faunique important pour les espèces aquatiques et 
semi-aquatiques. 

 
Pour redonner et conserver la santé de nos cours d’eau, 
il est donc absolument nécessaire de maintenir la bande 
riveraine dans son état naturel.  Similairement, lorsque 
la bande riveraine a été détériorée, il est urgent de 
rétablir sa couverture végétale. 

	
Bande	riveraine	

	
La bande riveraine consiste en la bande de terre qui 
s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des 
hautes eaux (habituellement composées d’espèces 
herbacées, d’arbres et d’arbustes) d’une largeur de 3m 
 
 

 

Réglementation	
	
Construction	
Sur la bande riveraine d’un lac, d’un cours d’eau ou 
d'un marais, toute construction, (ex : balcon, perron) 
ou intervention modifiant l’état original des lieux 
(ex.: remblai, excavation, coupe	d’arbre, fauchage, 
etc.) sont prohibés. 
 
Marais	
Dans le marais, l’excavation du sol, le déplacement 
d’humus et les travaux de déblai ou de remblai sont 
prohibés. 
 
Plaines	inondables	
Vous devez protéger l’intégrité des plaines 
inondables en évitant le remblayage, en assurant 
l’écoulement naturel des eaux et en prévenant les 
dommages à la flore et à la faune. 
	
Les	quais		
Les quais, débarcadères et abris pour embarcations 
sont permis à la condition qu’ils soient construits sur 
pieux, pilotis ou fabriqués de plates-formes 
flottantes.  Il est important de prévoir les travaux de 
façon à ne pas entraver la libre circulation des eaux. 
 
L’aménagement	d’un	sentier 
Il est permis d’aménager une fenêtre d’une largeur de 
5 m en émondant les arbres et les arbustes ainsi 
qu’un sentier ou un escalier donnant accès au plan 
d’eau.  
 
Les	travaux	de	stabilisation	de	berge  
Les travaux de stabilisation de berge sont permis 
dans la mesure où ils enraient l’érosion et permettent 
le rétablissement de la couverture végétale en 
conservant le caractère naturel des lieux. 

 
La berge doit être stabilisée de la façon la plus naturelle 
possible. 
 
Pour	les	sols	dénudés	:	
1. Semer un mélange de plantes herbacées pour arrêter 

rapidement l’érosion. 
2. Planter des arbustes dans la bande riveraine pour 

compléter la stabilisation et entreprendre le 
processus de régénération. 

3. Planter des arbres pour redonner à la rive un 
caractère naturel. 

	
Pour	les	sols	recouverts	de	gazon	:	
1. Cesser de tondre. 
2. Laisser monter en friche. 
3. Planter des arbustes et des arbres dans la bande 

riveraine. 
	
Pour	les	sols	en	friche	:	
1. Laisser croître naturellement. 
2. Planter des arbustes et des arbres dans la bande 

riveraine. 

 



Pour tout ouvrage sur la berge 
ou le littoral d’un plan d’eau, 

consultez d’abord le Service	d’urbanisme car 
	

un	permis	est	obligatoire.	
 

Ceci est dans votre intérêt et pourrait vous sauver 
bien des soucis 	

	

Recommandations	(suite)	

Liste	 des	 principaux	 arbres ayant une hauteur 
approximative à l’âge adulte de 10 m : 
 Sol humide : Frêne rouge, Peuplier baumier, Mélèze 

Larcin, Cèdre blanc, Érable rouge, Érable à Geiger 
 Les sols secs : Frêne blanc, Bouleau à papier, Chêne 

rouge, Tilleul d’Amérique, Épinette blanche  
Conserver une distance de 5 m entre chaque arbre. 
 
Liste	des	espèces	arbustives de 2 à 5 m de hauteur : 
 Sol humide : Saule à chatons, Sureau blanc, Viorone 

trilobée, Aulne rugueux, Alisier. 
 Sol sec : Érable de l’Amur, Caraganier, Chalef 

Argenté, Sherperdie argenté 
 

Liste	 des	 espèces	 arbustives inférieur à 2 m de 
hauteur : 
 Sol humide: Cornouiller stolonifère, Saule arctique, 

Symphorine blanche. 
 Sol sec : Physocarpe, Potentille frutescente, 

Gadelier doré, Rosier rugueux 

NOTES	:	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce dépliant a été rédigé à partir du règlement n 09-848 
concernant le zonage, et se veut un outil d’information 

seulement. S’il existait une divergence avec ce document, le texte 
officiel des règlements prévaudra. Quiconque contrevient à l’une 

ou l’autre des dispositions de ce règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende 

minimum de 500$ et maximum de 1000$ par jour. 
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Pour de plus amples informations, communiquez avec le 
Service	d’urbanisme	

à l’Hôtel de Ville de Waterloo 

             
   417, rue de la Cour 
Waterloo,	QC				J0E	2N0	
 
Téléphone : (450) 539-2282 
Télécopieur : (450) 539-3257 
 
 
Heures d’ouverture  
Lundi au jeudi : 8h30 à 12h00   13h00 à 16h30 
Vendredi : 8h30 à 12h30 


