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LeLe présentprésent atelieratelier visevise àà rappelerrappeler lesles
dispositionsdispositions législativeslégislatives applicables,applicables, lala
naturenature desdes pouvoirspouvoirs etet lala répartitionrépartition desdes
coûtscoûts..



QUELS SONT LES COURS D’EAU SOUS QUELS SONT LES COURS D’EAU SOUS 
LA JURIDICTION DE LA MRC?LA JURIDICTION DE LA MRC?



Article 103 L.C.M.Article 103 L.C.M.

«Toute municipalité régionale de comté a «Toute municipalité régionale de comté a 
compétence à l’égard des cours d’eau à compétence à l’égard des cours d’eau à 
débit régulier ou intermittent, y compris débit régulier ou intermittent, y compris 
ceux qui ont été créés ou modifiés par ceux qui ont été créés ou modifiés par 
une intervention humaine, une intervention humaine, à l’exceptionà l’exception ::



Article 103 L.C.M. (suite)Article 103 L.C.M. (suite)

11°° dede touttout courscours d’eaud’eau ouou portionportion dede courscours d’eaud’eau queque lele gouvernementgouvernement déterminedétermine
parpar décretdécret quiqui entreentre enen vigueurvigueur àà lala datedate dede sasa publicationpublication àà lala GazetteGazette officielleofficielle
dudu QuébecQuébec ouou àà toutetoute datedate ultérieureultérieure quiqui yy estest indiquéeindiquée;;

22°°d’und’un fosséfossé dede voievoie publiquepublique ouou privéeprivée;;

33oo d’und’un fosséfossé mitoyenmitoyen auau senssens dede l’articlel’article 10021002 dudu CodeCode civilcivil::33oo d’und’un fosséfossé mitoyenmitoyen auau senssens dede l’articlel’article 10021002 dudu CodeCode civilcivil::

44°°d’und’un fosséfossé dede drainagedrainage quiqui satisfaitsatisfait auxaux exigencesexigences suivantessuivantes::
a)a) utiliséutilisé auxaux seulesseules finsfins dede drainagedrainage etet d’irrigationd’irrigation;;
b)b) quiqui n’existen’existe qu’enqu’en raisonraison d’uned’une interventionintervention humainehumaine;;
c)c) dontdont lala superficiesuperficie dudu bassinbassin versantversant estest inférieureinférieure àà 100100 hectareshectares..

«La«La portionportion d’und’un courscours d’eaud’eau quiqui sertsert dede fosséfossé demeuredemeure dede lala compétencecompétence dede lala
municipalitémunicipalité régionalerégionale dede comtécomté..»»



QUELS SONT LES POUVOIRS ET QUELS SONT LES POUVOIRS ET 
RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DES RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DES 

COURS D’EAU?COURS D’EAU?



Article 104 L.C.M.Article 104 L.C.M.

«Toute«Toute municipalitémunicipalité régionalerégionale dede comtécomté
peutpeut adopteradopter desdes règlementsrèglements pourpour régirrégir
toutetoute matièrematière relativerelative àà l’écoulementl’écoulement
desdes eauxeaux d’und’un courscours d’eau,d’eau, yy compriscompris
lesles traverses,traverses, lesles obstructionsobstructions etet lesles
nuisancesnuisances..»»



Article 104 L.C.M. (suite)Article 104 L.C.M. (suite)

«Si«Si uneune personnepersonne n’effectuen’effectue paspas lesles
travauxtravaux quiqui luilui sontsont imposésimposés parpar uneune
dispositiondisposition d’und’un règlementrèglement adoptéadopté enen
vertuvertu dudu premierpremier alinéa,alinéa, lala municipalitémunicipalité
régionalerégionale dede comtécomté peutpeut lesles effectuereffectuer auxaux
fraisfrais dede cettecette personnepersonne..»»



Article 105 L.C.M.Article 105 L.C.M.

«Toute«Toute municipalitémunicipalité régionalerégionale dede comtécomté
doitdoit réaliserréaliser lesles travauxtravaux requisrequis pourpour
rétablirrétablir l’écoulementl’écoulement normalnormal desdes eauxeaux
d’und’un courscours d’eaud’eau lorsqu’ellelorsqu’elle estest
informéeinformée dede lala présenceprésence d’uned’une
obstructionobstruction quiqui menacemenace lala sécuritésécurité
desdes personnespersonnes ouou desdes biensbiens ..»»



Article 105 L.C.M.(suite)Article 105 L.C.M.(suite)

ToutTout employéemployé désignédésigné àà cettecette finfin parpar lala
municipalitémunicipalité régionalerégionale dede comtécomté peut,peut, sanssans
délaidélai,, retirerretirer d’und’un courscours d’eaud’eau lesles
obstructionsobstructions quiqui empêchentempêchent ouou gênentgênent
l’écoulementl’écoulement desdes eaux,eaux, sanssans préjudicepréjudice auxaux
droitsdroits dede lala municipalitémunicipalité dede recouvrer,recouvrer, dede
toutetoute personnepersonne quiqui lesles aa causées,causées, lesles fraisfrais
relatifsrelatifs àà leurleur enlèvementenlèvement.. »»



Article 106 L.C.M.Article 106 L.C.M.

«Toute«Toute municipalitémunicipalité régionalerégionale dede comtécomté
peutpeut réaliserréaliser desdes travauxtravaux permettantpermettant lala
création,création, l’aménagementl’aménagement ouou l’entretienl’entretien
d’und’un courscours d’eaud’eau.. CesCes travauxtravaux peuventpeuvent
êtreêtre exécutésexécutés dansdans lele lit,lit, sursur lesles rivesrives ouou
lesles terrainsterrains enen bordurebordure dede cellescelles--cici..»»



Article 107 L.C.M.Article 107 L.C.M.

«Le«Le propriétairepropriétaire ouou l’occupantl’occupant d’und’un terrainterrain
doitdoit permettrepermettre auxaux employésemployés ouou
représentantsreprésentants dede lala municipalitémunicipalité régionalerégionale
dede comtécomté l’accèsl’accès auxaux courscours d’eaud’eau pourpour leslesdede comtécomté l’accèsl’accès auxaux courscours d’eaud’eau pourpour lesles
inspectionsinspections nécessairesnécessaires àà l’exercicel’exercice dede
leursleurs fonctionsfonctions.. IlIl doitdoit égalementégalement permettrepermettre
l’accèsl’accès dede lala machineriemachinerie etet desdes
équipementséquipements requisrequis afinafin dede réaliserréaliser desdes
travauxtravaux..»»



Article 107 L.C.M.(suite)Article 107 L.C.M.(suite)

AvantAvant d’effectuer des travaux, une d’effectuer des travaux, une 
municipalité régionale de comté municipalité régionale de comté doit doit 
notifiernotifier au propriétaire ou à l’occupant son au propriétaire ou à l’occupant son 
intention de circuler sur son terrain au intention de circuler sur son terrain au 
moyen d’un moyen d’un préavis d’au moins 48 préavis d’au moins 48 
heuresheures , à moins que , à moins que l’urgencel’urgence de de 
remédier à la situation ne l’en empêche.remédier à la situation ne l’en empêche.



QUI S’OCCUPE DE LA GESTION DES 
COURS D’EAU?



Article 108 L.C.M.Article 108 L.C.M.

«Toute municipalité régionale «Toute municipalité régionale peut, par peut, par 
ententeentente avec une avec une municipalité locale de municipalité locale de 
son territoireson territoire conclue conformément, lui conclue conformément, lui 
confier confier l’application des règlementsl’application des règlements, le , le 
recouvrement des créancesrecouvrement des créances et la et la gestion gestion 
des travauxdes travaux prévus à la présente sousprévus à la présente sous--
section.section.



Article 108 L.C.M. (suite)Article 108 L.C.M. (suite)

L’articleL’article 107107 s’applique,s’applique, comptecompte tenutenu desdes
adaptationsadaptations nécessaires,nécessaires, àà toutetoute
municipalitémunicipalité localelocale etet auxaux employésemployés ouou
représentantsreprésentants dede cettecette dernièredernière àà quiqui estest
confiéeconfiée uneune fonctionfonction enen vertuvertu dudu premierpremier
alinéaalinéa..»»



Article 109 L.C.M.Article 109 L.C.M.

«Un«Un courscours d’eaud’eau quiqui relierelie ouou séparesépare lele
territoireterritoire dede plusieursplusieurs municipalitésmunicipalités
régionalesrégionales dede comtécomté estest dede lala
compétencecompétence communecommune dede cellescelles--cici..compétencecompétence communecommune dede cellescelles--cici..
CetteCette compétencecompétence communecommune s’exerce,s’exerce,
auau choixchoix desdes municipalitésmunicipalités régionalesrégionales dede
comtécomté concernées,concernées, dansdans lele cadrecadre d’uned’une
ententeentente ouou parpar l’intermédiairel’intermédiaire d’und’un
bureaubureau desdes déléguésdélégués..»»



LA PROCÉDURE LA PROCÉDURE 
D’INTERVENTIOND’INTERVENTION



Réception des requêtes et Réception des requêtes et 
des plaintes des plaintes 

Les inspecteurs locaux des municipalités  Les inspecteurs locaux des municipalités  
sont responsables de transmettre les sont responsables de transmettre les 
informations suivantes à la MRC :informations suivantes à la MRC :

�� Nom et coordonnées du requérantNom et coordonnées du requérant
�� Nom du propriétaire foncier en causeNom du propriétaire foncier en cause
�� Localisation sur carte de la problématiqueLocalisation sur carte de la problématique
�� Identification des dangers potentielsIdentification des dangers potentiels
�� PhotographiesPhotographies



Visite d’inspection Visite d’inspection 

Le responsable des cours d’eau de la MRC Le responsable des cours d’eau de la MRC 
effectue une visite sur le terrain avec les effectue une visite sur le terrain avec les 
informations transmises par la municipalité.informations transmises par la municipalité.
Dans son rapport, l’inspecteur identifie et Dans son rapport, l’inspecteur identifie et 
décrit le problème et interroge les différents décrit le problème et interroge les différents 
parties pouvant l’aider à effectuer des parties pouvant l’aider à effectuer des 
recommandations. recommandations. 



Correspondance au Correspondance au 
propriétairepropriétaire

1.1. La MRC avise le propriétaire en cause de la La MRC avise le propriétaire en cause de la 
problématique se trouvant en partie ou en totalité sur problématique se trouvant en partie ou en totalité sur 
sa propriété sa propriété 

2.2. Les recommandations de l’inspecteur sont Les recommandations de l’inspecteur sont 
mentionnées ainsi qu’un délai pour l’exécution des mentionnées ainsi qu’un délai pour l’exécution des mentionnées ainsi qu’un délai pour l’exécution des mentionnées ainsi qu’un délai pour l’exécution des 
travaux correctifstravaux correctifs

3.3. Nous informons le propriétaire qu’il doit obtenir les Nous informons le propriétaire qu’il doit obtenir les 
autorisations nécessaires auprès des différents autorisations nécessaires auprès des différents 
ministères concernésministères concernés

4.4. La lettre est envoyé par courrier recommandé La lettre est envoyé par courrier recommandé 
5.5. Nous invitons le propriétaire à contacter le Nous invitons le propriétaire à contacter le 

responsable des cours d’eau de la MRC afin de responsable des cours d’eau de la MRC afin de 
convenir d’une démarche pour corriger la situation convenir d’une démarche pour corriger la situation 



Suivi et soutien aux Suivi et soutien aux 
propriétairespropriétaires

�� Diffusion de l’information et Diffusion de l’information et 
renseignements;renseignements;renseignements;renseignements;

�� Visites des sites pour l’évaluation de Visites des sites pour l’évaluation de 
l’avancement des travaux;l’avancement des travaux;

�� Rédaction de rapport de suiviRédaction de rapport de suivi



Les propriétaires Les propriétaires 
nonnon--coopératifscoopératifs



InterventionIntervention

Lorsque le délai  est expiré et que la libre Lorsque le délai  est expiré et que la libre 
circulation de l’eau n’a pas été rétablie, la MRC circulation de l’eau n’a pas été rétablie, la MRC 
intervient avec la municipalité:intervient avec la municipalité:

1.1. Transmission d’un avis de 48 heures par huissier au propriétaire;Transmission d’un avis de 48 heures par huissier au propriétaire;1.1. Transmission d’un avis de 48 heures par huissier au propriétaire;Transmission d’un avis de 48 heures par huissier au propriétaire;
2.2. Préparation des demandes autorisations auprès des ministères;Préparation des demandes autorisations auprès des ministères;
3.3. Planification des travaux avec la municipalité ou un entrepreneur;Planification des travaux avec la municipalité ou un entrepreneur;
4.4. Exécution des travaux sous la supervision de la MRCExécution des travaux sous la supervision de la MRC
5.5. Rapport de suivi Rapport de suivi 
6.6. Facturation des frais encourus;Facturation des frais encourus;



Des Questions??Des Questions??



Merci de votre Merci de votre 
attentionattention

David MasséDavid Massé
Consultant responsable des cours d’eau Consultant responsable des cours d’eau 
de la MRC des Collinesde la MRC des Collines--dede--l’Outaouaisl’Outaouais


