CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard

Toute construction, travaux, ouvrage (incluant l’épandage de pesticides et d’engrais, la tonte de gazon, le
débroussaillage, le remblai et déblai) sont interdits
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Ces mêmes règlements sont en vigueur dans la
majorité des municipalités des Laurentides.
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POUR MIEUX COMPRENDRE

À priori, sont interdits tous les ouvrages et constructions
dans la bande riveraine à l’exception de :

Qu’est-ce qu’une bande de protection riveraine
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Il est à noter qu’un permis doit être émis par la

Un quai flottant réglementaire en bordure d’un

Centre d’expertise Hydrique
Gestion du Domaine Hydrique de l’état
(418) 521-3866 (prise d’eau au lac)
www.cehq.gouv.ca
Ministère Ressources naturelles et de la faune

Service de l’aménagement
(819) 425-6375
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement de la Faune et des Parcs
Bureau des Laurentides (commercial & industriel)
300 rue Sicard, bur. 80—Ste-Thérèse (Québec) J7E 3X5
(450) 433-2220 M. Alain Rochon

emplacement déjà construit;

•

municipalité pour tous travaux en bande riveraine
ou pour un nouveau quai.

La protection des rives et du littoral des lacs,
des cours d’eau et des milieux humides, est
une responsabilité collective que se partage la
municipalité, la MRC et le ministère du
Développement durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs, ainsi que chaque
résident riverain.

La coupe d’arbres morts, en conservant la

AVIS IMPORTANT

souche;

•

Un ouvrage de stabilisation naturelle lorsque la
pente, la nature et les conditions du terrain le
permettent. Les rives décapées doivent être
stabilisées par des plantes typiques des rives
permettant de freiner l’érosion et de rétablir le

Cette publication n’est fournie qu’à titre d’information. Les textes qu’elle contient ne remplacent
pas les règlements et les documents administratifs
auxquels ils font référence. Ils ne constituent pas
une interprétation juridique des dispositions des
règlements municipaux, ni d’aucune autre loi ou
règlement du Québec ou du Canada.

caractère naturel de la rive. Lorsque impossible,
les ouvrages de stabilisation mécanique peuvent
parfois être la solution. Dans ce cas précis, le
propriétaire doit faire appel à un professionnel
en la matière (ingénieur civil).
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Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard
1881, chemin du Village
Saint-Adolphe-d’Howard (Québec) J0T 2B0

Téléphone : 819-327-2044 ou 1-855-327-2044
Télécopie : 819-327-2282
urbanisme@stadolphedhoward.qc.ca
www.stadolphedhoward.qc.ca

