QUELS RÔLES JOUE LA BANDE RIVERAINE ?
e retient les
Une barrière à la pollution. La bande riverain
phosphates et les sédiments des eaux de ruissellement avant que
ceux-ci n’atteingnent les lacs et les cours d’eau.
ion de la bande
Un rempart contre l’érosion. La végétat
berges engendrée à
riveraine permet de réduire l’érosion des et
le battement des
la fois par l’eau de ruissellement, le vent
vagues.
l’eau. L’ombre
Une protection contre le réchauffement del’eau
contre les
produite par la végétation riveraine protège
eau fraiche,
chauds rayons du soleil et favorise le maintien d’une
ce qui limite la prolifération des plantes aquatiques et des algues.
La bande riveraine
Un refuge pour la faune et la flore. est
nte. Elle
constitue un écosystème unique où la vie leursabonda
besoins vitaux
permet à de nombreuses espèces d’assurer
tels que l’alimentation, la reproduction, le repos, etc.

Règlement

visant la protection des berges

Travaux de revégét
ion réalis sur l
5 premiers mr dealilasatriv
e.
amples
Pour de plunss, contactez le
informatio l’urbanisme
Service de
19) 324-5670,
Téléphone: (8 3806
poste 3809 ou

.ca

rin
info@val-mo

Veuillez pren
dre note que
ce
document n’
a aucu
légale. Vous de ne portée
référer à la ré vez vous
glementation
municipale en
vigeur.
Le règlement
est disponible
sur le site inte
rnet de la
municipalité
au
www.val-mor
in.ca

Le Conseil municipal de Val-Morin a
adopté un règlement visant à renforcir
les dispositions concernant la protection
des rives des lacs, des cours d’eau et
des milieux humides de son territoire.
Le présent document a pour objectif
de vous guider dans l’application du
règlement. Travaillons ensemble pour la
protection de notre richesse hydrique !

© Val-Morin, 2009
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Dès le printemps 2009, aucun entretien de la végétation
ne sera autorisé sur 15 mètres de la rive (tonte de gazon,
débroussaillage) calculés à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux.
Au printemps 2012, tout riverain devra avoir revégétalisé 5
mètres de rive calculés à partir de la ligne des hautes eaux. Seules
espèces
sontde
autorisées.
Au printempsdes
2012,
uneindigènes
largeur au
deQuébec
5 mètres
la rive calculée à partir

A

B

de la ligne naturelle des hautes eaux devra être végétalisée. Seuls des
EST AUTORISÉ
ENsont
RIVE...
espèces indigènes
au Québec
autoriées.

C

Le débrouissaillage et l’élagage nécessaire à l’aménagement d’un
sentier d’une largeur maximale de 1.2 mètres réalisé sans
remblai ni déblai. Ce sentier doit être végétalisé et aménagé de
façon sinueuse. L’imperméabilisation du sol est interdite (béton,
asphalte, tuile, etc.)
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Le dégagement de la végétation et l’entretien de la végétation
herbacée dans une bande de 2 mètres au pourtour immédiat
des bâtiments et des constructions existantes.

E

L’élagage et l’émondage nécessaire à l’aménagement d’une
fenêtre (trouée dans la végétation visant à permettre la vue sur le
plan d’eau) d’une largeur maximale de 5 mètres.

