


















 

  

  

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS  
LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES À L’ÉROSION CÔTIÈRE 

 

TABLEAU 1.1 : NORMES APPLICABLES À L’USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamilial, bifamilial, trifamilial) 

1 
28 mai 2021 

• Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zones de contraintes précisées dans le tableau ci-dessous, y compris tout terrain situé devant la ligne de côte, côté marin. Les interdictions 
peuvent être levées conditionnellement à la production d’une expertise prescrite au tableau 2.1 et dont les résultats répondent aux critères d’acceptabilité déterminés au tableau 2.2. 

 

INTERVENTION PROJETÉE 

      ZONE DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR  
LES CARTES GOUVERNEMENTALES 

E 

BÂTIMENT PRINCIPAL – USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) 

BÂTIMENT PRINCIPAL  

• Construction 

• Reconstruction à la suite d’un événement lié à l’érosion côtière ou à la submersion côtière 

• Reconstruction, à la suite d’une cause autre qu’un événement lié à l’érosion côtière ou à la submersion côtière, sur une nouvelle implantation rapprochant le 
bâtiment de la ligne de côte 

• Agrandissement1 équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol  

• Agrandissement1 inférieur à 50 % de la superficie au sol rapprochant le bâtiment de la ligne de côte 

• Agrandissement par l’ajout d’une fondation en vue de créer des pièces essentielles au sous-sol 

• Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment de la ligne de côte 
 

Interdit dans l’ensemble de la zone de contraintes 

BÂTIMENT PRINCIPAL  

• Agrandissement1 inférieur à 50 % de la superficie au sol ne rapprochant pas le bâtiment de la ligne de côte 

• Agrandissement par l’ajout d’un 2e étage 

• Agrandissement1 inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment de la ligne de côte 
 

Interdit dans une marge de précaution d’une largeur de 15 mètres, 
mesurée à partir de la ligne de côte 

BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES – USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (UNIFAMILIAL, BIFAMILIAL, TRIFAMILIAL) 

BÂTIMENT ACCESSOIRE2 

• Construction 

• Reconstruction 

• Agrandissement 

• Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment de la ligne de côte 

PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS CREUSÉ OU SEMI-CREUSÉ, JARDIN D’EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE 

• Implantation 

• Remplacement 
 

Interdit dans une marge de précaution d’une largeur de 15 mètres, 
mesurée à partir de la ligne de côte 

 



 

  

  

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS  
LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES À L’ÉROSION CÔTIÈRE 

 

TABLEAU 1.1 : NORMES APPLICABLES À L’USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamilial, bifamilial, trifamilial) 

2 
28 mai 2021 

INTERVENTION PROJETÉE 

      ZONE DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR  
LES CARTES GOUVERNEMENTALES 

E 

INFRASTRUCTURE, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS 

INFRASTRUCTURE 

• Chemin d’accès privé menant à un bâtiment principal 

o Construction 

o Déplacement rapprochant le chemin d’accès privé de la ligne de côte 

TRAVAUX DE DÉBLAI OU D’EXCAVATION3 (PERMANENTS) 

ABATTAGE D’ARBRES4 
 

Interdit dans une marge de précaution d’une largeur de 15 mètres, 
mesurée à partir de la ligne de côte 

LOTISSEMENT 

LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À L’INTÉRIEUR D’UNE ZONE DE CONTRAINTES 
 

Interdit dans l’ensemble de la zone de contraintes 

USAGE 

USAGE SENSIBLE 

• Ajout ou changement dans un bâtiment existant 
 

Interdit dans l’ensemble de la zone de contraintes 

TRAVAUX DE PROTECTION 

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION CÔTIÈRE 

• Construction 

• Reconstruction 
 

Interdit dans l’ensemble de la zone de contraintes 

1 Les agrandissements en fonction de la superficie au sol du bâtiment sont cumulatifs. Pour l’application de cette norme, on doit se référer à la superficie d’implantation au sol existant à la date 
d’entrée en vigueur du règlement intégrant le cadre normatif à la réglementation locale d’urbanisme. 

2 N’est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d’une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun déblai ou excavation. 
3 N’est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins de 5 mètres carrés (p. ex. les excavations pour prémunir les constructions du 

gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]); 
4 Ne sont pas visés par le cadre normatif : 

a. les coupes d’assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 
b. les activités d’aménagement forestier assujetties à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.   
 



 

 

 

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS  
LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES À L’ÉROSION CÔTIÈRE 

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité [tableau 1.1]) 
 

1 
28 mai 2021 

• Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zones de contraintes précisées dans le tableau ci-dessous, y compris tout terrain situé devant la ligne de côte, côté marin. Les interdictions 
peuvent être levées conditionnellement à la production d’une expertise prescrite au tableau 2.1 et dont les résultats répondent aux critères d’acceptabilité déterminés au tableau 2.2. 

 

INTERVENTION PROJETÉE 

ZONE DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR  
LES CARTES GOUVERNEMENTALES 

E 

BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE – AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, AGRICOLE, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.)1 

BÂTIMENT PRINCIPAL2  

• Construction 

• Reconstruction à la suite d’un événement lié à l’érosion côtière ou à la submersion côtière 

• Reconstruction, à la suite d’une cause autre qu’un événement lié à l’érosion côtière ou à la submersion côtière, sur une nouvelle implantation rapprochant le 
bâtiment de la ligne de côte 

• Agrandissement3 équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol  

• Agrandissement3 inférieur à 50 % de la superficie au sol rapprochant le bâtiment de la ligne de côte 

• Agrandissement par l’ajout d’une fondation en vue de créer des pièces essentielles au sous-sol 

• Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment de la ligne de côte 

BÂTIMENT ACCESSOIRE2 

• Construction 

• Reconstruction 

• Agrandissement 

• Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment de la ligne de côte 
 

Interdit dans l’ensemble de la zone de contraintes 

BÂTIMENT PRINCIPAL  

• Agrandissement3 inférieur à 50 % de la superficie au sol ne rapprochant pas le bâtiment de la ligne de côte 
 

Interdit dans une marge de précaution d’une largeur de 15 mètres, 
mesurée à partir de la ligne de côte 

INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS4 

INFRASTRUCTURES 

• Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d’eau souterraine, réservoir de 2 000 litres et plus, éolienne, tour de télécommunications, chemin 
de fer, bassin de rétention, etc.   

o  Construction pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publiques 
 

Interdit dans l’ensemble de la zone de contraintes 



 

 

 

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS  
LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES À L’ÉROSION CÔTIÈRE 

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité [tableau 1.1]) 
 

2 
28 mai 2021 

INTERVENTION PROJETÉE 

ZONE DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR  
LES CARTES GOUVERNEMENTALES 

E 

INFRASTRUCTURES 

• Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d’eau souterraine, réservoir de 2 000 litres ou plus, éolienne, tour de télécommunication, chemin 
de fer, bassin de rétention, etc.   

o  Construction pour des raisons de santé ou de sécurité publiques 

o  Reconstruction 

• Chemin d’accès privé menant à un bâtiment principal 

o Construction 

o Déplacement rapprochant le chemin d’accès privé de la ligne de côte 

TRAVAUX DE DÉBLAI OU D’EXCAVATION5 (PERMANENTS) 

PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2 000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D’EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE 

ABATTAGE D’ARBRES6 
 

Interdit dans une marge de précaution d’une largeur de 15 mètres, 
mesurée à partir de la ligne de côte 

LOTISSEMENT 

LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L’INTÉRIEUR D’UNE ZONE DE CONTRAINTES : 

• Un bâtiment principal (sauf agricole) 
 

Interdit dans l’ensemble de la zone de contraintes 

LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L’INTÉRIEUR D’UNE ZONE DE CONTRAINTES : 

• Un usage récréatif intensif extérieur 
 

Interdit dans une marge de précaution d’une largeur de 15 mètres, 
mesurée à partir de la ligne de côte 

USAGES 

USAGE SENSIBLE OU AUX FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

• Ajout ou changement d’usage 

USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL 

• Ajout ou changement d’usage dans un bâtiment existant (y compris l’ajout de logements)  
 

Interdit dans l’ensemble de la zone de contraintes 

USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR 

• Ajout ou changement d’usage 
 

Interdit dans une marge de précaution d’une largeur de 15 mètres, 
mesurée à partir de la ligne de côte 

 

 



 

 

 

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS  
LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES À L’ÉROSION CÔTIÈRE 

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité [tableau 1.1]) 
 

3 
28 mai 2021 

INTERVENTION PROJETÉE 

ZONE DE CONTRAINTES DÉLIMITÉES SUR  
LES CARTES GOUVERNEMENTALES 

E 

TRAVAUX DE PROTECTION 

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION CÔTIÈRE 

•  Construction 

• Reconstruction 
•  

Interdit dans l’ensemble de la zone de contraintes 

1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s’y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 

2 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  

a. les bâtiments principaux et accessoires nécessaires à l’exercice d’un usage récréotouristique (halte routière, camping, etc.) au-delà d’une marge de précaution d’une largeur de 15 mètres, mesurée à 
partir de la ligne de côte. 

b. les bâtiments principaux et accessoires nécessaires à l’exercice des activités liées à l’industrie de la pêche et à l’industrie nautique. 

 
3  Les agrandissements en fonction de la superficie au sol du bâtiment sont cumulatifs. Pour l’application de cette norme, on doit se référer à la superficie d’implantation au sol existant à la date d’entrée en 

vigueur du règlement intégrant le cadre normatif à la réglementation locale d’urbanisme. 

4 Ne sont pas visés par le cadre normatif : 

a. les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes établies à cet effet s’appliquent; 

b. les travaux liés à l’implantation et à l’entretien du réseau d’électricité d’Hydro-Québec; 

c. les routes de détour ou de déviation et les chemins d’accès temporaires, à condition que ceux-ci soient démantelés à la fin des travaux et qu’une remise en état des lieux soit réalisée.  

d. les travaux de réfection ou d’entretien du réseau routier provincial effectués par le ministère des Transports (MTQ) 

e. les travaux de réfection ou de reconstruction d’une infrastructure routière ou ferroviaire 

5 Ne sont pas visés par le cadre normatif : 

a. une excavation de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins de 5 mètres carrés (p. ex. les excavations pour prémunir les constructions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton 
[sonotubes]); 

b. les déblais et les excavations permanents nécessaires à la réfection des réseaux routiers et ferroviaires (provincial et municipal); 

c. la réalisation de tranchées nécessaires à l’installation de drains agricoles. 

6 Ne sont pas visés par le cadre normatif : 

a. les coupes d’assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 

b. les activités d’aménagement forestier assujetties à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier; 

c. l’abattage d’arbres nécessaire à la réalisation de travaux de drainage.  



 

 

 

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS  
LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES À L’ÉROSION CÔTIÈRE 

  

TABLEAU 2.1 : FAMILLE D’EXPERTISE TECHNIQUE REQUISE SELON L’INTERVENTION PROJETÉE 
 

1 
8 octobre 2020 

• Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite dans les parties de zones de contraintes précisées dans le tableau ci-dessous, y compris tout terrain situé devant la ligne de côte, côté marin. Les 
interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d’une expertise dont les résultats répondent aux critères d’acceptabilité établis au tableau 2.2. 

 

INTERVENTION PROJETÉE1 
ZONE DANS LAQUELLE L’INTERVENTION 

EST PROJETÉE 
FAMILLE D’EXPERTISE À 

RÉALISER 

TOUTES LES INTERVENTIONS (SAUF CELLES CI-DESSOUS) E 1 

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION CÔTIÈRE 

• Construction 
 

E 2 

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION CÔTIÈRE 

• Reconstruction 

INFRASTRUCTURES (AQUEDUC, ÉGOUT, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION) 

• Reconstruction 

E 3 

1 Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les travaux de développement et d’amélioration du réseau routier et ferroviaire provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et de 
développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut donner son avis sur la foi des expertises techniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) ou par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères d’acceptabilité énoncés au présent cadre normatif. 

 



 

 

 

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES À L’ÉROSION CÔTIÈRE 
 

TABLEAU 2.2 : CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ AUXQUELS DOIVENT RÉPONDRE LES RÉSULTATS DES EXPERTISES TECHNIQUES 
 

 
1 

8 octobre 2020 

• Le tableau ci-dessous présente les critères d’acceptabilité minimaux à respecter pour chaque famille d’expertise technique afin que les interdictions prescrites puissent être levées. 
 

FAMILLE D’EXPERTISE TECHNIQUE1 

1 2 
3 

 

EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF DE S’ASSURER QUE 
L’INTERVENTION PROJETÉE N’EST PAS SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 
TOUCHÉE PAR L’ÉROSION OU LA SUBMERSION CÔTIÈRES 

EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF D’ÉVALUER LES EFFETS DE LA MESURE DE 
PROTECTION PROJETÉE SUR L’ÉROSION OU LA SUBMERSION CÔTIÈRES ET SUR 
LA PÉRENNITÉ DU SITE 

EXPERTISE AYANT POUR OBJECTIF D’ÉVALUER LES EFFETS DE LA RECONSTRUCTION 
D’UN OUVRAGE DE PROTECTION SUR L’ÉROSION OU LA SUBMERSION CÔTIÈRES ET 
SUR LA PÉRENNITÉ DU SITE 

CONCLUSIONS DE L’EXPERTISE 

L’EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : 

• le site où l’intervention est projetée est localisé sur un socle 
rocheux qui le protégera contre l’érosion côtière;   

• l’intervention projetée ne sera pas menacée par l’action des 
vagues et le niveau des hautes marées lors de tempêtes. 

NOTE : Dans le cas particulier où l’intervention vise à construire une 
nouvelle infrastructure routière ou ferroviaire pour des raisons de santé 
ou de sécurité publique, l’expertise évaluera d’abord si les conditions 
actuelles de stabilité du site confirment que la réalisation 
d’infrastructures routières et ferroviaires peut se faire de manière 
sécuritaire (famille d’expertise n° 1). Dans le cas contraire, l’expertise 
doit faire état des précautions à prendre et des mesures de protection 
requises pour maintenir en tout temps la stabilité du site et la sécurité 
de la zone de contraintes (famille d’expertise n° 2).  

 
 

DANS LE CAS DES NOUVEAUX OUVRAGES DE PROTECTION, L’EXPERTISE DOIT 
CONFIRMER QUE : 

• différentes mesures de protection ont été analysées selon un niveau d’impact 
graduel sur l’érosion des sites adjacents (1. ouvrage de stabilisation léger ou 
rechargement de plage, 2. ouvrage de stabilisation mécanique); 

• la mesure de protection retenue est celle dont l’impact sur l’érosion des sites 
adjacents est le moindre tout en offrant une protection adéquate au site visé par 
l’intervention.  

DANS TOUS LES CAS, L’EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : 

• la mesure de protection proposée est appropriée au site visé par l’intervention et 
contribue à améliorer la pérennité de celui-ci; 

• le projet de mesure de protection proposé respecte les règles de l’art. 

 

POUR LA RECONSTRUCTION D’UN OUVRAGE DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION OU 
LA SUBMERSION CÔTIÈRES, L’EXPERTISE DOIT CONFIRMER QUE : 

• aucun impact important sur l’érosion des sites adjacents à l’ouvrage n’est attendu à la 
suite des travaux de reconstruction projetés;  

• dans le cas où les travaux de reconstruction de l’ouvrage sont rendus nécessaires à 
la suite d’un épisode de tempête, l’ouvrage n’a pas été endommagé par plus d’un 
épisode de tempête depuis au moins les 10 dernières années précédant l’épisode 
nécessitant sa reconstruction dans le cas d’une recharge de plage, seuls des travaux 
d’entretien ont été réalisés au cours des 10 dernières années; le projet de mesure de 
protection proposé respecte les règles de l’art. 

NOTE : Dans le cas où le projet de reconstruction ne remplit pas les critères énoncés ci-dessus, 
une expertise répondant aux critères de la famille d’expertise n° 2 devra être réalisée. 

INTERVENANT AUTORISÉ À ASSUMER LA RESPONSABILITÉ DU PROJET SELON 
LA FAMILLE DE MESURE DE PROTECTION ENVISAGÉE : 

• Ouvrage de stabilisation léger : propriétaire privé, collectif de propriétaires privés, 
autorité publique 

• Rechargement de plage : collectif de propriétaires privés, autorité publique 

• Ouvrage de stabilisation mécanique2 : autorité publique 
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TABLEAU 2.2 : CRITÈRES D’ACCEPTABILITÉ AUXQUELS DOIVENT RÉPONDRE LES RÉSULTATS DES EXPERTISES TECHNIQUES 
 

 
2 

8 octobre 2020 

RECOMMANDATIONS (dans le cas où les critères d’acceptabilité minimaux sont respectés) 

L’EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES RECOMMANDATIONS 
SUIVANTES : 

• La période de réalisation de l’intervention, les méthodes de 
travail et les précautions à prendre, y compris les pratiques à 
éviter, afin de ne pas déstabiliser le site. 

DANS LE CAS DE TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION OU LA SUBMERSION CÔTIÈRES (FAMILLE D’EXPERTISE 2 ET 3), L’EXPERTISE DOIT FAIRE ÉTAT DES 
RECOMMANDATIONS SUIVANTES :  

• Les méthodes de travail et la période d’exécution afin d’assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux; 

• Les précautions à prendre, notamment les pratiques à éviter, afin de ne pas déstabiliser le site après les travaux; 

• Les inspections à planifier et les travaux d’entretien nécessaires à réaliser pour maintenir le bon état et la pérennité des mesures de protection; 

• Le dimensionnement et toutes les spécifications techniques requises permettant la mise en place de la mesure de protection contre l’érosion ou la submersion côtières retenue (limites 
de la zone d’intervention, élévation du bas et du haut des ouvrages à mettre en place, type et dimension des matériaux, géométrie finale de l’ouvrage et des zones de transition le cas 
échéant, etc.). 

  

Note : Les travaux de protection contre l’érosion côtière doivent faire l’objet d’une attestation de conformité aux plans et devis par un ingénieur à la suite de leur réalisation. 

Lignes directrices destinées aux ingénieurs : Pour la réalisation des expertises hydrauliques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncées dans un document d’accompagnement du cadre normatif (à venir) 

VALIDITÉ DE L’EXPERTISE 

L’expertise technique est valable cinq (5) ans après sa production pour toutes les interventions. Elle doit toutefois être réévaluée pour confirmer ses conclusions et ses recommandations en cas de sinistre ayant causé des dommages ou dans le cas où des 
changements notables à la géométrie des lieux sont observés avant la réalisation de l’intervention. 

1 Tous les travaux de développement et d’amélioration du réseau routier et ferroviaire provincial, y compris leurs ouvrages de protection, qui requièrent une expertise pour l’obtention d’un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises (avis, évaluation, 
rapport, recommandation, etc.) produites par le ministère des Transports du Québec (MTQ) ou par un mandataire du MTQ, et ce, sans avoir à exiger copie des documents d’expertise, puisqu’elles respectent les critères d’acceptabilité énoncés ci-dessus et le 
cadre normatif. 

2 Exception : La réalisation de travaux de stabilisation mécanique par un propriétaire privé pourrait être permise, si son terrain est situé dans un secteur majoritairement stabilisé mécaniquement et situé entre deux terrains ayant fait l’objet de travaux de 
stabilisation mécanique réalisés conformément à un certificat d’autorisation municipal ou provincial.  
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Métadonnées

Longitude d'origine (méridien central)
Latitude d'origine (équateur)
Coordonnées d'origine
Facteur d'échelle

Zone composée de dépôts meubles dont le talus a
approximativement moins de 5 mètres de hauteur et est
susceptible de subir des reculs sous l’effet de l’érosion
associée au fleuve et au golfe du Saint-Laurent.          

Zone non cartographiée

Ligne de côte

Zones de contraintes relatives à l'érosion côtière 

E

Zones d'érosion et lignes
de côte

Sources 

Données

Nomenclature géographique

Orthophotographies aériennes
d'une résolution de 30 cm

2016

Organisme Année

2015

2016

Commision de Toponymie du Québec

Gouvernement du Québec

Chaire de recherche en géoscience côtière,
Ministère de la Sécurité publique

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports

2018

Cette carte localise les parties de territoire où doivent s’appliquer les
normes relatives à l'érosion côtière, prescrites par le gouvernement du
Québec. La carte est accompagnée d’un guide qui explique son utilisation
ainsi que l'application des normes selon chacune des zones.                        

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la
cartographie. Leur degré de précision est tributaire de celui des données de
base et de l'échelle utilisées.                                                                           

Le fait qu'un site soit situé à l’intérieur d’une zone ne signifie pas que de
l'érosion côtière surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique
plutôt qu’il représente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à
divers degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à
l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne
sera jamais touché par l'érosion côtière, mais plutôt que la probabilité de
l'être est très faible. Il est à noter que cette cartographie délimite les zones
exposées à l'érosion côtière. Les autres aléas, dont la submersion côtière et
les mouvements de terrain, ne sont pas traités.                                              

Avis à l'utilisateur

Ellipsoïde GRS 80
NAD 83 compatible avec le 
système mondial WGS 84
Mercator transverse modifiée (MTM),
zone de 3°,
Système de coordonnées planes
du Québec (SCOPQ), fuseau 6

61° 30' ouest
0°
X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre
0,9999



Sainte-Anne-des-Monts

22G02-050-0508

!

!

!

!

!

!

Matane

Rimouski

Sainte-Anne-des-Monts

La Haute-Gaspésie

La Matanie

Avignon

BonaventureLa Matapédia
La Mitis

Rimouski-
Neigette

Ruisseau Panier

R
ivière Sainte-Anne

Avenue 1e Ouest

Boulevard Sainte-Anne Ouest

Rue 27e O
uest

Rue 29e O
uest

Rue 26e O
uest

Rue 23e O
uest

Rue 16e

O
uest Rue 15e O

uest

Rue 14e O
uest

Rue du Ranch

Rue 1

Route à Anthyme-Perry

Anse de Sainte-Anne-des-Monts

Pointe Sainte-Anne

Plage Cartier

E

373200

373200

373800

373800

374400

374400

375000

375000

375600

375600

376200

376200

376800

376800

377400

377400

54
43

20
0

54
43

20
0

54
44

10
0

54
44

10
0

54
45

00
0

54
45

00
0

54
45

90
0

54
45

90
0

Sainte-Anne-des-Monts

22G02-050-0508 Sainte-Anne-des-Monts

22G02-050-0508
Cartographie des zones de contraintes relatives à l'érosion côtière

66°33'49"O 

49°9'13"N 

66°29'54"O 

49°9'11"N 

49°7'23"N 

66°33'51"O 

49°7'21"N 

66°29'56"O 

Surface de référence géodésique
Système de référence géodésique

Projection cartographique

0 100 200 30050  m400 ©  Gouvernement du Québec
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2e trimestre 2018

Réalisation

Production : Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières et
 Ministère de la Sécurité publique
 Service de l'expertise

 Version 1.0 (mars 2018)

Métadonnées

Longitude d'origine (méridien central)
Latitude d'origine (équateur)
Coordonnées d'origine
Facteur d'échelle

Zone composée de dépôts meubles dont le talus a
approximativement moins de 5 mètres de hauteur et est
susceptible de subir des reculs sous l’effet de l’érosion
associée au fleuve et au golfe du Saint-Laurent.          

Zone non cartographiée

Ligne de côte

Zones de contraintes relatives à l'érosion côtière 

E

Zones d'érosion et lignes
de côte

Sources 

Données

Nomenclature géographique

Orthophotographies aériennes
d'une résolution de 30 cm

2016

Organisme Année

2015

2016

Commision de Toponymie du Québec

Gouvernement du Québec

Chaire de recherche en géoscience côtière,
Ministère de la Sécurité publique

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports

2018

Cette carte localise les parties de territoire où doivent s’appliquer les
normes relatives à l'érosion côtière, prescrites par le gouvernement du
Québec. La carte est accompagnée d’un guide qui explique son utilisation
ainsi que l'application des normes selon chacune des zones.                        

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la
cartographie. Leur degré de précision est tributaire de celui des données de
base et de l'échelle utilisées.                                                                           

Le fait qu'un site soit situé à l’intérieur d’une zone ne signifie pas que de
l'érosion côtière surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique
plutôt qu’il représente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à
divers degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à
l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne
sera jamais touché par l'érosion côtière, mais plutôt que la probabilité de
l'être est très faible. Il est à noter que cette cartographie délimite les zones
exposées à l'érosion côtière. Les autres aléas, dont la submersion côtière et
les mouvements de terrain, ne sont pas traités.                                              

Avis à l'utilisateur

Ellipsoïde GRS 80
NAD 83 compatible avec le 
système mondial WGS 84
Mercator transverse modifiée (MTM),
zone de 3°,
Système de coordonnées planes 
du Québec (SCOPQ), fuseau
61° 30' ouest
0°
X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre
0,9999
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Métadonnées

Longitude d'origine (méridien central)
Latitude d'origine (équateur)
Coordonnées d'origine
Facteur d'échelle

Zone composée de dépôts meubles dont le talus a
approximativement moins de 5 mètres de hauteur et est
susceptible de subir des reculs sous l’effet de l’érosion
associée au fleuve et au golfe du Saint-Laurent.          

Zone non cartographiée

Ligne de côte

Zones de contraintes relatives à l'érosion côtière 

E

Zones d'érosion et lignes
de côte

Sources 

Données

Nomenclature géographique

Orthophotographies aériennes
d'une résolution de 30 cm

2016

Organisme Année

2015

2016

Commision de Toponymie du Québec

Gouvernement du Québec

Chaire de recherche en géoscience côtière,
Ministère de la Sécurité publique

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports

2018

Cette carte localise les parties de territoire où doivent s’appliquer les
normes relatives à l'érosion côtière, prescrites par le gouvernement du
Québec. La carte est accompagnée d’un guide qui explique son utilisation
ainsi que l'application des normes selon chacune des zones.                        

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la
cartographie. Leur degré de précision est tributaire de celui des données de
base et de l'échelle utilisées.                                                                           

Le fait qu'un site soit situé à l’intérieur d’une zone ne signifie pas que de
l'érosion côtière surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique
plutôt qu’il représente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à
divers degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à
l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne
sera jamais touché par l'érosion côtière, mais plutôt que la probabilité de
l'être est très faible. Il est à noter que cette cartographie délimite les zones
exposées à l'érosion côtière. Les autres aléas, dont la submersion côtière et
les mouvements de terrain, ne sont pas traités.                                              

Avis à l'utilisateur

Ellipsoïde GRS 80
NAD 83 compatible avec le 
système mondial WGS 84
Mercator transverse modifiée (MTM),
zone de 3°,
Système de coordonnées planes 
du Québec (SCOPQ), fuseau
61° 30' ouest
0°
X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre
0,9999
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Métadonnées

Longitude d'origine (méridien central)
Latitude d'origine (équateur)
Coordonnées d'origine
Facteur d'échelle

Zone composée de dépôts meubles dont le talus a
approximativement moins de 5 mètres de hauteur et est
susceptible de subir des reculs sous l’effet de l’érosion
associée au fleuve et au golfe du Saint-Laurent.          

Zone non cartographiée

Ligne de côte

Zones de contraintes relatives à l'érosion côtière 
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Zones d'érosion et lignes
de côte

Sources 

Données

Nomenclature géographique

Orthophotographies aériennes
d'une résolution de 30 cm

2016

Organisme Année

2015

2016

Commision de Toponymie du Québec

Gouvernement du Québec

Chaire de recherche en géoscience côtière,
Ministère de la Sécurité publique

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports

2018

Cette carte localise les parties de territoire où doivent s’appliquer les
normes relatives à l'érosion côtière, prescrites par le gouvernement du
Québec. La carte est accompagnée d’un guide qui explique son utilisation
ainsi que l'application des normes selon chacune des zones.                        

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la
cartographie. Leur degré de précision est tributaire de celui des données de
base et de l'échelle utilisées.                                                                           

Le fait qu'un site soit situé à l’intérieur d’une zone ne signifie pas que de
l'érosion côtière surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique
plutôt qu’il représente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à
divers degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à
l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne
sera jamais touché par l'érosion côtière, mais plutôt que la probabilité de
l'être est très faible. Il est à noter que cette cartographie délimite les zones
exposées à l'érosion côtière. Les autres aléas, dont la submersion côtière et
les mouvements de terrain, ne sont pas traités.                                              

Avis à l'utilisateur

Ellipsoïde GRS 80
NAD 83 compatible avec le 
système mondial WGS 84
Mercator transverse modifiée (MTM),
zone de 3°,
Système de coordonnées planes 
du Québec (SCOPQ), fuseau
61° 30' ouest
0°
X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre
0,9999
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Métadonnées

Longitude d'origine (méridien central)
Latitude d'origine (équateur)
Coordonnées d'origine
Facteur d'échelle

Zone composée de dépôts meubles dont le talus a
approximativement moins de 5 mètres de hauteur et est
susceptible de subir des reculs sous l’effet de l’érosion
associée au fleuve et au golfe du Saint-Laurent.          

Zone non cartographiée
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Zones d'érosion et lignes
de côte

Sources 
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Nomenclature géographique

Orthophotographies aériennes
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2016

Commision de Toponymie du Québec

Gouvernement du Québec

Chaire de recherche en géoscience côtière,
Ministère de la Sécurité publique

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports

2018

Cette carte localise les parties de territoire où doivent s’appliquer les
normes relatives à l'érosion côtière, prescrites par le gouvernement du
Québec. La carte est accompagnée d’un guide qui explique son utilisation
ainsi que l'application des normes selon chacune des zones.                        

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la
cartographie. Leur degré de précision est tributaire de celui des données de
base et de l'échelle utilisées.                                                                           

Le fait qu'un site soit situé à l’intérieur d’une zone ne signifie pas que de
l'érosion côtière surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique
plutôt qu’il représente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à
divers degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à
l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne
sera jamais touché par l'érosion côtière, mais plutôt que la probabilité de
l'être est très faible. Il est à noter que cette cartographie délimite les zones
exposées à l'érosion côtière. Les autres aléas, dont la submersion côtière et
les mouvements de terrain, ne sont pas traités.                                              

Avis à l'utilisateur

Ellipsoïde GRS 80
NAD 83 compatible avec le 
système mondial WGS 84
Mercator transverse modifiée (MTM),
zone de 3°,
Système de coordonnées planes
du Québec (SCOPQ), fuseau 6
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Métadonnées

Longitude d'origine (méridien central)
Latitude d'origine (équateur)
Coordonnées d'origine
Facteur d'échelle

Zone composée de dépôts meubles dont le talus a
approximativement moins de 5 mètres de hauteur et est
susceptible de subir des reculs sous l’effet de l’érosion
associée au fleuve et au golfe du Saint-Laurent.          
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Gouvernement du Québec

Chaire de recherche en géoscience côtière,
Ministère de la Sécurité publique

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports

2018

Cette carte localise les parties de territoire où doivent s’appliquer les
normes relatives à l'érosion côtière, prescrites par le gouvernement du
Québec. La carte est accompagnée d’un guide qui explique son utilisation
ainsi que l'application des normes selon chacune des zones.                        

Les zones ont été délimitées en fonction des conditions existantes lors de la
cartographie. Leur degré de précision est tributaire de celui des données de
base et de l'échelle utilisées.                                                                           

Le fait qu'un site soit situé à l’intérieur d’une zone ne signifie pas que de
l'érosion côtière surviendra inévitablement sur ce site, mais cela indique
plutôt qu’il représente un ensemble de caractéristiques le prédisposant à
divers degrés à un tel événement. Réciproquement, un site localisé à
l'extérieur des limites des zones n'indique pas nécessairement qu'il ne
sera jamais touché par l'érosion côtière, mais plutôt que la probabilité de
l'être est très faible. Il est à noter que cette cartographie délimite les zones
exposées à l'érosion côtière. Les autres aléas, dont la submersion côtière et
les mouvements de terrain, ne sont pas traités.                                              

Avis à l'utilisateur

Ellipsoïde GRS 80
NAD 83 compatible avec le 
système mondial WGS 84
Mercator transverse modifiée (MTM),
zone de 3°,
Système de coordonnées planes 
du Québec (SCOPQ), fuseau
61° 30' ouest
0°
X : 304 800 mètres; Y : 0 mètre
0,9999
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