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L’HEURE JUSTE !

QUESTIONS
Pour toute question ou précision concernant les
constructions, les ouvrages et les travaux réalisables dans
les zones à risque d’inondation, veuillez contacter votre
inspecteur municipal au

450 742-1616
Il pourra vous aider dans la compréhension de l’application
de la réglementation en fonction des restrictions
applicables à votre terrain.

ZONES
INONDABLES
TRAVAUX AUTORISÉS / NON AUTORISÉS
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La municipalité
de Sainte-Anne-de-Sorel

L’évaluateur reste la meilleure personne pour
vous informer sur la valeur de votre propriété.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,
CONTACTER CÉVIMEC BTF, ÉVALUATEURS AGRÉÉS
1-819-477-9515.

EST SITUÉE EN

«ZONE
INONDABLE»

La municipalité est dans l’obligation de faire appliquer cette
réglementation afin de se conformer à la Politique de protection des
rives, du littoral et des plaines
inondables (PPRLPI du gouvernement
COUVERT-C1
du Québec).

Réglementation générale

pour les zones à risque d’inondation

0 - 2 0 an s Dans les zones à risque d’inondation de grand courant
sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Certaines exceptions s’appliquent.

20 - 100 ans Dans les zones à risque d’inondation de faible courant
sont interdits toutes les constructions et tous les ouvrages non
immunisés ainsi que les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l’immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Pour
visualiser ces zones, consultez votre inspecteur municipal pour avoir
accès à la carte des zones inondables.

Remblai

Est-ce possible de faire des travaux de remblai dans une
zone inondable ?

Il est interdit de faire des travaux de remblai, que ce soit en zone de
grand courant (0-20 ans) ou en zone de faible courant (20-100 ans), sauf
dans le cas de l’immunisation de constructions et d’ouvrages autorisés.
Il est permis d’entretenir les terrains, mais interdit de procéder à des
travaux modifiant la topographie.

Bande riveraine

Suis-je soumis à la réglementation sur les rives ?

Le long d’un cours d’eau, les restrictions applicables à la bande riveraine
sont superposées aux restrictions applicables pour les zones à risque
d’inondation. La réalisation de constructions, de travaux et d’ouvrages ne
peut être incompatible avec les dispositions relatives à la protection des
rives et du littoral. Ainsi, les prescriptions les plus sévères seront
appliquées.
Un permis doit être obtenu avant de débuter les travaux;
informez-vous à votre inspecteur municipal.

Activités agricoles

E s t - i l pe rmi s de fa i re des act i vi t és ag r icole s d a n s u n e
zone à risque d’inondation ?

Il est permis de faire de l’agriculture si les activités sont réalisées sans
remblai, ni déblai. Aucun permis n’est nécessaire.

Permis
Dois-je obtenir un permis pour procéder à des travaux
dans une zone à risque d’inondation ?

Il est nécessaire d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation
pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation
des eaux en période de crues, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques, de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens ou
de modifier la topographie par des déblais ou des remblais. Cet énoncé
ne soustrait pas le propriétaire à l’obtention de tout autre permis ou
certificat d’autorisation nécessaire. Ainsi, afin d’éviter toute ambiguïté,
veuillez consulter votre inspecteur municipal afin de déterminer si le
projet requiert un permis ou un certificat d’autorisation.

Réparation

Est-il permis de réparer une construction ou un ouvrage se
tro u v an t p a r d ro i t a c q u is da n s u n e zo n e à r is qu e
d’inondation ?

Dans une zone de grand courant (0-20 ans), sous réserve de toute autre
disposition applicable, il est permis de réparer, moderniser ou démolir
une construction ou un ouvrage.

Les travaux majeurs exécutés sur une construction ou un ouvrage
doivent être immunisés.
Un permis doit être obtenu avant de débuter les travaux.

Agrandissement

Est-il possible d’agrandir une construction ou un ouvrage
s e tr ou v a nt p a r d ro it a cq u i s d a n s un e z o n e à r is q u e
d’inondation?

Dans une zone de grand courant (0-20 ans), à l’exception des galeries
et terrasses, il n’est pas possible d’agrandir une construction ou un
ouvrage.

Dans une zone de faible courant (20-100 ans), il est possible d’agrandir.
L’agrandissement doit respecter la réglementation en vigueur et devra
être immunisé.
Un permis doit être obtenu avant de débuter les travaux.

Reconstruction
E s t - il p o s s i b l e d e re c o n s tr ui re u n o u v rag e o u u n e
construction se trouvant par droit acquis dans une zone à
risque d’inondation?

Dans une zone de grand courant (0-20 ans) et sous réserve de toute
autre disposition applicable, il est possible de reconstruire si l’ouvrage
ou la construction a été détruit par une catastrophe autre qu’une
inondation. La reconstruction devra être immunisée.

Dans une zone de faible courant (20-100 ans), il est possible de
reconstruire, mais la reconstruction devra respecter toute la
réglementation en vigueur, dont l’immunisation.

Un permis doit être obtenu avant débuter les travaux.

Immunisation

Qu’est-ce que l’immunisation ?

L’immunisation est la mise en place de mesures de protection afin qu’une
inondation ne puisse endommager la construction ou l’ouvrage se
trouvant dans une zone inondable. Lors de la demande de permis,
l’inspecteur en bâtiment exigera des mesures d’immunisation selon le
type de travaux à effectuer. L’immunisation est prévue au règlement de
construction de Sainte-Anne-de-Sorel. Pour mettre en place des
mesures d’immunisation, un arpenteur-géomètre devra faire des relevés
des lieux afin de déterminer la cote d’inondation. Cette cote servira à
exécuter des travaux.

Bâtiment accessoire et galerie

Est-il possible d’installer un bâtiment accessoire dans une
zone à risque d’inondation ?

Dans une zone de grand courant (0-20 ans) et sous réserve de toute
autre disposition applicable, il est possible d’installer des bâtiments
accessoires. Ce bâtiment doit être déposé au sol ou sur des blocs, sans
fondation ni ancrage et ne doit nécessiter aucun remblai, déblai, ni
excavation. La superficie maximale et cumulative des bâtiments
accessoires de la propriété ne doit pas dépasser 30 m2.

Dans une zone de faible courant (20-100 ans) et sous réserve de toute
autre disposition applicable, il est permis d’installer un bâtiment
accessoire. On peut le mettre sur blocs, mais si le bâtiment accessoire
est sur fondation continue ou permanente, la fondation devra être
immunisée.

Un permis doit être obtenu avant de débuter les travaux.

