
                                                                           CHAPITRE 7  

CONTRAINTES À L’OCCUPATION DU SOL 

 

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ | 7-21 
 

7.2.7 Protection des prélèvements d’eau potable 

Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) exige que des aires 

d’alimentation et de protection soient établies autour d’un ouvrage de captage d’eau afin 

de protéger l’intégrité de l’eau captée.  Les aires de protection comprennent la protection 

immédiate et la protection rapprochée, c’est-à-dire bactériologique et virologique.  De plus, 

la vulnérabilité de l’eau souterraine doit être évaluée dans l’aire de protection rapprochée de 

l’ouvrage de captage.  

L’annexe 8 identifie l’ensemble des sites de prélèvements d’eau potable souterraine ou de 

surface, municipale et privée, qui alimente plus de 20 personnes sur le territoire de la MRC.  

Une disposition particulière s’applique aux aires d’alimentation et de protection de la prise 

d’eau potable de la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village puisque celles-ci 

débordent des limites municipales.  La municipalité voisine, soit Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 

paroisse devra ainsi s’assurer du respect du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection, pour les aires se trouvant sur son territoire municipal tel que le démontre la 

carte 7.3.  
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7.3 Orientation, objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

  

  

  

  
 

Objectif 1 

Prévenir les risques associés aux 

phénomènes naturels 

Moyens de mise en œuvre 

a) En identifiant les zones inondables et en 

répertoriant les secteurs à risque 

d’inondations par embâcles de glaces 

connus; 

 

b) En appliquant les dispositions du document 

complémentaire tirées de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables lors d’interventions près des 

cours d’eau; 

 

c) En intégrant la cartographie officielle des 

zones exposées aux glissements de terrain et 

en identifiant certains talus en tant que 

zones exposées aux glissements de terrain 

afin d’y appliquer le cadre normatif au 

document complémentaire. 

 

d) En sensibilisant les municipalités à 

l’importance de la gestion et du contrôle de 

l’herbe à poux sur leur territoire.  

 

 

Objectif 2 

Veiller à la cohabitation des usages à 

proximité des sources de contraintes 

anthropiques 

 

Moyens de mise en œuvre 

a) En encadrant l’implantation d’usages 

sensibles en bordure de zones de niveau 

sonore élevé par des distances minimales à 

respecter ou le cas échéant à l’aide de 

mesures d’atténuation; 

 

b) En permettant les activités d’extraction de 

matériaux granulaires seulement dans des 

secteurs appropriés qui n’exercent pas trop 

de pression sur le milieu urbain et agricole; 

 

c) En limitant l’implantation de lieux de 

valorisation ou d’élimination des matières 

résiduelles et en appliquant un principe de 

réciprocité à l’égard des usages sensibles; 

 

d) En permettant l’agrandissement du site de 

compostage de Saint-Bonaventure en 

tenant compte du principe de réciprocité à 

l’égard des usages sensibles; 

 

e) En s’assurant que tout nouvel usage sur un 

terrain contaminé ou susceptible de l’être 

soit compatible avec le niveau de 

réhabilitation du terrain; 

 

f) En ne permettant pas l’ouverture de 

nouveaux lieux d’entreposage de carcasses 

de véhicules et de ferrailles sur l’ensemble 

du territoire; 

  

g) En appliquant un principe de réciprocité via 

les dispositions du document 

complémentaire pour tout immeubles, 

ouvrages et activités à risque et de 

contrainte à l’égard des usages sensibles; 

 

h) En identifiant les sites de prélèvement d’eau 

potable alimentant plus de 20 personnes.

 


