
 
FICHE DE RECOMMANDATIONS 

Date de la visite / Nom du propriétaire:  

# lot / Matricule:  

Agent terrain:  

Service urbanisme (Ville de Bonaventure):_         ____________ 
 

UNE IMPORTANTE PARTIE DE VOTRE TERRAIN EST SITUÉE EN MILIEU HUMIDE 

Qu’est-ce qu’un milieu humide ? 

 

Un milieu humide est un site saturé 
d’eau ou inondé pendant une période 
suffisamment longue pour influencer la 
nature du sol ou la composition de la 
végétation.  

 

La ligne naturelle des hautes eaux 
(LHE) correspond au niveau d’eau atteint 
par la rivière lors des crues normales du 
printemps.  

 

Termes à connaître  

La rive borde les cours d’eau et s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) qui 
correspond au niveau d’eau atteint par la rivière lors des crues normales du printemps. La bande riveraine fait 
référence à la bande minimale de végétation à protéger à partir de la LHE. Elle doit être d’une largeur de 20 à 25 
mètres en fonction de la pente du terrain. La zone naturelle fait référence aux 10 premiers mètres de la bande 
riveraine, à partir de la LHE, pour lesquels nous recommandons de garder la végétation intacte, incluant l’arrêt de la 
tonte de gazon. 

Quelles sont les interventions possibles ? 
 
Conformément à la règlementation municipale et à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondable du Québec, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont en principes interdit 
dans la zone du littoral.  

 
Pour ce qui est des interventions en milieux humides veuillez vous référer au règlement d’urbanisme de la Ville de 
Bonaventure. 

Recommandations selon l’état observé de votre terrain 

 Végétation abondante : ne pas intervenir, continuer vos bonnes habitudes. 
 Végétation moyenne et faible : ne pas intervenir, laisser-aller la végétation naturelle. 

 
Si vous avez des interrogations, contacter la Direction de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la Ville 
de Bonaventure au 418 534-2313 poste 233.  

  

 
Note : Pour informations supplémentaires, consultez le dépliant «Opération Rives» de la Ville de 
Bonaventure et le site Internet suivant : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/.  
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Rive  Littoral 

Niveau estival 

Spécifications : La majorité de votre lot est située en 

milieu humide. 

 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/

