Liste des lois et règlements en lien avec le milieu riverain
Ministère du développement durable, Environnement et parcs
Mission : assurer la protection de l’environnement et des écosystèmes naturels pour contribuer au bienêtre des générations actuelles et futures.
http://www.mddep.gouv.qc.ca
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/politique.pdf
Loi sur la qualité de l’environnement, (L.R.Q., c. Q-2, a. 2.1)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=3&file=/Q_2/Q2R17_3.htm
Règlement sur la qualité de l'eau potable
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=//Q_2/Q2R18_1_1.htm
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=/C_61_01/C61_01.htm
Loi sur le développement durable
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=//D_8_1_1/D8_1_1.htm
Loi visant la préservation des ressources en eau
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=/P_18_1/P18_1.htm
Loi sur la protection des arbres
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=/P_37/P37.htm
Urgence environnement
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/urgence.htm
Aération de l’eau
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eutrophi/aeration/
Ministère des affaires municipales et régions
http://www.mamr.gouv.qc.ca
Publications diverses
http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/recherche_publications/themes.asp
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
http://www.mddep.gouv.qc.ca/Eau/eaux-usees/residences_isolees/reglement.htm
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La Loi sur les compétences municipales et la gestion des cours d'eau et des lacs
http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/muni_expr/2005/MX2005_No10_loi_comp_muni_gestion_co
urs_deau.asp
Direction des communications du ministère des Affaires municipales et des Régions.
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., chapitre A-19.1
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=/A_19_1/A19_1.html
Loi sur les pesticides, L.R.Q., chapitre P-9.3
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=/P_9_3/P9_3.html
Loi sur la qualité de l'environnement
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=/Q_2/Q2.html
Guide de mise en valeur des plans d’eau du Québec à des fins récréotouristiques et de conservation du
patrimoine
http://www.bonjourquebec.com/mto/publications/pdf/etudes/guide_eau.pdf
Règlement sur les permis relatifs au contrôle de l’érosion lors du remaniement des sols sur les sites de
construction
http://www.rappel.qc.ca/doc/miseanudessols.doc
Ministère des ressources naturelles et faune
Mission : Favoriser la mise en valeur, la conservation et la connaissance des ressources naturelles et du
territoire, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée, au bénéfice des citoyens.
Le Ministère intervient dans les domaines d'activité suivants : le territoire, la faune, les forêts, les mines,
l'énergie et l'information foncière.
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
Liste des différentes lois et règlements sur les forêts
http://www.mrn.gouv.qc.ca/lois/lois-forets.jsp
Loi sur les forêts
Reconnaissance du patrimoine forestier.
La présente loi a pour objet de favoriser la reconnaissance du patrimoine forestier et l'aménagement
durable de la forêt afin de répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des générations
actuelles et futures et ce, tout en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du territoire.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=2&file=/F_4_1/F4_1.html
Gouvernement du Canada/Transport Canada
Loi sur la marine marchande du Canada/Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, CRC,
Vol. XV, c. 1407
http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/C.R.C.-ch.1407

http://www.tc.gc.ca/securitemaritime/desn/bsn/ressources/publications/affichage/menu.htm
/desn/bsn/ressources/publications/affichage/menu.htm
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