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Les informations contenues dans ce 
dépliant sont à titre informatif. 

En cas de divergence, c’est la 
réglementation qui prévaut. 

 
 

Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec le Service de 

l’urbanisme et de l’environnement. 
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Règlement de zonage 2013-103 
 
Article 9.2.9 – Quai pour usage résidentiel 
 

Un quai constitue une construction accessoire. Il doit 
y avoir un bâtiment ou un usage principal sur 
l'emplacement pour aménager une construction 
accessoire. 
 
La construction ou la modification d’un quai privé 
nécessite un permis de construction et est assujettie 
aux dispositions suivantes : 
 
1. Tous les travaux, y compris les travaux de 

revégétalisation de la rive affectée par 
l'installation d'un tel ouvrage, doivent être 
complétés dans un délai maximal de douze (12) 
mois suivant l’émission du permis; 
 

2. Un seul quai par propriété est autorisé. Il doit 
être construit sur pilotis ou fabriqué d’une plate-
forme flottante. Un immeuble bénéficiant d’une 
servitude ne peut ajouter un quai; 
 

3. Le quai doit être localisé de manière à respecter 
une distance minimale de 5 mètres des lignes de 
propriété, y compris le prolongement de ces 
lignes de propriété en direction du plan d’eau. 
Cette localisation doit se faire sans nuire aux 
propriétaires riverains. Tout quai qui ne peut 
respecter la marge latérale minimale est prohibé; 
 

4. La superficie maximale d’un quai est de                
20 mètres carrés. Cette superficie maximale 
n’inclut pas la passerelle permettant d’accéder 
au quai. Au-delà de 20 mètres carrés, une 
autorisation d’occupation du domaine hydrique 
de l’État conformément à la Loi sur le régime des 
eaux (L.R.Q., c.R.-13, a.2 et 2.1) est obligatoire; 

5. Seuls les matériaux ne présentant aucun 
risque pour l’environnement sont autorisés. Le bois 
traité sous pression à l'arséniate de cuivre chromaté 
(ACC) est notamment interdit; 
 
6. Un quai flottant doit permettre la circulation de 

l’eau de surface sur au moins 50 % de la longueur 
du quai. Un quai sur pilotis doit être aménagé de 
façon que seuls les pilotis empêchent la libre 
circulation de l’eau, même en surface; 

 
7. Les hangars, remises et abris à bateaux sont 

prohibés sur la rive et le littoral; 
 
8. L’entretien et la réparation des structures 

doivent se faire en milieu terrestre afin 
d’empêcher la perte ou le largage de 
contaminants dans le plan d’eau. 

 
Les objectifs majeurs des lois et règlements 
entourant l’installation d’un quai 
 

1-Assurer la libre circulation des eaux et des 
poissons 
Les quais doivent permettre à l’eau et aux poissons 
de circuler le plus librement possible.  
 
En effet, dès qu’un obstacle entrave la circulation de 
l’eau, de nombreux symptômes de dégradation 
peuvent apparaître aux abords et parfois même à 
une certaine distance de cet obstacle.  
 
Le processus de sédimentation peut s’amplifier 
rapidement et les éléments nutritifs peuvent 
s’accumuler. Cet état favorise l’envahissement 
progressif du littoral par des plantes aquatiques et 
des algues. 
 
Par ailleurs, les obstacles peuvent également causer 
la formation d’embâcles et entraîner l’érosion de la 
rive. Le choix de l’emplacement et du type de 
structure pourra réduire ces impacts. 
 

2-Prévenir l’érosion des rives 
La couverture végétale naturelle des rives retient le 
sol et combat efficacement l’érosion. Toute 
intervention sur la rive est susceptible de détruire ce 
fragile équilibre et de créer des foyers d’érosion. 
 
Ainsi, au moment de l’aménagement de quais, une 
attention particulière doit être portée à la voie 
d’accès piétonnière et à la zone de contact entre la 
structure et le rivage. 
 
Le caractère naturel de la rive est à conserver au 
maximum, voire à être restauré s’il est dégradé. 
 
 
3-Limiter la perte d’habitats 
Il est également important de limiter la superficie 
des quais au minimum afin de prévenir la perte 
d’habitats par le recouvrement de grandes surfaces 
dans la zone peu profonde du littoral. 
 
Enfin, il est important de choisir un emplacement où 
l’impact sur l’habitat du poisson sera réduit. 
 
Documents requis et frais 
 

Pour toute demande d’installation de quai, voici 
les documents requis pour la délivrance du 
permis : 
• Plan d’implantation à l’échelle sur un certificat 

de localisation existant; 
• Plan de construction à l’échelle; 
• Demande de certificat d’autorisation dûment 

rempli. 
Des frais de 15$ sont demandés pour l’émission 
du permis. 
  
 
 


