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Liste des exclusions administratives à l’application des articles 34, 46 et 47 de la LCPN pour les réserves aquatiques et 

les réserves de biodiversité 
 
 

 
 
L’article 34 concerne les réserves aquatiques et les réserves de biodiversité projetées 
L’article 46 concerne les réserves aquatiques et les réserves de biodiversité projetées et permanentes 
L’article 47 concerne les réserves aquatiques projetées et permanentes 
 
 
 
 

 
 



Liste des exclusions administratives aux articles 34, 46 et 47 de la LCPN pour les réserves aquatiques et les réserves de biodiversité 
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 Liste des ouvrages, constructions, travaux  

Implantation d’ancrage pour des bouées  

1. 
L’implantation de ces ancrages est prévue pour circonscrire une zone de baignade ou pour délimiter le périmètre d’une aire protégée 
constituée en vertu de la LCPN. 
Cette intervention affectera généralement peu le milieu riverain et le littoral. 
 

Aménagement d’une patinoire hivernale sans infrastructure (donc non pérenne) sur lac ou un cours d’eau 

2. L’aménagement d’une patinoire sur un plan d’eau ou un cours d’eau a peu d’impact sur le milieu en question si elle est réalisée sans 
infrastructure (autant pour la patinoire que pour l’accès à la glace). 

Les travaux d’investigation, de recherche, de sondage ou de relevé destinés à des fins de connaissance qualitative et 
quantitative autres que de nature géologique indiqués dans la liste suivante : 

3. 

Liste de travaux soustraits si les travaux n’ont pas de caractère invasif et qu’ils ne sont pas destinés à des fins industrielles ou 
commerciales: 

 Échantillonnage d’eau et de sédiments ; 
 Prélèvement de spécimens floristiques ou fauniques 
 Relevé d’arpentage en rive ; 
 Relevé limnimétrique (débit, niveau, vitesse de courant) ; 
 Relevé relatif au frasil et à la couche de glace; 
 Vérification de la stabilité des structures en place (concerne une infrastructure); 

Ces travaux ne doivent pas être susceptibles de modifier la qualité de l’environnement comme dans le cas des projets impliquant du 
dynamitage, l’aménagement d’infrastructures liées aux travaux ou du forage. Donc, la méthode utilisée doit être évaluée au cas par 
cas pour utiliser cette soustraction. 

Ils ne doivent également pas mettre en péril des zones sensibles pour la faune et la flore (littoral et rive d’un cours d’eau ou d’un 
lac, marais, marécage, étang, tourbière, etc.) 
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 Liste des ouvrages, constructions, travaux  

Ensemencement de poissons indigènes 

4. 

Le projet doit respecter l’entente qui encadre déjà l’ensemencement de poissons.  
 
Voir annexe 1 : Conditions d’autorisation des ensemencements de mise en valeur ou de conservation du document « Régime 
d’activités dans les réserves de biodiversité et les réserves aquatiques ».  
Le prélèvement de géniteurs dans les cas d’ensemencement qui correspond aux critères de cette entente est soustrait.  
 

Travaux d’entretien de ponceau 

5. 
L’entretien, la réparation, le remplacement, la démolition ou le nettoyage d’un ponceau existant est exclu si les travaux sont encadrés 
par le RNI. Pour l’aménagement d’un nouveau chemin ou sentier (incluant l’aménagement de ponceaux), il faut une autorisation car il 
y a un impact potentiel sur le lit ou la rive du cours d’eau. 
 

Prélèvement d’eaux souterraines ou de surface pour répondre à des besoins domestiques 

6. 
Ces prélèvements et les infrastructures nécessaires sont exclus. 
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