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 « Mon
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j’en prends soin »
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La renaturalisation de
la bande riveraine de
notre lac se continue

Cette opération est rendue possible grâce à 
l’appui financier de  

et à l'implication des partenaires suivants :

Photo prise par Vincent Caron

 

RÉSUMÉ
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT 499-12

PORTANT SUR L’OBLIGATION DE RENATURALISER 
UNE PORTION DE LA BANDE RIVERAINE AU LAC SEPT-ÎLES

Territoire d’application
Ce règlement s’applique à tous les terrains délimités par le lac Sept-Îles et par le lac des Aulnaies. 

Obligation générale
Renaturaliser la bande riveraine sur une profondeur de 5 mètres ou de 7.5 mètres selon la pente du 
terrain. 

Date limite pour se conformer à l’obligation de renaturaliser
30 septembre 2014.

Obligation d’obtention d’un certificat d’autorisation
Tous les travaux de renaturalisation doivent être autorisés par l’émission d’un certificat d’autorisation 
émis par la ville de Saint-Raymond suite au dépôt des documents requis.

Caractéristiques de la renaturalisation et des plants

 cées ou graminées. 

 − Arbustives 4 litres
 − Herbacées ou graminées 1 litre

www.villesaintraymond.com
www.aplsi.com

www.aplsi.com

Concours
EMBELLISSONS SAINT-RAYMOND
Date limite d’inscription 13 juillet 2012.

Concours « Embellissons Saint-Raymond »
Pour ceux dont les travaux de renaturalisation de leur rive sont complétés... 
Participez au concours dans la nouvelle catégorie « Aménagement de la bande riveraine »

Pour plus d’informations, communiquez avec : Gisèle Simoneau-Papillon au 418 337-4327 ou www.villesaintraymond.com

Déposez votre inscription au Club nautique. Des formulaires sont disponibles sur place.



POURQUOI RENATURALISER?

Les eaux du lac se détériorent. Des algues bleues sont 
apparues au cours des trois dernières années              
(voir photo au verso). 

Selon la consultation de 2009 :
• La situation inquiète 95% des résidants ;
• 92% pensent qu’une des causes est le déboisement 
des rives ;

• 82% disent vouloir consacrer de l’argent au 
reboisement de leur rive;

• 60% désirent avoir des conseils d’experts pour ce 
faire.

Selon l’étude de la CAPSA, 55% de la bande riveraine, 
soit 11 km sur 20,2, présente des rives dégradées, 
décapées ou artificielles.

Comment la bande riveraine 
naturelle aide la santé du lac

• Elle capte le phosphore, l’azote et des polluants par 
les racines;

• Elle protège contre l’érosion par les vagues; 
• Elle stabilise la rive par l’enracinement des arbres et 
des arbustes;

• Elle prévient l’envasement du lac;
• Elle réduit les algues et plantes aquatiques 
envahissantes;

• Elle conserve une eau claire, froide et oxygénée, 
bénéfique à la faune aquatique.

Ce qui a été fait

• La bande riveraine de 196 propriétés a été 
partiellement ou totalement renaturalisée par 
l’Opération Belles Rives.

• 18 300 arbustes ont été plantés depuis 4 ans.

CE QUE NOUS VOULONS FAIRE

• D’ici le 30 septembre 2014, compléter la 
renaturalisation sur 5 mètres de profondeur (ou 7.5 
mètres selon la pente du terrain) de la bande riveraine 
de toutes les propriétés qui ne sont pas encore 
conformes. 

Aménagement d’une bande 
riveraine de 5 mètres

Prenez de l’avance sur 
l’application du règlement 

municipal 

En 2012, la Ville de Saint-Raymond a adopté un 
règlement qui oblige les propriétaires dont les rives 
sont dégradées, décapées ou artificialisées à les 
renaturaliser sur une profondeur de 5 mètres (ou 7.5 
mètres selon la pente), d'ici le 30 septembre 2014. 

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND A DÉCIDÉ 
DE PROLONGER, POUR 2012 
CONJOINTEMENT AVEC L’APLSI, LE 
PROGRAMME OPÉRATION BELLES RIVES 

PROFITEZ DE CETTE OFFRE 
EXCEPTIONNELLE 

ET AMÉNAGEZ VOTRE RIVE 
SELON VOS PRÉFÉRENCES

• Aide d’un expert pour élaborer un croquis 
d’aménagement GRATUIT ;

• Conseils personnalisés pour le choix des plants et 
pour la plantation GRATUIT ;

• Réservation et achat d’arbustes, de végétaux et de 
terreau À PRIX RÉDUIT par rapport au prix de 
détail ;

• Livraison au Club nautique des plants réservés.

COMPLÉTEZ DÈS MAINTENANT 
LE FORMULAIRE DE DEMANDE

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

• Conseils gratuits d’experts pour améliorer votre 
bande riveraine pour qu’elle embellisse votre 
propriété tout en n’obstruant pas la vue sur le lac ; 

• Élaboration d’un plan d’aménagement de votre bande 
riveraine ; 

• Délivrance gratuite par la Ville du certificat 
d’autorisation ; 

• Réduction sur le prix de détail pour l’achat des plants 
requis. Ces plants sont de petits arbustes qui 
n’obstruent pas la vue sur le lac et qui embelliront 
votre propriété.

Opération Belles Rives

source : www.rappel.qc.ca

 

NOM :   
 
Adresse au lac :                                          
 
Téléphone au lac : 
 
Téléphone en ville : 
 
Téléphone cellulaire : 
 
Adresse courriel :
 
Disponible en semaine : Oui                  Non   
 
Pour faciliter notre travail, SVP indiquer la 
longueur de votre rive à renaturaliser 
 
Nous communiquerons avec vous pour prendre 
rendez-vous. 

INSCRIPTION PAR LA POSTE  
 
Postez ce formulaire de demande à :  

Opération Belles Rives PHASE II - 2012 
CAPSA 

A/S Héloïse Drouin 
111-1 route des Pionniers 

Saint-Raymond (Québec) G3L 2A8  
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 418 337-1398 
Fournir les informations demandées 
INSCRIPTION PAR COURRIEL 
h.drouin@capsa-org.com
Fournir les informations demandées

FORMULAIRE DE DEMANDE

LES PREMIERS INSCRITS
SERONT LES PREMIERS DESSERVIS

poste 227

Phase II-2012


