
PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE L’ÉRABLE 
VILLE DE PLESSISVILLE 
 

RÈGLEMENT 1716 
 

RELATIF AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
« STABILISATION ET VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

PLESSISVILLE » 
 

LE LUNDI, seizième jour du mois de juillet deux mille dix-huit, à une séance ordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à laquelle 
étaient présents les membres du conseil : 
 
Martin Nadeau, Pierre Fortier, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et 
Martine Allard; 
 
Formant quorum avec et sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé par 
monsieur Jean-Félipe Nadeau, conseiller, à la séance ordinaire du 4 juin 2018. 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une 
municipalité locale peut adopter un programme de réhabilitation de l’environnement; 
 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue par le présent 
règlement ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1.-  [Adoption du programme]  Le conseil municipal adopte le programme 
«Programme d’aide financière -  Stabilisation et végétalisation des bandes riveraines sur le 
territoire de la Ville de Plessisville » annexé au présent règlement sous la cote Annexe « A », 
pour en faire partie intégrante comme ci au long reproduit. 
 
Article 2. [Répartition budgétaire]  La somme de 48 000 $ est attribuée, pour la durée du 
programme, qui débute à la date d’adoption du règlement et se termine le 31 décembre 2020. 
 
Un montant de 48 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté est approprié au 
bénéfice de l’excédent de fonctionnement affecté « Stabilisation et végétalisation des bandes 
riveraines ». 
 
Le conseil approprie, au bénéfice du programme, 16 000 $ respectivement pour chacune des 
années 2018, 2019 et 2020. 
 
Pour les années 2019 et 2020, le montant maximal à être alloué équivaut au solde non utilisé 
au 31 décembre de l’année qui précède en plus du montant prévu au troisième alinéa du 
présent article. 
 

Article 3.-  [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 

 
A D O P T É 

 
Donné à Plessisville, ce 17e jour 
du mois de juillet 2018 
 
 
NATHALIE FOURNIER      MARIO FORTIN 
Greffière adjointe      Maire 

  



ANNEXE «A» du règlement no 1716 
 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
 « STABILISATION ET VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES SUR LE TERRITOIRE DE  

LA VILLE DE PLESSISVILLE »  
 
 
LE PROGRAMME 
 
1. Le programme a pour objet de soutenir financièrement les propriétaires de terrains ayant 

l’obligation, en vertu d’une loi ou d’un règlement d’effectuer des interventions de 
stabilisation ou de végétalisation dans la bande riveraine de la rivière Bourbon ou de la 
branche 1 du cours d’eau Jutras sur le territoire de la Ville de Plessisville. 
 

2. Le programme a pour but de soutenir la population afin de respecter la Politique 
québécoise de protection des rives, du littoral et des plaines inondables sur les terrains 
privés bordant la rivière Bourbon sur le territoire de la Ville de Plessisville; 

 
3. Le programme s’adresse aux propriétaires qui procèdent à la stabilisation ou à la 

végétalisation sur leur propriété. 
 

4. La municipalité peut établir des critères de priorité pour la sélection des propriétaires qui 
veulent participer au programme. Elle peut également établir des règles administratives 
qui précisent ou définissent les modalités et conditions d’application des critères du 
présent programme. 

 
TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
5. Le programme s’applique aux terrains bordant la rivière Bourbon ou la branche 1 du 

cours d’eau Jutras et nécessitant une intervention dans la rive en vertu d’une loi ou d’un 
règlement et étant utilisés à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et 
communautaires sur le territoire de la municipalité.   

 
TERMINOLOGIE  
 
6. Pour l’application du présent programme, les termes « bande riveraine », 

« stabilisation mécanique des rives» et « renaturalisation des rives » représentent : 
 
1º bande riveraine : une bande de dix (10) mètres calculée à partir du littoral de la 

rivière, comme prescrit par la Politique québécoise de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables ou le document à jour émis par le Ministère du développement durable, de 
l’environnement et de la lutte aux changements climatiques du Québec ou comme prescrit par 
le règlement municipal en vigueur; 

 
2º stabilisation mécanique des rives : Technique de stabilisation utilisée pour corriger 

des problèmes d’érosion sévères, notamment en pente forte. Les moyens mécaniques de 
stabilisation des rives sont des ouvrages constitués de matériaux solides tels que des roches, 
du béton, de l’acier ou du bois traité, lesquels doivent être en mesure de résister aux forces 
érosives actives telles que les courants et les glaces; 

 
3º renaturalisation des rives : Technique de stabilisation utilisée pour corriger des 

problèmes d’érosion peu sévères et qui ne requiert pas une expertise très poussée pour être 
mise en œuvre. Elle consiste à ensemencer les surfaces dénudées avec un mélange de 
graines de plantes herbacées et à implanter des espèces arbustives ou dans certains cas des 
arbres, notamment sur un talus à pente faible ou le replat du terrain. 
  



 
ADMISSIBILITÉ DES PERSONNES 
 
7. Le présent volet est établi au bénéfice de toute personne qui, seule ou en copropriété 

divise ou indivise, détient un droit de propriété à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un 
immeuble admissible à la date de la signature de la demande d’aide financière prévue par 
le présent programme et dont le projet est admissible en vertu du présent programme. 

 
8. Les personnes suivantes ne sont pas admissibles : un ministère, un organisme ou une 

entreprise relevant du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec; 
 

ADMISSIBILITÉ DES PROPRIÉTÉS 
 
9. Le programme s’applique aux terrains bordant la rivière Bourbon ou la branche 1 du 

cours d’eau Jutras et nécessitant une intervention dans la rive en vertu d’une loi ou d’un 
règlement en vigueur et applicable et étant utilisés à des fins résidentielles, 
commerciales, industrielles et communautaires sur le territoire de la municipalité.   
 

 
ADMISSIBILITÉ DES TRAVAUX 
 
10. La stabilisation et la végétalisation de la bande riveraine par propriété est admissible au 

présent programme. 
 
11. Pour être admissibles, la stabilisation et la végétalisation de la bande riveraine doivent 

être faites sur le terrain du demandeur, à l’extérieur de l’emprise appartenant à la Ville. 
 

12. Les travaux doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur et doivent permettre 
l’atteinte de la conformité des objectifs de la Politique québécoise de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables et des règlements municipaux en vigueur. 

 
13. Les travaux doivent avoir faits l’objet préalablement d’une émission de permis valide. 

 
14. Lorsqu’applicable, les travaux doivent être élaborés par un professionnel tel un ingénieur 

membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, un biologiste, ou tout autre professionnel 
permettant d’assurer la conformité des travaux soumis; 

 
15. Afin de vérifier l’admissibilité des travaux au présent programme, le demandeur doit 

déposer une demande préliminaire au comité d’analyse comme décrit à l’article 20 afin 
que ce dernier confirme ou non l’admissibilité en vertu des critères suivants : 

 
Les travaux doivent : 
 

1º permettre à la rivière ou à la branche du cours d’eau de conserver son lit au 
même endroit, lorsque possible; 

 
2º assurer qu’aucun contaminant ne soit libérer au cours d’eau; 
 
3º être réalisés dans le but d’éviter que les berges ne s’érodent à court, moyen 

et long termes; 
 
4º viser à protéger la faune et la flore; 

 
Tout autre critère jugé pertinent par le comité d’analyse.  

 
AIDE FINANCIÈRE 

 
16. Les coûts admissibles, aux fins du calcul de l’aide financière, sont : 



 
1º le coût de la main-d’œuvre et celui des matériaux neufs ou usagés autorisés 

utilisés de même que les arbres, arbustes et plantes prévus au projet et acquis pour ce 
dernier, le tout sur production de factures. Plus précisément, les travaux de stabilisation ou 
de végétalisation incluant les honoraires de l’entrepreneur, la supervision nécessaire au 
chantier, le transport des matériaux, le déplacement des dépendances de l’immeuble 
nécessaires pour effectuer les travaux sont admissibles; 

 
2º les honoraires professionnels pour la préparation des plans requis et l’émission 

de l’attestation de conformité. 
 

Les taxes de vente ne sont pas admissibles aux fins du calcul de l’aide financière. 
 
17. L’aide financière accordée au propriétaire est calculée comme suit : 

 
1º 50% des coûts pour la réalisation des plans et devis, maximum 1 000 $; 
 
2º 25% du coût des travaux admissibles, maximum 15 000 $. 
 

18. L’aide financière est déboursée au propriétaire suite à la stabilisation ou à la 
végétalisation de la rive et sur présentation des pièces justificatives suivantes : 
 

1º photo du terrain suite à la stabilisation ou la végétalisation faisant l’objet de la 
demande; 

 
2º plan « tel que construit » signé par un professionnel reconnu et confirmant la 

conformité des travaux, lorsque requis; 
 
3º attestation de conformité émise par un ingénieur membre de l’Ordre des 

ingénieurs du Québec; 
 
4º factures de la stabilisation ou de la végétalisation faisant l’objet de la 

demande; 
 
5º factures des honoraires professionnels, le cas échéant. 
 

ADMINISTRATION DU PROGRAMME 
 
19. Un propriétaire qui désire bénéficier de l’aide financière prévue au présent programme doit 

adresser sa demande auprès du Service du développement durable de la Ville de 
Plessisville en fournissant : 
 

1º l’adresse visée par les travaux,  
 
2º l’adresse de correspondance, 
 
3º le nom et numéro de téléphone du demandeur; 
 
4º La preuve démontrant que les interventions à effectuer sont obligatoires en 

vertu d’une loi ou d’un règlement en vigueur et applicable sur le terrain faisant l’objet de 
la demande; 

 
5º Les photos du terrain avant la stabilisation ou la végétalisation faisant l’objet 

de la demande; 
 
6º les soumissions comme décrites à l’article 20, suite à la confirmation de la part 

du comité d’analyse que les travaux sont recevables en vertu de l’article 15. 
  



 
20. Les demandes sont analysées par un comité d’analyse formé de 4 personnes nommées par 

résolution du conseil municipal, chargé de communiquer les résultats d’analyse au conseil de 
Ville pour avis, décision et suivi, selon le cas. 
 

21. Le comité, avant de recommander de verser l’aide financière, peut exiger du propriétaire ou 
de l’occupant les documents jugés nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du 
présent programme, dont notamment : 
 

1º les soumissions considérées, incluant celle de l’entrepreneur qui doit exécuter 
les travaux. Les formulaires de soumissions doivent identifier notamment la nature, les 
quantités et les prix des travaux à réaliser; 

 
2º tout document de nature à confirmer le respect des conditions du programme. 

 
22. Le comité peut, d’office et à tout moment, surseoir à l’étude d’une demande d’aide financière 

jusqu’à ce que le propriétaire ait fourni tout renseignement ou document qu’il estime 
nécessaire à l’application du présent programme. 
 

23. La municipalité, sur avis du comité, peut révoquer à tout moment l’octroi d’une aide 
financière à un propriétaire si celui-ci a fait défaut de terminer les travaux admissibles au plus 
tard le 15 décembre 2020. 

 
24. Les travaux doivent être effectués avant le premier anniversaire de la date d’acceptation de 

l’aide financière en vertu du présent programme. Dans le cas où les travaux ne sont pas 
effectués à cette date, le versement de l’aide financière est annulé, nonobstant une 
résolution contraire à cet effet. 
 

25. La municipalité peut également révoquer à tout moment l’octroi d’une aide financière s’il est 
porté à sa connaissance tout fait qui rend la demande d’aide financière du propriétaire non 
conforme aux dispositions du programme, inexacte ou incomplète, ou qui a pu en rendre la 
production irrégulière. 

 
26. Les demandes d’aide financière doivent être déposées à l’Hôtel de Ville au plus tard à 16 

heures, le 20 septembre 2020. Elles doivent être dans une enveloppe scellée qui porte la 
mention suivante : 
 

« Programme d’aide financière –bandes riveraines » 
à l’attention du comité de sélection 
1700, rue Saint-Calixte 
Plessisville (Québec)  G6L 1R3 

  



Règlement no 1716 
 
 
Province de Québec 
M.R.C. de l’Érable 
Ville de Plessisville  
 
 

A V I S   P U B L I C 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 1714, 1715 

ET 1716 
 
 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 16 
juillet 2018 : 
 

- le règlement 1714 « Relatif aux conditions prescrites pour l’usage de certains terrains de 
stationnement et places publiques »;  

 
- le règlement 1715 « Établissant le programme de subventions "Plessisville – Habitation 

durable plus" Édition 2018 » et 
 
- le règlement 1716 « Relatif au programme d’aide financière "Stabilisation et 

végétalisation des bandes riveraines sur le territoire de la Ville de Plessisville" ». 
 
QU’IL peut être pris communication desdits règlements au bureau de la soussignée aux 
heures normales de bureau. 
 
 
PLESSISVILLE, ce 17 juillet 2018 
 
 
La greffière adjointe, 
 
 
NATHALIE FOURNIER 
 

 
CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

 
Je soussignée, Nathalie Fournier, greffière adjointe de la Ville de Plessisville, certifie sous 
mon serment d’office avoir affiché le présent avis public à la porte de l’hôtel de ville, 
conformément à la Charte de la Ville de Plessisville (S.Q. 3-4 Elizabeth II, 1954-55), et l’avoir 
fait publier sur le site Internet de la municipalité, le 17e jour du mois de juillet 2018. 
 
 
PLESSISVILLE, ce 17 juillet 2018 
 
 
La greffière adjointe, 
 
 
NATHALIE FOURNIER 
 
 
 


