
Les cours
 d’eau ça nous

concerne 
    tous

LE LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX DES COURS D’EAU

La MRC de Charlevoix-Est désire informer  
ses citoyens de l’importance d’assurer  
le libre écoulement des eaux des cours d’eau. 
 
RAPPELEZ-VOUS,
il est interdit, entre autres :  

 Îde canaliser un cours d’eau ou un lac; 
 Îde le creuser; 
 Îde modifier son tracé; 
 Îd’y prélever du gravier; 
 Îde le remblayer (même pour aménager une 
plage à des fins privées); 
 Îd’y construire des barrages ou des digues à 
des fins privées. 
 

La présence de barrages  
de castors, que faire?
 
Si vous constatez un barrage de castors sur votre  
propriété, avisez la MRC et nous vous informerons  
des mesures  à prendre.  
Dans le cas où un barrage de castors ne représente 
pas de menace pour la sécurité des personnes et  
des biens, il est autorisé d’installer un dispositif de 
contrôle du niveau de l’eau. L’entretien et la mise  
en place devront être assumés par le propriétaire.

RAPPELEZ-VOUS QUE :
 Î En tant que propriétaire riverain d’un cours d’eau, 

VOUS DEVEZ retirer ou faire retirer de ce dernier, une 
obstruction, et ce, sans délai après avoir été informé 
de sa présence ou avoir constaté une telle présence. 

 Î IL EST INTERDIT pour toute personne :  
• de permettre quelque intervention que ce soit qui 
   affecte ou est susceptible d’affecter l’écoulement  
   libre et naturel des eaux d’un cours d’eau; 
• d’installer ou de permettre qu’on installe tout pont  
   ou ponceau dont le dimensionnement est insuffisant  
   pour que les eaux du cours d’eau s’écoulement  
   librement dans le lit de ce dernier;  
• de déposer ou de permettre le dépôt ou l’accumula- 
   tion de neige résultant d’une opération de déneigement  
   ou de tout autre provenance non naturelle; 

 Î Tous travaux autres que l’enlèvement d’obstruction 
qu’ils soient dans la rive ou dans le cours d’eau  
nécessite un permis. 

 Î La MRC possède un règlement régissant les  
matières relatives à l’écoulement de l’eau qui  
responsabilise les propriétaires.

Si vous constatez une obstruction  
ou si vous avez des questions  
concernant la gestion  
des cours d’eau appelez-nous : 
POUR UNE URGENCE  
et en dehors des heures de bureau  
faites le 911
172, boul. Notre-Dame
Clermont (Québec) G4A 1G1 
www.mrccharlevoixest.ca


