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MISE EN CONTEXTE

 La MRC du Haut-Richelieu 

c’est entre autres:

 14 municipalités

 Territoire de 999,7 km²

 La zone agricole couvre 

90 % du territoire.

 Plus ou moins 1 400 km 

de cours d’eau sous la 

compétence de la MRC 

(la rivière Richelieu est 

exclue par décret de sa 

compétence).



MISE EN CONTEXTE

 Moyenne de 32 km de 
travaux d’entretien par 
année. Ce qui représente 
moins de 3% de 
l’ensemble des cours 
d’eau. 

 Fréquence moyenne 
d’intervention dans les 
cours d’eau: +/- 23 ans. 

 Dans la MRC du Haut-
Richelieu, la responsabilité 
de l’application de la 
PPRLPI est de 
compétence municipale.

Travaux 2015 (49 km = 5%)



 En 2014, la MRC du Haut-Richelieu décide de faire delimiter sur les 

rives en culture, suite aux travaux d’entretien, une bande de 

végétation de 1 mètre à partir du haut du talus. 

DESCRIPTION DU PROJET
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 Dans certains cas, la distance de 1 m (3’-3’’) sur le replat du talus est

inférieure à celle exigée par la PPRLPI. 
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 Cependant,…

Même cours d’eau, propriétaires différents.
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Même cours d’eau, propriétaires différents

0, 3 m 

1,1 m



DESCRIPTION DU PROJET

 Piquetage à un mètre du haut du talus.

 Il doit se faire sur les rives agricoles seulement selon les 
directives de la MRC. 

 Lorsqu’un fossé, un cours d’eau ou un chemin de ferme est 
perpendiculaire au cours d’eau à piqueter, il faut planter un 
piquet de chaque côté.

 Dans les courbes, un piquet est installé au début, au milieu et à 
la fin.

 La distance maximale entre chaque piquet doit être de 75 
mètres. 

 Les travaux doivent être complétés avant le 15 avril suivant 
l’entretien du cours d’eau.

 En moyenne, un piquet est installé à tous les 50 mètres.

 Le piquetage est réalisé par le consultant responsable de la 
surveillance des travaux.
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 L’objectif est d’informer et sensibiliser les riverains afin d’assurer la 

pérennité des travaux d’entretien.

 Le piquetage n’est pas présenté comme étant un projet coercitif.



OBJECTIF ET ACCEPTABILITÉ DU PROJET

 Une lettre est transmise à tous les intéressés pour les informer 

du projet lors des travaux d’entretien.

Extrait de la lettre:

Madame,

Monsieur, 

Dans le cadre des travaux d’entretien réalisés dans les cours d’eau au cours de 

l’année 2018, une mesure pouvant diminuer la fréquence d’intervention est 

préconisée par les membres du conseil de la MRC. À cet effet, lorsque les 

travaux seront finalisés, de petits piquets au logo de la MRC seront plantés sur le 

replat de la rive à 1 mètre (3’-3’’) du haut du talus afin de créer une bande de 

végétation le long du cours d’eau. Bien que cette distance ne corresponde pas 

à la bande riveraine réglementé par la municipalité, nous souhaitons que cette 

mesure de sensibilisation et d’information contribuera à la pérennité des travaux 

d’entretien des cours d’eau.



OBJECTIF ET ACCEPTABILITÉ DU PROJET

Piquet nouvellement 

installé!?!?



MATÉRIAUX ET COÛT

Matériaux utilisés:

 Affichette en papier tyvek: 0,18$/unité (4 000 unités). Le prix 

varie grandement en fonction de la quantité commandée. 
Par exemple pour 1 100 unité, le prix était de 0,38$/unité;

 Piquets de bois 1’’x 1’’x 36’’: 0,65$/unité;

 Pose de l’étiquette: 0,20$/unité;

 Piquetage en 2016 et 2017: 52,17$/km de rive. Ce prix ne 
reflète pas la réalité.



MATÉRIAUX ET COÛT

Différents matériaux envisagés:

Matériaux Avantages Inconvénients

« Pin flag » avec tige 

en métal

Peu dispendieux(0,39$).

Possibilité d’imprimer du 

texte et logo.

Peut endommager la 

machinerie et blesser 

les animaux.

Affichettes en papier

film

Peu dispendieux.

Possibilité d’imprimer du 

texte et logo.

Pose plus 

dispendieuse puisque 

la colle devait être 

utilisé en plus des 

agrafes.

Piquets de bois 1’’X

2’’

Moins dispendieux. Trop robuste??



MATÉRIAUX ET COÛT

Première version de piquet. 



MATÉRIAUX ET COÛT

Quel serait le coût pour délimiter la “vraie” bande riveraine, c’est-à-dire 3 

mètres à partir de la LHE?  



SUIVI ET BILAN

 Suite à l’inspection aux fins de garantie des travaux d’entretien effectués 

en 2016, 85% des rives avaient une bande de végétation d’au moins 1 

mètre sur le replat du talus. 

 Lorsque cette distance n’est pas respectée, nous avisons la municipalité 

locale étant donné qu’il s’agit de sa compétence. Par la suite, le suivi 

assuré par la municipalité locale fait toute la différence. 



SUIVI ET BILAN

Année Distance Coût net/km (2 rives)

2014 32 km 310,92$

2015 72 km 275,39$

2016 97 km 252,32$ et 150,24$

2017 47 km 164,54$

 En 2017, le coût moyen d’entretien/km a été de 18 000$.

 Les frais de piquetage représentent moins de 1% des coûts d’entretien.



QUESTIONS?



MERCI!


