
PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE GASPE 

RE G L E M E N  T NO. 1205-12 

REGLEMENT DETERMINf\NT LES DISTANCES SEPARATRICES 
POUR PROTEGER LES SOURCES D'EAU ET PUITS ARTESIENS 

ET DE SURFACE DANS LA VILLE DE GASPE 

ATTENDU QUE la Municipalite dispose, comme I'indique i'article 2 
de la Loi sur les competences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), de pouvoirs 
lui permettant de repondre aux besoins divers et evolutifs des citoyens 
residant sur son territoire ; 

ATTENDU QUE ladite loi, au quatrieme paragraphe du premier 
alinea de I'article 4 et a I'article 19, octroie a la Municipalite des 
competences en matiere d'environnement ; 

ATTENDU QUE ladite loi, au premier paragraphe du premier alinea 
de i'article 6, octroie a la Municipalite, dans Ie cadre de I'exercice de son 
pouvoir reglementaire, Ie pouvoir de prohiber une activite qui serait 
susceptible' de

'compromettre 
. '

Ia qualite de I'environnement sur son 
territoire ; .' .' 

ATTENDU QUE ladite loi, au cinquieme paragraphe du premier 
alinea de I'article 6, octroie a la Municipalite la competence pour obliger 
toute personne a fournir une sOrete pour assurer la remise des lieux en 
etat lorsqu'une personne exerce une activite sur Ie domaine public ; 

ATTENDU QUE ladite loi, aux articles 55 et 59, octroie a la 
Municipalite des competences en matiere de salubrite et de nuisances; 

ATTENDU QUE ladite loi, a I'article 85, octroie a la Municipalite Ie 
pouvoir d'adopter un reglement pour assurer la paix, I'ordre, Ie bon 
gouvernement et Ie bien-Mre general de leur population; 

ATTEI�DU QUE la Caur supreme du Canada a considere que cette 
disposition visant Ie bien-etre general s'ajoute aux pouvoirs specifiques 
deja conferes aux municipalites loc'ales ; 

A TTENDU QU'en adoptant en 2009 la Loi affirmant Ie caractere 
collectif des ressources en eau et visant a renforcer leur protection (L.R.Q" 
c. C-6.2), Ie legislateur a consacre Ie principe que I'usage de i'eau est 
commun a tous et que chacun doit pouvoir acceder a une eau dont la 
qua lite et la quantite permettent de satisfaire ses besoins essentiels ; 

ATTENDU QUE ladite loi, a I'article 3, prevo it que la protection, la 
restauration, la mise en valeur et la gestion des res sources en eau sont 
d'interet general et concourent a I'objectif de developpement durable; 
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A TIENDU QUE ladite loi, a I'article 5, impose a touie personne Ie 
devoir, dans les conditions definies par la loi, de prevenir ou, it defaut, de 
limiter les atteintes qu'elle est susceptible de causer aux ressources en 
eau et, ce faisant, de prendre part a leur protection ; 

ATTENDU QUE I'article 92 de la Loi sur la sante publique (L.R.Q., 
c. S-2.2) impose aux municipalites locales I'obligation de collaborer avec 
les autorites competentes afin de contrer toute menace a la sante de la 
population de son territoire ; 

ATIENDU QU'un reglement municipal peul com porter plusieurs 
aspects et poursuivre plusieurs finalites ; 

A TIENDU QU'une municipalite peul decreter certaines distances 
separatrices pour proteger I'eau, I'air et Ie sol; 

ATIENDU QUE les sources d'eau de la municipalite doivent etre 
protegees et que les puits artesiens et de surface des citoyens constituent 
une source d'eau secondaire, mais essentielle pour un grand nombre de 
citoyens de la municipalite ; 

A TIENDU la necessite d'appliquer Ie principe de precaution en 
matiere de protection des sources d'eau; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Ie conseiller Ghislain 
Smith, 

Et resolu a I'unanimite, 

QU'un reglement de ce conseil, portant Ie numero 1205-12, soit et 
'est adopte et qu'il soit statue et decrete ce qui suit, a savoir : 

ARTICLE i : 

ARTICLE 2: 

ARTICLE 3: 

PREAM8ULE 

Le preambule fait partie integrante du present reglement. 

TITRE 

Le present reglement porte Ie titre de « Reglement 
determinant les distances separatrices pour proteger les 
sources d'eOlu et puits artesiens et de surface dans la ville 
de Gaspe ». 

TERRITOIRE VISE 

Les dispositions du present reglement s'appliquent a 
I'ensemble du territoire sous juridiction de la Ville de 
Gaspe. 
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ARTICLE 4: 

ARTICLE 5: 

ARTICLE 6: 

ARTICLE 7: 

ARTICLE 8: 

VALIDITE DU REGLErvtENT 

Le conseil de la Ville de Gaspe decrete ce reglement 
dans son ensemble et egalement article par article, 
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous
paragraphe et aline a par alinea, de maniere a ce que si 
une de ses compos antes etait ou devait eire declaree 
nulle par un tribunal, les autres dispositions du present 
reglement conlinueraient de s'appliquer. 

TERMINOLOGIE 

Dans Ie present reglement les tarmes ci-dessous ont la 
signification suivante : 

• flf,unicipalite: La Ville de Gaspe 

o Substance: Une matiere solide, liquide ou gazeuse, 
OU un microorga;)isme, ou une combinaison de I'un ou 
de I'autre susceptible d'alterer de quelque maniere la 
qualite de I'eau souterraine 

• Pro cede : Un son, une vibration, un rayonnement, une 
chaleur, une odeur, une radiation, une pression, ou 
tout autre moyen ou combinaison de I'un ou I'autre 
susceptible d'alterer de quelque maniere la qualite de 
I'eau souterraine 

DISPOSITIONS INTERPRET A TIVES 

Le present reglement ne doit pas etre interprete comme 
interdisant dans les espaces definis par I'article 8 ou par 
I'article 9 to ute activite agricole, telle que definie a I'alinea . 

0.1 du premier article de la Loi sur la protection du 
territoire et des activites agricoles (L. R. Q., c. P-41 .1 ). 

APPLICATION DU REGLEMENT 

Les fonctionnaires des ignes pour !'application du present 
reglement sont les inspecteurs municipaux en batiments 
et en environnement. 

INTERDICTIONS 

I I  est interdit a quiconque d'introduire ou de permettre, 
que ce soit introduit dans Ie sol par forage ou par tout 
autre procede physique, mecanique, chimique, biologique 
ou auire, toute substance susceptible d'alierer la qualite 

3 



ARTICLE 9: 

de I'eau souterraine ou de surface servant a la 
consommation humaine ou animale, et ce, dans un rayon 
de : 

• Dix kilometres (10 km) de tout lieu de puisement d'eau 
de surface de la municipalile ; 

" Six kilometres (6 km) de tout puits artesien ou de 
surface desservant plus de vingt (20) personr.es ; 

u Deux kilometres (2 km) de tout puits artesien ou de 
surface des servant vingt (20) personnes ou moins ; 

L'etendue de ces rayons s'applique tant pour les activiles 
qui se deroulent a la surface du sol que pour celles se 
deroulant dans Ie sous-sol. 

NECESSITE D'UN PERi1I1lS DE FORAGE 

Toute personne desirant introduire dans Ie sol, par forage 
ou par tout autre procede physique, mecanique, 
chimique, biologique ou autre, toute sUbstance 
susceptible d'alterer la qualite de I'eau souterraine ei de 
surface a I'exterieur des rayons etablis a I'article 7 du 
present reglement, doit prealablement obtenir un permis 
municipal a cette fin, 

ARTICLE 10: FORME ET CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS 
DE FORAGE 

La demande pour un permis de forage est adressee au 
Service de I'urbanisme, de I'amenagement du territoire et 
de I'environnement de la Ville de Gaspe et do it etre 
accompagnee des documents et effets suivants : 

o Un plan montrant !'emplacement de tout puiis de 
forage ou de toute installation servant a introduire 
dans Ie sol une substance ou un procede susceptible 
d'alterer la qualite de I'eau par rapport a 
I'emplacement de tout lieu de puisement d'eau de 
surface ou de tout puits artesien ou de surface servant 
a la consommation humaine ou animale dans un rayon 
de dix kilometres (10 km) par rapport a un lieu de 
puisement de I'eau de surface, de six kilornetres 
(6 km) s'iI s'agit d'un puits desservant plus de vingt 
(20) personnes et de deux kilometres (2 km), s'il s'agii 
de tout autre puits auiour dudit puits de forage ou de 
I'installation qui sera it utilise; 
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� Un expose deiaiile de la nature, de la composition et 
de la quantite des substances qui serant introduites 
dans Ie sol sur Ie territoire de la municipalite ; 

• Un expose detaille de tout procede chimique, 
organique, mecanique ou autre qui peut etre utilise 
dans Ie cadre des activites de forage, d'exploration, de 
transport ou d'exploitation ; 

• Une etude realisee par un hydrogeologue et attestant 
que I'activite prajetee ne presente aucun risque pour 
les sources d'eau de la municipalite et aquiferes 
alimentant les puits artesiens ou de surface des 
residents de la municipalite ; 

• Un expose detaille des moyens mis en ceuvre pour 
assurer la protection de I'environnement, de la sante, 
de la securite et du bien-etre general des personnes 
residantes sur Ie territoire de la municipalite ainsi que 
pour la qualite de I'eau ; 

• Un expose detaille des moyens mis en oeuvre afin de 
reduire ou attenuer toute consequence negative 
pouvani rssulter d'un accident ou incident lors des 
activites de forage, d'exploration ou d'exploitation, de 
meme que lors de I'usage ou du transport de loute 
substance ou procede susceptible d'alterer la qualite 
de I'eau sou!erraine ; 

• Un cheque certifie au montan! de mille dollars 
(1 000.00 $) et libelle au nom de la Ville de Gaspe aux 
fins d'analyse de la demande et de delivrance du 
permis; 

• Une surete d'une valeur minimale d'un million de 
dollars (1 000 000.00 $) pour assurer la remise des 
lieux en etat, eu egard au fait que Ie demandeur du 
permis compte exercer une activite susceptible de 
cOl1'1promettre la qualite de I'eau ou de porter alteinte a 
I'integrite du do maine public, dont la voirie locale fait 
partie. 

Les informations et renseignements fournis doivent etre 
fondes sur les meiileures donnees et la meilleure 
information dont Ie demandeur du permis dispose a 
propos des travaux qui seron! entrepris. 

La clemande doit etre accompagnee d'une declaration du 
demandeur attestant que les informations et 
renseignements qui y sont contenus sont complets et 
qu'ils ont ete etablis en conformite avec les regles de I'art 
applicables. Les renseignements de nature technique ou 
scientifique doivent, Ie cas echeant, etre attestes par une 
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personne ou une entre prise competente et accreditee en 
la matiere par I'autorite competente. 

Les renseignements fournis doivent etre conserves par Ie 
demandeur durant une periode minimale de dix (10) ans, 
meme si les travaux ont cesses ou ont ete suspendus. 

Si la demande est faite par une personne morale ou une 
societe, elle est soumise, selon Ie cas, par un 
administrateur ou par un associe dOment mandate. 

ARTICLE 11: CONDITIONS D'E[IIIISSION DU PERMIS DE FORAGE 

L'inspecteur municipal des batiments et de 
I'environnement de livre Ie perm is si Ie demandeur remplit 
les conditions prescrites par Ie present reglement et verse 
les sommes qui y sont determinees. 

ARTICLE 12: ETUDE RELATIVE .6. LA QUA LITE DE L'EAU 

Lorsque i'inspecteur accorde Ie permis prevu par Ie 
present regie me nt, Ie titulaire du permis doit, 
prealablement au debut de tout travail ou de toute 
activite, faire realiser une etude de la qualite de i'eau 
dans Ie territoire de la municipalite, et ce, par un 
professionnel competent accepte par la Ville, et en 
fonction des criteres determines par ce professionnel. 

De telles etudes devront etre periodiquement realisees 
par la suite par ce meme professionnel dans un intervalle 
dont la duree ne doit pas exceder cent vingt (1 20) jours. 

Les frais de ces etudes sont a la charge du titulaire du 
permis. 

ARTICLE 13 : VALIDITE D'UN FER MIS DE FORAGE 

La periode de validite du permis est de cent quatre-vingts 
(180) jours a compter de la date de delivrance. 

Le permis peut etre renouvele aux conditions prescrites 
pour I'obtention du permis initial. 

Un permis delivre en vertu du present reglement est 
incessible. 
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ARTICLE 14 : SUSPENSION, REVOCATION 
RENOUVELLEMENT DU PERIVIIS 

OU NON-

L'inspecteur municipal peut suspendre, annuler ou 
refuser de renouveler un permis delivre en vertu du 
present reglement dans les cas suivants : 

• Le titulaire du permis ne remplit pas ou ne remplit plus 
les conditions prevues par Ie present reglement ou ses 
modifications subsequentes pour I'obtention ou Ie 
renouvellement du perm is, selon Ie cas; 

• II ne respecte pas les conditions, restrictions ou 
interdictions prevues au present reglement ou a ses 
modifications subsequentes et ins crites au perm is ; 

• I I  a contrevenu aux prescriptions du present reglement 
ou a ses modifications subsequentes, tel qu'en faii foi 
Ie constat etablit par I'inspecteur municipal. 

La decision de I'inspecteur municipal de refuser de 
renouveler, d'annuler ou de suspendre un perrl1is doit 
etre motivee. La personne vi see par cette decision en est 
informee P?r ecrj!. 

-_ . .  -. -- - La re-vocation au la suspension d'un perm is est effective 
-----. - -- it compter de'la date de sa reception par Ie titulaire. 

Le requerant qui a vu son perm is refuse ou Ie titulaire 
d'un permis qui voit son perm is suspendu ou non 
renouvele peut recouvrer son droit a la delivrance d'un 
permis ou a la levee de la suspension s'il demontre qu'iI 
se conforme aux prescriptions du present reglemen!. 

ARTICLE 1 5  : SANCTIONS ET RECOURS EN CAS DE 
CONTRAVENTION 

Toute personne qui contrevient ou permet qu'on 
contrevienne aux dispositions du present reglement 
com met une infraction et est passible d'une amende de 
mille dollars (1 000,00 $) s'iI s'agit d'une personne 
physique et de deux mille dollars (2 000,00 $) s'iI s'agit 
d'une personne morale. En cas de recidive, Ie montant 
des amendes est double. 

Toute personne qui contrevient ou permet qu'on 
contrevienne au present reglement se verra aussi notifier 
de cesser immediatement les travaux vises par Ie present 
reglement et s'expose a tout recours judiciaire pour la 
forcer a respecter ses dispositions, en sus des poursuites 
judiciaires qui pourraient etre intentees contre elie. 
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ARTICLE 16 : ENTREE Ell] \,lGUEUR 

Le present n3glement entre en vigueur conformement a la 
loi. 

(s) Francois Roussy 

MAIRE 

(s) Isabelle Vezina 

GREFFIERE 

ADO PTE Ie 19 decembre 2012 
ENTRE EN VIGUEUR Ie 22 dElcembre 2012 

CoPIE CERTIFIEE CON FORME 

�12�1:t� �,2-

GreffiE�re, ;:de Gaspe 
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