
  

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE LA HAUTE-YAMASKA 
 

 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-257 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 
2002-126, TEL QU’AMENDÉ, AUX 
FINS D’UNE PART DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS RELATI-
VES AUX RIVES ET AU LITTORAL ET, 
D’AUTRE PART, CELLES RELATIVES 
AUX AMENDES ET PÉNALITÉS EN 
CAS D’INFRACTION. 

 
 

 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Yamaska a 

adopté le 13 septembre 2002 le règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 

2002-126 ; 

ATTENDU que ledit règlement est entré en vigueur le 10 octobre 2002 ; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a modifié son RCI en 2008 afin d’y 

inclure des mesures de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, 

conformément à la version la plus récente (2005) de la politique gouvernementale en 

cette matière intitulée « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables » ; 

ATTENDU que le programme d’inspection des cours d’eau mené par la MRC en 2008 

et 2009 a permis de constater que les rives et le littoral des cours d’eau dont elle a la 

juridiction sont souvent dégradés ; 

ATTENDU que cette dégradation des rives et du littoral est en partie responsable de 

la détérioration de la qualité des eaux de surface ; 

ATTENDU que l’on ne peut espérer une amélioration de la qualité et de l’écoulement 

des eaux que dans la mesure où toutes les composantes de réseau hydrique font 

l’objet de mesures de protection, ce qui inclut autant le milieu agricole que les milieux 

résidentiels, industriels, commerciaux, récréotouristiques, etc. ; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska s’est dotée, en mai 2012, d’un Plan 

directeur de l’eau (PDE) dans le but de prioriser et d’encadrer les actions à 

entreprendre sur son territoire en matière de gestion de l’eau ; 

ATTENDU que lors des consultations publiques menées dans le cadre de 

l’élaboration du PDE, les intervenants agricoles ont fait connaître leur désaccord et 

présenté leurs arguments en défaveur de l’interdiction de faucher la bande riveraine 

sur les trois premiers mètres ; 

ATTENDU qu’il y a lieu de modifier certaines dispositions du RCI relatives aux bandes 

riveraines en milieu agricole afin d’y autoriser, à certaines conditions, les divers 

modes de récolte de la végétation herbacée et d’y régir les travaux qui visent à rétablir 



  

un couvert végétal permanent et durable sur les immeubles utilisés à des fins 

d’exploitation agricole en les rendant notamment conditionnels à l’approbation d’un 

plan d’aménagement réalisé par une personne qui est membre d'un ordre 

professionnel compétent en la matière ; 

ATTENDU qu’il y a lieu d’y régir les travaux qui visent à rétablir un couvert végétal 

permanent et durable sur les immeubles utilisés à des fins autres qu’agricole; 

ATTENDU qu’il y a également lieu de modifier les dispositions relatives aux amendes 

et pénalités en cas d’infraction ; 

ATTENDU que lors de sa séance du 18 juin 2012, le Comité consultatif agricole a 

recommandé unanimement l’adoption du projet de règlement de modification tel que 

soumis; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 

13 juin 2012, le tout conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 

municipal ; 

EN CONSÉQUENCE, ce conseil ordonne et statue comme suit : 

Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2012-257 modifiant le 

règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126, tel qu’amendé, aux fins d’une 

part de modifier certaines dispositions relatives aux rives et au littoral et, d’autre part, 

celles relatives aux amendes et pénalités en cas d’infraction.»  

Article 2 – Préambule 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

Article 3 – Certificat d’autorisation 

L’article 2.2.2.1 du règlement 2002-126, tel qu’amendé, est remplacé par l’article 

suivant : 

« Doit obtenir, au préalable, un certificat d’autorisation toute personne désirant : 

a) aménager, agrandir ou modifier un enclos d’élevage; 

b) augmenter le nombre d’unités animales sans que cette augmentation 
n’implique une intervention en matière de construction au niveau des 
bâtiments d’élevage ou des ouvrages d’entreposage  existants ; 

c) changer de catégorie d’animaux; 

d) changer de mode de gestion des fumiers, que ce soit pour passer d’une 
gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide ou pour passer d’une 
gestion sur fumier liquide à une gestion sur fumier solide; 

e) modifier son unité d’élevage pour y modifier une technologie d’atténuation 
prévue au tableau F de l’annexe B du présent règlement ; 

f) réaliser des ouvrages, travaux ou activités à moins de 15 mètres de la ligne 
des hautes eaux d’un lac ou cours d’eau, dans le littoral d’un cours d’eau ou 
d’un lac  ou dans une plaine inondable , à l’exception de travaux agricoles, 
tels que le labourage, le hersage, la récolte des végétaux et autres, en 
respectant les conditions prévues au paragraphe g);  

g)   réaliser des travaux visant à rétablir dans la rive un couvert végétal permanent 
et durable, sur un immeuble utilisé à des fins d’exploitation agricole, dans une 



  

bande d’une largeur minimale de trois (3) mètres, cette largeur étant mesurée 
à partir du haut du talus, en présence d’un tel talus, ou à partir de la ligne des 

hautes eaux en l’absence de talus. » 

Article 4 – Documents requis 

L’article 2.2.2.3 est modifié en ajoutant après le paragraphe j), le paragraphe suivant : 

« k) Un plan d’aménagement réalisé par une personne qui est membre d'un ordre 

professionnel compétent en la matière pour tous travaux visant à rétablir dans 

la rive un couvert végétal permanent et durable, sur un immeuble utilisé à des 

fins d’exploitation agricole, dans une bande d’une largeur minimale de trois (3) 

mètres, mesurée à partir du haut du talus en présence d’un tel talus, ou à partir 

de la ligne des hautes eaux en l’absence de talus.  

 Le plan doit comprendre les aménagements à réaliser, la description des 

techniques de plantation prévues, les espèces végétales à implanter, ainsi que 

l’ensemble des travaux prévus et son signataire doit attester qu’ils répondent 

aux exigences prévues à l’article 6.1.3. Il doit également indiquer la limite du 

haut du talus ou en l’absence de talus, l’emplacement de la ligne des hautes 

eaux (LHE). »  

Article 5 – Infraction et pénalité 

L’article 2.5 est remplacé par le texte suivant : 

« Tout propriétaire d’un terrain où est constaté une construction, un ouvrage ou 

l’exécution de travaux en contravention du présent règlement commet une infraction. 

Lorsqu’une telle infraction est constatée, l’inspecteur régional adjoint peut envoyer au 

propriétaire concerné tout avis ou ordre écrit nécessaire pour l’en informer. S’il n’est 

pas tenu compte de cet avis ou ordre dans les 48 heures qui suivent sa signification, 

le propriétaire est passible, pour une première infraction, d’une amende minimale de 

300 $ et n’excédant pas 1 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’une 

amende minimale de 600 $ et n’excédant pas 2 000 $ dans le cas d’une personne 

morale. Pour une récidive, le propriétaire est passible d’une amende minimale de 600 

$ et n’excédant pas 2 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou d’une amende 

minimale de 1 200 $ et n’excédant pas 4 000 $ dans le cas d’une personne morale. » 

Article 6 – Mesures relatives à la rive 

L’article 6.1.3 est remplacé par le texte suivant : 

« Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 

travaux. Si leur réalisation respecte également les dispositions des articles 6.1.6 et 

6.1.7 relatives aux plaines inondables, les constructions, ouvrages et travaux suivants 

sont permis : 

a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants 

en date du 16 septembre 2008 ; 

b) La tonte du gazon sur les pelouses existantes en date du 16 septembre 2008, à 

la condition suivante : 



  

- elle ne doit pas être faite dans une bande d’une largeur minimale de trois 

(3) mètres, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des hautes 

eaux ; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une 

distance inférieure de trois (3) mètres de la ligne des hautes eaux, la 

largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de ce talus.  

 Nonobstant ce qui précède, elle peut être faite sur une largeur maximale 

de 2,5 mètres au pourtour immédiat d’un bâtiment principal, d’un bâtiment 

accessoire, d’un pavillon secondaire ou d’une piscine, existant en date du 

16 septembre 2008. 

c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal aux conditions 

suivantes : 

- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou 

l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la 

bande de protection de la rive ; 

- le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l’entrée en 

vigueur du premier règlement municipal, local ou régional, régissant les 

constructions, ouvrages et travaux dans la rive dans le territoire où est 

situé le lot ; 

- le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de 

glissement de terrain identifiée à la réglementation d’urbanisme de la 

municipalité locale concernée; 

- une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement 

être conservée ; 

d) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type 

garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une 

rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes : 

- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce 

bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de 

protection de la rive ; 

- le morcellement par lequel le lot a été créé a été réalisé avant l’entrée en 

vigueur du premier règlement municipal, local ou régional, régissant les 

constructions, ouvrages et travaux dans la rive dans le territoire où est 

situé le lot ; 

- une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement 

être conservée ; 

- le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans 

excavation ni remblayage. 

e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 



  

- les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la 

Loi sur les forêts et à ses règlements d’application ; 

- la coupe d’assainissement ; 

- la récolte d’arbres jusqu’à 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de 

diamètre, aux conditions suivantes : 

 préserver un couvert forestier d’au moins 50 % dans les boisés 

privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole ; 

 ne pas être effectuée dans une bande minimale de trois (3) mètres 

de largeur, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des 

hautes eaux ; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se 

situe à une distance inférieure de trois (3) mètres de la ligne des 

hautes eaux, la largeur de cette bande minimale est mesurée à 

partir du haut de ce talus.  Cette condition ne s’applique pas à la 

récolte d’arbres résultant de travaux visant à rétablir dans la rive un 

couvert végétal permanent et durable sur un immeuble utilisé à des 

fins d’exploitation agricole et pour lesquels un certificat 

d’autorisation a été émis en vertu de l’article 2.2.2.1. 

- la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage 

autorisé ; 

- la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de cinq (5) mètres 

de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est 

inférieure à 30 % ; 

- l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 

cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 

30 %, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne 

accès au plan d’eau ; 

- les semis et la plantation d’espèces végétales (herbacées, arbres ou 

arbustes) identifiées en annexe E, visant à rétablir un couvert végétal 

permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins autres qu’agricole, 

ainsi que les travaux nécessaires à ces fins. Cependant, dans une bande 

d’une largeur de trois (3) mètres, mesurée à partir du haut du talus, en 

présence d’un tel talus, ou à partir de la ligne des hautes eaux en 

l’absence de talus, sont interdits :   

 l’utilisation de paillis ; 

 les travaux de remblai et de déblai ; 

 l’imperméabilisation du sol ; 

 les travaux laissant le sol à nu. 

- les semis et la plantation d’espèces végétales (herbacées, arbres ou 

arbustes) indigènes ou autres espèces rustiques adaptées aux conditions 

physiques et biologiques des rives visant à rétablir un couvert végétal 

permanent et durable sur un immeuble utilisé à des fins d’exploitation 

agricole, ainsi que les travaux nécessaires à ces fins. Cependant, dans 



  

une bande d’une largeur de trois (3) mètres, mesurée à partir du haut du 

talus, en présence d’un tel talus, ou à partir de la ligne des hautes eaux en 

l’absence de talus, et pour lesquels un certificat d’autorisation a été émis 

en vertu de l’article 2.2.2.1, sont interdits : 

 tous travaux impliquant le labourage du sol, soit l’action d’ouvrir et 

de retourner la terre. Toutefois, un travail minimal du sol est permis, 

une seule fois et uniquement aux fins de rétablir un couvert végétal 

permanent et durable ; 

 les travaux de remblai et de déblai ; 

 l’imperméabilisation du sol à une distance inférieure à un (1) mètre 

mesurée à partir du haut du talus, en présence d’un tel talus, ou à 

partir de la ligne des hautes eaux en l’absence de talus ; 

 les travaux laissant le sol à nu. 

- les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur un immeuble 

utilisé à des fins d’exploitation agricole, lorsque la pente de la rive est 

inférieure à 30%, et uniquement à la condition de laisser une hauteur 

minimale de végétation de 30 centimètres, sauf pour la tonte du gazon 

dans la mesure prévue au présent règlement,   

Ces modes de récolte sont également permis selon les mêmes conditions 

uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 

- la culture du sol à des fins d’exploitation agricole, à la condition de 

conserver une bande de végétation d’une largeur minimale de trois 

(3) mètres, cette largeur étant mesurée à partir de la ligne des hautes 

eaux ; de plus, s’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une 

distance inférieure de trois (3) mètres de la ligne des hautes eaux, la 

largeur de cette bande minimale est mesurée à partir du haut de ce talus;  

f) les ouvrages et travaux suivants : 

- l’installation de clôtures ; 

- l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseau de drainage souterrain 

ou de surface et les stations de pompage ; 

- l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, 

aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; 

- les équipements nécessaires à l’aquaculture ; 

- toute installation septique conforme à la réglementation sur l’évacuation et 

le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la 

Loi sur la qualité de l’environnement ; 

- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent 

pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les 

ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les 

perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, dans la 



  

mesure où de tels ouvrages et travaux de stabilisation mécaniques 

découlent d’une étude produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs 

du Québec selon laquelle les techniques de stabilisation végétale ne 

peuvent convenir ; 

- les puits individuels ; 

- la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un chemin existant 

incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; 

- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, 

ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l’article 6.1.4 ; 

- les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la 

Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d’intervention dans 

les forêts du domaine de l’État ; 

- Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau sans 

déblaiement effectués par une autorité municipale conformément aux 

pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi. » 

Article 7 – Mesures relatives au littoral 

L’article 6.1.4 est modifié en ajoutant, après le paragraphe g), le paragraphe suivant : 

 « h)  l’entretien et la démolition de constructions et d’ouvrages existants à la 

date d’entrée en vigueur du présent règlement. » 

Article 8 – Types d’espèces de plantation végétale autorisée 

Ce règlement est modifié en ajoutant, à la fin, l’annexe E telle que reproduite au 

présent règlement comme annexe « A ».  

Article 9 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby ce onzième (11e) jour de juillet deux mille douze (2012). 

 

__________________________________      _______________________________ 
Me Alain R. Roy, directeur général adjoint       M. Pascal Russell, préfet 
et secrétaire-trésorier adjoint 
 
 
Avis de motion : 13 juin 2012 
   
Adoption du règlement : 11 juillet 2012 
  
Entrée en vigueur : 14 septembre 2012
Publication :  
Granby:      Saint-Joachim-de-Shefford : 
Roxton Pond :      Shefford : 
Saint-Alphonse-de-Granby :    Warden : 
Ste-Cécile-de-Milton :     Waterloo : 
 
MRC de La Haute-Yamaska : 
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ANNEXE E 
 ARBRES  

Nom latin de l'espèce  Nom commun de 
l'espèce  

Nom anglais de 
l'espèce  

 
Nom latin de 
l'espèce  

Nom commun de 
l'espèce  

Nom anglais 
de l'espèce  

Abies balsamea  Sapin beaumier  Balsam Fir   Picea mariana  Épinette noire  Black Spruce  

Acer pensylvanicum  Érable de 
Pennsylvanie  

Striped Maple   Picea rubens  Épinette rouge  Red Spruce  

Acer rubrum  Érable rouge  Red Maple   Pinus resinosa  Pin rouge  Red Pine  

Acer rubrum et cultivars  Érable rouge  Red Maple   Pinus strobus  Pin blanc  Eastern White 
Pine  

Acer saccharinum  Érable argenté  Silver Maple   Populus 
balsamifera  

Peuplier baumier  Balsam Poplar  

Acer saccharinum et 
cultivars  

Érable argenté  Silver Maple   Populus deltoides  Peuplier deltoïdes  Eastern 
Cottonwood  

Acer saccharum  Érable à sucre  Sugar Maple  
 

Populus deltoides 
'Siouxland'  

Peuplier à feuilles 
deltoïdes 
'Siouxland' 

 'Siouxland' 
Eastern 
Cottonwood  

Acer saccharum et 
cultivars  Érable à sucre  Sugar Maple  

 Populus 
grandidentata  

Peuplier à grandes 
dents  

Large-Toothed 
Aspen  

Betula alleghaniensis  
Bouleau jaune  Yellow Birch  

 Populus 
tremuloides  

Peuplier faux-
tremble  

Trembling 
Aspen  

Betula papyrifera  Bouleau à papier  Paper Birch  
 Quercus 

macrocarpa  Chêne à gros fruits  Bur Oak  

Betula papyrifera 'Oenci'  Bouleau à papier 
'Renaissance Oasis' 

 'Renaissance 
Oasis' Paper Birch  

 Quercus rubra  Chêne rouge  Red Oak  

Betula papyrifera 'Renci'  
Bouleau à papier 
'Renaissance 
Reflexion' 

 'Renaissance 
Reflection' Paper 
Birch  

 
Salix amygdaloides  

Saule à feuilles de 
pêcher  

Peachleaf 
Willow  

Betula papyrifera 'Varen'  Bouleau à papier 
'Prairie Dream' 

 'Prairie Dream' 
Paper Birch  

 Salix nigra  Saule noir  Black Willow  

Betula populifolia  Bouleau gris  Gray Birch  
 

Sorbus americana  Sorbier d'Amérique  
American 
Mountain-Ash  

Carya cordiformis  Caryer cordiforme  Bitternut Hickory  
 

Sorbus decora  
Sorbier des 
montagnes  

Showy 
Mountain-Ash  

Crataegus punctata  Aubépine ponctuée  Dotted Hawthorn  
 

Thuja occidentalis  Thuya occidental  
Eastern 
Arborvitae  

Crataegus chrysocarpa  Aubépine à feuilles 
rondes  

Round-leaved 
Hawthorn  

 Thuja occidentalis 
et cultivars  

Thuya occidental  Eastern 
Arborvitae  

Crataegus submollis  Aubépine 
subsoyeuse  

Quebec Hawthorn   Tilia americana  Tilleul d'Amérique  American 
Linden  

Fraxinus americana  Frêne d'Amérique  White Ash   Tilia americana et 
cultivars  

Tilleul d'Amérique  American 
Linden  

Fraxinus americana 
'Jeffnor'  

Frêne d'Amérique 
'Autumn Blaze' 

 'Autumn Blaze' 
White Ash  

 
Tilia americana 
'Nova'  

Tilleul d'Amérique 
'Nova' 

 'Nova' 
American 
Linden  

Fraxinus americana 
'Autumn Purple'  

Frêne d'Amérique 
'Autumn Purple' 

 'Autumn Purple' 
White Ash  

 
Tsuga canadensis  Pruche du Canada  

Eastern 
Hemlock  

Fraxinus americana 
'Manitou'  

Frêne d'Amérique 
'Manitou' 

 'Manitou' White 
Ash  

 
Sorbus decora  

Sorbier des 
montagnes  

Showy 
Mountain-Ash  

Fraxinus americana 
'Northern Blaze'  

Frêne d'Amérique 
'Northern Blaze' 

 'Northern Blaze' 
White Ash  

 
Thuja occidentalis  Thuya occidental  

Eastern 
Arborvitae  

Fraxinus nigra  Frêne noir  Black Ash   Thuja occidentalis 
et cultivars  

Thuya occidental  Eastern 
Arborvitae  

Fraxinus nigra 'Fall Gold'  Frêne noir 'Fall Gold'  Fall Gold' Black 
Ash  

 Tilia americana  Tilleul d'Amérique  American 
Linden  

Fraxinus nigra x 
mandshurica 'Northern 
Gem'  

Frêne 'Northern 
Gem' 

 'Northern Gem' 
Ash  

 Tilia americana et 
cultivars  Tilleul d'Amérique  

American 
Linden  

Fraxinus nigra x 
mandshurica 'Northern 
Treasure'  

Frêne 'Northern 
Treasure' 

 'Northern 
Treasure' Ash  

 
Tilia americana 
'Nova'  

Tilleul d'Amérique 
'Nova' 

 'Nova' 
American 
Linden  

Fraxinus pennsylvanica  
Frêne de 
Pennsylvanie  Red Ash  

 
Tsuga canadensis  Pruche du Canada  

Eastern 
Hemlock  

 Fraxinus pennsylvanica et 
cultivars  

Frêne de 
Pennsylvanie  Red Ash  

 
Tilia americana  Tilleul d'Amérique  

American 
Linden  

Fraxinus pennsylvanica 
'Rugby'  

Frêne de 
Pennsylvanie 'Prairie 
Spire' 

 'Prairie Spire' Red 
Ash  

 Tilia americana et 
cultivars  Tilleul d'Amérique  

American 
Linden  

Larix laricina  Mélèze laricin  Eastern Larch  
 Tilia americana 

'Nova'  
Tilleul d'Amérique 
'Nova' 

 'Nova' 
American 
Linden  

Picea glauca  Épinette blanche  White Spruce   Tsuga canadensis  Pruche du Canada  Eastern 
Hemlock  

 
 



  

ARBUSTES ET VIGNES 
 
Nom scientifique de 
l'espèce  

Nom commun de 
l'espèce  

Nom anglais de 
l'espèce  

 Nom scientifique 
de l'espèce  

Nom commun de 
l'espèce  

Nom anglais de 
l'espèce  

       

Acer spicatum  Érable à épis  Mountain Maple  
 Physocarpus 

opulifolius  
Physocarpe à 
feuilles d'obier  

Common Ninebark  

Alnus incana subsp. 
rugosa  Aulne rugueux  

Speckled Alder   Physocarpus 
opulifolius et 
cultivars  

Physocarpe à 
feuilles d'obier  

Ninebark  

Alnus viridis subsp. 
crispa  

Aulne crispé  American Green 
Alder  

 Potentilla fruticosa  Potentille 
frutescente  

Bush Cinquefoil  

Amelanchier 
canadensis  

Amélanchier du 
Canada  

Shadlow 
Serviceberry  

 Potentilla fruticosa 
et cultivars  

Potentille 
frutescente  

Bush Cinquefoil  

Amelanchier 
canadensis et cultivars  

Amélanchier du 
Canada  

Shadlow 
Serviceberry  

 Prunus nigra  Prunier noir  Canada Plum  

Amelanchier fernaldii  Amélanchier de Fernald  Fernald Serviceberry   Prunus pumila var. 
depressa  

Cerisier des sables  Dwarf Sand Cherry  

Amelanchier laevis  Amélanchier glabre  Allegheny 
Serviceberry  

 Rhododendron 
canadense  

Rhododendron du 
Canada  

Rhodora  

Amelanchier sanguinea 
var. gaspensis  

Amélanchier sanguin  Roundleaf 
Serviceberry  

 Rhus aromatica  Sumac aromatique  Fragrant Sumac  

Amelanchier stolonifera  Amélanchier stolonifère  Running 
Serviceberry  

 Rhus aromatica 
'Grow-Low'  

Sumac aromatique 
'Grow-Low'  

Grow-Low' Fragrant 
Sumac  

Andromeda polifolia  Andromède à feuilles 
de Polium  

Northern Bog 
Rosemary  

 Rhus typhina  Sumac vinaigrier  Staghorn Sumac  

Andromeda polifolia et 
cultivars  

Andromède  Bog Rosemary   Rhus typhina et 
cultivars  

Sumac vinaigrier  Staghorn Sumac  

Arctostaphylos uvaursi  Raisin d'ours  Bearberry   Rosa acicularis  Rosier aciculaire  Prickly Wild Rose  
Arctostaphylos uvaursi 
et cultivars  

Raisin d'ours  Bearberry   Rosa blanda var. 
blanda  

Rosier inerme  Smooth Wild Rose  

Aronia melanocarpa  Aronie noire  Black Chokeberry   Rosa nitida  Rosier brillant  Shining Rose  
Aronia melanocarpa et 
cultivars  

Aronie noire  Black chokeberry   Rosa rubiginosa  Églantier  Common Sweet Brier  

Cephalanthus 
occidentalis  

Céphalanthe occidental  Buttonbush   Rubus 
allegheniensis  

Ronce 
alléghanienne  

Alleghaney Blackberry  

Clematis ligusticifolia  Clématite de Virginie  Virgin' s Bower   Rubus occidentalis  Ronce occidentale  Black Raspberry  
Comptonia peregrina  Comptonie voyageuse  Sweetfern   Rubus odoratus  Ronce odorante  Flowering Raspberry  
Cornus alternifolia  Cornouiller à feuilles 

alternes  
Pagoda Dogwood   Salix bebbiana  Saule de Bebb  Bebb's Willow  

Cornus alternifolia et 
cultivars  

Cornouiller à feuilles 
alternes  

Pagoda Dogwood   Salix discolor  Saule discolore  Pussy Willow  

Cornus obliqua  Cornouiller oblique  Narrowleaf 
Dogwood  

 Salix eriocephala  Saule à tête 
laineuse  

Cottony Willow  

Cornus racemosa  Cornouiller à grappes  Gray Dogwood   Salix exigua subsp. 
interior  

Saule de l'intérieur  Sandbar Willow  

Cornus rugosa  Cornouiller rugueux  Roundleaf Dogwood   Salix lucida  Saule brillant  Shining Willow  
Cornus stolonifera  Cornouiller stolonifère  Redosier Dogwood   Salix pellita  Saule satiné  Satiny Willow  
Cornus stolonifera et 
cultivars  

Cornouiller stolonifère  Redosier Dogwood   Salix petiolaris  Saule à long 
pétiole  

Slender Willow  

Corylus cornuta  Noisetier à long bec  Beaked Hazelnut   Salix sericea  Saule soyeux  Silky Willow  
Crataegus flabellata  Aubépine flabelliforme  Fanleaf Hawthorn   Sambucus 

canadensis  
Sureau du Canada  American Elder  

Diervilla lonicera  Dièreville chèvrefeuille  Bush Honeysuckle   Sambucus 
canadensis et 
cultivars  

Sureau du Canada  American Elder ou 
Elderberry  

Hamamelis virginiana  Hamamélis de Virginie  Common Witchhazel   Sambucus pubens  Sureau pubescent  Scarlet Elder  
Ilex mucronata  Némopanthe mucroné  Mountain Holly   Shepherdia 

canadensis  
Shépherdie du 
Canada  

Russet Buffaloberry  

Ilex verticillata  Houx verticillé  Common 
Winterberry  

 Shepherdia 
canadensis et 
cultivars  

Shépherdie du 
Canada  

Russet Buffaloberry  

Ilex verticillata et 
cultivars  

Houx verticillé  Winterberry   Spiraea latifolia  Spirée à larges 
feuilles  

Large-leaved 
Meadowsweet  

Juniperus communis  Genévrier commun  Common Juniper   Spiraea tomentosa  Spirée tomenteuse  Hardhack  
Juniperus communis et 
cultivars  

Genévrier commun  Common Juniper   Symphoricarpos 
albus  

Symphorine 
blanche  

Common Snowberry  

Ledum groenlandicum  Thé du Labrador  Labrador Tea   Vaccinium 
angustifolium  

Bleuet à feuilles 
étroites  

Lowbush Blueberry  

Ledum groenlandicum 
'Compactum'  

Thé du Labrador 
'Compactum'  

Compactum' 
Labrador Tea  

 Vaccinium 
macrocarpon  

Canneberge à gros 
fruits  

American Cranberry  

Lonicera canadensis  Chèvrefeuille du 
Canada  

American Fly 
Honeysuckle  

 Vaccinium 
myrtilloides  

Bleuet fausse-
myrtille  

Velvetleaf Blueberry  

Lonicera canadensis 
'Marble King'  

Chèvrefeuille du 
Canada 'Marble King'  

Marble King' 
American Fly 
Honeysuckle  

 Viburnum 
cassinoides  

Viorne cassinoïde  Northern Wild Raisin  

Lonicera dioica  Chèvrefeuille dioïque  Mountain 
Honeysuckle  

 Viburnum 
lantanoides  

Viorne à feuilles 
d'aulne  

Hobblebush  

Lonicera involucrata  Chèvrefeuille involucré  Black Twinberry   Viburnum lentago  Viorne flexible  Nannyberry  
Lonicera oblongifolia  Chèvrefeuille à feuilles 

oblongues  
Swamp Fly 
Honeysuckle  

 Viburnum trilobum  Viorne trilobée  American 
Cranberrybus h 
Viburnum  

Myrica gale  Myrique baumier  Sweet Gale   Viburnum  trilobum 
et cultivars  

Viorne trilobée  Cranberrybus h 
Viburnum  

Parthenocissus 
quinquefolia  

Vigne vierge  Virginia Creeper   Viburnum 
rafinesquianum  

Viorne de 
Rafinesque  

Downy Viburnum  

Parthenocissus 
quinquefolia var. 
engelmannii  

Vigne vierge 
d'Engelmann  

Engelman's Ivy   Vitis riparia  Vigne des rivages  Riverbank Grape  

    Zanthoxylum 
americanum  

Clavalier 
d'Amérique  

Toothache tree  

 



  

PLANTES HERBACÉES (VIVACES) 
 
Nom scientifique de 
l'espèce  

Nom commun de 
l'espèce  

Nom anglais de 
l'espèce  

 Nom scientifique 
de l'espèce  

Nom commun 
de l'espèce  

Nom anglais de 
l'espèce  

Anemone canadensis  Anémone du 
Canada  

Canadian 
Anemone  

 Pontederia 
cordata 'White 
Pike'  

Pontédérie 
cordée 'White 
Pike'  

White Pike' 
Pickerelweed  

Apios americana  Apios d'Amérique  
American Ground 
nut  

 Rudbeckia 
laciniata  

Rudbeckie 
laciniée  

Cut-leaved 
Coneflower  

Apocynum 
cannabinum  Apocyn chanvrin  Indian Hemp  

 
Solidago x 
'Sweety'  

Verge d'or du 
Canada 
'Sweety'  

Sweety' Dwarf 
Goldenrog  

Calla palustris  Calla des marais  Water Arum  
 Symphyotrichum 

lateriflorum  Aster latériflore  Calico Aster  

Caltha palustris  Populage des 
marais  Marsh Marigold  

 Symphyotrichum 
lateriflorum 
'Lady in Black'  

Aster latériflore 
'Lady in Black' 

 'Lady in Black' 
Calico Aster  

Caltha palustris 'Flore 
Pleno'  

Populage des 
marais 'Flore Pleno'  

Flore Pleno 
'Marsh Marigold  

 Symphyotrichum 
lateriflorum 
'Prince'  

Aster latériflore 
'Prince'  

Prince' Calico 
Aster  

Caltha palustris 
'Polypetala'  

Populage des 
marais 'Polypetala'  

Polypetala' Marsh 
Marigold  

 
Symphyotrichum 
novae-angliae  

Aster de 
Nouvelle-
Angleterre  

New England 
Aster  

Caltha palustris var. 
alba  

Populage des 
marais  Marsh Marigold  

 
Symphyotrichum 
novae-angliae 
'Harrington's 
Pink'  

Aster de 
Nouvelle-
Angleterre 
'Harrington's 
Pink'  

Harrington's Pink' 
New England 
Aster  

Chelone glabra  Galane glabre  Turtlehead  

 
Symphyotrichum 
novae-angliae 
'Purple Dome'  

Aster de 
Nouvelle-
Angleterre 
'Purple Dome' 

 'Purple Dome' 
New England 
Aster  

Comarum palustris  Comaret des 
marais  Marsh Cinquefoil  

 
Symphyotrichum 
novae-angliae 
'Red Star'  

Aster de 
Nouvelle-
Angleterre 'Red 
Star'  

Red Star' New 
England Aster  

Desmodium 
canadense  

Desmodie du 
Canada  

Canadian Tick-
Trefoil  

 
Symphyotrichum 
novae-angliae 
'Rudelsburg'  

Aster de 
Nouvelle-
Angleterre 
'Rudelsburg' 

 'Rudelsburg' New 
England Aster  

Eupatorium 
maculatum  Eupatoire maculée  Purple Joe-Pye 

Weed  

 
Symphyotrichum 
novae-angliae 
'Vibrant Dome'  

Aster de 
Nouvelle-
Angleterre 
'Vibrant Dome'  

Vibrant Dome' 
New England 
Aster  

Eupatorium 
perfoliatum  

Eupatoire perfoliée  
Perfoliate 
Thoroughwort  

 
Symphyotrichum 
novi-belgii  

Aster de la 
Nouvelle-
Belgique  

New Belgium 
Aster  

Heliopsis 
helianthoides  

Héliopsis faux-
hélianthe  False Sunflower  

 Symphyotrichum 
novi-belgii et 
cultivars  

Aster de la 
Nouvelle-
Belgique  

New Belgium 
Aster  

Heliopsis 
helianthoides 
'Goldgefieder'  

Héliopsis faux-
hélianthe 
'Goldgefieder'  

Goldgefieder' 
False Sunflower  

 
Thalictrum 
venulosum  Pigamon veiné  

Veiny Meadow-
Rue  

Heliopsis 
helianthoides 
'Midwest Dreams'  

Héliopsis faux-
hélianthe 'Midwest 
Dreams'  

False Sunflower 
'Midwest Dreams'  

 
Verbena hastata  Verveine 

hastée  Blue Vervain  

Iris versicolor  Iris versicolore  Blue Flag Iris      

Iris versicolor et 
cultivars  

Iris versicolore  Blue Flag Iris  
 

   

Lathyrus maritimus  Gesse maritime  Beach Pea      

Ligusticum scoticum  Livèche écossaise  Scotch Lovage      

Lobelia cardinalis  Lobélie cardinale  Cardinal Flower      

Lobelia cardinalis et 
cvs  Lobélie cardinale  Cardinal Flower  

 
   

Mentha arvensis  Menthe du Canada  Wild Mint      

Mertensia maritima  Mertensie maritime  Sea Bluebells      

Myosotis laxa  Myosotis laxiflore  Small Forgetme-
not  

 
   

Petasites frigidus var. 
palmatus  

Pétasite palmé  Northern Sweet 
Coltsfoot  

 
   

Physostegia 
virginiana  

Physostégie de 
Virginie  Obedient Plant  

 
   

Pontederia cordata  Pontédérie cordée  Pickerelweed      

 



  

 

                               FOUGÈRES 
 

Nom scientifique de 
l'espèce  

Nom commun de 
l'espèce  

Nom anglais de 
l'espèce  

Athyrium filixfemina  
Athyrie fougère-
femelle  

Lady Fern  

Athyrium filixfemina 
'Nanum'  

Athyrie fougère-
femelle 'Nanum'  

Nanum' Northern 
Lady Fern  

Athyrium filixfemina 
'Plumosum Axminster'  

Athyrie fougère-
femelle 'Plumosum 
Axminster'  

Golden Plumose 
Lady Fern  

Athyrium filixfemina 
var.angustum  

Fougère-femelle du 
Nord  Northern Lady Fern  

Athyrium filixfemina 
'Veroniaecristatum'  

Athyrie fougère-
femelle 'Veroniae-
cristatum'  

Miss Vernon's 
Crested Lady Fern  

Athyrium 
thelypteroides  

Athyrium fausse-
thélyptéride  Silvery Glade-Fern  

Dryopteris cristata  Dryoptère à crêtes  Crested Wood-fern  

Dryopteris marginalis  Dryoptère à sores 
marginaux  Marginal Wood-fern  

Onoclea sensibilis  Onoclée sensible  Sensitive Fern  

Osmunda cinnamomea  Osmonde cannelle  Cinnamon Fern  

Osmunda regalis  Osmonde royale  Royal Fern  

Thelypteris palustris  Thélyptère des marais  Marsh Shield-Fern  

 

                               GRAMINÉES ET PLANTES APPARENTÉES 
 

Nom scientifique de 
l'espèce  

Nom commun de 
l'espèce  

Nom anglais de 
l'espèce  

Acorus calamus  Acore roseau  Sweet Flag  

Acorus calamus 
'Variegatus'  Acore roseau  Variegated Sweet 

Flag  

Andropogon gerardii  Barbon de Gérard  Big Bluestem  

Bolboschoenus 
fluviatilis  Scirpe fluviatile  River Bulrush  

Calamagrostis 
canadensis  

Calamagrostide du 
Canada  Bluejoint  

Deschampsia cespitosa  
Deschampsie 
cespiteuse  Tufted Hairgrass  

Dichanthelium 
clandestinum  

Panic clandestin  Deer Tongue Grass  

Elymus canadensis  Élyme du Canada  Canada Wild Rye  

Glyceria canadensis  Glycérie du Canada  Canada Mannagrass  

Glyceria grandis  Glycérie géante  Tall Mannagrass  

Glyceria striata  Glycérie striée  Nerved Mannagrass  

Juncus effusus  Jonc épars  Common Rush  

Schizachyrium 
scoparium  

Schizachyrium à 
balais  

Little Bluestem  

Schizachyrium 
scoparium 'Prairie 
Blues'  

Schizachyrium à 
balais 'Prairie Blues'  

Prairie Blues' Little 
Blue Stem  

Schizachyrium 
scoparium 'The Blues'  

Schizachyrium à 
balais 'The Blues'  

The Blues' Little Blue 
Stem  

Schoenoplectus acutus 
var. acutus  Scirpe aigu  Hardstem bulrush  

Schoenoplectus 
pungens  Scirpe d'Amérique  American Bulrush  

Schoenoplectus 
tabernaemontani  

Scirpe des étangs  Softstem Bulrush  

Scirpus cyperinus  Scirpe Souchet  Common Wool-grass  

Sorghastrum nutans  Faux-sorgho penché  Indian Grass  

Spartina pectinata  Spartine pectinée  Prairie Cordgrass  

 
 
Source :  Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) et Association 
québécoise des producteurs en pépinière 9AQPP), Répertoire des végétaux recommandés pour la 
végétalisation des bandes riveraines du Québec, 2008 


