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Ligne des 
hautes eaux

Il est interdit de construire, de réaliser 
des ouvrages ou des travaux dans 
la rive et le littoral. Il y a toutefois 

quelques exceptions. Informez-vous 
auprès de votre municipalité.

(Rubrique Opération Bandes riveraines en santé)

QUANTITÉ 
VARIÉTÉS FORMAT (min. 10 de la  COÛT
D’ARBUSTES (1) DISPONIBLE (2) même varitété) TOTAL

Viorne trilobée Moyen $
Viorne cassinoïde Grand $
Myrique baumier Grand $
Rosier inerme Moyen $
Amélanchier Moyen
du Canada  $
Sureau du Canada Moyen $

Grand $
Cornouiller stolonifère Grand $ 

TOTAL $
  (1) Le choix des variétés est conditionnel à leur disponibilité.
(2) Deux formats offerts, selon les variétés (voir tableau suivant).

Participation à l’atelier sur la revégétalisation des 
bandes riveraines ?   ❏ Oui         ❏ Non Si vous prévoyez réaliser des travaux de 

revégétalisation ou toutes autres interven-
tions sur la rive ou le littoral d’un lac ou d’un 
cours d’eau, il est important de vérifier 
auprès de votre municipalité quelles sont 
les dispositions des règlements qui s’appli-
quent à votre propriété.

Les restrictions suivantes 
s’appliquent dans une bande 
d’une largeur de trois (3) mètres, 
mesurée à partir du haut du talus, 
s’il y a un talus (A), ou de la ligne des 
hautes eaux (B) en l’absence de talus, 
comme l’indique le schéma ci-haut.
1. La tonte du gazon y est interdite.
2. La plantation de certaines espèces

végétales non adaptées aux conditions des
rives y est interdite. (Pour connaître les
espèces permises, veuillez consulter le site
Internet de la MRC : www.haute-yamaska.ca).

3. Certains travaux de revégétalisation y sont
interdits, soit l’utilisation de paillis, le remblai
et le déblai, l’imperméabilisation du sol et les
interventions laissant le sol à nu.

Faire parvenir ce formulaire, d’ici le 30 avril, 
par la poste, par télécopie ou par courriel à :
MRC de La Haute-Yamaska 
142, rue Dufferin, bureau 100, Granby (QC) J2G 4X1
450 378-9976, poste 2241
Téléc. : 450 378-2465
vabachand@haute-yamaska.ca

(Rubrique Opération Bandes riveraines en santé)

HAUTEUR TYPES
FORMATS PRIX MINIMALE D’ARBUSTES

Moyen 1,50 $ 30 cm Racines en terre (provenant 
de contenants multicellules)

Grand 2,50 $ 60 cm Racines nues (ballot de 20
ou demi-ballot de 10 plants)

LIMITE 100 PLANTS 
PAR RIVERAIN

PRÉNOM ET NOM DU DEMANDEUR 

ADRESSE DE L’IMMEUBLE CONCERNÉ

MUNICIPALITÉ

MATRICULE OU NUMÉRO DE LOT

TÉLÉPHONE

COURRIEL

NOM DU LAC OU DU COURS LONGUEUR DE LA
D’EAU (SI CONNU)  LA RIVE À REVÉGÉTALISER



Pour être pleinement efficace, une bande
riveraine doit être composée de trois strates 
de végétation : 
1. Plantes herbacées (ex. graminées)
2. Arbustes 
3. Arbres

QUAND ?

OÙ ?

HORAIRE 

Le paiement se fera sur place, en argent comptant. 

Conditions :
•  Être un propriétaire riverain résident de la MRC de 
La Haute-Yamaska;

• Limite de 100 arbustes par propriétaire riverain;
•  Transmettre d’ici le 30 avril prochain le formulaire 
de commande joint au verso ou commander en ligne à 
www.haute-yamaska.ca. 

Samedi 13 mai 2017 
Centre d'interprétation de la
nature du Lac Boivin (à la 
grange) 700, rue Drummond
De 9 h à 13 h 

QUAND ?

OÙ ?

HORAIRE

Ouvert à tous les citoyens de la MRC de La Haute-Yamaska. 
Places limitées! Réservez votre place en l’indiquant sur 
le formulaire de commande.

Le jour de la distribution des arbustes, un atelier 
sur la revégétalisation des bandes riveraines 
sera offert gratuitement aux riverains intéressés.

La MRC de La Haute-Yamaska offrira à faible coût 
aux riverains des arbustes à fleurs et à fruits. Un 
kiosque de distribution sera aménagé à cette fin 
le 13 mai 2017. L’objectif poursuivi est de faciliter 
la revégétalisation des bandes riveraines aux 
abords des lacs et des cours d’eau de la MRC.

↕ 2,5 - 3,6 m ↔ 2,5 - 3,6 m

↕ 1,5 - 2 m ↔ 1,5 - 3 m
CARACTÉRISTIQUES
Aussi appelée pimbina. Fruits 
utilisés pour la confection de 
gelées et servant de nourriture 
aux oiseaux.
FONCTIONS
Stabilisation et brise-vent.

Viorne trilobée
Viburnum trilobum

ou Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoïdes 

↕ 1,5 - 3,6 m ↔ 1,5 - 2 m
CARACTÉRISTIQUES
Propriétés médicinales. Fruits 
utilisés pour la confection de 
gelées et de sirops et servant 
de nourriture aux oiseaux. 
FONCTION
Stabilisation.

Sureau du Canada
Sambucus canadensis

↕ 1 - 1,2 m ↔ 2 - 3 m
CARACTÉRISTIQUES
Résistant au mouvement des 
glaces et efficace pour le contrô-
le de l’érosion. Attire les oiseaux. 
FONCTION
Stabilisation.

Myrique baumier 
Myrica gale

↕ 1,5 - 2 m ↔ 1,2 - 1,5 m
CARACTÉRISTIQUES
Très résistant aux insectes et 
aux maladies.
FONCTION
Stabilisation.

Rosier inerme 
Rosa blanda

↕ 4 - 7 m ↔ 3 - 4 m
CARACTÉRISTIQUES
Beau feuillage, évoluant au 
fil des saisons. Fruits comesti-
bles, attirant les oiseaux. 
FONCTIONS
Stabilisation, brise-vent et écran 
solaire.

Amélanchier du Canada 
Alnifolia ou canadensis

• Freine les sédiments, ralentissant l'érosion
et diminuant ainsi l'envasement;

• Filtre les polluants, diminuant l’apport en
phosphore et réduisant ainsi la prolifération
des algues et des plantes aquatiques;

• Rafraîchit le bord de l'eau, en créant de
l’ombrage, protégeant et sauvegardant ainsi
les habitats de la faune et de la flore.
(Source : RAPPEL)

Samedi 13 mai 2017 
Centre d'interprétation de la
nature du Lac Boivin 
700, rue Drummond
De 10 h à 11 h 30

↕ 2 m ↔ 3 m
CARACTÉRISTIQUES
Croissance rapide, branches rouge-
pourpre. Fruits blancs non 
comestibles appréciés par les 
oiseaux.
FONCTION
Stabilisation (ex. talus abrupte)

Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera


