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Objectifs 

Pourquoi une nouvelle règlementation? 

 

1. Prévenir les conflits d’usages des ressources en eau 

– Gestion de l’ensemble des prélèvements d’eau 

(nouveaux et existants) 

 

2. Renforcer la protection de l’eau utilisée à des fins d’eau 

potable 

– Mesures de protection des sites de prélèvement (puits et 

prises d’eau de surface) 
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Gestion des prélèvements d’eau 
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Une nouvelle autorisation pour les prélèvements d’eau 

• La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 

visant à renforcer leur protection (ou « Loi sur l’eau »), adoptée 

en 2009, a introduit un nouveau régime d’autorisation des 

prélèvements d’eau. 

 

• Tout prélèvement d’eau souterraine ou de surface, sauf exceptions, 

est assujetti à une autorisation en vertu de 31.75 LQE; 

– L’expression « prélèvement d’eau » désigne, sauf exceptions,    

« toute action de prendre de l’eau de surface ou de l’eau 

souterraine par quelques moyens que ce soit». (31.74 LQE) 

 

• Les prélèvements d’eau existants sont aussi assujettis à une 

autorisation de prélèvement d’eau (33 et 34 de la Loi sur l’eau). 
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Une nouvelle autorisation pour les prélèvements d’eau 

• Le Ministre doit exercer son pouvoir d’autorisation de prélèvement 
de manière à assurer la protection des ressources. 

 

• Toute décision que prend le ministre doit viser à satisfaire en priorité 
les besoins de la population (santé, salubrité, sécurité civile, eau 
potable) et viser à concilier les besoins des écosystèmes 
aquatiques, puis des activités à caractère économique (31.76 LQE). 

 

• Le ministre doit prendre en considération divers éléments : 
développement du territoire, changements climatiques, etc. (31.77 
LQE). 

 

• Le ministre peut exiger toute étude ou expertise supplémentaire 
dont il estime avoir besoin pour prendre sa décision (31.82 LQE). 
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Une nouvelle autorisation pour les prélèvements d’eau 

• L’autorisation de prélèvement d’eau est : 
– valide pour 10 ans (sauf pour les réseaux municipaux) (31.81 LQE). 

– cessible (31.84 LQE). 

 

• L’autorisation de prélèvement peut être assortie de toute condition, 
restriction ou interdiction que le ministre estime nécessaire, par 
exemples (31.79 et 31.80 LQE) :  
– Provenance; 

– Quantité prélevée; 

– Quantité et qualité rejetée; 

– Installations, ouvrages ou travaux nécessaires; 

– Usages de l’eau; 

– Mesures de protection de l’environnement; 

– Mesures d’économie d’eau; 

– Mesures de mitigation. 
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Une nouvelle autorisation pour les prélèvements d’eau 

Qui est assujetti à une autorisation ? 

 

• De façon générale : 

–   ≥ 75 m3/j (au moins une journée dans l’année) 

–   > 20 personnes (eau potable) 

 

• Pour déterminer si un prélèvement d’eau est soustrait à 

l’autorisation du ministre, il est nécessaire de consulter 

l’article 31.75 de la LQE et les articles 5 et 6 du RPEP. 
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Une nouvelle autorisation pour les prélèvements d’eau 

Qu’est-ce que ça représente 75 m3/j ? 

• ± 2 piscines hors terre (21 pi diam. et 4 pi d’eau) 

• ± 1 po d’eau sur 0,3 hectare 

 

Comment est calculé le 75 m3/j ? 

• « sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau les 

prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de 

prélèvement qui sont reliés à un même établissement, à 

une même installation ou à un même système 

d’aqueduc ». (art. 3 RPEP) 
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Une nouvelle autorisation pour les prélèvements d’eau 

Qu’est-ce qui change ? 

 
• Un seul régime d’autorisation des prélèvements s’applique pour l’eau de 

surface et l’eau souterraine, peu importe les fins; 
– Les prélèvements d’eau de surface ≥ 75 m3/j à des fins agricoles ou privées 

seront désormais assujettis à une autorisation; 

 

• Les prélèvements d’eau autorisés par le passé (22 ou 32 LQE) devront faire 
renouveler leur autorisation dans 10 à 15  ans (voir l’article 102 du RPEP), 
sauf si une date d’échéance était déjà prévue (31 RCES);  

 

• Les prélèvements d’eau légalement effectués mais non autorisés devront 
se faire délivrer une première autorisation dans 10 à 15 ans (voir l’article 
102 du RPEP); 

 

• L’autorisation comporte une période de validité (généralement 10 ans), est 
cessible et peut être assortie de conditions. 
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Les prélèvements d’eau soustraits à l’autorisation 

Qu’advient-il des prélèvements non assujettis à 31.75 ? 

 

• La municipalité peut exiger une autorisation municipale 

pour l’aménagement de l’installation de prélèvement 

d’eau. Les modalités relatives à la délivrance de cette 

autorisation sont déterminées par la municipalité. 

• Pour un prélèvement d’eau souterraine, un rapport de 

forage doit être transmis au MDDELCC et à la 

municipalité. 
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Les prélèvements d’eau soustraits à l’autorisation 

Qu’est-ce qui change ? 

 

• Eau souterraine : même procédure qu’avant (RCES), 
sauf que: 
– Les prélèvements à fins de géothermie sont également visés; 

– Les puits doivent être entretenus (couvercle, finition du sol, 
repère visuel), sinon ils doivent être obturés conformément au 
règlement. 

 

• Eau de surface : Rien! 
– En vertu de la Politique de protection des rives, du littoral et 

de la plaine inondable (PPRLPI), les municipalités peuvent 
déjà émettre des autorisations pour les prises d’eau. 
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Quelques cas concrets de prélèvements agricoles… 
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Prélèvement par des puits (eau souterraine seulement) 

© Mikael Guillou, MAPAQ 
© Inconnu,1964 CCDMD 80631 

• Si ≥ 75m3/j : requiert une autorisation de prélèvement du ministère 

• Sinon : requiert une autorisation municipale pour les travaux 

d’aménagement 
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Prélèvement dans une rivière / un lac (eau de surface) 

• Si ≥ 75m3/j : requiert une autorisation de prélèvement du ministère, 

même s’il n’y a pas de pompe. 

• Sinon : requiert une autorisation municipale pour l’aménagement 

© Paul Grant, 1964 CCDMD 80631 

Note : Certains 

prélèvements effectués à 

d’autres fins que 

l’agriculture requièrent 

une autorisation 

ministérielle (22 LQE) 

pour les travaux 

d’aménagement. 
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Prélèvement dans un bassin étanche 

• D’où vient l’eau qui alimente le bassin ? 

• C’est le premier prélèvement dans l’environnement qui est assujetti. 

 

• Un bassin étanche de 75 m3 sera généralement alimenté en eau de 

surface et/ou en eau souterraine. 
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Prélèvement dans un étang d’irrigation 

• Origine anthropique (artificiel); 

• ≤ 6 m profondeur; 

• Situé à > 30 m d’un étang, 

marais, marécage, tourbière, lac 

ou cours d’eau; 

• Situé à > 100 m des puits ou 

prises d’eau potable des voisins; 

• Ne sert pas à inonder un terrain 

pour récolter; 

• Situé hors du bassin du fleuve 

Saint-Laurent, ou inférieur à    

379 m3/j. © Mikael Guillou, MAPAQ 

Un prélèvement effectué à même un étang d’irrigation alimenté par 

l’infiltration d’eau souterraine ou par des eaux de ruissellement n’est 

pas assujetti s’il respecte toutes les conditions suivantes: 
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Prélèvement par drainage (fossés ou drains) 

• Situé à > 30 m d’un étang, 
marais, marécage, tourbière, 
lac ou cours d’eau; 

ou 

• Destiné à la mise en culture 
de terres noires, à 
l’exploitation de la tourbe, au 
drainage d’une voie publique 
ou privée ou au drainage d’un 
bâtiment. 

Un prélèvement effectué au moyen d’un fossé, d’un drain ou d’un 

égout aménagé pour recueillir les eaux de ruissellement ou pour 

rabattre les eaux souterraines n’est pas assujetti s’il respecte l’une ou 

l’autre des conditions suivantes : 

© MDDELCC 
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Quand est-ce que ça entre en vigueur ? 

• « À partir de quand dois-je demander une autorisation ? »  

– Nouveau prélèvement : depuis le 14 août 2014. 

– Prélèvement existant: 

• autorisé en vertu du RCES : voir le C.A. 

• autorisé en vertu de 22 LQE, ou qui n’a jamais requis d’autorisation: 

entre 2024 à 2029, selon le débit. 

– Modification d’un prélèvement existant : depuis le 14 août 2014. 

 

• « Quand est-ce que je dois demander un permis municipal ?»  

– Prélèvement d’eau souterraine : depuis 2002 

– Autre prélèvement : à partir du 2 mars 2015 
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Protection des sources d’eau potable 

(en bref) 



20 

MAPAQ   17 février 2015 

Protection des sources d’eau potable 

• Le RPEP contient également certaines mesures de 

protection à proximité des sites de prélèvement d’eau 

potable: 

– En eau souterraine, les dispositions du RCES sont 

reconduites avec certains ajustements; 

– En eau de surface, ces mesures sont nouvelles. 
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Par exemples 

• épandage de déjections animales, compost de 
ferme ou matières fertilisantes azotées : 

–      à l’intérieur d’un rayon de 30 m ou + autour 
d’un puits (selon la clientèle desservie par le 
puits); 

– Contraintes additionnelles dans le cas où les 
concentrations en nitrites-nitrates sont élevées 
(supérieures à 5 mg/L ou 10 mg/L); 

 

* Noter que les restrictions visant les pesticides 
sont dans le Code de gestion des Pesticides 
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Où trouver l’information ? 

• Sur le site internet du MDDELCC: 

– Eau /eaux souterraines /Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 

 

• Pour un cas en particulier, vous référer à la 

direction régionale concernée. 
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Merci de votre attention! 

 

 

 

© Denis Chabot, 2002 CCDMD 19008 


