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L’entrée en vigueur du Règlement 

• Le Règlement a été édicté le 16 juillet 2014 et publié à la 
Gazette officielle du Québec le 30 juillet 2014; 
 

• Il entre en vigueur le 14 août 2014 à l’exception : 
– Des articles 11 à 30 qui entreront en vigueur le 2 mars 

2015; 
– Des articles 68 et 75 qui entreront en vigueur le 1er 

avril 2015. 
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Les objectifs du Règlement 

• Compléter l’entrée en vigueur de la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant 
à renforcer leur protection (chapitre C-6.2; ci-après 
la « Loi sur l’eau »), donc du nouveau régime 
d’autorisation des prélèvements d’eau (31.75 LQE 
et suivants) 
 

• Renforcer la protection des eaux prélevées à des 
fins de consommation humaine ou de 
transformation alimentaire 
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Nouveau régime d’autorisation des 
prélèvements d'eau  



6 Les caractéristiques du nouveau régime 
d’autorisation des prélèvements d’eau 

• L’expression « prélèvement d’eau » s’entend de toute action de 
prendre de l’eau de surface ou de l’eau souterraine (31.74 de la 
LQE); 
 

• L’autorisation (31.75 de la LQE) concerne le « prélèvement 
d’eau » et non un « projet », le nouveau régime d’autorisation 
s’applique donc aux prélèvements d’eau existants, c’est-à-dire 
effectués le 14 août 2014 (33 et 34 de la Loi sur l’eau); 
 

• Sauf exception, l’autorisation est renouvelable et comporte 
généralement une période de validité de 10 ans (31.81 de la 
LQE); 



7 Les caractéristiques du nouveau régime 
d’autorisation des prélèvements d’eau (suite) 

• Lorsqu’il délivre, renouvelle ou modifie une autorisation, le 
ministre peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction 
qu’il estime indiqué (31.79 et 31.80 de la LQE); 
 

• En sus des informations exigées par un règlement, le ministre 
peut demander toute étude ou expertise dont il estime avoir 
besoin pour prendre sa décision (31.82 de la LQE); 
 

• Des dispositions particulières s’appliquent au territoire couvert 
par l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des 
Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (31.88 à 31.104 LQE). 



8 Les caractéristiques du nouveau régime 
d’autorisation des prélèvements d’eau (suite) 

• Sont réputés constituer un seul prélèvement d’eau les 
prélèvements d’eau effectués à chacun des sites de prélèvements 
qui sont reliés à un même établissement, à une même installation 
ou à un même système d’aqueduc (3 du RPEP); 
 

• Cette définition permet d’établir, notamment, le débit journalier 
maximal d’eau d’un prélèvement assujetti à une autorisation en 
vertu de l’article 31.75 de la LQE. 
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• 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; 
 

• Sauf exception, un prélèvement d’eau dont le volume journalier 
maximum est inférieur à 75 000 litres est soustrait de l’autorisation 
du ministre (31.75 de la LQE); 
 

• Sauf exception, un prélèvement d’eau au moyen d’un fossé, d’un 
drain ou d’un égout sont soustraits (6 du RPEP); 
 

• À certaines conditions, un prélèvement d’eau effectué à même un 
étang d’irrigation alimenté par l’infiltration d’eau souterraine ou par 
des eaux de ruissellement est soustrait (6 du RPEP). 

Prélèvements d’eau soustraits à l’autorisation du 
ministre (article 31.75 LQE) 
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• L’article 7 précise les renseignements à fournir lors d’une 
demande d’autorisation; 
 

• L’article 10 précise les renseignements à fournir lors d’une 
demande de renouvellement ou de modification d’une 
autorisation; 
 

• La localisation du ou des sites de prélèvement d’eau, leur 
aménagement, le scénario d’exploitation, les impacts sur la 
faune et la flore (eau de surface ou en milieu humide), l’impact 
sur d’autres usagers voisins (si le volume journalier est 
important; plus de 379 000 litres) constituent des exemples 
des renseignements à fournir. 

Informations soumises lors d’une demande 
d’autorisation d’un prélèvement d’eau (article 7) 
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Évaluation des besoins en eau 

• À titre d’exemple, les documents suivants traitent des besoins en eau pour 
différents types d’élevage. 
– Bovins laitiers : 

http://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/Documents/bov19.pdf 
– Bovins de boucherie : 

http://www.agrireseau.qc.ca/bovinsboucherie/Documents/bouveauE.P
DF 

     http://www.agrireseau.qc.ca/bovinsboucherie/Documents/bb328.pdf 
 

• Par exemple, pour une vache à 50 kg de lait, les besoins journaliers 
peuvent atteindre 144 litres. Ainsi, il serait théoriquement possible de 
satisfaire les besoins journaliers en eau d’environ 500 de ces vaches 
laitières sans dépasser le seuil de 75 000 litres. 
 

• Les données fournies par ces documents suggèrent que dans bien des 
cas, les besoins en eau d’un élevage d’animaux ne devraient pas excéder 
un volume journalier maximum de 75 000 litres. 

http://www.agrireseau.qc.ca/bovinslaitiers/Documents/bov19.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/bovinsboucherie/Documents/bouveauE.PDF
http://www.agrireseau.qc.ca/bovinsboucherie/Documents/bouveauE.PDF
http://www.agrireseau.qc.ca/bovinsboucherie/Documents/bb328.pdf
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• Pour une production maraîchère (peu importe le type de culture), 
supposons qu’une lame d’eau d’un pouce (0,025 mètre) d’eau sur 
toute la superficie cultivée est utilisée pour estimer les besoins en 
eau nécessaires à l’irrigation; 
 

• Ainsi, pour un champ cultivé présentant une superficie d’un hectare 
(10 000 m2), 250 000 litres seraient requis pour un système par 
aspersion; 
 

• Un prélèvement d’eau à des fins d’irrigation sera généralement 
assujetti au nouveau régime d’autorisation, en raison de 
l’importance du volume journalier maximum requis. 

Évaluation des besoins en eau (suite) 
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• Pour les prélèvements d’eau effectués le 14 août 2014, l’article 102 
du RPEP permet de déterminer la date à laquelle ils devront : 
– renouveler leur autorisation (cas visés par l’article 33 de la Loi sur 

l’eau) ou 
– obtenir une première autorisation (cas visés par l’article 34 de la 

Loi sur l’eau). 
 

• Selon le volume d’eau prélevé, la demande devra être soumise entre 
2024 (gros préleveurs) et 2029 (petits préleveurs).  
 

• L’article 103 précise les renseignements qui devront être fournis à ce 
moment. 

Les prélèvements d’eau effectués 
le 14 août 2014 
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• Est légalement effectué, un prélèvement d’eau qui, au moment 
du début de son exploitation, n’était pas assujetti à une 
autorisation en vertu de la LQE (22, 32 de la LQE ou 31 du 
RCES).  
 

• Ces prélèvements d’eau peuvent être poursuivis jusqu’à, selon 
le cas, l’une des dates prévues à l’article 102 du RPEP, mais 
dans les mêmes conditions; 
 

• Une augmentation (volume journalier maximum prélevé, 
nombre de personnes desservies) avant la date prévue à 
l’article 102 du RPEP nécessite, pour ce faire, une demande 
d’autorisation immédiatement. 

Les prélèvements d’eau légalement effectués 
le 14 août 2014 (art. 34 de la Loi sur l’eau) 
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• Dans le cas d’un prélèvement d’eau alimentant un système 
d’aqueduc exploité par une municipalité, l’autorisation est non 
renouvelable (31.81 LQE). 
 

• Le demandeur d’une autorisation pour un prélèvement d’eau 
effectué à des fins de consommation humaine doit soumettre 
une évaluation d’impact économique pour les activités 
effectuées dans les aires de protection (art.7, par.12 b RPEP). 
 

• Lorsque des activités agricoles sont concernées, l’évaluation doit 
décrire les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre 
pour minimiser les impacts économiques, telle la signature d’une 
entente d’aide financière. (art.7, par.12 b RPEP) 

Particularités du nouveau régime pour les 
municipalités 
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• Les normes d’aménagement du chapitre III (articles 11 à 27) 
s’appliquent aux prélèvements d’eau non assujettis à une 
autorisation et non visés par l’article 6 du RPEP, donc 
principalement des puits desservant 20 personnes ou moins. 
 

• Ces normes sont similaires à celles du chapitre II du Règlement sur 
le captage des eaux souterraines (RCES) qu’elles remplacent. 
Certaines améliorations y ont été apportées. 
 

• Une certaine réciprocité, par rapport à certaines activités agricoles, 
est assurée lors de l’aménagement d’un prélèvement d’eau 
souterraine (voir l’article 17); 
 

• L’application de ces articles 11 à 30 du RPEP est confiée aux 
municipalités. Pour assumer cette responsabilité, elles peuvent 
assujettir l’aménagement à un permis municipal. 

Normes d’aménagement (prélèvements 
d’eau et systèmes de géothermie) 
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Où trouver de l’information ? 

• Sur le site internet du MDDELCC: 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevement
s/reglement-prelevement-protection/index.htm 
 

• Pour des cas spécifiques, vous référer à la 
direction régionale concernée. 
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/reglement-prelevement-protection/index.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/reglement-prelevement-protection/index.htm
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Des questions ? 
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Protection accordée aux prélèvements d’eau 
effectués à des fins de consommation humaine 

ou de transformation alimentaire  



20 Définition de trois catégories de prélèvement d’eau 
destiné à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire 
(art. 51) 

Catégorie 1 : prélèvements d’eau effectués pour desservir un 
système d’aqueduc municipal alimentant plus de 
500 personnes et au moins une résidence 

Catégorie 2 : prélèvements d’eau effectués pour desservir : 
– un système d’aqueduc municipal alimentant de 21 à 

500 personnes et au moins une résidence;   
– tout autre système d’aqueduc non municipal alimentant 21 

personnes et plus et au moins une résidence;   
– un système de distribution ayant son propre site de 

prélèvement (système indépendant d’un système 
d’aqueduc) et alimentant 21 personnes et plus et au moins 
un ou plusieurs établissements d’enseignement, de 
détention ou de santé et de services sociaux 
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Catégorie 3 : prélèvements d’eau effectués pour desservir : 
– un système de distribution ayant son propre site de 

prélèvement et alimentant exclusivement un ou plusieurs 
établissements utilisés à des fins de transformation 
alimentaire; 

– un système de distribution ayant son propre site de 
prélèvement et alimentant exclusivement une ou plusieurs 
entreprises ou un ou plusieurs établissements touristiques 
ou touristiques saisonniers;  

– tout autre système alimentant 20 personnes et moins (ce 
qui inclut les puits individuels). 
 

Définition de trois catégories de prélèvement d’eau 
destiné à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire 
(art. 51) 
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Délimitation des aires de protection des sites de 
prélèvement 

• Cette délimitation est effectuée en considérant : 
– Le type de prélèvement : 

• Prélèvement d’eau souterraine  
• Prélèvement d’eau de surface 

– La catégorie de prélèvement : 
• Catégorie 1 
• Catégorie 2  
• Catégorie 3 

– Pour les prélèvements d’eau de surface, le type de cours d’eau 
dans lequel s’effectue le prélèvement d’eau : 

• Lac 
• Fleuve Saint-Laurent 
• Fleuve Saint-Laurent (zone avec inversion du courant)  
• Autres cours d’eau (rivières, ruisseau, etc.) 
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Délimitation des aires de protection des sites de 
prélèvement d’eau souterraine (art. 54, 57, 65) 

Catégorie de  
prélèvement 

d’eau 

Aires de protection 

Immédiate 
Intermédiaire  

Éloignée 
Bactériologique Virologique 

1 Rayon de 30 m, 
sauf exception 

Temps de migration 
de l’eau souterraine 
de 200 jours 

Temps de migration 
de l’eau souterraine 
de 550 jours 

Aire d’alimentation 

2 Rayon de 30 m, 
sauf exception Rayon de 100 m * Rayon de 200 m * Rayon de 2 km en 

amont hydraulique * 

3 Rayon de 3 m Rayon de 30 m * Rayon de 100 m * --- 

* Sauf si les limites sont déterminées conformément aux limites prescrites pour les prélèvements de catégorie 1. 

Limites des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée 
établies autour des sites de prélèvement d’eau souterraine  



24 

Schéma des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée pour 
un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 

Délimitation des aires de protection des sites de 
prélèvement d’eau souterraine (art. 54, 57, 65) 
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Délimitation des aires de protection des sites de 
prélèvement d’eau de surface (art. 70, 72, 74) 

• Les limites des aires de protection diffèrent selon la source du 
prélèvement d’eau (lac, fleuve ou autre cours d’eau). 

• Les limites de l’aire de protection immédiate incluent: 
– Les eaux de surface; 
– Les tributaires; 
– Une bande de terres de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux. 

• Les limites de l’aire de protection intermédiaire incluent: 
– Les eaux de surface; 
– Les tributaires; 
– Une bande de terres de 120 m à partir de la ligne des hautes eaux. 

• Les limites de l’aire de protection éloignée incluent: 
– Les eaux de surface; 
– Tout le territoire du bassin versant en amont du site de prélèvement. 



26 L’aire de protection immédiate d’un 
prélèvement d’eau de surface 

300 m 

(Catégories 1 et 2) 

50 m 

500 m 

Bande riveraine de 10 m 



27 La vulnérabilité des eaux souterraines 
(art. 53) 

• Trois niveaux de vulnérabilité sont définis (faible, moyen ou élevé). 
• Pour les prélèvements d’eau souterraine de catégorie 1 

– le niveau de vulnérabilité des eaux souterraines est évalué par un professionnel 
pour chacune des aires de protection à l’aide des résultats de la méthode DRASTIC : 

     Faible Indice DRASTIC < 100, sur l’ensemble de l’aire 
     Moyen Indice DRASTIC entre 100 et 180, sur une quelconque partie  

  de l’aire de protection 
     Élevé Indice DRASTIC > 180, sur une quelconque partie de l’aire de  

  protection 

• Pour les prélèvements d’eau souterraine de catégorie 2 et 3 
– le niveau de vulnérabilité des eaux est réputé élevé par défaut dans chacune des 

aires de protection, mais peut être défini par un professionnel (conformément à la 
méthode prévue pour les prélèvements de catégorie 1) 

• La définition des niveaux de vulnérabilité permet de moduler les 
mesures de protection requises à l’intérieur des aires de protection 
immédiate, intermédiaire et éloignée. 



28 La vulnérabilité des eaux de surface 
(art. 69) 

• Pour les prélèvements d’eau de surface de catégorie 1 :  
– 6 niveaux de vulnérabilité des eaux (faible, moyen ou élevé) sont évalués par le 

responsable du prélèvement selon les 6 indicateurs définis à l’annexe IV du RPEP: 
• vulnérabilité physique du site de prélèvement 
• vulnérabilité aux micro-organismes 
• vulnérabilité aux matières fertilisantes 
• vulnérabilité à la turbidité  
• vulnérabilité aux substances inorganiques 
• vulnérabilité aux substances organiques 

– Cette évaluation nécessite de recueillir des données pendant une période de 5 ans. 
• Pour les prélèvements d’eau de surface de catégorie 2 ou 3 :  

– L’évaluation des niveaux de vulnérabilité n’est pas exigée. 
 

• La définition des niveaux de vulnérabilité permettra éventuellement d’établir des 
plans de protection pour les sources d’eau potable les plus importantes. 

• En eau de surface, les mesures de protection imposées par le RPEP dans 
l’aire de protection immédiate d’un prélèvement de catégorie 1 ou 2 ne 
sont pas modulées en fonction de la vulnérabilité. 
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Des questions ? 
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Protection accordée aux prélèvements d’eau 
effectués à des fins de consommation humaine 

ou de transformation alimentaire  

Dispositions particulières au milieu agricole 



31 

Activités agricoles visées 

• Le pâturage et l’épandage de matière fertilisantes 
 

• Le stockage à même le sol de déjections animales et 
l’aménagement d’une cour d’exercice 
 
 

• Autres activités couvertes (diapositives en annexe) :  
– L’aménagement d’un ouvrage de stockage de déjections 

animales ou d’un bâtiment d’élevage; 
– Les boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement 

d’eaux usées; 
– L’aménagement d’une aire de compostage 



32 Pâturage et 
Épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de 
matières résiduelles fertilisantes (sauf si effectué à fins domestiques) 

Interdictions (articles 56, 63 et 71)  
Eau souterraine : 
• Aire de protection immédiate; 
• Aire de protection intermédiaire bactériologique lorsque le niveau de 

vulnérabilité est élevé; 
• Premiers 100 m de l’aire de protection intermédiaire bactériologique 

d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 lorsque le niveau 
de vulnérabilité est moyen; 

• Aire de protection intermédiaire virologique lorsque la concentration 
en nitrates+nitrites est supérieure à 10 mg N /l à deux reprises ou 
plus sur une période de deux ans (+ matières fertilisantes azotées). 

 

Cat.1 moyen élevé > 10mg N/l 
Imm. 

bactériologique 
virologique 

100 m 



33 Pâturage et 
Épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de 
matières résiduelles fertilisantes (sauf si effectué à fins domestiques) 

Interdictions (articles 56, 63 et 71)  
Eau souterraine (suite) : 
 

• Si les matières résiduelles fertilisantes sont certifiées conformes aux 
normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-
090, il est possible de les appliquer dans l’aire de protection 
bactériologique 

 
Eau de surface : 
• Aire de protection immédiate. 
 



34 Pâturage et 
Épandage de déjections animales, de compost de ferme, de 
matières résiduelles fertilisantes 

Restrictions (articles 64)  
Eau souterraine : 
• La recommandation d’un professionnel est requise : 

– Dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique lorsque le 
niveau de vulnérabilité est moyen; 

– Dans l’aire de protection intermédiaire virologique lorsque la 
concentration en nitrates+nitrites est supérieure à 

 5 mg N /l à deux reprises ou plus sur une période de deux ans (+ 
matières fertilisantes azotées). 
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38 Stockage à même le sol (déjections animales, matières fertilisantes 
azotées, compost de ferme ou matières résiduelles fertilisantes*)  
Aménagement d’une cour d’exercice 

Interdictions (articles 56, 59)  
Eau souterraine : 
• Aire de protection immédiate; 
• Aire de protection intermédiaire bactériologique lorsque le niveau de 

vulnérabilité est moyen ou élevé; 
• Aire de protection intermédiaire virologique lorsque la concentration 

en nitrates+nitrites est supérieure à 5 mg N /l à deux reprises ou 
plus sur une période de deux ans; 

• Premiers 100 m de l’aire de protection intermédiaire virologique d’un 
prélèvement de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque 
son niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé 

 * sauf si certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090 
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42 



43 Soutien technique et financier prévu par le 
MDDELCC en lien avec la protection des sources 

• Mise en place d’un programme de soutien financier pour les 
municipalités comportant un volet visant à compenser les 
pertes de revenus des producteurs agricoles qui subissent des 
pertes de rendement récurrentes en raison des mesures de 
protection des sources d’eau potable municipales prévues par 
le RPEP 

• Mise à jour du Guide sur les principes d'indemnisation des 
producteurs agricoles relativement aux puits municipaux 
 

⇒ À noter :Un soutien financier du MAPAQ est prévu, par 
l’intermédiaire du programme Prime-Vert, pour soutenir les 
producteurs agricoles touchés par les exigences de 
protection des sources d’eau potable découlant du RPEP à 
l’égard des coûts non récurrents résultant de la mise aux 
normes d’installations d’entreposage de fumiers.  
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Des questions ? 



45 

Annexe 
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Aménagement d’un ouvrage de stockage de déjections 
animales ou d’un bâtiment d’élevage (sauf piscicultures) 

Interdictions (articles 56, 61)  
Eau souterraine : 
• Aire de protection immédiate; 
• Premiers 100 m de l’aire de protection intermédiaire bactériologique 

d’un prélèvement de catégorie 1 ou 2 lorsque le niveau de 
vulnérabilité est moyen ou élevé; 

• Aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement de 
catégorie 3 lorsque le niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé. 
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Aménagement d’un ouvrage de stockage de déjections 
animales ou d’un bâtiment d’élevage 

Restrictions (article 62)  
Eau souterraine : 
• À l’intérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique : 

– Lorsque permise, l’installation doit être conçue de manière à 
assurer son étanchéité; 

– L’aménagement doit être effectué sous la supervision d’un 
professionnel; 

– L’ouvrage de stockage de déjections animales doit faire l’objet 
d’une évaluation de l’étanchéité par un professionnel à tous les 
10 ans. Le professionnel doit transmettre au responsable du 
prélèvement et au ministre l’attestation d’étanchéité, ou les 
recommandation sur les correctifs nécessaires. Ces correctifs, 
lorsque requis, doivent être effectués sous la supervision d’un 
professionnel au plus tard un an après. L’attestation d’étanchéité 
doit être transmise aux MRC concernées. 
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51 
Épandage ou stockage à même le sol de boues provenant 
d’eaux usées sanitaires 

Interdictions (articles 56, 58)  
Eau souterraine : 
• Aire de protection immédiate; 
• Aire de protection intermédiaire virologique lorsque le niveau de 

vulnérabilité est moyen ou élevé, sauf si : 
– Les boues sont utilisées à des fins d’entretien domestique; 
ou; 
– les boues sont certifiées conformes aux normes CAN/BNQ 

0413-200, CAN/BNQ 0413-400 ou BNQ 419-090). 
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Aménagement d’une aire de compostage 

Interdictions (articles 56, 60)  
Eau souterraine : 
• Aire de protection immédiate; 
• Premiers 100 m de l’aire de protection intermédiaire bactériologique 

d’un prélèvement de catégorie 1 ou 2 lorsque le niveau de 
vulnérabilité est moyen ou élevé; 

• Aire de protection bactériologique d’un prélèvement de catégorie 3 
lorsque le niveau de vulnérabilité est moyen ou élevé; 

• Premiers 100 m de l’aire de protection intermédiaire virologique d’un 
prélèvement de catégorie 3 situé sur une propriété voisine lorsque le 
niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. 
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Aménagement d’une aire de compostage 

Restrictions (article 62)  
Eau souterraine : 
• À l’intérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique : 

– Lorsque permise, l’aire de compostage doit être conçue de manière à 
assurer son étanchéité; 

– L’aménagement doit être effectué sous la supervision d’un 
professionnel; 

– L’aire de compostage doit faire l’objet d’une évaluation de l’étanchéité 
par un professionnel à tous les 10 ans. Le professionnel doit 
transmettre au responsable du prélèvement et au ministre l’attestation 
d’étanchéité, ou les recommandation sur les correctifs nécessaires. Ces 
correctifs, lorsque requis, doivent être effectués sous la supervision d’un 
professionnel au plus tard un an après. L’attestation d’étanchéité doit 
être transmise aux MRC concernées. 
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