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RPEP  
Nouvelles règles 

 
 Remplace le RCES et article 32 de la LQE 
 Eaux souterraines et Eaux de surface 
 Tous les prélèvements de 75 m3/jour ou plus 
 Consommation humaine : 20 personnes ou plus 
 Autorisation valide pour 10 ans (sauf municipalités)  

 Encadrement des forages pétroliers et gaziers 
 Encadrement des systèmes de géothermie 
 

 
 
 

 



RPEP  
Nouvelles règles -Volet agricole 

 
Nouvelles mesures concernant les activités agricoles 

(assouplissements) 
Dimensions des aires de protection fonction de la 

catégorie du prélèvement (3 catégories) 
Restrictions agricoles modulées en fonction du 

niveau de vulnérabilité (3 niveaux) 
Étangs d’irrigation non assujettis dans certains cas 
 

 
 
 

 



RPEP  
Nouvelles règles -Volet agricole  

 
Ajout de règles de protection pour les 

prélèvements d’eau de surface 
Étude requise pour évaluer les impacts 

économiques d’un nouveau prélèvement sur les 
activités agricoles 

 
 

 
 

 



RPEP 
 

PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUTERRAINE 
 

AIRES DE PROTECTION  
ET CONTRAINTES AGRICOLES 



Aires de protection 

Immédiat Puits 

Bactériologique 

Virologique 



Aires de protection - Catégorie 1  
Plus de 500 personnes 

 

Immédiat 
30 m - Fixe 

Puits 

Bactériologique 
200 jours 

Virologique 
550 jours 



Aires de protection - Catégorie 2   
21 à 500 personnes et institutions  

Immédiat 
30 m - Fixe 

Puits 

Bactériologique 
100 m - Fixe 

Virologique 
200 m - Fixe 



Pâturage et épandage dans  
les aires de protection  

Interdictions d’épandage modulées en fonction du niveau de 
vulnérabilité :  
 
 Vulnérabilité =   risque de contamination  

                      =   indice DRASTIC 
 
   Vulnérabilité faible  =  Indice DRASTIC ≤ 100  
   Vulnérabilité moyenne  =  100 > Indice DRASTIC < 180)  
   Vulnérabilité élevée =  Indice DRASTIC ≥ 180   

 
 



Pâturage et épandage dans  
les aires de protection  

RPEP 
 Pâturage et épandage permis si vulnérabilité faible ou 

moyenne - DRASTIC < 180  
  Distance minimale de protection de 100 m 

 
RCES 
 Pâturage et épandage permis seulement si vulnérabilité 

faible - DRASTIC ≤ 100  
 

 
 



Épandage - Superficies touchées   
RCES vs RPEP 

RCES RPEP 

Vulnérabilité moyenne 
Vulnérabilité moyenne 

100 m 

Aire bactériologique Aire bactériologique 

x 



Amas au champ dans  
les aires de protection  

RPEP 
 Amas permis si vulnérabilité faible  
     DRASTIC ≤ 100  
 Distance minimale de protection de 30 m 

 
RCES 
 Amas permis seulement si situé à plus de 300 mètres  

d’un puits 
 

 



Bâtiment d’élevage et ouvrage de 
stockage dans les aires de protection  

RPEP 
 Bâtiment et ouvrage étanches permis indépendamment 

du niveau de vulnérabilité  
 Distance minimale de protection de 100 m  

 
RCES 
 Bâtiment  et ouvrage permis seulement si vulnérabilité 

faible    DRASTIC ≤ 100 
 Distance minimale de protection de 30 m 
 

 

 



RPEP 
 

PRÉLÈVEMENTS D’EAU DE SURFACE 
  

AIRES DE PROTECTION  
ET CONTRAINTES AGRICOLES  

 



Aires de protection 
Prise d’eau en rivière 

Prise d’eau 

Berges  10 m  



Interdictions agricoles dans l’aire de 
protection d’une prise d’eau de surface  

 Pâturage et épandage interdits 
  

 Stockage à même le sol interdit (matières 
fertilisantes, compost, boues et autres matières) 
 

 Prélèvements visés: Catégories 1 et 2 seulement 
 

   



RPEP 
 

ÉTANG D’IRRIGATION 



Étang d’irrigation 
 Autorisation non requise  si :  

 
 Creusé par l’homme 
 Profondeur est inférieure à 6 m 
 Situé  à plus de 30 m d'un marais, marécage, tourbière, lac ou 

cours d'eau 
 Situé à plus de 100 m d'un site de prélèvement d'eau 

souterraine effectué sur une propriété voisine à des fins de 
consommation humaine 

 Prélèvement d'eau n'est pas effectué pour inonder un terrain à 
des fins de récolte 

 Prélèvement n'excède pas un volume moyen de 379 000 litres         
par jour (à l’intérieur  du bassin du fleuve Saint-Laurent)  
 



RPEP 
 

ÉTUDE ÉCONOMIQUE 



Étude économique 

 Une étude de l’impact économique sur les 
activités agricoles devra être réalisée par la 
municipalité dans le cas d’un nouveau prélèvement 
d’eau  

 
 Programme pour compenser les pertes potentielles 

de revenus des producteurs agricoles. 
 





Références 

 Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
      Chapitre Q-2, r. 35.2 

 
 Code de gestion des pesticides 
      Loi sur les pesticides 
      chapitre P-9.3, a. 101, 104, 105, 105.1, 106, 107 et 109) 

 
 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/reglement-prelevement-                     

protection/index.htm 
    
 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/permis/code-gestion/municipal/ 
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