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Contexte de la démarche 

B) Épisodes de fleurs de cyanobactéries en 2006 et 2007 

A) Dégradation de la qualité de l’eau et de la qualité des écosystèmes 
aquatiques 

 

C) Entrée en vigueur du règlement 6-07 de la MRC Memphrémagog, 13 mars 
2008 – protection des berges 

B) Épisodes de fleurs de cyanobactéries en 2006, 2007 et + 

A) Dégradation de la qualité de l’eau et de la qualité des écosystèmes 
aquatiques 

 



Dans le règlement de zonage : une bande de terre de 300 m d’un lac 
mesuré à partir de la ligne des hautes eaux – restriction des activités 
forestières. 

Encadrement forestier des lacs 

Une étude réalisée en 1978 a permis de caractériser le couvert forestier en 
place sur le territoire de la Ville de Magog et a évalué que pour assurer la 
survie du lac, il ne devait pas y avoir plus de 30 % de couverture boisée de 
retirés d’un lot lors de l’implantation d’un chalet ou d’une maison 
(maintien de 70 %). 

Une notion similaire a été intégrée en partie dans le schéma 
d’aménagement pour les zones d’intérêt supérieur (paysages), où 60 % de 
couverture boisée doit normalement être respecté. 



Encadrement forestier 

Pour une maison de 3 chambres à 
coucher, les installations 
représentent 1 115 m2 incluant 
accès, installations septiques et etc. 

Lot de 2 787 m2 afin de 
respecter le 60 % 

Ce 60 % est possible sur des 
terrains d’une certaine 
superficie – dépendant de la 
densité d’arbre recherchée. 



Objectifs et méthodologie de l’étude 

Afin d‘évaluer les secteurs critiques et la situation du couvert forestier 
dans l’encadrement forestier , une étude a été réalisée en 2010-2011 
pour les trois lacs et la rivière Magog ainsi que pour les tributaires 
principaux. 

On y a définit quatre groupes d’usage du sol 

Catégorie A : Bon boisé  

Catégorie B : friche, agricole, faible densité, etc 

Catégorie C : Anthropique 

Catégorie D : Milieux humides 

Une caractérisation de la zone proximale a également été réalisée à 
l’aide du rôle d’évaluation et d’une visite (200) 



Résultats 

Pourcentage des différentes catégories de boisés dans les zones de 
l’encadrement forestier 



Analyse des résultats 

Premier constat : nous n’avons pas le couvert forestier nécessaire 
(70 %), mais nous sommes assez près des objectifs pour certaines 
zones 
 

Pourcentage des différentes catégories de boisés dans les zones de 
l’encadrement forestier 



Pourcentage des différentes catégories de boisés dans les zones de 
l’encadrement forestier 

Deuxième constat : la problématique est plus prononcée dans la zone 
proximale (0-61m) et diminue dans la zone suivante et tributaires 

Analyse des résultats 



Pourcentage des différentes catégories de boisés dans les zones de 
l’encadrement forestier 

Troisième constat : le secteur le plus problématique est le Lac Magog 
et la rivière Magog – mais usage différent ( pas prise d’eau potable) 

Analyse des résultats 



Zone proximale – bandes riveraines - caractérisation de plusieurs terrains 
riverains - 2010 

Évaluation de :  

  - Superficie de cour arrière 

  - Superficie de zone imperméable 

  - Entretien en bande riverain (0-5 m et 5-10 m) 

  - Densité d’arbre 

  - Etc. 

En fonction des catégories de terrains – superficie (m2) 

 

 

 

 

 

A- 0-625
B- 625-1250
C- 1251-2162
D- 2162-2787
E- 2787-5000
F- 5001-10000
G- 10001-20000
H-20001-30000
I- 30001-50000



Caractérisation zone proximale 
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Moyenne de Superfici BR- 10m

Constat :  
Pour les terrains de catégorie 
A, B C, la BR 10m 
représente plus de 60 % du 
terrain (2162 m2 et moins) 

Ratio BR 10 m / superficie cour 
arrière :  
 
A : 83  % 
B : 61 % 
C : 58 % 
D : 43 % 



Actions 
 
 
Volet réglementaire :  
 
- Modification de la réglementation lors de l’implantation 
 
- Réflexion sur la bande riveraine 
 
Autres volets : 
 
- Développement d’outils pour une éventuelle politique de l’arbre 
 

- Étude réalisée par l’Université de Sherbrooke sur une stratégie de conservation 
des milieux naturels 
 
 



Volet réglementaire 
Périmètre urbain : Conservation de la couverture boisée pour un usage résidentiel  
  
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, on ne peut abattre des espèces 
arbustives ou arborescentes sur un terrain de moins de 1 000 mètres carrés s’il en résulte 
une réduction de la surface arbustive ou arborescente présente sur le terrain à moins de 5 
% de la superficie totale du terrain. 
 
Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, le 
pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 15 %. 
  
Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, le 
pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 %.  
 
Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, le 
pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 30 %.  
 
Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 5 000 mètres carrés et plus, le pourcentage 
visé au premier alinéa est fixé à 35 %.  
 
Pour les projets d’ensemble, le pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 10 %.  
Dans le cas où le pourcentage indiqué ci-dessus ne peut être respecté pour permettre 
l’implantation d’un bâtiment ou d’un ouvrage autorisé, l’abattage d’arbre est autorisé et un 
reboisement conforme à la couverture boisée visée doit être présenté. 



Volet réglementaire 
Périmètre non-urbain : Conservation de la couverture boisée pour un usage résidentiel, 
public, commercial ou industriel 
 
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, on ne peut abattre des espèces 
arbustives ou arborescentes sur un terrain de moins de 1 000 mètres carrés s’il en résulte 
une réduction de la surface arbustive ou arborescente présente sur le terrain à moins de 10 
% de la superficie totale du terrain. 
 
Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 1 000 à 1 499 mètres carrés, le 
pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 15 %.  
 
Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 1 500 à 2 999 mètres carrés, le 
pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 25 %. 
 
Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 3 000 à 4 999 mètres carrés, le 
pourcentage visé au premier alinéa est fixé à 40 %. 
  
Dans le cas d’un terrain ayant une superficie de 5 000 mètres carrés et plus, le pourcentage 
visé au premier alinéa est fixé à 60 %. 
 
Pour les terrains de moins de 1500 mètres carrés, dans le cas où le pourcentage indiqué ne 
peut être respecté pour permettre l’implantation d’un bâtiment, ou d’un ouvrage autorisé, 
l’abattage d’arbre est autorisé et un reboisement conforme à la couverture boisée visée doit 
être présenté.  



Mot de la fin 

 
Remerciements et période de questions 
 


