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Avis aux propriétaires riverains ayant installé 
des quais, passerelles et abris à bateau en face 
de leur propriété située au lac Joseph 
 
 
Le 20 janvier 2014, la Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État du Centre 
d'expertise hydrique du Québec, une agence du ministère du Développement durable, de 
l'Environnement, de la Faune et des Parcs, adressait une correspondance à l'Association 
des riverains et riveraines du lac Joseph, dont les municipalités de Saint-Ferdinand,  
Saint-Pierre-Baptiste et Inverness étaient en copie conforme, pour lui faire état que des 
propriétaires riverains résidant au pourtour du lac Joseph possèdent en face de leur 
propriété respective des structures maritimes, tels un quai, passerelle et abri à bateau.  
 
Il appert que plusieurs de ces structures empiètent dans le domaine hydrique de l'État et 
qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une régularisation auprès de notre agence. 
 
À titre de gestionnaire du domaine hydrique de l'État, la Direction de la gestion du 
domaine hydrique de l'État vous informe que l'occupation exercée par des structures dans 
le lit d'un plan d'eau doit être régularisée, soit par bail ou par permis d'occupation, par le 
propriétaire riverain et ce, conformément aux dispositions contenues à l'article 2 du 
Règlement sur le domaine hydrique de l'État (chapitre R-13, r.1). 
 
Seuls les propriétaires d'ouvrages mineurs ayant une superficie totale n'excédant pas 
20 mètres carrés et n'occupant pas plus de 1\10 de la largeur du lit du lac à cet endroit 
peuvent occuper gratuitement la partie du domaine hydrique en face de leur propriété. 
 
Dans ce contexte, la Direction de la gestion du domaine hydrique de l'État tient à vous 
aviser que durant la  semaine du 14 juillet 2014 , un inspecteur sera présent dans votre 
secteur pour identifier les structures maritimes sujettes à une régularisation au sens du 
Règlement. En ce sens, sa présence nécessitera d'accéder à votre terrain, notamment 
afin de calculer la superficie totale de vos structures et prendre des photographies.  
 
Il n'est pas nécessaire que vous soyez présent sur les lieux lors de la visite. Celle-ci 
pourra se faire en l'absence du (des) propriétaire(s). Toutefois, il vous est loisible de vous 
mandater un représentant si vous le souhaitez. 
 
S'il appert que l'occupation exercée par vos ouvrages dans le lit du lac Joseph nécessite 
une régularisation au sens du Règlement, l’inspecteur vous invitera à communiquer avec 
une personne responsable de la régularisation par bail et permis de notre agence afin de 
vous informer de la procédure à suivre. À ce sujet, nous vous référons au site Internet du 
Centre d'expertise hydrique du Québec à l'adresse suivante : 
https://www.cehq.gouv.qc.ca/Domaine-hydrique/gestion/cadre_2-3.htm 
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Pour toutes questions concernant la présente, nous vous invitons à communiquer avec 
nous par courriel à l’adresse suivante : regularisation.lac.joseph@mddelcc.gouv.qc.ca. 
 
En vous remerciant pour votre bonne collaboration. 
 
 
 
 
 

La Direction de la gestion du domaine 
hydrique de l'État 
Centre d'expertise hydrique du Québec. 

 
 
 
 


