








ARTICLE 5: MODIFICATION DES MESURES RELATIVES AU LITTORAL 

Le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 299 du règlement numéro 1009 est 

remplacé par le libellé suivant : 

« 4° les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RLRQ c. Q-2, r. 35. 2), à l'exception des installations 
composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à 
des fins non agricoles : » 

Le paragraphe 5 du premier alinéa de rarticle 299 du règlement numéro 1001 est 
abrogé. 

ARTICLE 6: MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES 
INONDABLES 

Le paragraphe 6. du deuxième alinéa de l'article 302 du règlement numéro 1009 est 
remplacé par le libellé suivant : 

« 6. la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une 
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation 
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous 
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RLRQ., c. Q-2, r. 35.2); » 

ARTICLE 7: MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À 
UNE DÉROGATION RÉGIONALE 

Le paragraphe 4 du deuxième alinéa de l'article 304 du règlement numéro 1009 est 
remplacé par le libellé suivant : 

« 4. l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine 
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35. 2); » 

Le paragraphe 5 du deuxième alinéa de l'article 304 du règlement numéro 1009 est 
remplacé par le libellé suivant : 

« 5. l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se 
situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); » 

ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
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