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Le présent document fait partie de Vert l’avenir – Plan écologique du Manitoba, un plan 
stratégique de huit ans qui vise à mobiliser les Manitobains pour qu’ils travaillent ensemble à 
protéger l’environnement, tout en veillant à ce que l’économie soit prospère et écologique. 
En plus des actions indiquées dans ce plan, la Province a entrepris d’autres initiatives afin de 
protéger l’environnement et de gérer nos ressources de manière durable dès aujourd’hui, 
pour demain. 

L’objectif du Manitoba est d’être l’un des endroits les plus durables où vivre sur terre.
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Le drainage de l’excès d’eau dans les terres et la rétention de cette eau 
en vue de son utilisation dans les lieux et aux moments requis sont 
essentiels à la production réussie de cultures de qualité supérieure, ainsi 
qu’à la protection des personnes et de l’infrastructure. Plusieurs années 
mouillées consécutives ont entraîné un nombre de demandes de licence 
de drainage plus élevé que la moyenne chaque année. Les temps 
d’attente pour les licences et la nécessité d’améliorer la protection des 
avantages liés aux marécages ont poussé le Manitoba à travailler avec 
des intervenants pour élaborer une nouvelle approche relative aux projets 
de drainage et de rétention des eaux.

Qu’est-ce que la nouvelle proposition de cadre réglementaire 
concernant l’octroi des licences de drainage et de rétention des eaux 
signifie pour les propriétaires de terres et les municipalités? 

•	 Une	approche	directe	comprenant	des	normes	minimales	et	des	
délais clairs.

•	 Une	réduction	des	temps	d’attente	de	50	%	ou	plus	et	une	baisse	
des coûts associés.

•	 Des	possibilités	économiques	accrues	en	permettant	le	
commencement des travaux sur les terres le plus tôt possible.

•	 De	la	clarté	et	de	la	constance	pour	tous.

•	 Un	accent	sur	le	contrôle	des	travaux	illégaux	et	une	harmonisation	
des pénalités avec celles des autres lois environnementales.

•	 Un	cadre	de	travail	dans	lequel	les	projets	de	drainage	et	de	
rétention des eaux peuvent être envisagés ensemble, à l’échelle 
d’un bassin hydrographique.

SUR qUOI PORTE LE PLAN? LA SIMPLICITÉ, LA DURAbILITÉ ET LA PROSPÉRITÉ ÉCONOMIqUE.

Les modifications proposées ajusteront l’accent que le règlement met sur 
les petites modifications de drainage pour inclure les modifications ayant 
des répercussions majeures sur les propriétaires en aval ou sur 
l’environnement.

Les modifications proposées permettront également d’améliorer la 
protection du lac Winnipeg en faisant en sorte que plus de marécages et 
les avantages qui y sont liés soient protégés et que les possibilités de 
rétention d’eau soient saisies.
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INTRODUCTION ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

La Province du Manitoba propose une nouvelle approche de 
réglementation visant le drainage et la rétention des eaux pour améliorer 
la certitude réglementaire et l’efficacité, pour accroître la protection des 
avantages liés aux marécages et pour permettre la planification 
réglementaire axée sur les bassins hydrographiques de manière à 
améliorer la gestion des eaux de surface.

L’industrie agricole du Manitoba contribue de façon importante à la 
production alimentaire locale, nationale et mondiale, en particulier dans 
le contexte de croissance des populations.

Le drainage de l’excès d’eau dans les terres et la rétention de cette eau 
en vue de son utilisation dans les lieux et aux moments requis sont 
essentiels à la production de cultures de qualité supérieure. Toutefois, 
dans le cadre de cette activité, il faut prendre en compte la préservation 
des marécages et de leurs avantages. Les marécages constituent l’un des 
habitats les plus importants dans le monde, sur le plan de l’écologie et en 
raison de leurs fonctions; or, ces marécages se font rares dans les régions 
agricoles	du	Manitoba.	Des	données	scientifiques	récentes	ont	confirmé	
que le drainage des marécages a des répercussions importantes sur les 
débits en aval et sur les nutriants additionnels (phosphore et azote) qui 
sont chargés dans les eaux du Manitoba. Ces données ont rappelé la 
nécessité urgente de protéger et de restaurer les marécages et leurs 
avantages.

La planification intégrée axée sur les bassins hydrographiques est la 
meilleure façon de trouver un équilibre entre, d’une part, la nécessité du 
drainage des terres agricoles pour les besoins de la production 
alimentaire et, d’autre part, la nécessaire préservation des marécages en 
raison de leurs nombreuses fonctions écologiques et autres avantages. 
En outre, la planification axée sur les bassins hydrographiques réduit les 
conflits et produit le meilleur équilibre possible entre tous les intérêts, la 
population, l’environnement et l’économie.

La planification intégrée facilite la prise en compte de nombreux facteurs 
pour veiller à ce que les effets négatifs des activités sur le paysage soient 
réduits au minimum et que le résultat soit positif, dans l’ensemble, pour 
le bassin hydrographique.

Au Manitoba, tous les projets de drainage et de rétention des eaux 
nécessitent une licence délivrée en vertu de la Loi sur les droits 
d’utilisation de l’eau et de ses règlements d’application, qui est 
administrée par Conservation et Gestion des ressources hydriques 
Manitoba. L’administration des licences de drainage a évolué au cours 
des quelques dernières années, notamment en augmentant les effectifs 
et, plus récemment, en « regroupant » les projets municipaux mineurs 
connexes sous une même licence. Toutefois, il est toujours demeuré un 
retard dans le traitement des demandes, qui varie d’une année à l’autre. 
Pendant les périodes où les précipitations sont supérieures à la moyenne, 
le volume des demandes relatives à des projets de drainage augmente 
et, à un certain point, le retard dans le traitement devient important.

Un	grand	nombre	des	demandes	actuelles	relatives	à	des	projets	de	
drainage concernent des petits travaux comme les regards de nettoyage 
d’ouvrages existants ou le remplacement de ponceaux. Il s’agit en grande 
partie de travaux d’entretien mineurs qui n’ont pas de répercussions sur 
les biens adjacents. Beaucoup de propriétaires fonciers et de 
municipalités ont demandé à ce que le processus d’approbation pour des 
petits travaux de ce genre soit simplifié. Le temps est souvent un facteur 
essentiel pour pouvoir effectuer des travaux mineurs en réduisant au 
minimum les retombées négatives.

Le nombre de demandes de licence à différents stades du processus de 
délivrance	de	licence	était	d’environ	6	800	en	janvier	2012	(voir	la	figure	
qui suit). Ce nombre était réparti également entre des projets municipaux 
et des projets sur des terres agricoles privées.
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Le nombre de demandes a augmenté de façon importante à la suite du 
rapport	de	2008	de	l’ombudsman	du	Manitoba	consacré	à	la	délivrance	
de licences relatives au drainage, rapport dans lequel il était indiqué que 
tous les projets, y compris les travaux d’entretien et les autres travaux 
mineurs, doivent faire l’objet d’une licence distincte. Étant donné le 
temps requis pour faire face à l’augmentation importante du nombre de 
demandes, ainsi qu’à l’augmentation du nombre de travaux autorisés 
aussi bien que du nombre de travaux illégaux, il est également nécessaire 
d’accroître les mesures de mise en application.

Les fluctuations annuelles et saisonnières des niveaux d’eau et les 
événements météorologiques qui ont entraîné des inondations 
importantes ont suscité un examen de la gestion des eaux de surface au 
Manitoba.

La Stratégie de gestion des eaux de surface a été élaborée dans le cadre 
d’un	processus	exhaustif	faisant	participer	les	intervenants	en	2012,	et	
incorporée dans les recommandations récentes du groupe de travail 
chargé	du	rapport	sur	les	inondations	de	2011	et	du	comité	d’examen	de	
la régulation des niveaux d’eau des lacs Manitoba et Saint-Martin. La 
stratégie oriente la haute direction vers une approche de la gestion des 
eaux de surface plus intégrée dans les régions agricoles et les 

municipalités de la province et indique les actions qui modifieront le 
paysage et amélioreront la santé des bassins hydrographiques.

Le drainage et la rétention d’eau sont des composantes naturelles de la 
gestion des eaux de surface et l’approche du nouveau règlement 
proposé est coordonnée avec la Stratégie de gestion des eaux de 
surface, ce qui permet de réaliser une planification intégrée à l’échelle 
d’un bassin hydrographique.

Pour englober les défis et les possibilités liés à la délivrance de licences 
et à la gestion des eaux de surface, il faut une nouvelle approche 
concernant la réglementation des projets de drainage et de rétention des 
eaux en vue d’atteindre les objectifs généraux suivants :

•	 réduire	les	efforts	administratifs	déployés	pour	les	projets	plus	petits	
et transférer les ressources disponibles afin de mettre l’accent sur les 
projets plus gros qui sont susceptibles d’avoir des effets sur les 
terrains et l’environnement en aval;

•	 ajouter	une	certitude	réglementaire	au	processus	afin	que	tous	les	
promoteurs de projets comprennent les exigences réglementaires, 
le processus d’obtention des autorisations, les échéanciers, les coûts 
et les pénalités en cas d’infraction;
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•	 réglementer	la	protection	des	marécages	contre	les	pertes	continues	
en vue de n’atteindre aucune perte nette en ce qui concerne les 
avantages liés aux marécages;

•	 dans	un	délai	raisonnable,	adopter	un	cadre	de	planification	
réglementaire axé sur les bassins hydrographiques qui incorpore le 
concept d’aucune augmentation nette d’eau ou des nutriants 
exportés d’un bassin hydrographique.

Le concept d’aucune augmentation nette d’eau ou de nutriants exportés 
d’un bassin hydrographique ne peut être mis en œuvre un seul projet à la 
fois. Il peut seulement être envisagé dans un cadre général de 
planification axée sur les bassins hydrographiques dans lequel les projets 
de drainage et de rétention des eaux sont examinés ensemble.

Les travaux d’élaboration d’une nouvelle approche de drainage et de 
rétention des eaux sont orientés par une équipe directrice composée de 
cadres supérieurs des organismes suivants :

•	 Conservation	et	Gestion	des	ressources	hydriques	Manitoba

•	 Association	des	municipalités	du	Manitoba

•	 Manitoba	Conservation	Districts	Association

•	 Canards	Illimités	Canada

•	 Keystone	Agricultural	Producers

•	 Agriculture,	Alimentation	et	Développement	rural	Manitoba

•	 Infrastructure	et	Transports	Manitoba

•	 Administrations	municipales	Manitoba

•	 Société	protectrice	du	patrimoine	écologique	du	Manitoba

Nous avons également sollicité les conseils et les commentaires de 
Conservation de la nature Canada, de l’Institut international du 
développement durable et du programme de recherche sur les réseaux 
de	bassins	hydrographiques	de	l’Université	du	Manitoba.
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CONCEPT ET PRINCIPES

La nouvelle approche du règlement proposé permettra que certains 
travaux courants soient exécutés sous réserve d’une inscription auprès  
du ministère et de l’observation des lignes directrices énoncées dans  
le règlement.

Pour les travaux de plus grande ampleur qui ne correspondent pas à  
une classe déterminée ou ne répondent pas aux exigences du règlement 
proposé, des plans détaillés et un processus d’approbation complet 
seront exigés.

La nouvelle approche réglementaire incorpore les nouveaux concepts de 
la planification relative au drainage à l’échelle d’un bassin hydrographique, 
la protection accrue des marécages avec comme objectif de n’avoir 
aucune perte nette des avantages liés à celles-ci, et énonce le concept 
d’aucune hausse nette d’eau ou de nutriants exportés d’un bassin 
hydrographique. Elle fournit également des dispositions relatives  
aux vérifications de la conformité, ainsi que les amendes en cas de 
non-conformité.

Classes proposées

Les différents types de projets de drainage et de rétention des eaux 
présentés au ministère ont été regroupés en six « classes » de projets 
similaires.	Des	normes	réglementaires	sont	proposées	pour	chacune	de	
ces	classes.	Des	renseignements	détaillés	sur	chacune	des	classes	
proposées sont fournis plus loin dans le présent document.

Les classes proposées sont les suivantes :

Classe	1	:	Lotissements	urbains	ou	ruraux	(ouvrages	de	drainage,	de	
rétention et de régularisation des eaux au sein d’une collectivité ou 
d’un lotissement résidentiel)

Classe	2a	:	Ouvrages	de	régularisation	des	eaux	provinciaux	(drains	
provinciaux à l’extérieur de collectivités ou de lotissements résidentiels)

Classe	2b	:	Ouvrages	de	régularisation	des	eaux	municipaux	 
(drains municipaux à l’extérieur de collectivités ou de lotissements 
résidentiels)

Classe 3 : Réseau de drainage de tuile (souterrains ou drains en tuyaux)

Classe	4	:	Drainage	superficiel	(drainage	superficiel	sur	des	terres	privées)

Classe	5	:	Petits	barrages	et	autres	ouvrages	de	rétention	des	eaux	
(projets de rétention et de retenue des eaux de petite taille)

Classe 6 : Plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention 
des eaux à l’échelle d’un bassin hydrographique (plans de drainage, 
de rétention et de retenue des eaux à l’échelle d’un bassin 
hydrographique préparés par un district de conservation ou un 
organisme de planification des eaux)

Essentiellement, si un projet correspond à l’une des six classes établies et 
répond aux normes réglementaires de cette classe, il est alors possible 
d’aller de l’avant en l’enregistrant auprès du ministère, en indiquant les 
travaux proposés et l’endroit concerné, et moyennant des droits 
d’administration minimaux. Le ministère accusera réception de 
l’enregistrement dans un court délai (par exemple, dix jours ouvrables) et 
les travaux pourront commencer, sauf indication contraire. L’accent sera 
mis sur la conformité et l’application pendant le suivi afin d’assurer que 
chaque projet est conforme aux normes réglementaires établies pour 
chaque classe.

Si un projet ne correspond à aucune des classes ou ne répond pas aux 
normes réglementaires établies pour la classe concernée, il pourra 
seulement aller de l’avant en suivant un processus semblable au 
processus actuel dans le cadre duquel il devra obtenir une « licence », 
laquelle sera accompagnée de droits d’administration relativement 
importants.	De	tels	projets	seraient	habituellement	plus	complexes	et	
nécessiteraient beaucoup plus de temps pour l’analyse et l’évaluation.
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Avant 1988 

Les tribunaux du Manitoba ont déterminé que la Loi sur les droits 
d’utilisation de l’eau ne s’appliquait pas aux projets de drainage réalisés 
avant	le	19	avril	1988.	Le	nouveau	projet	de	règlement	maintiendra	les	
droits acquis relativement à ces ouvrages s’il peut être prouvé qu’ils ont 
été construits avant cette date. Toutefois, tous les travaux d’entretien, de 
modification ou de construction additionnels seront considérés comme 
nouveaux et seront assujettis au règlement proposé.

Harmonisation

Certains projets plus gros nécessitent actuellement une double 
autorisation en vertu de la Loi sur l’environnement et de la Loi sur les 
droits d’utilisation de l’eau. Ce processus sera simplifié afin qu’un projet 
qui est autorisé en vertu de la Loi sur l’environnement, soit aussi envisagé 
pour être autorisé en vertu de la Loi sur les droits d’utilisation de l’eau, à 
condition qu’il respecte les normes et les conditions requises.

Protection des marécages

Les marécages comptent parmi les habitats les plus importants dans le 
monde sur le plan de l’écologie et en raison de leurs fonctions. Toutefois, 
comme il y a moins d’eau qui demeure sur les terres, des estimations 
suggèrent	que	nous	continuons	à	perdre	0,5	%	des	marécages	restantes	
chaque	année	dans	les	régions	agricoles	du	Manitoba,	et	que	de	40	à	75	
%	des	marécages	originales	et	leurs	avantages	ont	été	perdus.	Des	
données scientifiques récentes ont confirmé l’importance des 
répercussions du drainage des marécages sur la charge en nutriants et sur 
les débits en aval au Manitoba, et ont rappelé la nécessité urgente de 
protéger et de restaurer les marécages restantes. Voici certains avantages 
propres aux marécages :

•	 de	l’entreposage	additionnel	d’eaux	de	surface	pour	réduire	les	
risques d’inondation et de sécheresse;

•	 des	fonctions	de	recharge	renforcées	des	eaux	souterraines	et	des	
aquifères;

•	 un	entreposage	amélioré	du	carbone	pour	atténuer	les	gaz	à	effet	
de serre;

•	 la	préservation	de	la	biodiversité	des	Praires	et	des	régions	boréales;

•	 le	captage	des	sédiments	et	la	rétention	des	nutriants,	ce	qui	
améliore la qualité de l’eau dans les rivières et les lacs en aval;

•	 des	avantages	liés	à	l’adaptation	au	changement	climatique	par	
l’amélioration de la santé et de la résilience des écosystèmes;

•	 des	avantages	liés	aux	activités	générant	des	revenus	dans	les	
domaines du tourisme, des loisirs extérieurs et de l’aménagement 
de chalets, et un soutien des modes de vie traditionnels des 
Premières nations et des Métis.

De	manière	semblable	à	de	nombreuses	administrations	au	Canada	et	
aux	États-Unis,	l’approche	ne	visant	aucune	perte	nette	des	avantages	
liés aux marécages protégera les marécages saisonnières, semi-
permanentes et permanentes (classes III, IV et V, telles qu’elles sont 
énoncées dans le système de classification des marécages de Stewart et 
Kantrud).	Essentiellement,	le	règlement	proposé	continuera	à	interdire	le	
drainage des marécages de classes IV et V et élargira la protection pour 
inclure l’interdiction de perte nette des avantages des marécages de 
classe III (saisonnières) dans le cadre de projets de régularisation de l’eau, 
notamment les drains en tuyaux et le drainage superficiel sur les terres 
agricoles	privées.	Dans	les	quelques	cas	où	le	drainage	d’une	terre	
humide pourrait être justifié pour des raisons d’ordre social et 
économique, une compensation pourrait être imposée pour veiller à ce 
qu’il n’y ait aucune perte nette des avantages liés aux marécages.

La Province créera un mécanisme pour que les transactions de 
compensation soient réalisées par l’entremise d’organismes comme la 
Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba, Canards 
Illimités Canada ou les districts de conservation. Ce mécanisme sera conçu 
en consultation avec les intervenants, le comité directeur et la population.
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Le système de classification des marécages de Stewart  
et Kantrud

Classe 1 – Les marécages éphémères retiennent les eaux de surface pour 
quelques jours au printemps ou immédiatement après des pluies 
abondantes. Elles comprennent du pâturin des prés, de la solidage et 
d’autres espèces des marécages ou des prairies basses.

Classe 2 - Les marécages temporaires retiennent les eaux de surface 
pendant quelques semaines au printemps et pendant quelques jours 
après de fortes tempêtes. Elles comprennent des plantes des prairies 
mouillées, notamment les graminées à tiges isolées fines, le carex et des 
herbes non graminéennes connexes.

Classe 3 – Les marécages saisonnières retiennent l’eau pendant un à trois 
mois au printemps jusqu’au début de l’été mais s’assèchent vers le milieu 
de l’été. Elles comprennent des herbes des prairies humides, du carex et 
des joncs.

Classe 4 – Les marécages semi-permanentes retiennent l’eau de surface 
pendant cinq mois ou plus par année. Elles comprennent des massettes, 
des scirpes, du carex et des plantes d’étang.

Classe 5 – Les marécages permanentes retiennent les eaux de surface à 
long terme. Elles comprennent une nappe d’eau libre dans la zone 
centrale et des plantes le long des bordures, notamment des massettes 
et	des	scirpes.	On	y	retrouve	des	plantes	feuillues	submergées	et	
flottantes dans les zones d’eau profonde.

Planification à l’échelle d’un bassin hydrographique

On	convient	que	le	drainage	et	la	rétention	des	eaux	doivent	être	
envisagés collectivement en se fondant sur un bassin hydrographique. 
Cette démarche diffère du système actuel dans lequel les projets sont 
envisagés un à la fois, ce qui rend plus difficile la prise en compte des 
répercussions cumulatives. Le nouveau cadre réglementaire comprend 
une classe spéciale (classe 6) qui propose que les districts de 
conservation ou les organismes de planification des eaux fassent des 
progrès importants concernant des plans de drainage et de rétention des 
eaux	axés	sur	des	bassins	hydrographiques	particuliers	d’ici	2020.	Des	
concepts spéciaux sont inclus pour orienter la préparation de tels plans, 
notamment le concept d’aucune perte nette des avantages liés aux 
marécages et le concept d’aucune hausse nette de l’eau ou des nutriants 
(phosphore et azote) exportés du bassin hydrographique. Le concept d’« 
aucune hausse nette des exportations d’eau » à l’échelle des bassins 
hydrographiques signifie simplement que le volume total actuel d’eau 
qui sort du bassin hydrographique n’augmentera pas en raison d’activités 
humaines, comme le drainage. Toutes les nouvelles activités qui feraient 
accroître le volume total d’eau sortant du bassin hydrographique doivent 
être équilibrées ou atténuées dans la plus grande mesure possible en 
faisant accroître la capacité d’entreposage d’eau dans le bassin 
hydrographique. Cela requerra une nouvelle approche à l’égard du 
drainage qui est intégrée et axée sur le bassin hydrographique. En vertu 
de cette proposition de concept, la rétention d’eau peut augmenter,  
mais l’exportation nette d’eau et des nutriants connexes hors du bassin 
hydrographique n’augmenterait pas dans le cadre des activités de drainage.
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Bassins terminaux

Les bassins terminaux et autres marécages ou lacs peu profonds qui n’ont 
pas d’exutoire naturel pour relâcher les eaux qui s’y écoulent ont reçu 
une	attention	considérable	au	cours	du	cycle	humide	récent.	Des	
dispositions spéciales seront incluses dans la nouvelle approche du 
règlement proposé pour les bassins terminaux où le drainage additionnel 
sera interdit, strictement contrôlé ou orienté par un plan de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux de classe 6 axé sur les 
bassins hydrographiques.

Urgences locales

Lorsqu’un état d’urgence local est décrété, les municipalités peuvent 
entreprendre certains projets sans préalablement obtenir de licence 
délivrée en vertu de la Loi sur les droits d’utilisation de l’eau. Le projet de 
règlement indiquera clairement qu’après la fin de l’état d’urgence local et 
dans un délai raisonnable, les projets devront être autorisés de manière 
appropriée ou les terres devront être restaurées.

Observation de la Loi

Il est prévu d’inclure un volet sur l’éducation et la conformité afin 
d’accroître	la	compréhension	de	la	nouvelle	approche	réglementaire.	Des	
vérifications de conformité viseront à améliorer la mise en application de 
la Loi sur les droits d’utilisation de l’eau	et	de	ses	règlements.	Des	
renseignements détaillés sur chacune des classes proposées sont fournis 
plus loin dans le présent document.
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Si le projet répond aux normes 
de la classe des ouvrages, il est 
possible d’aller de l’avant avec 

l’enregistrement 

Fournir les droits 
   $ 

Le demandeur remplit une 
demande et l’envoie pour 

enregistrer la proposition de 
projet, incluant tous les 
renseignements requis 

Après 10 jours ouvrables, le 
demandeur peut aller de l’avant 

avec la construction du projet 
conformément à ce qui est énoncé 
dans la demande d’enregistrement 

Réalisation d’une 
vérification aléatoire de 10 

à 20 % des projets 
enregistrés pour assurer la 
conformité au règlement 

Les pertes d’avantages 
liés aux marécages  

des classes III, IV ou V ne 
sont pas autorisées 

La licence peut être envisagée si toutes les 
solutions de rechange raisonnables ont été 

envisagées et qu’une compensation autorisée pour 
les marécages est fournie  

Fournir les droits de demande de 1 000 $ ou plus (actuellement 25 $ pour un projet peu importe sa taille) 

Si le projet ne répond PAS aux normes de la 
classe des ouvrages, il fera l’objet d’un examen 

en vue de l’obtention d’une licence 

Le demandeur doit déterminer la classe des ouvrages (1, 2a, 2b, 
3, 4 ou 5) et examiner les normes pour la classe déterminée 

Processus de délivrance de licences existant avec modifications proposées et processus d’enregistrement proposé 
 
 

 

Le demandeur remplit une demande et 
l’envoie pour la proposition de projet, 

incluant tous les renseignements requis 

Chaque demande est examinée individuellement 
par le ministère 

Travail avec le demandeur pour obtenir des renseignements additionnels ou modifier le projet 

Les modifications aux marécages des 
classes IV et V ne sont pas autorisées 

4 à 6 semaines pour l’examen et l’évaluation du projet 
par le ministère et la délivrance d’une licence 

Les emplacements du projet font l’objet d’une 
inspection préalable à la construction 

Légende 
Processus existant 
Modifications aux 

processus existants 
Processus 

d’enregistrement 

Le demandeur a évalué les avantages et 
les options pour la construction 

d’ouvrages de régulation des eaux et 
décide de présenter une demande 

Licence 
refusée 

Licence 
délivrée 

Le demandeur va de l’avant avec la construction du projet 
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FAITES-NOUS PART DE VOS COMMENTAIRES

Conservation et Gestion des ressources hydriques Manitoba aimerait 
avoir votre avis sur le nouveau projet de règlement. Les commentaires et 
suggestions peuvent être présentés par écrit à l’adresse suivante :

Consultation Vers le drainage durable

Conservation et Gestion des ressources hydriques Manitoba 
123,	rue	Main,	bureau	160	(C.P.	20) 
Winnipeg	(Manitoba)		R3C	1A5 
Courriel	:	DWRRconsultation@gov.mb.ca

Pour obtenir des renseignements additionnels par téléphone,  
composez le 204 392-2736.

Le ministère vous invite à envoyer vos commentaires d’ici le  
31	décembre	2014.	Il	est	possible	d’obtenir	plus	de	renseignements	 
sur notre site Web à www.manitoba.ca/waterstewardship/index.fr.html.
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FICHIER JOINT 1

Ébauche de concept – Règlement relatif aux 
ouvrages de drainage, de rétention et de 
régularisation des eaux
Ce règlement serait un règlement d’application de la Loi sur les droits 
d’utilisation de l’eau	(CPLM,	c.	W80).

Table des matières

Il est prévu que le règlement contienne les éléments principaux suivants :

•	 définitions,	interprétation	et	objet

•	 classes	de	projets	d’ouvrages	de	drainage,	de	rétention	et	de	
régularisation des eaux;

•	 normes	des	classes	de	projets	d’ouvrages	de	drainage,	de	rétention	
et de régularisation des eaux;

•	 procédures	pour	l’administration	du	règlement	relatif	aux	classes	de	
projets d’ouvrages de drainage, de rétention et de régularisation 
des eaux;

•	 droits;

•	 échéanciers.

Objet

L’objet de ce règlement serait le suivant :

a) établir un cadre réglementaire ordonné et uniforme, conforme 
aux	dispositions	3(1),	26m.1)	et	26o)	de	la	Loi,	qui	:

  (i)  définit les classes de projets d’ouvrages de drainage, de  
 rétention et de régularisation des eaux;

  (ii) établit les normes pour chaque classe;

  (iii) établit les procédures d’administration du règlement   
 pour chaque classe.

b) établir un cadre de travail assorti de principes qui :

  (i) protège les terrains contre les excès d’eau et préserve la  
 santé humaine;

  (ii) conserve et protège les marécages et leurs    
 avantages, ainsi que les autres habitats sensibles;

  (iii) protège les pêches commerciales, récréatives et autochtones;

  (iv) augmente la capacité de résistance à la sécheresse;

  (v) réduit les risques d’inondation en aval en retenant plus   
 d’eau dans le bassin hydrographique;

  (vi) minimise les pertes de nutriants (phosphore et azote)  
 des terres.

Définitions

Des	définitions	claires	seront	conçues	pour	les	différents	termes	utilisés	
dans le règlement.

Classes de projets d’ouvrages de drainage, de rétention 
et de régularisation des eaux

On	propose	les	six	classes	suivantes	de	projets	d’ouvrages	de	drainage,	
de rétention et de régularisation des eaux :

Classe	1	:	Lotissements	urbains	ou	ruraux	(ouvrages	de	drainage,	de	
rétention et de régularisation des eaux au sein d’une collectivité ou 
d’un lotissement résidentiel)

Classe	2a	:	Ouvrages	de	régularisation	des	eaux	provinciaux	(drains	
provinciaux à l’extérieur de collectivités ou de lotissements résidentiels)

Classe	2b	:	Ouvrages	de	régularisation	des	eaux	municipaux	(drains	
municipaux à l’extérieur de collectivités ou de lotissements résidentiels)

Classe 3 : Réseau de drainage de tuile (souterrains ou drains en tuyaux)

Classe	4	:	Drainage	superficiel	(drainage	superficiel	sur	des	terres	
privées)
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Classe	5	:	Petits	barrages	et	autres	ouvrages	de	rétention	des	eaux	
(projets de petite taille de rétention et de retenue des eaux)

Classe 6 : Plan de construction d’ouvrage de drainage et de rétention 
des eaux à l’échelle d’un bassin hydrographique (plans de drainage, 
de rétention et de retenue des eaux à l’échelle d’un bassin 
hydrographique, préparés par un district de conservation ou un 
organisme de planification des eaux)

Plan de construction d’ouvrages de drainage et de 
rétention des eaux

Pour tous les ouvrages de drainage et de rétention des eaux qui font 
partie de l’une des six classes proposées, ou qui doivent faire l’objet d’un 
examen complet pour l’obtention d’une licence délivrée en vertu de la 
Loi sur les droits d’utilisation de l’eau, les ouvrages proposés doivent être 
présentés dans un plan de construction d’ouvrages de drainage et de 
rétention des eaux qui décrit les ouvrages proposés et qui permet 
d’assurer	que	toutes	les	normes	réglementaires	seront	respectées.	Des	
approbations écrites indiquant que les ouvrages du plan de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux répondent aux lois, aux 
règles et aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui 
s’appliquent ou aux autres exigences ou normes qui pourraient 
s’appliquer, doivent également être fournies par le demandeur dans le 
cadre du plan.

L’objectif général d’un plan de construction d’ouvrages de drainage et de 
rétention des eaux est de décrire les ouvrages proposés et de montrer 
comment ces ouvrages n’auront pas d’incidences négatives sur les taux de 
drainage naturel, les tracés, la capacité et les exutoires; et permettront un 
entreposage suffisant pendant les orages afin que le drainage des terres 
environnantes	et	en	aval	ne	soit	pas	touché	ni	modifié.	Un	plan	de	
construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux doit aussi 
tenir compte des terres environnantes et de toutes les incidences à 
l’échelle du bassin hydrographique, y compris la charge en nutriants en 
aval, la rétention des marécages, et les taux et les tracés d’écoulement.

Propositions d’enregistrement et de normes pour les 
classes de projets d’ouvrages de drainage, de rétention et 
de régularisation des eaux

On	propose	que	les	plans	de	construction	d’ouvrages	de	drainage	et	de	
rétention des eaux qui répondent aux exigences des normes 
réglementaires puissent aller de l’avant en étant enregistrés auprès du 
directeur	au	moins	10	jours	ouvrables	avant	le	commencement	des	
travaux. Actuellement, le processus de licence pour ces types de projet 
prend, en moyenne, de quatre à six semaines. Les normes de chaque 
classe proposée dans laquelle les ouvrages proposés peuvent aller de 
l’avant avec l’enregistrement sont décrites dans les pages qui suivent, et 
varient selon les classes proposées et la complexité des travaux. Les plans 
qui comptent plusieurs ouvrages et qui sont plus complexes 
nécessiteront plus de détails, et pourraient devoir faire l’objet d’un 
examen complet en vue de l’obtention d’une licence.

Classe 1 – Lotissements urbains ou ruraux

On	propose	que	la	classe	1,	Lotissement	urbains	ou	ruraux,	comprenne	
les ouvrages de drainage et de rétention des eaux dans les limites des 
villes,	des	villages	ou	des	lotissements	de	dix	(10)	lots	ou	plus.

Plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux

Tous les ouvrages proposés doivent être indiqués dans un plan de 
construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux qui porte 
le sceau d’un ingénieur autorisé à exercer sa profession dans la province 
du Manitoba, pour veiller à ce que toutes les normes réglementaires de 
la classe soient respectées et que toutes les approbations requises soient 
obtenues, et que les ouvrages soient exploités tel que cela est requis, 
sans incidences négatives. Les plans de construction d’ouvrages de 
drainage et de rétention des eaux qui répondent aux exigences suivantes 
peuvent aller de l’avant en étant enregistrés auprès du directeur au moins 
10	jours	ouvrables	avant	le	commencement	des	travaux	:
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Emplacement des ouvrages et zone de drainage

a) le plan doit comprendre une carte de l’emplacement, qui indique 
notamment l’emplacement cadastral, les spécifications et la zone de 
drainage des ouvrages proposés;

Approbations réglementaires additionnelles

b) les projets doivent recevoir l’approbation écrite de la municipalité, 
de la ville, du village ou du district non organisé où la construction 
aura lieu, indiquant que le plan de mise en valeur, y compris le plan 
de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux, 
est conforme à tous les arrêtés municipaux et aux plans de mise en 
valeur prévus en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) les projets doivent recevoir l’approbation écrite d’Infrastructure et 
Transports Manitoba, sauf pour les projets réalisés dans la ville de 
Winnipeg et dans la ville de Brandon;

d) les projets doivent répondre aux lois, aux règles et aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent ou aux autres 
exigences ou normes qui pourraient s’appliquer;

e) les projets doivent répondre à tous les plans de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux de classe 6 
applicables et approuvés, qui sont préparés par un district de 
conservation ou une autorité du bassin hydrographique;

Exigences relatives à la conception hydraulique

f) les projets doivent montrer que les taux d’eaux d’orage après la 
construction ne dépasseront pas les taux d’eaux d’orage précédant 
la construction;

g) les projets doivent indiquer les calculs de conception hydraulique au 
moyen d’un scénario qui indique en détail comment les taux d’eaux 
d’orage après la construction seront équivalents ou inférieurs aux 

taux d’eaux d’orage précédant la construction sous réserve de la 
conformité aux critères suivants :

(i) le site doit pouvoir soutenir une averse de projet inférieure ou 
égale	à	un	événement	pluvio-hydrologique	à	récurrence	de	25	ans;

(ii) le volume d’accumulation d’eau doit équivaloir à la différence 
entre un débit sortant admissible à récurrence de cinq ans et un 
hydrogramme	du	débit	après	la	construction	à	récurrence	de	25	
ans. Le débit sortant admissible est le débit de pointe à 
récurrence de cinq ans fondé sur les conditions précédant la 
construction. L’accumulation est habituellement réalisée au 
moyen de bassins de retenue ou de stockage interne grâce à 
des fossés et à des tracés de drainage;

(iii) la durée de la tempête pour la conception devrait être de  
trois heures;

(iv) la construction de l’exutoire du terrain aménagé doit maintenir 
les tracés de drainage généraux précédant la construction, y 
compris la capacité et l’emplacement de l’exutoire;

Aucune modification des marécages

h) Les projets ne doivent pas perturber l’état naturel des marécages 
saisonnières, semi-permanentes et permanentes (classes III, IV et V);

Aucune incidence négative sur d’autres plans d’eau

i) les projets ne doivent avoir aucune incidence négative sur 
l’alignement naturel, la capacité, la qualité de l’eau ou l’intégrité 
environnementale d’un autre plan ou cours d’eau;

j) si les ouvrages sont situés sur des terres qui bordent un plan ou un 
cours d’eau, le drainage ne doit pas être fait directement dans ces 
eaux, sauf si le plan de construction d’ouvrages de drainage et de 
rétention des eaux prouve qu’il n’y aurait aucune augmentation de 
la sédimentation ni de la charge de nutriants dans le plan d’eau.
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Classe 2 – Ouvrages de régularisation des eaux provinciaux  
et municipaux

On	propose	que	les	ouvrages	de	régularisation	des	eaux	provinciaux	
(classe	2a)	et	municipaux	(classe	2b)	comprennent	les	améliorations	ou	
l’entretien des drains municipaux et provinciaux existants. Veuillez noter 
que toutes les propositions de nouveaux drains doivent faire l’objet d’un 
examen complet en vue de l’obtention d’une licence.

Classe 2a – Ouvrages de régularisation des eaux provinciaux

Plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux

Tous les ouvrages proposés doivent être entrepris conformément à un 
plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux. Le 
plan doit comprendre une description de la conception et des techniques 
de construction qui seront suivies pour les projets provinciaux. Le plan 
doit être enregistré auprès du directeur annuellement.

Emplacement des ouvrages et zone de drainage

a) le directeur doit se voir accorder un accès rapide aux 
renseignements indiquant l’emplacement des ouvrages de 
régularisation des eaux provinciaux;

Approbations réglementaires additionnelles

b) les projets doivent répondre aux lois, aux règles et aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent ou aux autres 
exigences ou normes qui pourraient s’appliquer;

c) les projets doivent répondre à tous les plans de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux de classe 6 
applicables et approuvés, qui sont préparés par un district de 
conservation ou une autorité du bassin hydrographique;

Aucune modification des marécages

d) les projets ne doivent pas perturber l’état naturel des marécages 
saisonnières, semi-permanentes et permanentes (classes III, IV et V);

Aucune incidence négative sur d’autres plans d’eau

e) les projets ne doivent avoir aucune incidence négative sur 
l’alignement naturel, la capacité, la qualité de l’eau ou l’intégrité 
environnementale d’un autre plan ou cours d’eau;

Drains

Utilisateurs en aval

f) les projets ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur d’autres terrains 
n’appartenant pas à la Couronne;

Lutte contre l’érosion

g) les projets doivent utiliser les méthodes de contrôle de l’érosion 
indiquées dans le document Manitoba Stream Crossing Guidelines 
for the Protection of Fish and Fish Habitat lorsque le drain de surface 
croise un autre plan d’eau;

Regards de nettoyage et infrastructure de ponceaux

h) doivent être construits sur des terres appartenant entièrement à la 
Province du Manitoba ou contrôlées par elle;

i) doivent être réalisés conformément au plan de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux;

Regards de nettoyage

j) pour les regards de nettoyage des longs drains en bordure de route 
où il n’y a pas de modification des spécifications de la conception 
originale, les ouvrages :
(i) doivent être situés entre des drains autorisés existants;

(ii) doivent être construits sur des terres appartenant entièrement à 
la Couronne ou contrôlées par elle;

(iii)	 doivent	avoir	une	pente	moyenne	de	0,03	%	ou	moins	pour	
chaque	tranche	de	0,25	km	(sauf	indication	expresse	contraire	
par région au Manitoba);
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(iv) doivent avoir des inclinaisons des parois latérales d’un minimum 
de	3:1;

(v) doivent être réalisés en utilisant des mesures de contrôle de 
l’érosion adéquates et efficaces pendant toute la durée des 
activités de construction;

(vi) doivent avoir faits l’objet de toutes les tentatives raisonnables, 
lorsque possible, de retirer la végétation coupée des tranchées 
de drainage afin de minimiser l’exportation de nutriants;

(vii) ne doivent pas modifier les tailles des ponceaux existants de 
plus	de	15	%,	leur	type,	ni	l’élévation	du	bas;

Croisement avec accès (nouveaux ou existants)

k) pour les croisements avec accès à la propriété, les ouvrages de 
drainage et de régularisation des eaux :
(i) ne doivent pas modifier le débit, le volume ni la direction du 

débit par rapport aux conditions précédant la construction;

(ii) doivent être munis de ponceaux de taille égale ou supérieure au 
plus gros ponceau du croisement voisin en amont ou en aval;

Ponceaux sous les routes ou les allées (nouveaux ou existants)

l) pour l’installation de ponceaux sous les routes ou les allées, les 
ouvrages doivent égaliser les niveaux d’eau des deux côtés de la 
route provinciale;

Remplacement de l’infrastructure (existante)

m) pour les remplacements de l’infrastructure, les ouvrages de drainage 
et de régularisation des eaux :
(i) doivent répondre aux normes d’ingénierie et de construction 

reconnues par l’industrie;

(ii) ne doivent pas modifier la capacité hydraulique de la structure 
de	plus	de	15	%;

(iii) doivent être faits en utilisant les méthodes de contrôle de 
l’érosion indiquées dans le document Manitoba Stream Crossing 
Guidelines for the Protection of Fish and Fish Habitat.

Classe 2b – Ouvrages de régularisation des eaux municipaux

Plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux

Tous les ouvrages proposés doivent être énoncés dans un plan de 
construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux. Les plans 
de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux qui 
répondent aux exigences suivantes peuvent aller de l’avant en étant 
enregistrés	auprès	du	directeur	au	moins	10	jours	ouvrables	avant	le	
commencement des travaux :

Emplacement des ouvrages et zone de drainage

a) le plan doit comprendre une carte de l’emplacement, qui indique 
notamment l’emplacement cadastral, les spécifications et la zone de 
drainage des ouvrages proposés;

Approbations réglementaires additionnelles

b) les projets doivent répondre aux lois, aux règles et aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent ou aux autres 
exigences ou normes qui pourraient s’appliquer;

c) les projets doivent répondre à tous les plans de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux de classe 6 
applicables et approuvés, qui sont préparés par un district de 
conservation ou une autorité du bassin hydrographique;

Aucune modification des marécages

d) les projets ne doivent pas perturber l’état naturel des marécages 
saisonnières, semi-permanentes et permanentes (classes III, IV et V);

Aucune incidence négative sur d’autres plans d’eau

e) les projets ne doivent avoir aucune incidence négative sur 
l’alignement naturel, la capacité, la qualité de l’eau ou l’intégrité 
environnementale d’un autre plan ou cours d’eau;
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Drains

Utilisateurs en aval

f) les projets ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur d’autres terrains 
n’appartenant pas à la municipalité;

Lutte contre l’érosion

g) les projets doivent prévoir d’utiliser les méthodes de contrôle de 
l’érosion indiquées dans le document Manitoba Stream Crossing 
Guidelines for the Protection of Fish and Fish Habitat lorsque le 
drain de surface croise un autre plan d’eau;

Regards de nettoyage

h) pour les regards de nettoyage des longs drains en bordure de route 
où il n’y a pas de modification des spécifications de la conception 
originale, les ouvrages :
(i) doivent être situés entre des drains autorisés existants;

(ii) doivent être construits sur des terres appartenant entièrement à 
la municipalité ou contrôlées par elle;

(iii)	 doivent	avoir	une	pente	moyenne	de	0,03	%	ou	moins	pour	
chaque	tranche	de	0,25	km	(sauf	indication	expresse	contraire	
par région au Manitoba);

(iv) doivent avoir des inclinaisons des parois latérales d’un minimum 
de	3:1;

(v) doivent être réalisés en utilisant des mesures de contrôle de 
l’érosion adéquates et efficaces pendant toute la durée des 
activités de construction;

(vi) doivent avoir faits l’objet de toutes les tentatives raisonnables, 
lorsque possible, de retirer la végétation coupée des tranchées 
de drainage afin de minimiser l’exportation de nutriants;

(vii) ne doivent pas modifier les tailles des ponceaux existants de 
plus	de	15	%,	leur	type,	ni	l’élévation	du	bas;

(viii)  doivent faire l’objet d’un relevé préalable à la construction qui 
indique la portée entière des travaux d’excavation proposés, y 
compris au minimum :

		 1)	un	profil	du	drain	de	fond	existant;

		 2)	l’emplacement,	la	taille,	le	type	et	les	élévations	du	bas	des	
ponceaux existants;

  3) toute structure liée à la régularisation des eaux;

Infrastructure de ponceaux

Croisement avec accès (nouveaux ou existants)

i) pour les croisements avec accès à la propriété, les ouvrages de 
drainage et de régularisation des eaux :

(i) ne doivent pas modifier le débit, le volume ni la direction du 
débit par rapport aux conditions précédant la construction;

(ii) doivent être munis de ponceaux de taille égale ou supérieure au 
plus gros ponceau du croisement voisin en amont ou en aval;

Ponceaux sous les routes ou les allées (nouveaux ou existants)

j) pour l’installation de ponceaux sous les routes ou les allées, les 
ouvrages doivent égaliser les niveaux d’eau des deux côtés de la 
route municipale;

Remplacement de l’infrastructure (existante)

k) pour les remplacements de l’infrastructure, les ouvrages de drainage 
et de régularisation des eaux :

(i) doivent répondre aux normes d’ingénierie et de construction 
reconnues par l’industrie;

(ii) ne doivent pas modifier la capacité hydraulique de la structure 
de	plus	de	15	%;

(iii)	 doivent	avoir	un	diamètre	inférieur	à	1,20	m	(48	po)	dans	le	cas	
des ponceaux;
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Installateur agréé

e) les drains doivent être conçus et installés par une ou des personnes 
qui sont agréées en tant que concepteurs ou installateurs qualifiés 
de drains en tuyaux en vertu d’un programme reconnu au Canada 
ou	aux	États-Unis;

Aucune modification des marécages

f) les projets ne doivent pas perturber l’état naturel des marécages 
saisonnières, semi-permanentes et permanentes (classes III, IV et V);

g)	 les	drains	ne	doivent	pas	être	situés	à	moins	de	50	mètres	des	
marécages saisonnières, semi-permanentes ou permanentes (classes 
III, IV et V);

Aucune incidence négative sur d’autres plans d’eau

h) les projets ne doivent avoir aucune incidence négative sur 
l’alignement naturel, la capacité, la qualité de l’eau ou l’intégrité 
environnementale d’un autre plan ou cours d’eau.

Classe 4 – Drainage superficiel

On	propose	que	les	projets	de	classe	4,	Drainage	de	surface,	
comprennent les drains de surface sur des terres agricoles privées.

Plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux

Tous les ouvrages proposés doivent être énoncés dans un plan de 
construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux. Les plans 
de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux qui 
répondent aux exigences suivantes peuvent aller de l’avant en étant 
enregistrés	auprès	du	directeur	au	moins	10	jours	ouvrables	avant	le	
commencement des travaux :

Emplacement des ouvrages et zone de drainage

a) le plan doit comprendre une carte de l’emplacement, qui indique 
notamment l’emplacement cadastral, les spécifications et la zone de 
drainage des ouvrages proposés;

(iv) doivent être faits en utilisant les méthodes de contrôle de 
l’érosion indiquées dans le document Manitoba Stream Crossing 
Guidelines for the Protection of Fish and Fish Habitat.

Classe 3 – Réseau de drainage de tuile

On	propose	que	les	projets	de	classe	3	comprennent	les	drains	en	 
tuyaux (souterrains).

Plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux

Tous les ouvrages proposés doivent être énoncés dans un plan de 
construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux. Les plans 
de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux qui 
répondent aux exigences suivantes peuvent aller de l’avant en étant 
enregistrés	auprès	du	directeur	au	moins	10	jours	ouvrables	avant	le	
commencement des travaux :

Emplacement des ouvrages et zone de drainage

a) le plan doit comprendre une carte de l’emplacement, qui indique 
notamment l’emplacement cadastral, les spécifications et la zone de 
drainage des ouvrages proposés;

Approbations réglementaires additionnelles

b) les projets doivent répondre aux lois, aux règles et aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent ou aux autres 
exigences ou normes qui pourraient s’appliquer;

c) les projets doivent répondre à tous les plans de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux de classe 6 
applicables et approuvés, qui sont préparés par un district de 
conservation ou une autorité du bassin hydrographique;

Régularisation du drainage

d) les ouvrages doivent être équipés de dispositifs approuvés pour 
régulariser le drainage;
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Approbations réglementaires additionnelles

b) les projets doivent répondre aux lois, aux règles et aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent ou aux autres 
exigences ou normes qui pourraient s’appliquer;

c) les projets doivent répondre à tous les plans de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux de classe 6 
applicables et approuvés, qui sont préparés par un district de 
conservation ou une autorité du bassin hydrographique;

Utilisateurs en aval

d) les projets ne doivent avoir aucune répercussion négative sur 
d’autres terres ou terrains sans l’approbation écrite de la 
municipalité ou du propriétaire en aval concerné;

Profondeur de l’excavation

e) les drains ne doivent pas être creusés à une profondeur de plus de 
30,48	cm	(12	po)	sous	le	niveau	naturel	de	la	prairie	en	incluant	le	
nivellement du terrain;

Classes des sols

f)	 les	projets	ne	doivent	pas	drainer	les	sols	des	classes	6	et	7	telles	
qu’elles sont définies dans l’Inventaire des terres du Canada – 
Classement des sols selon leurs possibilités d’utilisation  
agricole	(1965);

Aucune modification des marécages

g) les projets ne doivent pas perturber l’état naturel des marécages 
saisonnières, semi-permanentes et permanentes (classes III, IV et V);

Aucune incidence négative sur d’autres plans d’eau

h) les projets ne doivent avoir aucune incidence négative sur 
l’alignement naturel, la capacité, la qualité de l’eau ou l’intégrité 
environnementale d’un autre plan ou cours d’eau.

Classe 5 – Petits barrages et autres ouvrages de rétention des eaux

On	propose	que	les	projets	de	la	classe	5,	Petits	barrages	et	autres	
ouvrages de rétention des eaux, comprennent de petits barrages et 
d’autres projets de rétention, de retenue, d’entreposage et de dérivation 
des eaux.

Plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux

Tous les ouvrages proposés doivent être énoncés dans un plan de 
construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux. Les plans 
de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux qui 
répondent aux exigences applicables suivantes, fondées sur la hauteur des 
barrages, peuvent aller de l’avant en étant enregistrés auprès du directeur 
au	moins	10	jours	ouvrables	avant	le	commencement	des	travaux	:

Emplacement des ouvrages et zone de drainage

a) le plan doit comprendre une carte de l’emplacement, qui indique 
notamment l’emplacement cadastral, les spécifications et la zone de 
drainage des ouvrages proposés (barrage);

Zone inondée

b) doit fournir une vue en plan de l’emplacement indiquant la portée 
maximale des inondations prévues relativement à la structure;

Approbations réglementaires additionnelles

c) les projets doivent répondre aux lois, aux règles et aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent ou aux autres 
exigences ou normes qui pourraient s’appliquer;

 Hauteur du barrage Exigences relatives à la conception

	 Inférieure	à	0,25	m	 a,	b,	c,	d,	e,	f,	g,	h	et	i 

	 Entre	0,25	m	et	2,5	m	 a,	b,	c,	d,	e,	f,	g,	h,	i,	j	et	k 

	 2,5	m	et	plus	 a,	b,	c,	d,	e,	f,	g,	h,	i,	j,	k,	l,	m,	n,	o	et	p
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d) les projets doivent répondre à tous les plans de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux de classe 6 
applicables et approuvés, qui sont préparés par un district de 
conservation ou une autorité du bassin hydrographique;

Ententes relatives aux inondations

e) les projets doivent comprendre une entente ou une servitude écrite 
relative aux inondations si la structure du barrage est construite sur 
un terrain appartenant à un tiers ou contrôlé par un tiers, ou si le 
barrage entraîne une irrigation en amont au plus haut niveau 
d’exploitation;

Aucune modification des marécages

f) les projets ne doivent pas perturber l’état naturel des marécages 
saisonnières, semi-permanentes et permanentes (classes III, IV et V);

Aucune incidence négative sur d’autres plans d’eau

g) les projets ne doivent avoir aucune incidence négative sur 
l’alignement naturel, la capacité, la qualité de l’eau ou l’intégrité 
environnementale d’un autre plan ou cours d’eau;

Passe à poissons

h) les projets ne doivent pas avoir d’incidences négatives sur les passes 
à poissons ou sur les habitats de frai et de grossissement;

Plan de démantèlement

i) tous les plans soumis pour la construction de barrages et d’ouvrages 
de régularisation des eaux connexes doivent être accompagnés 
d’un plan de démantèlement. Le plan de démantèlement devrait 
indiquer la manière dont les ententes liées à la licence sont 
renouvelées et les mesures qui devraient être prises s’il n’est pas 
possible de négocier un renouvellement des ententes. À moins 
d’indication contraire dans un plan de démantèlement approuvé, le 
démantèlement du projet comprendra le rétablissement du débit 
d’eau aux conditions naturelles précédant la réalisation du projet à 
la fin de l’entente;

Relevés topographiques

j) le plan doit comprendre un relevé topographique du lieu du barrage 
avant et après la construction. Les projets de barrages peuvent 
obtenir une licence en fonction des données présumées des relevés 
topographiques plutôt que des élévations liées aux référentiels 
géodésiques;

Coupe transversale

k) les projets doivent comprendre une coupe transversale de la 
structure indiquant les élévations au fond du cours d’eau, à la tête 
de la structure, au plus haut niveau d’exploitation ou à la zone 
d’inondation maximale, à tout déversoir entrant ou sortant et à tout 
déversoir d’urgence du trop-plein. Cette coupe transversale doit 
aussi fournir les dimensions du haut de la structure ou de la largeur 
de sa tête, l’inclinaison de la pente latérale et le type de matériel de 
remblai;

Trop-plein

l) les détails concernant le déversoir d’urgence du trop-plein, 
notamment la longueur, la largeur de la base, les pentes, l’élévation 
de l’entrée et de la sortie et la capacité du débit d’eau;

Fréquence des crues orientant la conception

m) la fréquence des crues (hydrogramme) et les données hydrologiques 
orientant la conception devraient être pour un événement à 
récurrence	de	100	ans;

Approbation de l’ingénierie

n) un plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des 
eaux	pour	les	barrages	ayant	une	capacité	de	retenue	de	plus	de	50	
décamètres	cubes	(40,5	acres-pied)	ou	ayant	une	hauteur	de	plus	de	
2,5	m	doivent	être	conçus	par	un	ingénieur	autorisé	à	exercer	sa	
profession dans la province du Manitoba, et porter le sceau de 
celui-ci, pour faire en sorte que l’ouvrage soit exploité tel que cela 
est requis et sans incidences négatives;
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Obtention d’une licence en vertu de la Loi sur l’environnement

o)	 si	le	projet	de	barrage	proposé	retient	plus	de	50	décamètres	cubes	
(40,5	acres-pied),	une	licence	délivrée	en	vertu	de	la	Loi sur 
l’environnement est requise;

Licence pour les projets de plus de 25 000 litres par jour

p) les projets de barrages qui ont une utilisation de l’eau associée 
dépassant	25	000	litres	par	jour	doivent	être	examinés	et	approuvés	
par	la	Direction	des	licences	d’utilisation	de	l’eau	du	ministère	de	la	
Gestion des ressources hydriques.

Classe 6 – Plan de construction d’ouvrage de drainage et de 
rétention des eaux à l’échelle d’un bassin hydrographique

On	propose	que	la	classe	6,	Plan	de	construction	d’ouvrage	de	drainage	
et de rétention des eaux à l’échelle d’un bassin hydrographique, 
comprenne les plans de drainage, de rétention et de retenue des eaux à 
l’échelle d’un bassin hydrographique, préparés par un district de 
conservation ou un organisme de planification des eaux.

Plan de construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux

Tous les ouvrages proposés doivent être énoncés dans un plan de 
construction d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux et doivent 
répondre à toutes les exigences suivantes avant de faire l’objet d’un 
examen complet en vue de l’obtention d’une licence :

Inventaire et emplacement des ouvrages

a) les plans doivent fournir une carte indiquant l’emplacement 
cadastral, les spécifications et la zone de drainage de tous les 
ouvrages existants et proposés de drainage, de rétention et 
régularisation des eaux dans un bassin ou un sous-bassin 
hydrographique;

Approbations réglementaires additionnelles

b) les projets doivent répondre aux lois, aux règles et aux règlements 
fédéraux, provinciaux et municipaux qui s’appliquent ou aux autres 
exigences ou normes qui pourraient s’appliquer;

Aucune hausse nette

c) les projets doivent inclure le principe d’aucune hausse nette d’eau 
ou de nutriants (phosphore et azote) exportés du bassin 
hydrographique, et indiquer si les nouveaux ouvrages de drainage 
seraient atténués par des ouvrages de rétention d’eau dans le même 
bassin hydrographique;

Aucune modification des marécages

d) les projets ne doivent pas perturber l’état naturel des marécages 
saisonnières, semi-permanentes et permanentes (classes III, IV et V);

Aucune incidence négative sur d’autres plans d’eau

e) les projets ne doivent avoir aucune incidence négative sur 
l’alignement naturel, la capacité, la qualité de l’eau ou l’intégrité 
environnementale d’un autre plan ou cours d’eau.

On	propose	que	les	districts	de	conservation	ou	les	organismes	de	
planification des eaux progressent de manière importante concernant  
ces	plans	d’ici	2020.

Procédures pour l’administration du règlement relatif aux 
classes de projets d’ouvrages de drainage, de rétention et  
de régularisation des eaux

Ouvrages répondant aux exigences des classes 1, 2, 3, 4 ou 5

a) les ouvrages proposés dans un plan de construction d’ouvrages de 
drainage et de rétention des eaux qui répondent à toutes les 
normes	réglementaires	indiquées	dans	les	classes	1,	2,	3,	4	ou	5,	
peuvent aller de l’avant si le plan est enregistré auprès du directeur 
au	moins	10	jours	avant	le	commencement	des	travaux;
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Options pour la compensation des marécages

Lorsque les marécages doivent être drainées, nous 
envisageons d’exiger que des mesures d’atténuation ou de 
compensation soient prises afin qu’il n’y ait aucune perte des 
avantages liés aux marécages. La compensation pourrait 
comprendre la restauration à des multiples de l’incidence 
originale. Des ratios d’au moins 3:1 (p. ex., trois acres 
restaurées pour chaque acre drainée) et potentiellement plus 
élevés sont envisagées pour tenir compte des pertes et 
décourager le drainage des marécages.

La compensation comprend deux formes de base :

1. la compensation par la restauration de marécages drainées 
antérieurement;

2. la compensation à la ferme, dans le cadre de laquelle le 
propriétaire remplace les marécages perdues grâce à une 
compensation sur d’autres terres situées à sa propre ferme.

La compensation pourrait inclure une restauration directe ou 
l’achat de crédits relatifs aux marécages.

Quel est votre point de vue concernant la compensation des 
marécages?

Ouvrages ne répondant pas aux exigences des classes 1, 2, 3, 4 ou 5

b) tous les autres ouvrages de drainage, de rétention et de 
régularisation des eaux qui ne sont pas définis ou qui ne répondent 
pas aux spécifications d’une classe doivent obtenir une licence 
délivrée en vertu du Règlement sur les droits d’utilisation de l’eau), 
en général conformément à ce qui suit :

Processus d’obtention de licence

(i) on propose que le processus d’obtention de licence soit établi 
de manière semblable au processus existant et qu’il comprenne 
tous les formulaires et toutes les informations nécessaires;

Ne doit pas modifier les cours d’eau

(ii) les projets ne doivent pas modifier l’alignement naturel, la 
capacité, la qualité de l’eau ou l’intégrité environnementale d’un 
autre plan ou cours d’eau;

Modification des marécages et compensation

(iii) dans les cas où il est proposé de modifier l’état naturel de 
marécages de classes IV et V, on envisagera d’attribuer une 
licence seulement si le promoteur du projet prouve que toutes 
les autres solutions de rechange possibles ont été envisagées et 
ne sont pas réalisables, et que si des marécages de classes IV et 
V sont modifiées, des compensations sont incluses et 
démontrées à la satisfaction du directeur (par affidavit écrit du 
promoteur et avec l’avis d’experts des marécages comme la 
Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ou 
autre);

(iv) dans les cas où il est proposé de modifier l’état naturel de 
marécages de classe III, on envisagera d’attribuer une licence 
seulement si le promoteur du projet prouve que toutes les 
autres solutions de rechange possibles ont été envisagées et ne 
sont pas réalisables, et que si des marécages de classe III sont 

modifiées, des compensations sont incluses et démontrées à la 
satisfaction du directeur (par affidavit écrit du promoteur et avec 
l’avis d’experts des marécages comme la Société protectrice du 
patrimoine écologique du Manitoba ou autre).

Responsabilité du demandeur

c) Rien dans le présent règlement n’exempte le demandeur de sa 
responsabilité de répondre à toutes les autres exigences 
réglementaires fédérales, provinciales et municipales relatives à  
une demande.
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Droits et pénalités

Droits relatifs au plan

a)	 On	propose	d’exiger	des	droits	minimes	et	non	remboursables	pour	
toutes les demandes d’enregistrement de plans de construction 
d’ouvrages de drainage et de rétention des eaux qui correspondent 
à une des six classes de projets et qui répondent aux normes 
établies	pour	la	classe	concernée	(par	exemple,	100	$	ou	moins).

Droits relatifs au processus d’obtention d’une licence

b)	 On	propose	d’exiger	des	droits	beaucoup	plus	importants	et	non	
remboursables pour les demandes de licence relatives à tous les autres 
projets de drainage et de rétention qui ne correspondent à aucune des 
six classes de projets, ou qui ne répondent pas aux normes établies 
pour	la	classe	concernée	(par	exemple,	1	000	$	ou	plus).

Pénalités

c)	 On	propose	que	les	pénalités	pour	le	drainage	illégal	prévues	dans	
la Loi sur les droits d’utilisation de l’eau soient accrues à des taux 
semblables aux pénalités prévues dans les autres lois, notamment la 
Loi sur la protection des eaux et la Loi sur l’environnement.

Échéanciers pour l’examen

Enregistrement du plan

a) Pour les projets qui ne nécessitent qu’un enregistrement, on 
propose que le ministère accuse réception dans un cours délai (par 
exemple, dix jours ouvrables) de tous les plans transmis.

Processus d’obtention d’une licence pour un plan

b) Pour les projets nécessitant un processus de délivrance de licence 
exhaustif, semblable au processus existant, parce qu’ils ne 
correspondent à aucune des six classes ou ne répondent pas aux 
normes réglementaires établies pour la classe concernée, il n’est pas 
possible de déterminer un échéancier parce que celui-ci dépendra 
de la complexité du projet, des répercussions possibles, de 
l’exhaustivité	et	de	l’exactitude	des	renseignements	fournis,	etc.	De	
plus, l’attribution d’une licence ne pourra être garantie.
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