
Travaux non assujettis au RCI 
(Chap 3, Art.8) 

Travaux autorisés  
(sans permis ni étude requise)

(Chap 4, Art.9) 

Le lot ou la partie du lot où les 
interventions sont projetées 

n’est plus à l’état naturel

Réalisation d’une étude de 
caractérisation du milieu 

humide (contenu simplifié), aux 
frais du requérant, qui confirme 
la localisation exacte du MHI 

et détermine sa bande de 
protection 

(Chap. 6 et Annexe B)

Dépôt à la Ville d’une demande 
d’exclusion de l’aire identifiée 

(avec justificatif) 
(Chap. 5)

Après analyse, la Ville confirme 
que le lot ou la partie du lot où 
les interventions sont projetées 

n’est plus à l’état naturel 

Dépôt de l’étude à la Ville 
pour démontrer que les 

interventions sont situées 
à l’extérieur du MHI et BP   

(Art. 18)

Après analyse, la Ville 
confirme la conformité 

des documents soumis et 
que les interventions sont 

situées à l’extérieur du 
MHI et BP 

Les travaux projetés sont à 
l’extérieur du MHI et de sa 
bande de protection définis 

dans l’étude de caractérisation 
(contenu simplifié)

Les travaux font parties 
des travaux autorisés  
en MHI et BP en vertu  

du RCI  
(Chap. 7 et 8)

Réalisation des éléments supplémentaires demandés 
pour tous travaux en MHI et BP:- Bonification de l’étude 

de caractérisation  du milieu humide par le contenu 
supplémentaire demandé (Chap. 6 et Annexe B)- Planification 

des mesures de mitigation ou  restauration  
(Chap. 9 et Chap. 10, Art 25 à 28)  

Demande de permis par le propriétaire  
(incluant tous les documents) (Chap. 10)

STOP: Le projet doit être 
revu pour être à l’extérieur 
du MHI et sa BP ou pour 
correspondre aux travaux 

autorisés 
OU 

Abandon du projet car 
les travaux ne sont pas 

autorisés 

Réalisation des travaux sans émission de permis en vertu du RCI MHI (Attention: d’autres permis 
ou autorisations en vertu de lois ou d’autres règlements peuvent être requis)

Émission du permis en vertu du RCI MHI (Attention: d’autres permis ou autorisations  
en vertu de lois ou d’autres règlements peuvent être requis)

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

Travaux autorisés en MHI et BP sans permis  
(Chap. 10, Art. 24)

Après analyse, la Ville confirme la conformité  
des documents soumis 

Dépôt des études  
à la Ville 

Légende

Aire identifiée : aire incluant le milieu humide présumé et l’aire d’influence (carte à l’annexe A)
MHI : milieu humide d’intérêt
BP : bande de protection du milieu humide d’intérêt




