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Introduction 

Ce document s’adresse aux personnes 
qui ont besoin de plus de détails sur le 
règlement proposé de la loi sur la protection 
du littoral (Coastal Protection Act). Ces 
personnes peuvent être des fonctionnaires 
municipaux, des professionnels désignés 
pour procéder à des évaluations d’érosion 
en vertu de la loi ainsi que des personnes 
construisant, achetant, vendant des 
propriétés ou subdivisant des terrains 
côtiers. Nous incitons aussi quiconque 
est intéressé ou touché par la loi à lire 
ce document et à nous transmettre son 
opinion. Nous avons inclus quelques 
questions en fin de texte pour aider les 
gens à réagir à cette consultation.

Les sections suivantes exposent l’approche 
proposée par le gouvernement et  
elles ne doivent servir qu’à des fins de 
discussion. Tout le contenu est susceptible 
d’être modifié.
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Zone côtière protégée

Le règlement définira le secteur inclus 
dans la zone côtière protégée où la loi et le 
règlement s’appliqueront. La zone côtière 
protégée sera une étroite bande du littoral 
de la province, incluant les terres et les 
zones submergées de part et d’autre de  
la ligne des hautes eaux ordinaires. Cette 
zone englobera les îles, les principales 
rivières à marées à proximité de l’océan et 
d’autres estuaires directement reliés aux 
eaux côtières. 

La zone côtière protégée comprend 
les terres publiques et privées et peut 
chevaucher des terres désignées en 
vertu d’autres lois, comme la loi sur la 
conservation des marais convertis en 
terres agricoles (Agricultural Marshland 
Conservation Act) et la loi sur la protection 
des lieux spéciaux (Special Places  
Protection Act). Dans ces secteurs, la loi 
sur la protection du littoral prévoit des 
exemptions pour éviter toute interférence 
avec l’intention de lois existantes. La zone 
côtière protégée exclut les terres de la 
couronne au titre fédéral.
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Application du règlement dans 
la zone côtière protégée 

Les limites de la zone côtière protégée seront 
définies par la ligne des hautes eaux (qui 
peut être désignée dans le règlement comme 
la ligne des hautes eaux ordinaires, ou une 
ligne de référence similaire correspondant 
approximativement au niveau de l’eau à 
marée haute). Le secteur qui commence à  
la ligne des hautes eaux et qui se prolonge 
vers l’intérieur des terres sera, dans la plupart 
des cas, appelé la « partie intérieure »  
(bien-fonds littoral) de la zone. La largeur 
de cette partie intérieure n’est pas encore 
définie, mais le gouvernement propose une 
bande de 80 à 100 mètres.

Dans cette bande, les municipalités devront 
s’assurer que les permis de construction 
et les ouvrages construits respectent deux 
nouvelles distances de recul : l’élévation 
minimale des bâtiments selon les 
différentes régions du littoral et une distance 
de recul horizontale déterminée pour une 
propriété donnée par un professionnel 
désigné tel que défini par le règlement.

Dans le cas du secteur qui commence à la 
ligne des hautes eaux et qui s’étend vers la 
mer, la limite de la zone côtière protégée n’est 
pas précisée. Dans ce secteur, le règlement 
concerne les quais, les jetées, les ouvrages 
de protection, les épis, le remplissage, 
l’enrochement du rivage et les structures 
similaires, et est administré au moyen des 
processus d’émission de permis relevant du 
ministère des Terres et des Forêts pour les 
secteurs auxquels s’appliquent la loi sur les 
terres publiques (Crown Lands Act) et la loi sur 
les plages (Beaches Act).

Limite du bien-fonds littoral  

La limite « intérieure » (bien-fonds littoral) 
correspondra à une ligne suivant la ligne de 
côte et située à une distance donnée, vers 
l’intérieur, du point le plus proche de la ligne 
des hautes eaux. 

Deux caractéristiques naturelles de la ligne 
de côte doivent être considérées au moment 
de fixer la limite de la zone côtière protégée, 
soit les cordons littoraux et les estuaires 
(rivières à marées qui rejoignent la mer et 
incluant, dans ce cas, le lac Bras d’Or). Pour 
définir la limite dans ces secteurs, nous 
proposons l’approche suivante.

Limites de la zone côtière  
protégée dans les secteurs 
avec cordons littoraux

En général, les cordons littoraux sont des 
remblais naturels qui séparent les eaux 
océaniques d’étangs ou de lacs. Même si 
ces cordons protègent souvent des eaux 
intérieures, ils tendent à se déplacer et sont 
souvent rompus par les eaux océaniques, 
soit graduellement soit soudainement à 
la suite d’une tempête. Quand un cordon 
littoral est rompu, l’étang ou le cas est relié 
à l’océan, de sorte que l’eau douce devient 
de l’eau de mer et la ligne de côte qui 
était auparavant protégée est maintenant 
exposée à l’érosion côtière et à l’élévation 
du niveau de la mer.
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Si une partie d’un étang ou d’un lac située 
derrière un cordon littoral se trouve à 
l’intérieur de la zone côtière protégée,  
la limite « intérieure » est repoussée plus 
loin vers l’intérieur des terres pour inclure 
le terrain adjacent. À ces endroits, le 
règlement précisera que la limite intérieure :

• correspondra à la distance du point  
le plus proche de la ligne des hautes 
eaux ordinaires du côté « océan » du 
cordon littoral (une bande large de 80 à 
100 mètres est proposée);

• ne se trouvera pas plus proche qu’à une 
distance donnée de la ligne des hautes 
eaux ordinaires de l’étang ou du lac 
derrière un cordon littoral (une bande 
large de 80 à 100 mètres est proposée). 

Il est possible de construire dans cette 
partie de la zone côtière protégée si 
les distances de recul (verticale et 
horizontale) sont respectées, mais toute 
construction est interdite sur le cordon 
littoral proprement dit. Ces cordons sont 
généralement trop changeants pour y 
procéder à des aménagements.  

Zone côtière protégée dans  
les estuaires

Les estuaires sont des zones où des rivières 
rejoignent la mer et où l’eau douce se mêle 
à l’eau de mer. La loi inclut les estuaires 
comme parties du littoral. Les maisons 
et les bâtiments situés sur les bords d’un 
estuaire sont souvent exposés aux mêmes 
risques que les propriétés faisant face 
à l’océan, soit l’élévation du niveau de la 

mer, les ondes de tempête et l’érosion. En 
même temps, de nombreuses rivières de 
Nouvelle-Écosse s’étendent sur des dizaines 
de kilomètres vers l’intérieur des terres, 
bien loin de ce que beaucoup de personnes 
considéreraient être la côte. Même s’il 
existe plusieurs critères (par exemple, la 
salinité ou l’effet des marées) pouvant servir 
à déterminer, en gros, où un estuaire devient 
un cours d’eau intérieur, aucun ne permet 
de définir avec exactitude où la zone côtière 
protégée doit se terminer le long d’une 
rivière. Au lieu de cela, le gouvernement 
propose que le règlement adopte l’une 
des deux méthodes suivantes pour fixer 
la limite. Ces deux méthodes procurent 
des résultats homogènes qui peuvent être 
affichés sur des cartes numériques.

1. Le critère de taille combine la largeur 
et/ou la longueur du cours intérieur 
d’une rivière. La limite intérieure de 
la zone côtière protégée correspondrait 
à l’endroit où la largeur d’un estuaire 
atteint un chiffre donné ou encore un 
point d’une rivière correspondant à  
une certaine distance à l’intérieur 
des terres. Ces critères peuvent 
être déterminés et affichés sur une 
carte numérique et ils conviennent 
aux grandes et aux petites rivières. 
La province examine actuellement 
différentes combinaisons de largeurs 
de rivières et de distances en amont 
pour déterminer la meilleure approche 
pouvant s’adapter uniformément à 
l’ensemble de la province. 
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 Nous pensons qu’il sera possible de 
fournir des coordonnées indiquant avec 
précision où se termine la zone côtière 
protégée dans les principaux estuaires. 
Cela ne serait pas pratique pour les 
plus petites rivières en raison de leur 
nombre. Dans ces cas, les municipalités 
peuvent décider de s’en remettre aux 
aides cartographiques pour déterminer 
où la zone prend fin. Les désaccords 
quant à l’emplacement exact des limites 
de la zone pourraient être réglés par un 
arpenteur-géomètre professionnel qui 
se baserait sur les définitions figurant 
dans le règlement.

2. Pour une rivière, placer la limite 
intérieure de la zone là où le cours d’eau 
rencontre un secteur où un règlement 
municipal existant sur l’occupation 
du sol prévoit des distances de recul 
verticales tenant compte de l’élévation 
du niveau de la mer et des inondations 
pour l’horizon de planification de 80 ans; 
toute restriction devrait être conforme 
à la déclaration d’intérêt provincial en 
matière d’inondations.

Limite le long d’ouvrages de 
régularisation des eaux

Là où la ligne de côte est formée d’ouvrages 
conçus pour limiter ou empêcher 
l’écoulement d’eau vers l’amont ou l’intérieur 
des terres (par exemple, barrage, barrage 
rollover ou aboiteau), le côté « mer » de ces 
ouvrages est considéré comme la ligne 
des hautes eaux ordinaires aux fins de la 
détermination de la limite « intérieure ». 
L’étendue d’eau en amont de l’ouvrage 
n’est pas incluse dans la zone côtière 
protégée parce que les niveaux d’eau et 
l’écoulement de l’eau de ce côté de l’ouvrage 
sont généralement contrôlés par l’homme. 
Une possible exception à cette règle est 
l’écluse de St. Peters qui relie l’océan au 
lac Bras d’Or, car il y a d’autres liaisons 
avec les eaux océaniques. Une route en 
remblai est réputée être un ouvrage de 
régularisation des eaux si elle comporte un 
moyen permettant de limiter ou d’empêcher 
la pénétration des eaux océaniques vers 
l’intérieur des terres; un pont non conçu 
pour ce faire ne peut être classé comme 
ouvrage de régularisation des eaux. 

Zone côtière protégée sur carte ou  
sous forme graphique

Les cartes établies par la province pour 
montrer les limites approximatives de 
la zone et fournir des renseignements 
connexes ne servent qu’à titre indicatif.  
Si l’information apparaissant sur une carte 
diffère du règlement écrit, ce dernier est 
réputé exact. 
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Règlement sur la protection du littoral et  
permis de construction municipaux

Le règlement proposé ajoutera de 
nouvelles exigences quant aux permis de 
construction, aux permis d’aménagement 
et aux ententes d’aménagement à l’intérieur 
de la zone. Il incombe aux municipalités de 
s’assurer que les permis respectent la loi 
sur la protection du littoral. Elles devront 
ainsi déterminer si la loi s’applique à la 
construction proposée et s’assurer que 
l’emplacement est conforme aux exigences 
en termes d’élévation minimale du bâtiment 
et de distance de recul horizontale figurant 
dans le rapport du professionnel désigné.

Structures visées par la loi

Les exigences relatives aux permis de 
construction s’appliquent aux maisons, aux 
chalets et aux bâtiments commerciaux ou 
industriels, à quelques exceptions près, dont 
l’infrastructure publique et les structures 
commerciales ou industrielles qui doivent se 
trouver sur le littoral. D’autres exemptions 
proposées sont à l’étude, notamment :

• remorques ou maisons mobiles devant 
être souvent déplacées;

• hangars à bateaux, garages isolés ou 
dépendances destinées à l’entreposage 
ou à d’autres usages similaires et sans 
approvisionnement en eau, plomberie, 
logement ou autres commodités;

• patios, abris de jardin ou structures 
similaires pour lesquelles un permis est 
requis ou non.

Approbation d’un permis de 
construction dans la zone  
côtière protégée

Sauf en cas d’exemption, les municipalités 
doivent procéder comme suit avant 
d’approuver ou de délivrer un permis de 
construction concernant un projet dans la 
zone côtière protégée :

• recevoir le rapport du professionnel 
désigné précisant la distance de recul 
horizontale minimale par rapport à la 
ligne des hautes eaux;

• recevoir un plan du terrain ou un certificat 
de localisation établi par un arpenteur-
géomètre professionnel indiquant :

 — l’élévation minimale du bâtiment 
(incluant la structure et sa semelle);

 — la distance de recul horizontale 
minimale indiquée par le 
professionnel désigné.

Aucun permis ne doit être délivré pour 
la construction de logements dans des 
structures situées sous la ligne des hautes 
eaux (p. ex. quais ou structures similaires). 
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Modification et réparation de 
structures existantes

Les demandes de permis de construction 
municipaux concernant des projets visant 
à augmenter la superficie au sol ou le 
volume intérieur d’un bâtiment devront 
satisfaire aux nouvelles exigences. Une 
municipalité ne pourra émettre un permis 
de construction prévoyant la création d’un 
logement ou la conversion en logement de 
l’espace existant dans une structure située 
sous l’élévation minimale des bâtiments. 

Les modifications n’augmentant pas la 
superficie au sol ni le volume intérieur  
d’un bâtiment sont exemptées, tout comme 
les travaux se limitant à améliorer la 
capacité d’une structure ou sa résistance 
aux dommages en cas d’inondations  
(p. ex. augmentation de la hauteur des 
murs de fondation pour élever le logement 
afin de réduire le risque de dégâts en  
cas d’inondations).

Déplacement d’une structure existante

Si un propriétaire foncier propose de 
déplacer une structure permanente 
existante à l’intérieur de la zone, il s’agit 
de construction et la loi s’applique. Si la 
structure se trouvait déjà dans la zone, 
elle peut être déplacée vers un endroit de 
même élévation ou d’élévation supérieure 
par rapport à la ligne des hautes eaux. 
Dans ce cas, la municipalité peut exempter 
le propriétaire de l’obligation de fournir un 
rapport d’un professionnel désigné. 

Exigences modifiées concernant des 
centres-villes riverains aménagés

Beaucoup de secteurs riverains du littoral 
sont d’importants centres économiques 
et publics pour les municipalités et les 
collectivités. Pour préserver le potentiel 
économique et le caractère d’un secteur 
riverain aménagé actuel comportant 
des commodités communautaires et un 
mélange de bâtiments commerciaux/
résidentiels, il est proposé de modifier 
certains règlements concernant des types 
précis de structures dans ces secteurs. 

Nous cherchons actuellement à définir ces 
secteurs pour éviter d’exposer davantage 
de structures aux risques d’inondations 
découlant de l’élévation du niveau de la mer. 
Une définition pourrait être « centres-villes 
riverains aménagés composés surtout de 
structures à usage mixte, avec commodités 
communautaires ou immeubles résidentiels 
à logements multiples sans espaces 
supérieurs à 75 mètres entre structures 
mixtes ou lieux zonés commerciaux, à 
usage mixte ou l’équivalent avant l’entrée en 
vigueur de la loi ».

Les permis municipaux pour la construction, 
dans la zone, d’immeubles commerciaux 
ou à usage mixte, de restaurants ou de 
commodités communautaires similaires 
pourraient ne pas exiger de distance de recul 
horizontale locale ni de rapport établi par 
un professionnel désigné. Certains aspects 
des règles concernant l’élévation minimale 
des bâtiments s’appliqueraient toujours pour 
réduire les risques découlant de l’élévation 
du niveau de la mer et des inondations 
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côtières, notamment l’obligation qu’aucun 
espace résidentiel : 

• d’une nouvelle structure ne se trouve 
sous l’élévation minimale du bâtiment; 
ou

• d’une structure existante en cours 
de modification ne se trouve sous 
l’élévation minimale du bâtiment.

Les clauses modifiées proposées visant 
les centres-villes riverains aménagés ne 
s’appliqueraient pas à la construction 
ou à l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale ou jumelée. Dans ces cas, toutes 
les clauses de la loi et de son règlement 
s’appliqueraient : toute la structure devrait se 
trouver au-dessus de l’élévation minimale du 
bâtiment, un rapport devrait être établi par 
un professionnel désigné et un professionnel 
désigné devrait enfin confirmer le respect de 
la distance de recul horizontale.

Administration des permis et  
des ententes  

Les permis de construction en vigueur 
qui ne sont pas arrivés à échéance avant 
l’entrée en vigueur de la loi en sont exemptés 
pendant le reste de leur période de validité. 
Si une prolongation (ou une modification) 
touchant un permis de construction est 
demandée après l’entrée en vigueur de la loi, 
le permis en question est assujetti à la loi. 

La période de validité d’un permis, incluant 
toute prolongation, ne doit pas excéder deux 
ans à compter de la date d’émission du 
permis original ou deux ans à compter de la 
date d’entrée en vigueur de la loi.

Les municipalités ne pourront délivrer 
de permis d’aménagement ni conclure 
d’entente d’aménagement ayant comme 
effet d’exempter de la loi un propriétaire 
foncier ou un promoteur. 

Subdivision de lots  

Si un professionnel désigné certifie 
une distance de recul horizontale pour 
un secteur couvrant plusieurs NIP ou 
si un secteur a été subdivisé après 
l’établissement du rapport initial, le rapport 
peut être accepté par la municipalité pour 
les secteurs inclus.

Si un propriétaire foncier souhaite subdiviser 
des lots englobant des secteurs à l’intérieur 
de la zone, la municipalité doit l’informer de 
la loi et du règlement et de leur incidence 
possible sur ses plans d’aménagement.

Acceptation des rapports par  
une municipalité

Les dispositions suivantes sont proposées 
quant à l’acceptation et à l’administration 
par les municipalités de rapports établis par 
des professionnels désignés : 

• une municipalité peut accepter le rapport 
d’un professionnel désigné qui est signé 
par un professionnel désigné qualifié;

• une municipalité peut accepter le 
rapport d’un professionnel désigné qui a 
été remis à un propriétaire foncier autre 
que le propriétaire actuel;
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• si un propriétaire foncier ou le 
promoteur d’un projet de construction 
fournit plus d’un rapport établi par 
différents professionnels désignés 
à propos du même emplacement 
proposé pour un projet de 
construction, la municipalité peut 
accepter le rapport choisi par le 
propriétaire foncier s’il satisfait à 
toutes les exigences;

• les municipalités doivent refuser le 
rapport d’un professionnel désigné si, 
selon elles :  

a) le professionnel désigné n’est pas 
qualifié pour établir le rapport; 

b) l’information et/ou la distance de 
recul figurant dans le rapport sont 
incomplètes ou incompatibles 
avec les conditions pertinentes 
sur place (par exemple, la hauteur 
ou la pente d’une falaise semblent 
erronées);

c) la méthodologie prescrite dans 
le règlement pour déterminer 
et certifier la distance de recul 
horizontale locale n’a pas été 
respectée;

d) les conditions existant à 
l’emplacement proposé du projet 
de construction ont changé depuis 
la date du travail sur place visant à 
évaluer le risque d’érosion.

Une municipalité doit conserver un 
exemplaire du rapport d’un professionnel 
désigné pendant 10 ans à compter de 
la date de signature dudit rapport. Une 
municipalité doit, sur demande, tout 
rapport requis par le ministère chargé 
d'appliquer la loi.

Surveillance de la conformité 

Quand un permis de construction a été 
émis, la municipalité doit s’assurer que 
les travaux sont conformes au permis, 
incluant à la nouvelle loi sur la protection 
du littoral et à son règlement, et ce de la 
manière habituelle. Ainsi, des inspecteurs 
peuvent se rendre sur place pour 
s’assurer qu’une nouvelle structure ou 
une structure en cours d’agrandissement 
se trouvent bien là où l’indiquent le plan 
du terrain ou le certificat de localisation.
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Détermination des distances de recul des bâtiments 

Dans la plupart des secteurs de la zone, le 
règlement prévoit deux types de distances 
de recul pour réduire les risques en prévision 
de futurs aménagements. La distance de 
recul verticale, appelée « élévation minimale 
du bâtiment », contribue à réduire les risques 
découlant des inondations côtières et elle 
est déterminée par la province pour les 
différentes régions de la côte. La distance 
de recul horizontale locale vise à éviter les 
risques d’érosion et elle est déterminée pour 
une propriété précise quand un propriétaire 
foncier désire construire un bien dans la zone.

Élévation minimale du bâtiment

Certaines municipalités de Nouvelle-
Écosse se préparent déjà au changement 
climatique en incluant des distances de 
recul verticales dans leurs règlements sur 
l’occupation du sol. La loi sur la protection 
du littoral établira, pour les bâtiments et 
à l’échelle de la province, des distances 
de recul verticales appelées « élévation 
minimale du bâtiment »; ces données 
couvriront toutes les terres côtières.

Le règlement fixera des élévations 
minimales des bâtiments pour tous les 
secteurs de la côte; il s’agira d’une hauteur 
verticale au-dessus du niveau moyen de la 
mer, exprimée en mètres et à 20 centimètres 
près. Le niveau moyen de la mer sera 
probablement un référentiel géodésique 
reconnu, sans doute le système canadien de 
référence altimétrique 2013 (CGVD2013).  

Si une municipalité utilise un autre 
référentiel altimétrique dans ses 
documents de planification, elle doit 
convertir les données de son référentiel 
pour les adapter au référentiel cité dans  
le règlement.

Comme les élévations minimales des 
bâtiments seront définies d’après le niveau 
moyen de la mer, elles seront ajustées en 
fonction des marées locales, qui varient 
le long de la côte, surtout dans la baie 
de Fundy et dans le bassin Minas. Le 
règlement divisera le littoral en sections 
(en fonction de coordonnées avec cartes 
pour orientation générale) et une élévation 
minimale des bâtiments sera prescrite 
pour chaque section. Dans le cas des îles, 
l’élévation minimale des bâtiments sera 
celle de la section la plus proche de la côte 
continentale. Nous établissons actuellement 
un tableau des élévations minimales des 
bâtiments qui intégrera les données les plus 
récentes de Ressources naturelles Canada 
(publiées au début de 2021) concernant les 
prévisions d’élévation relative du niveau de 
la mer, avec une marge générale de sécurité 
supplémentaire en cas d’onde de tempête. 

Comment les municipalités et les 
propriétaires fonciers sauront-ils si 
l’emplacement proposé pour un bâtiment 
respectera l’élévation minimale requise? Nous 
développons des ressources cartographiques 
pour faciliter l’interprétation du règlement.  
 
 



11 PARTIE 2    Guide détaillé du règlement proposé de la loi sur la protection du littoral (Coastal Protection Act)

Ces ressources peuvent être des courbes de 
niveau indiquant les élévations minimales 
des bâtiments pour chaque section de la côte 
et montrant quelles parties des propriétés 
se trouvent au-dessus ou au-dessous de 
l’élévation minimale dans telle ou telle 
section. Les ressources cartographiques ne 
servent qu’aux fins d’orientation générale. 
En cas d’écart entre l’emplacement des 
limites d’une section sur une carte et les 
coordonnées ou l’élévation minimale d’un 
bâtiment figurant dans le règlement, le 
règlement écrit sera réputé exact. Dans 
certains cas, un propriétaire foncier ou  
une municipalité pourront s’en remettre  
à un arpenteur-géomètre professionnel  
(à leurs frais) pour éliminer toute incertitude. 
En cas d’écart entre une élévation minimale 
déterminée d’après une carte et une élévation 
déterminée par l’arpenteur-géomètre, cette 
dernière sera réputée exacte.

Détermination de la distance de  
recul horizontale d’un bâtiment

La loi et son règlement utiliseront un 
système de distances de recul horizontales 
locales pour garantir que chaque nouvelle 
construction se trouve à un endroit mieux 

protégé contre l’érosion côtière envisagée 
dans l’horizon de planification de 80 ans. Le 
risque d’érosion peut largement varier, même 
entre propriétés voisines. Cela empêche de 
fixer des distances de recul valables pour 
de vastes secteurs de la côte. Le règlement 
proposé exigera que le professionnel 
désigné utilise un outil analytique précis pour 
déterminer la distance de recul horizontale 
pour une propriété donnée. La distance de 
recul définie par le professionnel désigné 
représente la distance horizontale minimale 
permise entre la structure proposée et 
la ligne des hautes eaux. Même si l’outil 
d’évaluation peut générer une distance de 
recul s’étendant plus à l’intérieur des terres 
que la limite de la zone, la limite intérieure de 
la zone sera la distance de recul horizontale 
maximale possible en vertu du règlement. 

La méthode qu’utilisera un professionnel 
désigné pour déterminer la distance de recul 
horizontale requise pour une propriété est 
en cours de développement pour s’assurer 
qu’il soit abordable pour les propriétaires 
fonciers. Cette méthode devra aussi être 
immédiatement exploitable par l’ensemble 
des professionnels désignés en vertu de la 
loi. La version finale de l’outil garantira que 
les professionnels désignés obtiendront des 
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résultats cohérents d’après les différentes 
combinaisons de facteurs de risques 
d’érosion, en tout point du littoral de la 
Nouvelle-Écosse.

Nous mettrons des ressources en ligne 
pour aider les professionnels désignés 
à déterminer les distances de recul 
horizontales; ces ressources incluront 
notamment ce qui suit :

• un outil d’évaluation, sous forme de feuille 
de calcul, permettant d’établir la distance 
de recul horizontale;

• un mode d’emploi et des ressources de 
formation pour guider les professionnels 
désignés pendant l’évaluation de lieux; 

• un modèle de rapport.  

Un professionnel désigné se rendra sur 
le terrain à bâtir proposé, mesurera les 
distances, les angles et les pentes pour 
dresser le profil du rivage; consignera de 
l’information sur les matériaux présents sur 
toute plage; mesurera la dureté des falaises 
ou des parois rocheuses et consignera 
toute autre information nécessaire à l’outil 

d’évaluation. Le professionnel désigné 
consultera des cartes pour déterminer 
le volume d’eau libre devant la propriété, 
donnée que l’outil utilise pour évaluer l’effet 
de l’énergie des vagues sur le rivage. Le 
professionnel désigné prendra aussi des 
photographies des lieux pour les inclure 
dans son rapport.

Les professionnels désignés saisiront 
dans la feuille de calcul les mesures et les 
observations recueillies sur place et extraites 
de cartes publiques. Les formules incluses 
dans la feuille de calcul établiront le profil 
futur prévu du rivage au cours de l’horizon  
de planification qui serait de 80 ans.  
Ces projections intègrent les risques 
découlant de l’élévation du niveau de la mer, 
de l’érodabilité des matériaux et de l’ampleur 
de l’énergie des vAgues susceptible de 
s’exercer sur ces matériaux et il est tenu 
compte de la hauteur et de la pente des 
falaises et/ou des parois rocheuses le long 
du rivage. La distance calculée par l’outil 
est la distance de recul horizontale pour 
la propriété que le professionnel désigné 
certifie dans son rapport.
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Professionnels désignés

Un propriétaire foncier qui demande 
un permis pour construire une 
nouvelle structure ou agrandir une 
structure existante devra embaucher 
un professionnel désigné pour évaluer 
les risques d’érosion côtière à l’endroit 
proposé et déterminer la distance de recul 
horizontale locale du bâtiment, pour cette 
propriété. Le résultat sera indiqué dans 
un rapport que le propriétaire foncier doit 
remettre à la municipalité au moment de 
demander un permis pour construire à 
l’intérieur de la zone.

L’outil d’évaluation de l’érosion proposé par 
la province est un outil d’évaluation des 
risques en général et il pourra être utilisé 
par divers professionnels. Nous examinons 
actuellement la possibilité de désigner des 
professionnels appartenant à des ordres 
autoréglementés régis par la loi. Les ordres 
professionnels qualifiés auxquels devront 
appartenir les professionnels désignés 
seront indiqués dans le règlement. 

Rôle et qualifications du 
professionnel désigné 

Le rôle du professionnel désigné  
sera le suivant :

• fournir un avis professionnel exempt  
de tout biais au moment de la rédaction 
de son rapport;

• évaluer le risque d’érosion à la propriété 
en utilisant la méthode et l’outil 
analytique prescrits;

• déterminer la distance de recul 
horizontale;

• établir un rapport certifiant la distance 
de recul horizontale et le remettre au 
propriétaire foncier;

• tenir des registres selon les exigences 
du règlement.

Un professionnel désigné doit :

• être membre en règle de son ordre 
professionnel;

• faire appel à ses capacités et à son 
expérience, à ses compétences et/ou  
à sa formation pour procéder à 
l’évaluation et rédiger son rapport 
conformément au règlement.
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Aux termes de la loi, la responsabilité du 
professionnel désigné est claire : certifier 
qu’il est qualifié, que la propriété a été 
évaluée conformément à la méthode 
d’évaluation du risque d’érosion et que la 
distance de recul horizontale établie pour 
le bâtiment est conforme au règlement. Le 
rapport d’un professionnel désigné vise à 
réduire le risque; il ne garantit pas qu’ainsi 
situé, le bâtiment est parfaitement protégé 
contre l’érosion côtière. 

Les professionnels désignés devront 
s’autodéclarer qualifiés et membres en 
règle de leur ordre professionnel. Les lois 
régissant leurs ordres professionnels 
respectifs et leur champ d’exercice 
s’appliqueront. 

Un professionnel désigné (ou son 
employeur) doit posséder une assurance 
responsabilité professionnelle valide au 
moment de l’évaluation et par la suite 
au cas où l’assuré déclare faillite ou soit 
insolvable, soit déclaré incompétent ou 
décède pendant la période d’assurance.  
La couverture doit se prolonger de deux ans 
après la date à laquelle la personne cesse 
d’être un professionnel désigné.

Un professionnel désigné devra présenter 
une preuve de qualification et d’assurance 
si une municipalité ou la province le 
demandent.

Responsabilités quant à  
l’évaluation d’un lieu

Les professionnels désignés seront parfois 
embauchés pour évaluer de vastes lots 
pouvant présenter de grandes variations 
en termes géologique et topographique, et 
ce à l’intérieur des limites d’une propriété. 
Des variations dans les facteurs de risque 
d’érosion peuvent largement influer 
sur la distance de recul horizontale. Le 
professionnel désigné devra être à l’affût 
de grandes variations dans les conditions 
locales, comme :

• exposition à l’énergie des vagues;

• composition géologique de la zone 
intertidale, de l’arrière-plage, de la 
falaise, de la berge ou de la paroi 
rocheuse; 

• angle, élévation ou largeur de la zone 
intertidale, de l’arrière-plage, de la 
falaise, de la berge ou de la paroi 
rocheuse dans le secteur à évaluer.

Si ces variations dans les conditions 
existent dans le secteur à évaluer, les 
professionnels désignés doivent agir d’une 
des manières suivantes :

1. procéder à de multiples évaluations 
au moyen de la méthode prescrite 
pour déterminer la distance de recul 
horizontale appropriée pour chaque 
secteur, incluant dans le rapport un 
schéma indiquant clairement où 
s’applique la distance de recul;
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2. limiter la portée du rapport à un secteur 
plus petit que le lot à évaluer et joindre 
au rapport un schéma indiquant 
clairement le secteur où s’applique la 
distance de recul horizontale locale;

3. déterminer le secteur où l’érosion sera 
sans doute la plus forte, procéder à 
l’évaluation au moyen de l’outil prescrit 
et certifier la distance de recul pour 
l’ensemble de la propriété.

Information à inclure dans le rapport

Le rapport du professionnel désigné peut 
concerner un lot unique, une partie d’un 
lot ou plusieurs lots. Il peut concerner 
une partie d’un lot si le propriétaire le 
demande ou si le professionnel désigné a 
constaté que les conditions ne sont pas 
assez homogènes pour une évaluation 
unique, comme dans le cas d’un vaste lot 
comprenant plus d’un type de rivage. Si 
le rapport d’un professionnel désigné ne 
concerne qu’une partie d’une propriété 
associée à un NIP, ce rapport doit 
comporter un schéma montrant le secteur 
où s’applique la distance de recul.

Un rapport peut concerner plusieurs lots 
ayant plusieurs NIP si :

1. les lots ont des limites communes;

2. le professionnel désigné a déterminé 
que les facteurs d’évaluation du risque 
d’érosion sont homogènes dans tout le 
secteur auquel s’applique la distance 
de recul et que la composition des 
matériaux exposés à l’énergie des 
vagues ne varie pas; composition 
géologique de la zone intertidale, de 
l’arrière-plage, de la falaise, de la berge 
ou de la paroi rocheuse à évaluer; ou 
variations dans l’angle de pente ou 
l’élévation dans le secteur à évaluer;

3. la distance de recul appliquée à tous les 
lots correspond à la distance de recul 
horizontale la plus grande (et, donc, au 
risque d’érosion le plus élevé) pour les 
propriétés visées par le rapport.

Présentation et certification du rapport

La province développe actuellement un 
modèle de rapport qui sera disponible en 
ligne. Il précisera clairement l’information 
présentée et certifiée. En signant le rapport, 
le professionnel désigné certifie :

1. la distance de recul horizontale, en 
mètres, à partir de la ligne des hautes 
eaux, qui s’applique au secteur visé  
par le rapport;

2. qu’il est qualifié en vertu du règlement;

3. que l’évaluation a été faite de la  
manière prescrite.  
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Le rapport est valide pendant 10 ans à 
compter de la date de sa signature par le 
professionnel désigné.

Il est important que toutes les parties – 
propriétaire foncier, municipalités, agents 
immobiliers, promoteurs et professionnels 
désignés – reconnaissent que l’outil de 
détermination de la distance de recul 
horizontale est un outil de gestion des 
risques en général. Il ne permet pas de 
garantir qu’une structure sera à l’abri de 
l’érosion côtière.

Évaluation supplémentaire pour 
déroger à un rapport

Les distances de recul horizontales 
de la loi sur la protection du littoral se 
fondent sur des observations en surface 
et des mesures du profil du rivage et des 
matériaux géologiques pour aboutir à des 
distances cohérentes permettant la gestion 
des risques en fonction du principe de 
précaution. Nous cherchons à déterminer 
si des modifications aux distances de recul 
établies par l’outil d’évaluation de l’érosion, 
modifications basées sur des preuves, 
devraient être autorisées. Toute révision 
admissible du rapport d’un professionnel 

désigné se limiterait à une amélioration 
de la précision des données utilisées 
par l’outil d’évaluation, mais pas sur des 
changements dans les hypothèses, dans 
les règles de décision ou dans les calculs 
intégrés à l’outil. 

Par exemple, un propriétaire foncier peut 
souhaiter embaucher un professionnel, 
comme un ingénieur en géotechnique 
ou un géologue, pour mener des études 
supplémentaires afin de déterminer si des 
matériaux géologiques plus résistants 
sont présents sous une mince couche 
de sédiments en surface dans le but de 
mettre à jour ce paramètre particulier de 
l’outil d’évaluation de l’érosion. Cela pourrait 
aussi permettre de mesurer avec plus de 
précision des distances, des pentes et 
des angles qui sont aussi des paramètres 
requis. Il faut tenir compte des processus 
et des conditions qui devraient exister pour 
garantir que les études supplémentaires 
qui mènent au remplacement du résultat 
original en termes d’évaluation de l’érosion 
ne saperaient pas l’intention du règlement 
ou n’alourdiraient pas indûment le fardeau 
des fonctionnaires municipaux.
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Protection des écosystèmes côtiers

Les écosystèmes côtiers constituent 
l’habitat des poissons et de la faune, filtrent 
les nutriments excédentaires présents 
dans les eaux de ruissellement avant 
qu’elles atteignent l’océan, absorbent 
les eaux de crue, protègent l’arrière-pays 
contre les vagues et emmagasinent du 
carbone alors qu’il est particulièrement 
important, aujourd’hui, de réduire la 
concentration de CO2 dans l’atmosphère. 
L’approche proposée vise un équilibre 
entre la protection de l’environnement 
et la nécessité du risque d’érosion des 
structures existantes légalement situées.

Les quais, les cales de mise à l’eau et 
les structures qui stabilisent le rivage 
(brise-lames, ouvrages de protection, 
revêtements, perré et enrochement, etc.) 
peuvent perturber les fragiles écosystèmes 
côtiers et nuire à leur capacité à s’adapter 
aux processus naturels. Le règlement 
limitera les travaux et les projets de 
construction susceptibles de nuire à la 
nature dynamique du littoral et de perturber 
les fragiles écosystèmes côtiers. À cette 
fin, des exigences viseront les permis 
de construction ou de modification de 
structures ou l’exécution de travaux de 
terrassement sous la ligne des hautes  
eaux ou sur des plages désignées, sur les 
terres publiques. 

Ces nouvelles exigences seront intégrées 
aux processus existants d’émission de 
permis actuellement administrés par le 
ministère des Terres et des Forêts de 
Nouvelle-Écosse; les politiques et les 
conditions supplémentaires requises par 
ce ministère continueront de s’appliquer. 
Les propriétaires fonciers n’auront pas à 
demander des permis supplémentaires.

Le règlement veillera à ce que les quais, 
les cales de mise à l’eau et les autres 
structures soient conçues, construites 
et situées de façon à permettre le 
déplacement naturel du rivage et à 
protéger les fragiles écosystèmes côtiers. 
L’enrochement du rivage qui, par sa nature 
même, perturbe le déplacement naturel du 
rivage et, parfois, en accélère l’érosion ne 
sera permis, sur les terres publiques, que 
du côté mer de la ligne des hautes eaux et 
uniquement si nécessaire pour protéger 
une structure existante de l’érosion. 
Structures en dur destinées à piéger le 
sable pour créer une plage à des fins 
récréatives. La loi et le règlement inciteront 
les gens à éviter de construire dans des 
secteurs qui exigeront un enrochement du 
rivage au cours de l’horizon de planification.

Pour les cales de mise à l’eau, les quais et 
les structures similaires, le règlement :

• autorise l’entretien des structures 
existantes sous réserve que du bois traité 
sous pression ou d’autres matériaux 
toxiques ne soient pas employés;
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• permettra la construction de nouvelles 
structures ou l’agrandissement de 
structures existantes sous réserve 
que ces ouvrages soient construits 
au moyen d’encoffrements perturbant 
le moins possible le transport normal 
de sédiments et la connectivité des 
habitats et que du bois traité sous 
pression ne soit pas employé s’il entre 
en contact avec l’eau.

En ce qui concerne les travaux de 
remplissage et de stabilisation du rivage 
(incluant l’enrochement), le règlement :

• interdira le remplissage sur les terres 
publiques ou sur les plages désignées 
dans la loi sur les plages (Beaches Act), 
du côté mer de la ligne des hautes 
eaux, sauf pour ancrer la semelle d’un 
quai, d’une cale de mise à l’eau ou d’une 
structure similaire; 

• interdira la stabilisation du rivage sur 
les terres publiques, sous la ligne des 
hautes eaux, incluant l’enrochement 
(nouveau ou étendu), à moins que cela 
soit nécessaire pour protéger du risque 
d’érosion une maison, un chalet, une 
entreprise ou une structure similaire 
qui se trouvaient dans la zone côtière 
protégée avant la date d’entrée en 
vigueur de la loi;

• autorisera l’entretien de structures 
existantes et légales de stabilisation 
du rivage;

• interdira la mise en place d’épis ou de 
brise-lames perturbant le transport 
des sédiments le long du rivage, à 
moins que ces ouvrages soient requis 
pour protéger l’entrée d’un port, d’un 
bassin ou d’une marina accessibles au 
public ou pour protéger l’infrastructure 
publique.

Ces restrictions ne s’appliquent pas à des 
projets ou à des activités visant à préserver 
ou à améliorer la fonction écosystémique. 

Dans certains secteurs, la zone 
chevauchera des terres endiguées 
(polders) désignées en vertu de la loi sur 
la conservation des marais convertis en 
terres agricoles (Agricultural Marshlands 
Conservation Act). Le règlement n’imposera 
pas de nouvelles restrictions quant aux 
travaux visant à entretenir, à réparer ou à 
modifier tout élément des digues si ces 
travaux sont exécutés par un organisme 
de protection des marais (marsh body) 
ou la province, ou en leur nom. Une 
exemption est aussi accordée aux travaux 
exécutés dans la zone côtière protégée 
pour ancrer de nouvelles digues désignées 
en terrain plus élevé pouvant s’étendre 
hors du secteur désigné par la loi sur la 
conservation des marais convertis en 
terres agricoles. Toute activité proposée ou 
tout projet de construction dans les marais 
désignés devront satisfaire aux exigences 
de la loi sur la protection du littoral et 
de la loi sur la conservation des marais 
convertis en terres (Agricultural Marshland 
Conservation Act).



19 PARTIE 2    Guide détaillé du règlement proposé de la loi sur la protection du littoral (Coastal Protection Act)

Conformité 

L’approche proposée ne prévoit pas 
de nouveaux processus de demandes 
quant aux terres publiques le long de 
la ligne des hautes eaux ou dans les 
secteurs désignés comme des plages 
protégées. Les propriétaires fonciers et les 
entrepreneurs travaillant dans ces secteurs 
demanderont des permis comme ils le 
font présentement. Aucun permis ne sera 
délivré si la structure proposée ne respecte 
pas la loi. Les agents de conservation, qui 
sont chargés d’appliquer la loi sur les terres 
publiques (Crown Lands Act) et la loi sur 
les plages (Beaches Act), détermineront si 
les travaux entrepris correspondent aux 
permis et procéderont à des vérifications 
au besoin.
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Nous aimerions avoir vos commentaires!  

Le règlement de la loi sur la protection du littoral sera un important 
nouveau pas vers la réduction des risques pour notre environnement côtier 
et pour les structures dans ces secteurs. Comme ce règlement est toujours 
en cours d’élaboration, nous aimerions avoir vos commentaires pour nous 
assurer que le règlement soit aussi efficace et pratique que possible.  
Ces questions visent à vous aider à présenter des commentaires selon la 
forme qui vous convient le mieux.

1. Le règlement créera une zone côtière protégée qui s’étendra sur une certaine distance 
vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. Le gouvernement 
propose une distance comprise entre 80 et 100 mètres. Il ne s’agit pas d’une distance 
de recul, mais de la zone où une élévation minimale des bâtiments sera requise et où 
les propriétaires fonciers devront faire appel à un professionnel désigné pour évaluer 
les risques d’érosion. Compte tenu de l’élévation du niveau de la mer, des inondations 
côtières et des risques d’érosion côtière touchant les côtes de la Nouvelle-Écosse, 
jugez-vous cette distance adéquate pour nous procurer la marge de sécurité requise  
au cours des prochaines décennies? Est-ce trop ou trop peu?

2. Le rôle et les responsabilités proposés des professionnels désignés sont-ils appropriés  
et clairs? Quels changements souhaiteriez-vous à ce rôle et à ces responsabilités?

3. Les types de structures visés par le règlement semblent-ils raisonnables?  
Les exemptions proposées ont-elles du sens? 

4. Le règlement proposé quant à la construction et à l’entretien de structures sur le rivage, 
comme l’enrochement, a-t-il du sens selon vous? Contribuera-t-il à la protection de nos 
fragiles écosystèmes côtiers? Est-il trop restrictif et, dans l’affirmative, en quoi l’est-il?

5. Quels sont les gestes les plus importants que le gouvernement peut poser pour que la 
mise en œuvre de ce règlement se fasse avec un maximum de souplesse?

6. Auriez-vous d’autres points à faire valoir pour nous aider à rédiger la version finale  
du règlement?


