
 
 
Révision de la numérotation des règlements 
 
 
Veuillez prendre note qu’un ou plusieurs numéros de règlements 
apparaissant dans ces pages ont été modifiés depuis la publication du présent 
document. En effet, à la suite de l’adoption de la Loi sur le Recueil des lois 
et des règlements du Québec (L.R.Q., c. R-2.2.0.0.2), le ministère de la 
Justice a entrepris, le 1er janvier 2010, une révision de la numérotation de 
certains règlements, dont ceux liés à la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., c. Q-2). 
 
Pour avoir de plus amples renseignements au sujet de cette révision, visitez 
le http://www.mddep.gouv.qc.ca/publications/lois_reglem.htm. 
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Atlas du bassin versant de la rivière Châteauguay
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Localisation
Le	bassin	versant	de	la	rivière	Châteauguay	draine	un	territoire	de	près	de	2500	km2,	de	part	et	d’autre	de	 la	 frontière	

canado-américaine.	Il	prend	sa	source	dans	le	lac	Upper	Chateauguay	situé	dans	l’État	de	New	York	(États-Unis),	pour	

se	jeter	quelque	120	kilomètres	plus	loin	dans	le	fleuve	Saint-Laurent.	Près	de	57	%	du	bassin	versant	est	en	territoire	

québécois	et	43	%	aux	États-Unis.	La	population	est	principalement	concentrée	dans	la	partie	nord	du	bassin	versant,	soit	

les	basses-terres	du	Saint-Laurent	situées	majoritairement	en	territoire	québécois.

Sources	:	Limites	de	bassins	versants	(ministère	du	Développement	durable,	de	l’Environnement	et	des	Parcs,	2005).
	 Modèles	numériques	de	terrain	(Ressources	naturelles	Canada	et	National	Aeronautics	and	Space	

Administration).
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