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INTRODUCTION 

Les municipalités se sont vu déléguer les pouvoirs décisionnels à l’échelle locale par le 

gouvernement du Québec. La gestion des milieux naturels, et plus précisément celle des milieux 

humides, constitue un axe de préoccupation important parmi le mandat qui leur est confié. 

Cependant, il est bien souvent difficile à ces dernières de relever le défi de l’intégration durable 

de ces milieux compte tenu des pressions économiques et sociales présentes sur leur territoire 

respectif. Le niveau de connaissance nécessaire relativement aux milieux humides du territoire 

considéré et relativement aux possibilités de conservation existantes est élevé. L’élaboration 

d’une stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux humides révèle l’implication du 

conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs relativement à la place qu’elle souhaite accorder dans 

le futur aux milieux humides situés sur son territoire. L’objectif du présent document est de 

proposer une stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux humides situés sur le 

territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs adaptée aux préoccupations des différents 

acteurs et des pressions locales de développement. 

L’élaboration de ladite stratégie résultera de l’application d’une méthodologie spécifique qui 

permettra la description du portrait général du territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs, la classification des milieux humides situés sur le territoire municipal selon leurs aspects 

biologique et écologique, la présentation exhaustive des options et outils de conservation 

reconnus au Québec et potentiellement applicables aux milieux humides du territoire municipal. 

Par la suite, ce document définira les orientations proposées pour la stratégie et les cibles de 

conservation précises relativement aux milieux humides. Enfin les secteurs prioritaires pour la 

conservation et les actions essentielles qu’il serait nécessaire de mettre en place afin d’assurer la 

conservation des milieux humides situés sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs seront 

présentés sous la forme d’un plan d’action.
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CHAPITRE 1. MISE EN CONTEXTE 

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs désire élaborer une stratégie de protection et de mise en 

valeur de ses milieux humides qui pourrait s’inscrire à l’intérieur du Plan directeur de l’eau 

d’Abrinord, l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord. Selon son plan d’urbanisme, elle 

s’est fixé l’objectif de protéger les milieux humides existants, de mettre en valeur ses lacs et de 

préserver et améliorer la qualité de l’eau sur son territoire (AECOM, 2012a). En juillet 2008, le 

Ministère du Développement durable de l’environnement et des parcs du Québec a conçu un 

guide servant à l’élaboration de plans de conservation des milieux humides destiné entre autres 

aux municipalités et aux municipalités régionales de comté (MRC) (Joly et autres, 2008). Ce 

guide introduit une approche écosystémique de gestion des milieux humides, présente les outils 

d’analyses et fournit les critères utilisés lors de la prise en compte des milieux humides dans la 

planification du développement et de l’aménagement du territoire (Joly et autres, 2008). Afin 

d’élaborer un plan de conservation, le guide propose quatre étapes distinctes : constituer 

l’inventaire cartographique des milieux humides, les caractériser en vue de mieux connaître leurs 

différentes dimensions, apprécier leur intérêt à l’échelle du paysage et finalement, définir les 

objectifs de conservation et de développement afin d’élaborer les stratégies les plus adaptées 

(Joly et autres, 2008). En 2011, la firme d’experts-conseils Biofilia a complété les deux premières 

étapes d’élaboration d’un plan de conservation soit l’inventaire et la caractérisation des milieux 

humides du territoire de la municipalité. De plus, ils ont effectué la majeure partie de la troisième 

étape en déterminant la valeur écologique des milieux humides. Ce travail consiste donc, à partir 

des données fournies par la firme Biofilia, à préciser les cibles de conservation et élaborer une 

stratégie de conservation comprenant un plan d’action explicite. 

1.1. PORTRAIT DU TERRITOIRE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

Afin de dresser le portrait du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, plusieurs documents consultés 

ont été fournis par ladite municipalité. Ce sont les plans directeurs de l’eau pour quatre de ses lacs 

(Abrinord, 2012abc), le plan d’urbanisme de la municipalité (AECOM, 2012a), le schéma 

d’aménagement de la MRC des Pays-d’en-Haut MRC des pays-d’en-Hauts, 2005), les données 

d’inventaire et de caractérisation des milieux humides de la firme Biofilia  (Clément, 2010), la 

banque de données topographiques du Québec (BDTQ) et la banque nationale de données 

topographiques (BNDT). 
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1.1.1. Localisation géographique du territoire 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs fait partie de la région administrative des Laurentides et 

est située dans la MRC des Pays-d’en-Hauts. Le territoire de la municipalité couvre une 

superficie d’environ 27,5 km² alors que l’ensemble des unités de drainage de celui-ci couvre 

environ 30,5 km² (Abrinord, 2012a). Elle est ceinturée par les cinq municipalités suivantes soit, 

Saint-Jérôme, Mille-Îles, Saint-Sauveur, Piedmont et Prévost.   

1.1.2. Milieu physique du territoire  

Faisant partie de la région physiographique du plateau laurentien, au nord des Basses-terres du 

Saint-Laurent, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs se caractérise par un relief de collines, de 

vallées et de plateaux. Certaines collines de Sainte-Anne-des-Lacs atteignent 400 m d’altitude au 

nord-ouest du lac Ouimet (Abrinord, 2012a). Les dénivellations les plus importantes se trouvent 

près de l’autoroute 15 et de la route 117. Au niveau géologique, la municipalité se trouve dans la 

province géologique du Grenville et la roche mère du territoire est majoritairement composée de 

roches ignées intrusives (Abrinord, 2012a). Étant une ancienne chaîne de montagnes érodées 

depuis un milliard d’années, le Grenville est composé d’un substrat relativement imperméable qui 

permet aux Laurentides d’avoir une quantité de lacs importante (Abrinord, 2012a). À Sainte-

Anne-des-Lacs, quatre secteurs sont particulièrement sensibles à l’érosion du fait qu’ils 

présentent des sols minces soit : au sud du lac Rochon (bassin versant Ouimet), à l’est du lac 

Hervé-Laroche (bassin versant Olier), au sud du lac Paquette et près de l’autoroute 15 (Abrinord, 

2012a). La pédologie de Sainte-Anne-des-Lacs se caractérise par des podzols et des gleysols 

majoritairement avec quelques variations souvent dues à la topographie (Abrinord, 2012a). 

1.1.3. Réseau hydrographique 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs fait entièrement partie du bassin versant de la rivière du 

Nord (figure 1.1.). Au total, 26,4 kilomètres de cours d’eau et 16,5 kilomètres de cours d’eau 

intermittents s’écoulent sur son territoire (Abrinord, 2012a). Sainte-Anne-des-Lacs compte six 

sous-bassins versants de cours d’eau. Cinq de ces sous-bassins versants soit de la rivière 

Bellefeuille, du Grand Ruisseau, de la Petite Rivière, de la rivière Bonniebrook et Marois sont de 

niveau 3. Les eaux de ces sous-bassins se jettent dans la rivière du Nord dont le sous-bassin 

versant de niveau 2 occupe une partie du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs. Tout le réseau 

hydrographique se déverse dans la rivière du nord qui à son tour rejoint la rivière des Outaouais, 

un tributaire du fleuve Saint-Laurent. Afin de clarifier le concept de niveau de bassin versant, 

cette notion est illustrée à travers la figure 1.2. qui schématise lu concept de découpage du 
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territoire en différents niveaux de bassins versants à travers une illustration pour quelques un des 

bassins versant présents sur la zone de gestion intégrée de l’eau (ZGIE) d’Abrinord. 

 

Figure 1.1.  Bassin versant de la rivière du Nord (tirée d’Abrinord, 2012a, p. 4). 
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 Figure 1.2.  Illustration du concept de découpage du territoire en différents niveaux de bassins 

versants. 

 

1.1.4. Lacs 

Abrinord (2012a) dénombre 96 étendues d’eau sur le territoire de la municipalité et considère 34 

de celles-ci comme des lacs du fait qu’elles ont une superficie de plus d’un hectare. Parmi ces 34 

lacs, 24 de ceux-ci sont considérés comme principaux, c’est-à-dire qu’ils ont un nom officiel. 

71 % de ces lacs principaux sont très petits, car leur superficie respective ne dépasse pas 

0,05 km², 12 % sont petits, leur superficie est comprise entre 0,05 et 0,25 km² alors que seulement 

2 % sont de taille moyenne ayant une superficie comprise entre 0,25 et 1,25 km² (Abrinord, 

2012a). Il n’y a aucun grand ou très grand lac sur le territoire de la municipalité. Les principaux 

lacs couvrent une superficie totale de 2,85 km² et leurs bassins versants totalisent 30,5 km² dont 

25,7 km² font partie de la municipalité (Abrinord, 2012a). La figure 1.3. présente le réseau 

hydrographique de la municipalité au regard d’Abrinord. Les annexes 1, 2 et 3 présentent la 

toponymie et la localisation des principaux lacs et sous bassins versants au regard de Biofilia. 
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Figure 1.3.  Réseau hydrographique (tirée d’Abrinord, 2012a, p. 18) 

Bassin versant 
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1.1.5. Milieux humides 

Bien que Sainte-Anne-des-Lacs compte de très nombreux lacs de petite et moyenne tailles, une 

bonne partie de ces eaux est filtrée par les milieux humides du territoire qui sont également très 

nombreux. 

 

Figure 1.4.  Inventaire des milieux humides (tirée d’AECOM, 2012b) 

 

Comme mentionné précédemment, en 2011, la firme Biofilia a complété la caractérisation des 

milieux humides du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs et a conçu une carte inventaire de ces 

milieux (figure 1.4.). Trois cartes plus détaillées se trouvent en annexes 1, 2 et 3. Le territoire 

compte 387 milieux humides sur une superficie totale de 158,45 hectares (Clément, 2010). On peut 
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constater que les milieux humides se situent en bonne partie dans le secteur sud-est de la 

municipalité. Le plus grand milieu humide du territoire se trouve en aval des lacs Parent, Suzanne et 

Melançon dans le bassin versant du lac Parent. C’est le marais du lac Castor. De plus petits milieux 

humides se retrouvent à l’ouest et à l’est du lac Ouimet ainsi qu’à l’est du lac Marois. Enfin, on 

retrouve plusieurs milieux humides parsemés ici et là sur tout le territoire. La grande majorité des 

milieux humides est de type marécage c’est-à-dire un habitat dominé par une végétation herbacée, 

arborescente ou arbustive, croissant sur un sol minéral ou organique, soumis à des inondations 

saisonnières ou caractérisées par une nappe phréatique élevée (Clément, 2010). Il y a 336 milieux 

marécageux sur un total de 387 (86,82 %) (Clément, 2010). Selon Clément, on retrouve 151 

marécages arborescents, 54 marécages arbustifs et 131 marécages herbacés. Les autres types de 

milieux humides sont représentés par 34 étangs, soit un étendu d’eau libre et stagnante avec ou sans 

lien hydrographique; 14 marais, c’est-à-dire une nappe d’eau stagnante de faible profondeur et 

envahie par les plantes herbacées; et 3 tourbières, soit un milieu mal drainé où se forme la tourbe 

composée principalement de mousse de sphaigne (Clément, 2010). 

1.2. MILIEU BIOLOGIQUE 

La forêt couvre 62 % du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs. La figure 1.5. présente la carte des 

différents types de peuplements forestiers à l’échelle de la ZGIE. 
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Figure 1.5. Carte des domaines bioclimatiques et des types de couvert végétal de la zone de 
gestion intégrée de l’eau (ZGIE) d’Abrinord (tirée d’Abrinord, 2012a). 

 

En ce qui concerne plus particulièrement la flore présente dans les milieux humides, Biofilia en a 

fait l’inventaire en 2010. La firme a également relevé la liste des espèces floristiques menacées ou 

Sainte-Anne-

des-Lacs 
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vulnérables susceptibles d’être rencontrées dans ces milieux sur le territoire de Sainte-Anne-des-

Lacs (tableau 1.1.). 

Tableau 1.1.  Liste des espèces menacées ou vulnérables recensées par le CDPNQ et 
potentiellement présentes sur le territoire (tiré de Clément, 2010). 

Nom commun Nom scientifique 

Ail des bois 

Arabette à fruits réfléchis 

Millepertuis à grandes fleurs 

Listère australe 

Platanthère à gorge frangée 

Platanthère à grandes feuilles 

Allium tricoccum 

Boechera retrofracta 

Hypericum ascyron 

Listeria australis 

Platanthera blephariglottis var. blephariglottis 

Platanthera macrophylla 

 

L’importance du couvert végétale, du nombre de lacs, de milieux humides et de cours d’eau ainsi 

que l’abondance d’écotones crées par la diversité de milieux a permis l’établissement d’une faune 

diversifiée. Aucune espèce faunique menacée, vulnérable ou susceptible d’être désignée n’a été 

répertoriée sur le territoire (Abrinord, 2012a). 

1.3. MILIEU HUMAIN 

En 2010, la population de Sainte-Anne-des-Lacs atteignait 3313 résidents permanents (Municipalité 

de Sainte-Anne-des-Lacs, 2012). Selon les statistiques présentées par la municipalité, la population 

a subi une croissance spectaculaire de 154 % entre 1981 et 2001. Entre 2001 et 2006, la 

municipalité a connu une augmentation de population appréciable de 20,6 % (Abrinord, 2012a). 

Cette croissance démographique entraîne une augmentation constante de la construction 

résidentielle et commerciale et donc de la pression sur le milieu naturel récepteur. Selon Abrinord 

(2012a), l’âge médian, le revenu médian et le taux d’activité de la population de la municipalité sont 

supérieurs aux moyennes québécoises. 

La répartition des habitations suit les axes routiers et se concentre principalement au Nord de la 

municipalité et sur le pourtour des Lacs. La figure 1.6. présente les variations de densité de 

population à l’échelle de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 
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Figure 1.6.  Variations de densité de population à l’échelle de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
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CHAPITRE 2. CARACTÉRISATION ET ANALYSE DE LA VALEUR DES MILIEUX 

HUMIDES 

Bien que les milieux humides aient une importance capitale, tant pour leurs fonctions biologiques 

que pour les services écologiques rendus dont homme peut profiter, la municipalité de Sainte-Anne-

des-Lacs ne peut – dans un contexte de développement croissant – se permettre de protéger tous les 

milieux humides présents au sein de son territoire. Ainsi, l’évaluation de ces milieux a pour finalité 

« d’adapter les stratégies de développement ou de conservation à l’importance relative de chacun 

des milieux humides dans une perspective territoriale » (Joly et autres, 2008). C’est dans ce cadre 

que des outils tels que la valeur écologique d’un milieu sont utilisés afin d’évaluer les milieux 

humides qu’il est plus intéressant de conserver. Cette approche consiste à réaliser une analyse 

multicritère en intégrant les aspects biologiques, physiques, hydrologiques et humains du territoire 

pour déterminer la valeur écologique d’un milieu humide. La valeur établie permettra par la suite de 

s’engager dans un processus de planification intégrée du développement tenant compte de ces 

milieux d’importance. Cela permettra entre autres d’évaluer les compromis de conservation 

possibles et d’être en mesure d’établir les équivalences compensatoires (Joly et autres, 2008; 

Olivier, 2013). 

La caractérisation des milieux naturels est le processus initial à l’origine même de l’attribution de 

valeurs aux écosystèmes. Il convient de préciser que la gestion d’un marais ou d’un marécage ne 

s’aborde pas de la même manière que celle d’un étang ou d’une tourbière. En parallèle, la 

caractérisation permet d’aborder le concept d’approche intégrée par écosystème, « une stratégie de 

gestion intégrée des terres, des eaux et des ressources vivantes, qui favorise la conservation et 

l’utilisation durable d’une manière équitable » (Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique, 2004), une notion qui nécessite une compréhension approfondie du milieu et de ses 

caractéristiques. L’approche intégrée par écosystème recherche un « équilibre approprié » entre la 

conservation des milieux naturels et leur utilisation à des fins anthropiques (Secrétariat de la 

Convention sur la diversité biologique, 2004). Elle constitue une finalité intéressante pour la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, mais nécessite d’avoir une connaissance approfondie du 

territoire et de prendre en compte la valeur et le type des milieux humides ainsi que de leur 

intégration dans la trame paysagère dans l’élaboration de la stratégie de conservation et de mise en 

valeur. Les données utilisées pour réaliser les tableaux, les figures et les analyses du présent 

chapitre ont été compilées à partir du rapport de Biofilia (Clément, 2010). 
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2.1. CARACTÉRISATION DES MILIEUX HUMIDES RÉALISÉE PAR BIOFILIA 

Les 387 milieux humides occupant 158,48 ha du territoire de la municipalité ont fait l’objet d’une caractérisation par la firme de consultants Biofilia en 2010 (Clément, 2010). Les dimensions spatiale, hydrologique et biotique, le caractère 

exceptionnel et la fragilité ont été caractérisés à partir de données géomatiques et d’inventaires terrains (Exemple de fiche : Annexe 4). Biofilia a par la suite réalisé une évaluation de la valeur écologique des milieux humides basée sur une 

grille de onze critères d’analyse. Chaque critère d’analyse s’est vu attribuer une valeur de 1 (ou 0) à 3 pour obtenir une valeur maximale de 33 (tableau 2.1.). 

Tableau 2.1.  Critères d’évaluation de la valeur écologique des milieux humides (inspiré de Clément, 2010). 
Dimension Critères Description Définition Classes Cote 

S
p

at
ia

le
 Superficie 

Plus un milieu humide est étendu, plus ses rôles biologiques et 
physico-chimiques sont susceptibles d’être déterminants. 

La superficie de chacun des types de milieux humides a été calculée.  
Moins de 0,5 ha  1 
Entre 0,5 ha et 5 ha  2 
Plus de 5 ha  3 

Forme 
Plus un milieu humide a une forme régulière, plus le milieu humide 
offre un maximum d’habitats intérieurs par rapport aux habitats de 
lisière. 

La détermination des formes des milieux humides est établie en 
fonction des résultats obtenus à la formule suivante : Périmètre / (2  (Pi 
x Superficie)) 

Irrégulière : > 2,0 1 
Ellipse : entre 1,2 et 2,0 2 
Cercle : < 1,2 3 

H
yd

ro
lo

gi
q

u
e 

Lien 
hydrologique 

de surface 

Plus les liens entre le milieu humide et le système hydrologique 
sont forts, plus l’influence du milieu humide sur la qualité de l’eau 
et la faune aquatique est susceptible d’être importante. 

Un milieu humide peut être isolé, mais il peut être aussi connecté au 
réseau hydrographique via un lien hydrologique de surface tel qu’un 
fossé, un cours d’eau et un lac. 

Sans lien 0 
Fossé  1 
Cours d’eau intermittent  2 
Cours d’eau permanent / lac 3 

Capacité de 
rétention / de 

filtration 

Ce critère présente beaucoup d’intérêt puisqu’il caractérise l’une 
des principales fonctions d’un milieu humide, soit de retenir et de 
filtrer les eaux. 

Plus le pourcentage d’eau libre d’un milieu humide est élevé, plus sa 
capacité de rétention et de filtration est susceptible d’être élevée. 

Peu ou pas inondé (moins de 10 %) 1 
Moyennement inondé (10-50 %) 2 
Très inondé (> 50 %) 3 

Hydropériode 
Plus un milieu humide est inondé pendant une longue période, plus 
il aura une richesse spécifique diversifiée.  

L’hydropériode d’un milieu humide fait référence au temps de séjour 
des eaux libres dans l’écosystème. 

Sans période d’eau libre  1 
Courte (moins 4 mois)  2 
Longue (plus de 4 mois)  3 

B
io

ti
q

u
e 

Nombre de 
strates de 
végétation 

Plus un milieu humide a de strates de végétation, plus il offre des 
habitats diversifiés. Il est donc susceptible d’abriter davantage 
d’espèces. 

Le nombre de strates a été évalué à titre d’indicateur de la richesse 
spécifique (diversité) des milieux humides. 

Une strate  1 
Deux strates  2 
Trois strates  3 

Potentiel des 
espèces rares et 

menacées 

La présence d’espèces rares ou menacées accroît la valeur de 
conservation d’un milieu humide. 

Espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles de l’être 
telles que décrites dans la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. 

Faible à passable  1 
Moyenne  2 
Élevé  3 

Espèces 
envahissantes 

Plus il y a des espèces envahissantes dans un milieu humide, plus la 
qualité de l’écosystème diminue. 

Espèce floristique qui, à cause de l’activité anthropique, s’établit dans 
un écosystème qui n’est pas le sien et qui s’y développe de façon 
excessive au détriment des espèces natives de l’écosystème d’accueil. 

< 25 %  3 
25-50 %  2 
50-75 %  1 
>75 %  0 

F
ra

gi
lit

é 
d

u
 m

ili
eu

 Perturbation 
Plus un milieu humide est perturbé, plus les fonctions écologiques 
du milieu sont affectées. 

Détérioration de l’intégrité et de la qualité du milieu humide suite à des 
activités anthropiques telles que de l’empiétement par un remblai, la 
coupe d’arbres, la présence d’une route ou d’un sentier, un déblai, 
l’aménagement d’un lac artificiel, etc. 

< 25 %  3 
25-50 %  2 
50-75 %  1 
>75 %  0 

Fragmentation 
Plus un milieu humide est fragmenté, plus il est perturbé ce qui 
diminue son fonctionnement biologique et hydrologique. 

Résultat des actions menant à morceler ou à parcelliser un territoire par 
des routes, sentiers et corridor de transport. 

Non fragmenté  3 
Fragmenté avec lien hydrique 2 
Fragmenté sans lien hydrique 1 

Intégrité du 
milieu 

périphérique 

Plus un milieu humide est entouré de milieu naturel, plus il 
présente un intérêt faunique et floristique qu’un milieu enclavé 
dans un contexte anthropique. 

L’intégrité du milieu périphérique est l’évaluation du pourcentage de 
milieu cultivé ou développé dans une bande de 100 mètres autour des 
milieux humides. 

< 25 % altéré  3 
25-50 % altéré 2 
50-75 % altéré 1 

>75 % altéré  0 
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La méthode de calcul de la superficie présentée dans le tableau 2.1. nécessite des éclaircissements 

pour bien en comprendre le fonctionnement. Ainsi, par « milieu composé » Biofilia réfère à un 

territoire intégrant plus d’un type de milieu humide, par exemple un étang à castor entouré d’un 

marécage arborescent (Clément, 2012). Dans ce cas, la superficie des deux milieux est simplement 

additionnée. Le cas des mosaïques – que Biofilia défini comme : « une juxtaposition de milieux 

humides, distants de moins de 30 m et dont la superficie humide est supérieure à 50 % » (Clément, 

2012) – est sensiblement plus complexe. D’entrée de jeu, Biofilia mentionne que ces milieux ont 

fait l’objet d’une analyse au cas par cas pour tenir compte, entre autres, de la connectivité, de la 

cohérence et de l’occupation du territoire (Clément, 2012). Ensuite, aux fins de détermination de la 

valeur des écosystèmes, chaque milieu a été considéré individuellement, malgré que la superficie 

totale de chacune des quatre mosaïques retenues ait aussi été calculée. 

Finalement, une classification à cinq classes d’amplitudes égales (très faible de 0 à 8, faible de 9 à 

14, modérée de 15 à 20, élevée de 21 à 27 et très élevée de 28 à 33) a été utilisée pour qualifier la 

valeur écologique globale de chaque milieu. Il est à noter que pour la présente étude, la cote 

attribuée aux milieux 7, 163, 332 et 374 relativement à la superficie a été changée de « 2 » vers 

« 3 ». En effet, il s’est avéré, après vérification de leur superficie avec le logiciel Quantum GIS, 

grâce aux polygones géoréférencés délimitant les milieux humides fournis par la municipalité de 

Saint-Anne-des-Lacs et aux données terrain de Biofilia, que cette dernière excède 5 ha qui est la 

balise utilisée par Biofilia pour définir le début de la classe la plus élevée de valeur écologique. 

2.1.1. Traitement et analyse des données de Biofilia 

En analysant l’histogramme présenté à la figure 2.1, on dénote une distribution quasi normale des 

données de valeur écologique des milieux humides. 

 

Figure 2.1.  Distribution statistique des valeurs écologiques des milieux humides de la 
municipalité de Saint-Anne-des-Lacs. 
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La figure 2.1 met aussi en lumière qu’un seul milieu possède une valeur inférieure à 18, cette valeur est de 13. Ainsi, 1 milieu sur 387 dont la 

valeur est aussi isolée, en statistique sera considéré comme une valeur aberrante. De plus, comme la figure 2.1. le démontre, la distribution 

ne s’étend pas de 0 à 33, mais bien de 18 à 30 – en ne tenant pas compte de la donnée aberrante – et sa plage statistique est donc de 13 au 

lieu de 33. Ainsi, en établissant des classes d’amplitudes égales sur une plage statistique s’étendant de 0 à 33 – méthode utilisée par Biofilia 

– un biais est introduit et rend les classes générées peu représentatives, car une grande partie de l’intervalle est vide. Les classes utilisées ont 

aussi l’effet de concentrer les données dans la classe de valeur « élevée » qui regroupe de ce fait 331 des 387 milieux humides (tableau 2.2.). 

Tableau 2.2. Classement des milieux humides de Sainte-Anne-des-Lacs selon le type de milieu et leur classe de valeur écologique telle 
qu’établie par Biofilia. 

Type de 
milieu 

Classe relative de valeur écologique Total par type de 
milieu Très faible [0-8] Faible [9-14] Modérée [15-20] Élevée [21-27] Très élevée [28-33] 

Nombre 
Superficie 

(ha) 
Nombre

Superficie 
(ha) 

Nombre
Superficie 

(ha) 
Nombre 

Superficie 
(ha) 

Nombre
Superficie 

(ha) 
Nombre

Superficie 
(ha) 

Étang             23 9.10 8 12.89 31 21.99 

Étang – 
Maréc.-arbo. 

            1 0.10 2 1.79 3 1.90 

Marais         1 0.03 12 43.59 1 0.48 14 44.10 

Marécage 
arborescent 

        6 0.53 132 44.16 13 9.32 151 54.01 

Marécage 
arbustif 

        4 0.56 48 17.94 2 1.20 54 19.70 

Marécage 
herbacé 

    1 0.04 8 0.59 112 8.05 10 5.19 131 13.87 

Tourbière             3 2.78     3 2.78 

Total 0 0.00 1 0.04 19 1.72 331 125.71 36 30.87 387 158.35 
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Pour générer des classes représentatives, les particularités de la distribution statistique présentée 

dans la figure 2.1. ont été prises en compte. Ainsi, une nouvelle classification à intervalles relatifs a 

été utilisée. En conservant le même nombre de classes que Biofilia, il a été possible de générer 

grâce au logiciel Quantum GIS cette nouvelle classification en utilisant la méthode des bris naturels 

(Jenks et Caspall, 1971). Cette approche permet de tirer parti des discontinuités présentes dans une 

distribution statistique pour établir les bornes des classes (Béguin et Pumain, 2003). Autrement dit, 

cette méthode permet d’obtenir des classes à l’intérieur desquelles les données sont homogènes – 

minimisation de la variance intraclasse – mais partagent le moins de similarités possible avec les 

autres classes – maximisation de la variance interclasses (Environnement Canada, 2008). 

Les intervalles des classes retenues sont : très faible (13 à 20), faible (21 à 22), modérée (23 à 24), 

élevée (25 à 26) et très élevée (27 à 30). De plus, en utilisant la méthode des classes d’amplitudes 

égales, mais cette fois en utilisant l’étendue de la série de données (18 à 30) et en excluant de 

l’analyse une donnée aberrante (13), le même résultat est obtenu. Ces classes contiennent entre 20 

et 127 milieux humides chacune ce qui semble une distribution plus représentative qu’avec les 

classes précédentes (figure 2.2). 

 

Figure 2.2. Distribution relative de la quantité de milieux humides dans chacune des classes 
choisies en fonction de la méthode des bris naturels. 

 

Il est à noter que ces classes représentent une évaluation relative de la valeur comparée de chaque 

milieu humide face à l’ensemble des milieux humides de la municipalité et ne doit être utilisée qu’à 

des fins de comparaison. Ainsi, un milieu dont la valeur est « très faible » à l’échelle de la 

municipalité pourrait se voir attribuer une valeur plus élevée à l’échelle du Québec, ou même à 

l’échelle de la municipalité régionale de comté (MRC) des Pays-d’en-Haut. 
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Le tableau 2.3. présente les résultats détaillés de la classification réalisée à partir des données de l’inventaire réalisé par Biofilia. Le nombre 

et la superficie occupée par chaque type de milieux y sont présentés. Les pourcentages ont été ajoutés pour les totaux en vue de permettre 

une analyse plus poussée de ces données. 

Tableau 2.3. Classement des milieux humides de Sainte-Anne-des-Lacs selon le type de milieu et leur classe relative de valeur écologique 
établie avec la méthode des bris naturels. 

Type de 
milieu 

Classe relative de valeur écologique Total par type de 
milieu Très faible [13-20] Faible [21-22] Modérée [23-24] Élevée [25-26] Très élevée [27-30] 

Nombre 
Superficie 

(ha) 
Nombre

Superficie 
(ha) 

Nombre
Superficie 

(ha) 
Nombre 

Superficie 
(ha) 

Nombre
Superficie 

(ha) 
Nombre

Superficie 
(ha) 

Étang     3 0.27 5 0.29 13 8.30 10 13.12 
31 

(8 %) 
21.99 

(14 %) 

Étang - 
Marécage 
arborescent 

                3 1.90 
3  

(< 1 %) 

1.90 
(1 %) 

Marais 1 0.03     4 36.11 4 0.60 5 7.37 
14 

(4 %) 
44.10 

(28 %) 

Marécage 
arborescent 

6 0.53 18 3.21 33 8.69 54 13.40 40 28.17 
151 

(39 %) 
54.01 

(34 %) 

Marécage 
arbustif 

4 0.56 6 2.26 11 2.01 23 6.20 10 8.67 
54 

(14 %) 
19.70 

(12 %) 

Marécage 
herbacé 

9 0.64 30 1.26 46 3.38 31 2.86 15 5.74 
131 

(34 %) 
13.87 
(9 %) 

Tourbière     1 0.07     2 2.71     
3  

(< 1 %) 

2.78 
(2 %) 

Total 
20 

(5 %) 
1.76 

(1 %) 
58 

(15 %) 
7.06 

(4 %) 
99 

(26 %) 
50.49 

(32 %) 
127 

(33 %) 
34.07 

(22 %) 
83 

(21 %) 
64.97 

(41 %) 
387 

(100 %)
158.35 

(100 %) 
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Selon les résultats présentés dans le tableau 2.3 les milieux humides de valeur écologique très élevée 

couvrent des étendues de vastes étendues de territoire (41 %) bien qu’ils ne représentent que 21 % des 

milieux répertoriés. Cette conclusion est conséquente avec les principes de base de la biologie de la 

conservation qui veulent que plus un milieu est vaste, plus il est en mesure d’héberger une grande 

diversité biologique (Primack, 2008). De plus, cette superficie permet de limiter l’impact de l’effet de 

bordure sur le centre du milieu considéré (Primack, 2008). La tendance inverse s’observe pour les 

classes de valeur écologique faible et très faible, qui représentent environ 20 % de milieux humides 

mais ne couvrent que 5 % du territoire humide de la municipalité. 

Les données démontrent que certains types de milieux sont sous représentés sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Anne-des-Lacs. En effet, les tourbières ne représentent que 2 % de la superficie 

globale des milieux humides alors que ce pourcentage descend à 1 pour les étangs bordés de 

marécages. De plus, en s’attardant à la différence entre l’abondance de chaque type de milieu et la 

superficie couverte par ceux-ci, il appert que les marais, et dans une moindre mesure, les étangs 

occupent une superficie plus élevée que celle des autres types de milieux humides même s’ils sont 

moins nombreux. Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par la figure 2.3.  

 

Figure 2.3.  Distribution relative de la superficie de chacun des types de milieux humides dans 
chacune des classes de valeur écologique. 

 

Les classes de valeur écologique très faible et faible sont effectivement largement dominées par les 

trois types de marécages, alors que la superficie occupée par les étangs et les marais augmente 

notablement dans les classes supérieures. 

Ces observations mettent en lumière une importante variabilité dans l’abondance de chacun des types 

de milieux dans chacune des classes de valeur écologique. Ainsi, une attention particulière sera portée 
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conserver la représentativité de chacun des types de milieux humides lors de la conception de la 

stratégie de conservation et de mise en valeur. Cette représentativité est importante pour conserver la 

diversité des habitats, qui est une composante primordiale du concept de la biodiversité (Primack, 

2008). 

2.2. ANALYSE PAR BASSIN VERSANT HYDROGRAPHIQUE 

Afin de permettre la coordination d’actions réalistes et efficaces pour gérer la conservation et la mise 

ne valeur des milieux humides présents sur la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, il convient de 

définir un processus de gestion adapté et utilisant une unité spatiale viable à l’échelle du territoire 

considéré. 

La gestion intégrée des bassins versants est reconnue comme un des modes de gestion parmi les plus 

efficaces et qui fait l’unanimité à travers le monde, notamment au Québec (Gangbazo, 2004). Cette 

unité semble pertinente, car elle prend à la fois en compte les unités spatiales d’échanges longitudinale 

(d’amont en aval) et latérale (des crêtes vers les fonds de vallées) (Gangbazo, 2004). Il convient donc 

d’orienter les analyses sur les milieux humides en prenant en compte les différents bassins versants 

présents sur le territoire de la municipalité. 

Les données fournies par Biofilia ont classent tous les milieux humides parmi les bassins versants des 

lacs Marois, Ouimet, Parent et Olier (tels que définis par l’agence des bassins versants de Sainte-

Anne-des-Lacs [figure 2.4.]), ainsi que les bassins versants dits « Sainte-Anne » et « Léon » 

(Annexes 1, 2 et 3). Ces deux derniers bassins versants sont des entités créées par Biofilia à des fins 

d’analyse. Néanmoins il a été choisi d’adopter le découpage par sous sous-bassins versants 

hydrographiques tels qu’ils ont été définis dans le portrait de la zone de gestion intégrée de l’eau 

établie par Abrinord (2012a) (figures 2.4. et 2.5.) et décrits au sein de la section 1.1.3 (en p.3 de ce 

rapport). En effet, si la gestion des milieux aquatiques par sous-bassins versants de lacs permet 

d’assurer la qualité des eaux lacustres, la gestion par sous-bassins versants hydrographiques permet de 

gérer la qualité du réseau hydrique dans sa globalité en prenant en compte les lacs et tous les milieux 

aquatiques qui leurs sont associés, milieux humides inclus.  
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Figure 2.4.  Limites des bassins versants de niveau 2 et 3 dans la ZGIE d’Abrinord (tirée 
d’Abrinord, 2012a). 

 

 

Sainte-Anne-

des-Lacs 
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Figure 2.5.  Analyse de la valeur écologique des milieux humides de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs par sous-bassin versant hydrographique. 
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L’analyse des sous-bassins versants hydrologiques sur la globalité du territoire permet de noter que la 

municipalité héberge les têtes de bassins versants (figure 2.5.). De ce fait, la qualité des eaux de la 

municipalité ne dépend pas des villes et des territoires adjacents. Par ailleurs, les milieux humides en 

tête de bassin versant ont une importance plus grande (Barnaud, 2009) : s’ils sont souvent de petite 

taille et dispersés, ils n’en jouent pas moins un rôle important dans la conservation de la biodiversité, 

la rétention des matières en suspension, le contrôle des crues et de l’érosion des sols en ralentissant et 

en stockant les eaux de surface à plus ou moins long terme (Barnaud, 2009). 

Une analyse primaire du tTableau 2.4. permet de constater que les sous-bassins versants hydrologiques 

de la rivière du Nord et du Grand ruisseau n’hébergent tous deux qu’une quantité et une surface infime 

de milieux humides, qui ont de plus une faible valeur écologique. Le sous-bassin versant de la rivière 

Marois abrite le plus grand nombre de milieux humides (127) pour une surface d’environ 40 ha. 

Inversement le sous-bassin versant de la Petite rivière qui héberge parmi le plus faible nombre de 

milieux humides (70), totalise la plus grande surface (près de 56 ha). Ceci tient au fait que son 

territoire inclut un marais de 36 ha de valeur écologique élevée qui constitue la plus grande zone 

humide de la municipalité, c’est le marais du lac Castor (Abrinord, 2012a). Les profils de répartition 

du nombre et des surfaces de milieux humides pour chaque classe de valeur écologique sont 

relativement similaires entre les sous-bassins versants hydrologiques, mis à part celui de la Petite 

rivière dont la superficie en milieux humides est augmentée par la présence du marais évoqué 

précédemment. 
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Tableau 2.4.  Nombre et superficie occupée par les milieux humides en fonction de la classe relative de valeur écologique et du bassin versant considéré. 

Bassin 
versant  

Classe de valeur écologique 

Nombre 
total  

Surface 
totale 
(ha) 

Très faible     
(0 à 20) 

Faible  
(21 à 22) 

Modérée  
(23 à 24) 

Élevée  
(25 à 26) 

Très élevée  
(27 à 33) 

Nombre  
Surface 

(ha) 
Nombre 

Surface 
(ha) 

Nombre 
Surface 

(ha) 
Nombre  

Surface 
(ha) 

Nombre 
Surface 

(ha) 

Bellefeuille 
2 

(0,5 %) 
0,32 

(0,2 %) 
13 

(3,4 %) 
0,95 

(0,6 %) 
26 

(6,7 %) 
3,25 

(2,1 %) 
27 

(7 %) 
6,9 

(4,4 %) 
15 

(3,9 %) 
15,5 

(9,8 %) 
83 

(21,4 %) 
26,93 
(17 %) 

Bonniebrook 
3 

(0,8 %) 
0,09 

(0,1 %) 
17 

(4,4 %) 
2,53 

(1,6 %) 
20 

(5,2 %) 
2,08 

(1,3 %) 
33 

(8,5 %) 
13,11 

(8,3 %) 
28 

(7,2 %) 
16,34 

(10,3 %) 
101 

(26,1 %) 
34,15 

(21,6 %)

Grand 
ruisseau 

1 
(0,3 %) 

0,12 
(0,1 %) 

1 
(0,3 %) 

0,05 
(0 %) 

2 
(0,5 %) 

0,46 
(0,3 %) 

        
4 

(1 %) 
0,63 

(0,4 %) 

Marois 
8 

(2,1 %) 
0,76 

(0,5 %) 
23 

(5,9 %) 
3,11 
(2 %) 

40 
(10,3 %) 

7,58 
(4,8 %) 

36 
(9,3 %) 

7,63 
(4,8 %) 

20 
(5,2 %) 

21,48 
(13,6 %) 

127 
(32,8 %) 

40,57 
(25,6 %)

Petite rivière 
4 

(1 %) 
0,32 

(0,2 %) 
4 

(1 %) 
0,42 

(0,3 %) 
11 

(2,8 %) 
37,11 

(23,4 %) 
31 

(8 %) 
6,43 

(4,1 %) 
20 

(5,2 %) 
11,64 

(7,4 %) 
70 

(18,1 %) 
55,93 

(35,3 %)

Rivière du 
Nord 

2 
(0,5 %) 

0,14 
(0,1 %) 

                
2 

(0,5 %) 
0,14 

(0,1 %) 

Total 
20 

(5,2 %) 
1,76 

(1,1 %) 
58 

(15 %) 
7,06 

(4,5 %) 
99 

(25,6 %) 
50,49 

(31,9 %)
127 

(32,8 %) 
34,07 

(21,5 %)
83 

(21,4 %) 
64,97 

(41 %) 
387 

(100 %) 
158,35

(100 %)
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Comme il a été précédemment évoqué, le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs est couvert à 62 % par 

des écosystèmes forestiers. Ces derniers sont très importants à considérer dans l’élaboration d’une 

stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux humides (Joly et autres, 2008). En effet, 

milieux humides et forêts sont intimement liés, et cela pour différentes raisons. On peut par 

exemple mentionner l’attrait que la combinaison forêt-milieux humide constitue pour la 

biodiversité; par exemple, les amphibiens utilisent la forêt pour hiverner et migrer alors que les 

milieux humides constituent leurs sites de reproduction. De manière générale on remarque que la 

majorité des milieux humides relevés par Biofilia se situent dans des milieux boisés, nonobstant le 

type de couvert végétal déterminant (feuillu, résineux ou mixte) (figure 2.6.). 

Les bassins versants de la rivière Marois, du Grand Ruisseau et de la rivière du Nord sont ceux pour 

lesquels le taux de recouvrement forestier est le plus faible. Ce dernier, pour le territoire qu’ils 

recouvrent sur la municipalité est inférieur à 40 %, autant dire une superficie relativement faible en 

comparaison à chacune des autres parties de bassins versants hydrographiques présents sur le 

territoire de Sainte-Anne-des-Lacs. Sur ces autres parties de bassins versants hydrographiques, la 

forêt constitue la matrice paysagère (type de recouvrement du sol majoritaire à l’échelle d’un 

territoire donné [Chouquer, 2000]). Les milieux anthropisés et les principaux lacs forment des 

ensembles relativement homogènes de sorte que, de pair avec l’analyse de la valeur écologique des 

milieux humides et des enjeux tant sociaux, qu’économiques ou environnementaux, il sera possible 

de définir des corridors écologiques qu’il serait intéressant de conserver. D’après les variables 

biologiques connues du territoire de la municipalité (zones aquatiques, humides et forestières) et 

nonobstant les enjeux qui ressortiront dans le chapitre suivant, il est déjà possible d’indiquer des 

zones potentielles où définir des corridors écologiques. Plutôt de les décrire, il a été choisi 

d’indiquer ces zones sur la carte 2.6. qui suit. 
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Figure 2.6.  Délimitation de corridors écologiques potentiels nonobstant les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. 
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Une analyse pour chacun des bassins versants hydrographiques tels qu’ils ont été définis par 

Abrinord (2012a) couplé avec une analyse du tableau 2.6. permet d’avoir une vision plus claire du 

territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Tableau 2.5.   Analyse surfacique réalisée pour chaque bassin versant hydrologique. 

Bassin versant 
hydrologique 

Superficie 
totale sur la 
ZGIE (km²)

Superficie sur 
le territoire 
municipal 

(km²) 

Pourcentage 
du bassin 
versant 

compris au 
sein du 

territoire 
municipal (%) 

Pourcentage du 
bassin versant 

(portion comprise 
dans la municipalité) 

occupé par des 
milieux humides (%)

Rivière du Nord 2223 0,75 0 % 0,2 % 

Grand ruisseau 24,59 0,83 3,4 % 0,8 % 

Marois 13,5 8,74 64,7 % 4,6 % 

Bonniebrook 88,12 5,49 6,2 % 6,2 % 

Bellefeuille 45,02 3,54 7,9 % 7,6 % 

Petite rivière 9 4,11 45,7 % 13,6 % 

 

2.2.1. Rivière du Nord 

Le bassin de la rivière du Nord constitue un bassin versant hydrologique de niveau 2 d’une 

superficie de 2223 km² sur la ZGIE d’Abrinord (2012a) dont seule une infime partie (moins de 

0,05 %) est comprise dans le territoire de la municipalité (tTableau 2.5.). Il regroupe la partie 

extrême nord du bassin versant du lac Sainte-Anne et son sens d’écoulement est dirigé de manière 

générale vers le nord-est, directement dans la rivière du Nord. Ce bassin abrite deux milieux 

humides ayant une très faible valeur écologique, qui représentent 0,2 % de la portion de bassin 

présente sur la municipalité. À noter qu’aucun lac n’est présent sur la zone municipale et que ces 

milieux humides sont connectés par des liens hydriques jusqu’à ladite rivière du Nord.  

2.2.2. Grand ruisseau 

D’une superficie totale de 24,59 km² sur la ZGIE, le bassin versant du Grand ruisseau (niveau 3) 

constitue 3,4 % de la superficie totale du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, soit 0,83 km² 

(tTableau 2.5.). Il contient lui aussi une partie au nord du bassin versant de lac « Sainte-Anne »; les 

eaux s’y écoulent vers le nord/nord-est. Au même titre que le bassin de la rivière du Nord, ce bassin 

versant n’abrite qu’une faible quantité de milieux humides, soit un total de quatre milieux humides 

ayant de très faibles à moyennes valeurs écologiques. Aucun lac n’est présent sur la zone 
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municipale présentement étudiée et seul un milieu humide possède des dépendances hydrologiques 

(n° 361 selon la nomenclature utilisée par Biofilia). Ces connexions hydriques ne débouchent sur 

aucun autre point d’eau ou cours d’eau répertorié. Les milieux humides présents sur cette fraction 

territoriale de la municipalité (0,8 % de la surface totale) ne représentent, encore une fois, qu’une 

portion infime de la surface du bassin versant du Grand Ruisseau. Le manque de liens hydriques de 

ces milieux pourrait être un facteur limitant à leur conservation, car cela suppose qu’ils pourront 

difficilement contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux au sein du complexe hydrique 

(Lacroix et autres, 2006).  

2.2.3. Marois 

Avec une superficie sur la ZGIE d’environ 13,5 km², dont près de 65 % sont compris sur le 

territoire de la municipalité (8,74 km²) (tTableau 2.5.), le sous-bassin versant hydrologique de la 

rivière Marois figure parmi l’une des divisions géographiques les plus importantes au sein du 

territoire de la municipalité. Cette unité spatiale regroupe les bassins versants du lac Sainte-Anne 

(en partie) et du lac Marois (tels que défini par Biofilia). Le sens d’écoulement de ce bassin est 

dirigé vers l’est. Il contient les lacs Marois, Pelletier, Saint‐Amour, Des Seigneurs, Guindon, 

Violon, Schryer et Loiselle, ainsi qu’un total de 127 milieux humides pour une superficie de 

40,57ha (tTableau 2.4.). Les lacs Guindon, Morin, Violon et Schryer sont quatre lacs de tête qui 

possèdent des liens hydrologiques entre eux et se jettent tous dans le lac Marois avant de rejoindre 

la rivière du Nord par le biais de la rivière Marois.  

Le lac Guindon est un lac de tête situé au nord-est du bassin. Il présente une contamination par des 

cyanobactéries tout en étant oligotrophe (Abrinord, 2012a). Ses eaux coulent à travers le lac des 

Seigneurs, lui aussi contaminé par des cyanobactéries et le lac Saint-Amour qui est eutrophe. Enfin, 

l’ensemble de ces eaux rejoint le lac Marois. Ce réseau d’eaux de surface ne compte qu’un faible 

nombre de milieux humides (entre 5 et 10) ayant des valeurs écologiques relativement variable. 

Le lac Morin est aussi un lac de tête, mais situé dans le nord-ouest du bassin versant considéré, à la 

limite du territoire de la municipalité. Les eaux issues de ce lac traversent cinq milieux humides de 

grande taille et dont les valeurs écologiques sont plutôt fortes, avant de rejoindre le lac Loiselle, 

contaminé par des cyanobactéries. Les eaux issues de ce dernier arrivent au lac Marois en traversant 

un milieu humide de valeur écologique moyenne. Ces milieux jouent un rôle épurateur important et 

favorisent une bonne qualité des eaux arrivant au sein du lac Marois, évitant tout risque de 
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contamination dudit lac et de la rivière Marois qui lui est associé et qui finit sa course dans la rivière 

du Nord. 

Le lac Violon possède dans sa partie amont trois milieux humides ayant de bonnes valeurs 

écologiques et qui jouent sûrement un rôle important dans la rétention de la matière organique et 

des sédiments charriés par les eaux de ruissellement (Barnaud, 2009) vers ce lac qui est eutrophe.  

Le lac Schryer est quant à lui un lac eutrophe directement relié au lac Marois par un cours d’eau qui 

traverse une série de quatre milieux humides de petite taille, mais ayant de très bonnes valeurs 

écologiques. Ces milieux ont un rôle important dans le contrôle des flux de matières; ils permettent 

de purifier l’eau qui s’écoule du lac, en piégeant la matière organique. 

De par leur taille et leur valeur écologique, les milieux humides présents le long de la rivière Marois 

sont eux aussi intéressants. À noter la présence d’un grand milieu (n° 365) situé hors du passage de 

ladite rivière, mais qui est bel et bien relié à celle-ci par un bras aquatique sur sa rive gauche. Ce 

marécage arborescent pourrait s’avérer intéressant à conserver pour des raisons de rétention d’eau et 

de protection de la biodiversité (Barnaud, 2009). 

Il est possible de citer la présence d’un « îlot » de milieux humides ayant de fortes valeurs 

écologiques, situé au nord du lac Schryer et relié au lac Marois. Ils ne sont pas reliés à un lac 

intermédiaire, mais leur présence permet néanmoins de participer à la purification des eaux 

d’écoulement avant qu’elles ne rejoignent le lac Marois. 

À noter que les milieux humides présents sur le bassin versant de la rivière Marois représentent 

4,6 % du territoire que ce dernier occupe sur la municipalité, alors qu’il a été vu précédemment 

qu’environ 65 % du territoire total de ce bassin versant est présent sur la municipalité. 

2.2.4. Bonniebrook 

Le sous-bassin hydrographique de la rivière Bonniebrook (niveau 3) occupe une superficie totale de 

88,12 km² au sein de la ZGIE d’Abrinord, mais dont seulement 6,2 % sont présents au sein de la 

municipalité (5,49 km²) (tTableau 2.5.). Il regroupe les bassins versants des lacs Léon et Ouimet 

(tels que définis par Biofilia) et son sens d’écoulement est dirigé vers le sud du territoire. Ce bassin 

comprend huit lacs sur le territoire de la municipalité : Ouimet, Cupidon, Boisclair, Beaulne, Denis, 

Rochon, Jackson et Caron. Le lac Ouimet constitue le principal élément du sous-bassin 

hydrographique de la rivière Bonniebrook sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs : c’est au sein 

de ce lac que transitent toutes les eaux issues des lacs de tête présents sur la municipalité; il 
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constitue la plus grande zone aquatique que les eaux viennent traverser avant de quitter le territoire 

de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Les lacs de tête présents sur la municipalité sont : les 

lacs Cupidon, Denis, Caron et Boisclair. 

Les lacs Cupidon et Denis sont les milieux aquatiques les plus au nord du bassin de Bonniebrook. 

Leurs eaux traversent par la suite les lacs Rochon et Beaulne avant de rejoindre le lac Ouimet. Leur 

traversée est ponctuée de milieux humides de valeur écologique modérée à élevée. Le lac Boisclair 

se jette lui aussi dans le lac Beaulne et possède en amont ainsi qu’en aval plusieurs milieux humides 

à valeur écologique élevée à très élevée. À noter que les lacs Beaulne et Rochon sont tous deux 

eutrophes et qu’il pourrait donc sembler judicieux de conserver les milieux humides en amont ainsi 

qu’en aval afin de préserver la qualité du lac Ouimet. Les eaux du lac Caron, eutrophe lui aussi, ne 

traversent qu’un seul milieu humide avant de se jeter dans le lac Ouimet. L’enjeu de conservation 

lié à ce milieu humide est donc élevé. 

Le plus gros potentiel de milieu humide réside dans l’extrême sud-ouest du territoire de la 

municipalité, où se trouve autour d’une quarantaine de milieux humides, de tailles variables, de très 

bonnes valeurs écologiques, le plus souvent possédant des liens hydrologiques et qui se jettent dans 

le lac Ouimet ou dans les cours d’eau en aval.  

Les milieux humides présents sur le sous-bassin versant hydrologique de la rivière Bonniebrook 

représentent 6,2 % du territoire que ce dernier occupe sur la municipalité. 

2.2.5. Bellefeuille 

Le sous-bassin versant de la rivière Bellefeuille couvre plus de 45 km² et occupe 3,54 km² sur le 

territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, soit 7,9 % du bassin versant considéré 

(tTableau 2.5.). Il correspond, sur le territoire municipal, au bassin versant du lac Olier (tel que 

défini par Biofilia). Les principales étendues d’eau sont les lacs Johanne, Des Frères, À Hervé-

Laroche et À Cloutier. Les eaux de du bassin versant de la rivière Bellefeuille coulent en direction 

sud-est où elles rejoignent les eaux de la rivière du Nord. 

Le lac Johanne est le plus grand lac du territoire considéré et constitue un lac de tête. Ce lac, 

mésoeutrophe, a déjà fait l’objet d’observation d’inflorescences de cyanobactéries. Peu de milieux 

humides se situent en amont de ce lac, cependant plusieurs milieux humides de valeur écologique 

modérée à élevée drainent ses eaux d’écoulement, favorisant l’épuration des eaux contaminées 

avant leur sortie de la municipalité. 



 

30 

 

Les trois autres lacs précédemment mentionnés sont interreliés par des connexions hydrologiques 

circulant toutes par au moins un milieu humide. Les milieux humides dont il est question n’ont pas 

une valeur écologique spécialement élevée cependant, leur rôle épurateur est non négligeable, car 

ils drainent directement les eaux connectant les lacs entre eux. 

D’autres petites étendues d’eau sont présentes, notamment en tête de bassin. La plupart des eaux qui 

en découlent sont drainées par plusieurs milieux humides à valeur écologique élevée à très élevée. 

En totalité, les milieux humides couvrent 7,6 % du territoire municipal appartenant au sous-bassin 

versant Bellefeuille. 

La grande majorité des eaux qui circulent sur le territoire municipal du bassin versant de la rivière 

Bellefeuille transitent, à la limite administrative, par un milieu humide de très forte valeur 

écologique. Ce milieu humide de grande dimension assure un rôle non négligeable sur les eaux 

provenant du territoire considéré et s’écoulant vers la rivière du Nord.  

2.2.6. Petite rivière 

Le sous-bassin versant hydrologique de la Petite Rivière ne recouvre que 4,11 km² du territoire 

municipal soit un peu moins de 16 % de celui-ci; cela représente 45,7 % de l’ensemble du bassin 

versant considéré (tTableau 2.5.). L’écoulement des eaux de surface suit la direction sud / est à 

l’échelle du territoire municipal. Ce territoire accueille 5 des 24 principaux lacs (Abrinord, 2012a) 

soit les lacs Parent, Canard, Suzanne, Mélançon et Colette. Tous ces lacs sont à caractère eutrophe à 

l’exception du lac Parent qui est mésoeutrophe. Ce sous-bassin versant est occupé à raison de 

13,6 % de milieux humides, cela est notamment dû à la présence du marais du lac Castor. 

Le lac Parent est un lac de tête du bassin versant considéré. Les eaux qu’il recueille des milieux 

humides en amont traversent la zone de développement résidentielle ceinturant le lac. De fait, les 

bénéfices découlant du rôle épurateur des milieux humides en amont sont amoindris. 

 Le lac Mélançon est le tributaire direct du lac Parent. Le milieu humide vers lequel ses eaux 

circulent s’avère être le marais du lac Castor. 

Le lac Colette est aussi un lac de tête. Les eaux dont dépend ce lac ne sont drainées par aucun 

milieu humide. Ce lac alimente directement le lac Suzanne dont les eaux traversent un milieu 

humide (valeur écologique très élevée) avant de rejoindre le marais du lac Castor. 

Enfin, le lac Canard, ceinturé par le développement résidentiel, bénéficie directement du rôle 

épurateur d’un milieu humide de petite taille, mais de valeur écologique très élevée. Les eaux qui en 
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sont issues traversent deux milieux humides de valeur élevée avant de rejoindre à leur tour le marais 

du lac Castor. 

Toutes les eaux issues du sous-bassin versant transitent par le grand marais du lac Castor (valeur 

écologique élevée) qui contribue à l’épuration avant la sortie des eaux du territoire de la 

municipalité.  

L’ensemble des milieux humides est important pour les eaux de la Petite Rivière, et par extension 

pour la qualité des eaux de la rivière du Nord. Aux milieux humides présentés précédemment 

s’ajoutent d’autres milieux humides n’étant pas directement liés à un lac, mais dont la valeur 

écologique est modérée à très élevée.
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CHAPITRE 3. ANALYSE DES ENJEUX SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX ET DE 

DÉVELOPPEMENT 

Afin d’élaborer une stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux humides sur le 

territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, il est essentiel de tenir compte des parties prenantes et de leurs 

préoccupations selon leur groupe d’appartenance. La méthodologie appliquée a consisté à analyser 

la documentation disponible émanant tant d’organismes publics que privés; une revue de presse a 

permis de compléter l’étude. Les principales parties prenantes à considérer lors de l’élaboration de 

la stratégie sont les suivantes :  

 MRC des Pays-d’en-Haut 

 Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

 Citoyens du Québec 

 Gouvernements provincial et fédéral 

 Organismes de conservation 

 Associations locales dont les intérêts sont liés à l’environnement 

 Institutions, commerces et industries (ICI) 

 Résidents  

 Experts de l’environnement 

 Entrepreneurs et constructeurs 

Il est entendu par le terme « enjeu » toute préoccupation commune à différentes parties prenantes. 

Les enjeux présents sur le territoire peuvent être divisés en trois catégories, soit les enjeux 

environnementaux, sociaux et économiques. Aux différents enjeux s’ajoute le cadre institutionnel et 

légal auquel est soumise la municipalité pour l’aménagement de son territoire.  

Le tableau 3.1. présente une synthèse des enjeux socio-environnementaux retenus pour la présente 

étude. Il inclut une définition de l’enjeu, une énumération des parties prenantes y étant liée, ainsi 

que l’échelle d’affectation. Les sous-sections suivantes détaillent plus en profondeur les enjeux dont 

le tableau 3.1. ci-dessous constitue la synthèse. Le cadre légal dont il faut tenir compte lors de 

l’aménagement du territoire est présenté en fin de chapitre. 
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Tableau 3.1.  Synthèse des enjeux socio-environnementaux 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Enjeux Définition Partie prenante Échelle 

Eutrophisation 
Les milieux humides, lorsqu’ils sont situés en amont d’un lac, contribuent à limiter les apports de 
matière organique jusqu’à ce dernier. En aval, ils permettent de retenir une partie des composés 
azotés, limitant la contamination des eaux qui y transitent. 

MRC des Pays-d’en-Haut, municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs, résidents, organismes 
de conservation et experts de l’environnement 
(ABVLacs, AbriNord, CRE Laurentides)  

Lacs Caron, Schryer, Rochon, Colette, Canard, Lucerne, Mélançon, Violon, 
Beaulne, Suzanne, Johanne, Parent et Saint-Amour 

Pérennité des écosystèmes aquatiques 
et riverains 

Les milieux humides permettent d’amoindrir la force érosive de l’eau en ralentissant la vitesse du 
courant. 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, 
résidents, organismes de conservation et 
experts de l’environnement (ABVLacs, 
AbriNord, CRE Laurentides) 

Lacs et cours d’eau sur le territoire de la municipalité 

Protection des rives et du littoral 
En période de crue, les milieux humides situés en plaine inondable constituent des frayères de choix 
pour certaines espèces piscicoles comme par exemple le brochet. 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, 
résidents, organismes de conservation et 
experts de l’environnement (ABVLacs, 
AbriNord, CRE Laurentides), gouvernement 
provincial 

Île Benoit (lac Marois), tous les lacs habités pour lesquels une revégétalisation 
des rives était nécessaire 

Biodiversité 
Les milieux humides hébergent une biodiversité faunique et végétale abondante et leur résilience 
dépend des habitats adjacents (peuplements forestiers notamment). 

Organismes de conservation et experts de 
l’environnement (ABVLacs, AbriNord, CRE 
Laurentides), MRC des Pays-d’en-Haut, 
résidents 

Tous les milieux humides et territoires boisés sur le territoire de la 
municipalité 

ENJEUX SOCIAUX 

Enjeux Définition Partie prenante Échelle 

Qualité de vie 
Les citoyens de Saint-Anne-des-Lacs revendiquent leur domiciliation dans un cadre rural paisible, ils 
utilisent le terme « quiétude » pour décrire le cadre de vie qu’ils recherchent. L’aspect paysager est 
un critère principal à l’installation résidentielle de nouvelles personnes. 

Résidents, municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs, Organismes de conservation et experts 
de l’environnement (ABVLacs, AbriNord, 
CRE Laurentides), MRC des Pays-d’en-Haut 

Territoire municipal 

Qualité des eaux destinées à la 
consommation 

Actuellement, les résidents s’approvisionnent quasiment tous en eau potable à partir de puits privés. 
La municipalité de Saint-Anne-des-Lacs prévoit d’approvisionner en partie la population en eau 
potable à partir du lac Morin. Les milieux humides permettent de purifier les eaux de surfaces et 
souterraines.  

Résidents, municipalité de Sainte-Anne-des-
Lac 

Lac Morin, eaux souterraines 
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ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT 

Enjeux Définition Partie prenante Échelle 

Accessibilité au territoire 
L’amélioration du réseau routier favoriserait les flux de personnes et de biens entre Saint-Anne-des-
Lacs et les municipalités voisines. Certains milieux humides pourraient entraver ce développement. 

Résidents, citoyens, municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, MRC des Pays-d’en-Haut 

De Saint-Anne-des-Lacs vers Saint-Jérôme, vers Saint-Sauveur, vers Prévost 
et vers l’autoroute 15 

Développement du secteur central et 
du secteur commercial artériel 

Les pôles de développement commerciaux ont été circoncis au secteur central de la municipalité et 
au sein du secteur commercial artériel. Les milieux humides peuvent potentiellement entraver ce 
développement 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, ICI 
Secteur central de la municipalité et secteur commercial artériel (au nord de 
l’autoroute 15 – cf. carte en annexe 5) 

Développement résidentiel et de la 
villégiature 

Plus de 92 % du territoire est classé « zone résidentielle »; les institutions publiques ont cependant 
déterminé les zones de développement résidentiel prioritaires. La présence de milieux humides 
pourrait entraver le développement 

Résidents, citoyens, municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, ICI 

Zones de développement résidentiel prioritaire (cf. carte en annexe 6) 

Développement récréotouristique 

Les activités récréotouristiques reliées au patrimoine naturel sont un secteur que les institutions 
aimeraient développer. À Saint-Anne-des-Lacs, il est notamment prévu de centraliser les sentiers de 
randonnée vers le secteur central, de favoriser l’accès aux milieux naturels du même secteur et de 
construire une halte récréative le long du parc linéaire du « p’tit train du nord ». Il est prévu 
d’intégrer les milieux humides à ce type de développement. 

Associations locales dont les intérêts sont liés 
à l’environnement, municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs 

 

Secteur central de la municipalité et secteur du golf aux abords du parc 
linéaire du « p’tit train du nord ») 

 

 

Usage récréatif de l’eau  
Plusieurs zones aquatiques de surface permettent les activités suivantes : sports de contact, pêche, 
observations naturalistes. La présence de cyanobactéries et autres microorganismes pathogènes 
(coliformes fécaux) limite l’utilisation des eaux de surface à des fins récréatives. 

Résidents, citoyens, municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, Organismes de conservation 
et experts de l’environnement (ABVLacs, 
AbriNord, CRE Laurentides), MRC des Pays-
d’en-Haut 

Tous les lacs susceptibles de permettre des activités récréatives 

Sécurité publique 
Les milieux humides fournissent des services écologiques tels que la réduction (en fréquence et 
intensité) des crues et inondations. 

Résidents, municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs 

Municipalité 
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3.1. SERVICES ÉCOLOGIQUES 

Les services rendus par les écosystèmes peuvent être séparés en quatre grandes catégories. 

Premièrement, les services de fourniture ou d’approvisionnement représentent les usages et les 

biens que l’homme retire directement de la nature, par exemple le bois de chauffage. 

Deuxièmement, les services de régulation se composent des services rendus par les écosystèmes 

indirectement en influençant les conditions du milieu, par exemple la régulation des crues. 

Troisièmement, les services culturels sont ceux dont l’homme ne bénéficie pas par usage, mais 

qui représentent un attrait, par exemple l’aspect esthétique lié aux lacs qui rehausse la valeur des 

terrains adjacents. Finalement, les services de support par lesquels les écosystèmes participent au 

soutien de la vie, par exemple en permettant la formation des sols et la production primaire par les 

végétaux (Primack, 2008).  

Les milieux humides sont des écosystèmes extrêmement productifs et ont des bienfaits 

inestimables pour l’environnement et la société. Les milieux humides alimentent les nappes d’eau 

souterraines et les cours d’eau. De plus, ils régularisent l’effet des précipitations et préviennent 

ainsi les dommages causés par les inondations. Ils contribuent aussi à réduire la quantité de gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère en séquestrant le carbone. Les effets combinés des milieux 

humides contribuent à la régulation des phénomènes naturels permettant ainsi d’atténuer certains 

effets des changements climatiques (MDDEFP, 2012). 

En retenant et en filtrant l’eau, les milieux humides contribuent au maintien et à l’amélioration de 

la qualité de l’eau des lacs et des cours d’eau. (MDDEFP, 2012). Ces milieux, grâce aux habitats 

qu’ils supportent, maintiennent une grande biodiversité. De surcroît, selon le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP, 2012), plus de 

la moitié des espèces menacées ou vulnérables du Québec s’y retrouvent. 

Enfin, les milieux humides ont une importance économique en raison de leur production de 

ressources naturelles et fauniques et en raison de la possibilité d’y effectuer des activités 

récréatives, touristiques, éducatives et touristiques. De plus, ils contribuent à la qualité du 

paysage et du patrimoine culturel (MDDEFP, 2012). À Sainte-Anne-des-Lacs bien que les 

milieux humides aient une valeur inestimable pour la qualité de l’eau, il est à noter que la qualité 

du paysage et le patrimoine culturel n’en demeurent pas moins une préoccupation majeure. 

Globalement, les milieux humides, de par les biens et services écologiques qu’ils fournissent, 

contribuent efficacement à la lutte contre l’eutrophisation des lacs et des cours d’eau. Ils 

régularisent les phénomènes naturels évitant ainsi des apports subits et excessifs de sédiments, de 
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nutriments et de microorganismes nuisibles aux plans d’eau (MDDEFP, 2012). Ces milieux 

assurent une alimentation en eau de qualité par leur pouvoir de filtration puisque la majorité des 

eaux circulant dans un bassin versant entre en contact avec un milieu humide (MDDEFP, 2012). 

3.2. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX EN LIEN AVEC LA CONSERVATION DES MILIEUX HUMIDES 

La première orientation du Plan d’urbanisme de la municipalité est de préserver et de mettre en 

valeur les milieux naturels du territoire. Les objectifs à atteindre sont les suivants : protéger les 

milieux humides existants, mettre en valeur les lacs et préserver et améliorer la qualité de l’eau 

des lacs, favoriser la conservation des milieux boisés, consolider et améliorer le réseau de sentiers 

pédestres (AECOM, 2012a). Les deux premiers objectifs mentionnés sont directement issus du 

Plan directeur de l’eau (PDE) de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et ils font l’objet de 

recommandations d’actions spécifiques telles que la revégétalisation des rives (Abrinord, 2012a).  

Au niveau de la MRC des Pays-d’en-Haut, le Schéma d’aménagement et de développement 

(SAD) indique que « La MRC, en collaboration avec les autres MRC adjacentes à la rivière du 

Nord, entend planifier son aménagement dans le respect du concept de “bassin versant” selon 

lequel une gestion intégrée à la fois de la ressource eau et des multiples utilisations actuelles du 

sol à proximité sont prises en compte » (MRC des Pays-d’en-Haut, 2005).  

Les grandes orientations du SAD en ce qui concerne les milieux naturels sont les suivantes : 

 Assurer la protection et la gestion intégrée des ressources naturelles : eau, air, sol, forêt; 

 Privilégier la mise en valeur optimale des ressources naturelles par leur utilisation 

polyvalente; 

 Favoriser la consolidation du secteur récréotouristique dans le développement de la 

MRC; 

 Promouvoir la création d’espaces naturels publics, assurer leur protection et les rendre le 

plus accessible possible; 

 Assurer la protection des paysages marquants du territoire; 

 Inciter la protection des espèces fauniques et floristiques et de leurs habitats (MRC des 

Pays-d’en-Haut, 2005).  

Selon le Plan régional de conservation des milieux humides et de leurs terres hautes adjacentes de 

la région administrative des Laurentides, plusieurs pressions s’exercent sur les cours d’eau, les 

lacs et les milieux humides de la MRC des Pays-d’en-Haut. Ces pressions sont principalement 

d’origine anthropique (drainage, remblais) et entraînent de lourdes conséquences telles la perte de 

milieux humides et la dégradation de la qualité de l’eau (Canards illimités Canada, 2007). 
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En établissant la priorité de conservation des différents milieux humides du territoire de Sainte-

Anne-des-Lacs, une attention particulière sera portée au patrimoine biologique, aux espèces 

vulnérables ou menacées susceptibles d’être présentes dans le secteur et aux milieux d’intérêts 

fauniques et floristiques.  

Les pages qui suivent présentent les différents enjeux environnementaux ciblés dans le cadre de 

l’élaboration de la stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux humides du territoire 

de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. La majorité des enjeux présentés concernent plus 

spécifiquement la ressource eau en lien avec la conservation des milieux humides. Chacun de ces 

enjeux sera défini et évalué dans le contexte du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs. Il importe de 

mentionner que trois enjeux majeurs se retrouvent dans les PDE de quatre bassins versants de lacs 

de la municipalité (le PDE du lac Marois, le PDE du lac Guindon, le PDE du lac Parent et le PDE 

du lac Ouimet) : l’eutrophisation, l’anthropisation et l’usage des plans d’eau. 

3.2.1. Eutrophisation 

L’apport de sédiments et de nutriments dans les lacs entraîne un processus de vieillissement de 

ceux-ci qui se traduit par la croissance des algues et des plantes aquatiques. Ce vieillissement est 

le phénomène d’eutrophisation qui s’effectue normalement sur de longues périodes voire des 

milliers d’années. Ce processus naturel est aujourd’hui accéléré par les activités humaines autour 

des lacs qui augmentent les apports en sédiments et en éléments nutritifs. Comme mentionné ci-

haut, l’eutrophisation des lacs est un enjeu qui se retrouve dans tous les PDE des principaux 

bassins versants de lacs de Sainte-Anne-des-Lacs. 

À Sainte-Anne-des-Lacs, sur les 20 lacs analysés en 2009 par le MDDEFP, seul le lac Caron était 

considéré eutrophe. Toutefois, 8 de ces 20 lacs étaient classés mésoeutrophes et présentaient des 

signes d’accélération de l’eutrophisation (Abrinord, 2012b). Ce sont les lacs Violon, Pelletier, 

Rochon, Canard, Parent, Colette, Johanne et Schryrer. Quant aux lacs Loiselle et Olier, ils 

présentaient un niveau trophique mésotrophe. Les 10 lacs précédemment mentionnés, étaient 

alors en transition et présentaient des signes d’eutrophisation importants (Abrinord, 2012b). 

Ainsi, entre 2009 et 2011, 5 des 8 lacs classés mésoeutrophes en 2009 se sont retrouvés classés 

eutrophes (Abrinord, 2012b). Le tableau 3.2. présente les lacs du territoire de Sainte-Anne-des-

Lacs ayant le niveau d’eutrophisation le plus élevé. Il est intéressant de noter que plusieurs de ces 

lacs sont artificiels et peu profonds, favorisant ainsi la hausse de température des eaux qui, de pair 

avec un niveau eutrophe élevé, constitue un facteur important pour le développement de fleurs 

d’eau (cyanobactéries) (Olivier, 2013). Plusieurs lacs de la municipalité ont présenté de tels 

épisodes de bloom algal au cours des dernières années (Abrinord, 2012b). Les lacs St-Amour, 
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Denis, Cupidon et Suzanne se trouvaient au stade oligomésotrophe en 2009. Toutefois, entre 2009 

et 2011, le lac Suzanne était classé eutrophe. Une attention particulière sera donc portée à ce lac 

qui est en rapide évolution. Enfin, les lacs Morin, Guindon, des Seigneurs, Marois et Ouimet sont 

oligotrophes (Abrinord, 2012b). Les lacs ayant le niveau trophique le plus élevé s’axent en trois 

zones sur le territoire de la municipalité soit le bassin versant du lac Parent et la tête des bassins 

versants des lacs Marois et Olier (Abrinord, 2012b). Le passage extrêmement rapide d’un niveau 

trophique à un autre plus élevé témoigne de l’urgence d’agir. 

Tableau 3.2.  Lacs ayant les stades d’eutrophisation les plus élevés entre 2009 et 2011 sur le 
territoire de Sainte-Anne-des-Lacs (inspiré d’Abrinord, 2012b). 

Lac 
Bassin versant 
du lac  

Phosphore 
total moyen 
(μg/l)  

Chlorophylle a 
moyen (μg/l)  

Transparence 
moyenne (m)  

Niveau 
trophique  

Lac Caron  Ouimet  34.13 27.06 1.15 Eutrophe  

Lac Schryer  Marois  22.3 17.01 1.47 Eutrophe  

Lac Rochon  Ouimet  14.34 9.16 1.91 Eutrophe  

Lac Colette  Parent  14.25 10.64 1.43 Eutrophe  

Lac Canard  Parent  13.15 7.85 1.97 Eutrophe  

Lac 
Melançon  

Parent  12.6 6.66 1.6 Eutrophe  

Lac Violon  Marois  12.01 8.03 2.07 Eutrophe  

Lac Beaulne  Ouimet  10.32 9.38 1.8 Eutrophe  

Lac Suzanne  Parent  10.31 6.36 2.12 Eutrophe  

Lac Johanne  Olier  21 16.88 0.96 Mésoeutrophe 

Lac Parent  Parent  8.31 10.38 2.27 Mésoeutrophe 

Lac Saint-
Amour  

Marois  7.44 2.18 4.57 Mésoeutrophe 

 

Comme il a déjà été évoqué plus haut, les milieux humides, de par les biens et services 

écologiques qu’ils fournissent, contribuent efficacement à la lutte contre l’eutrophisation des lacs 

et des cours d’eau. Ils régularisent les phénomènes naturels évitant ainsi des apports subits et 

excessifs de sédiments, de nutriments et de microorganismes nuisibles aux plans d’eau 

(MDDEFP, 2012). Ces milieux assurent une alimentation en eau de qualité par leur pouvoir de 
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filtration puisque la majorité des eaux circulant dans un bassin versant entre en contact avec un 

milieu humide (MDDEFP, 2012).  

3.2.2. Pérennité des écosystèmes aquatiques et riverains 

L’un des enjeux ciblés dans le plan d’action découlant du plan directeur de l’eau de Sainte-Anne-

des-Lacs est la pérennité des écosystèmes aquatiques. Pour assurer cette pérennité, la municipalité 

a déterminé trois orientations distinctes soit limiter ou atténuer les effets négatifs reliés aux 

castors, protéger la faune aquatique et riveraine et préserver les milieux humides (Abrinord, 

2012c). Une étendue d’eau ne peut être considérée sans tenir compte des relations 

d’interdépendance qu’elle entretient avec les écosystèmes riverains. 

Il convient d’insister sur le fait que la présence de milieux humides parmi les écosystèmes 

riverains n’est pas rare et contribue à la richesse de l’écosystème aquatique adjacent, notamment 

par la capacité épurative des milieux humides qui confère un habitat de meilleure qualité aux 

espèces aquatiques. En outre, les milieux humides riverains ont la capacité d’absorber en partie 

l’énergie de l’eau, la rendant moins érosive pour le reste des rives et berges. Cela est 

particulièrement important lorsque le reste des rives n’est pas végétalisé et s’érode facilement, 

augmentant alors la charge du milieu aquatique en matières en suspension, lesquelles pouvant 

être, de surcroît, contaminées.  

3.2.3. Protection des rives et du littoral  

La protection des rives et du littoral est un enjeu majeur pour assurer la qualité de l’eau, car il est 

bien connu qu’elles jouent un rôle protecteur contre l’introduction de contaminants dans les cours 

d’eau et les lacs mais également contre l’érosion causée par les courants, les vagues et les glaces. 

Selon Lapalme et autres (2008), la bande riveraine constitue les poumons des lacs et plus elle est 

large, plus elle est efficace. Ces « poumons » sont d’autant plus fonctionnels lorsqu’ils prennent 

la forme de milieux humides tels les marais et les marécages adjacents à un lac ou à un cours 

d’eau donné. Environnement Canada propose des lignes directrices quant à la protection des rives 

et du littoral. Celles-ci sont en général plus sévères que ce que propose la Politique de protection 

des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement du Québec. La politique suggère 

une bande de protection de 10 à 15 mètres alors qu’Environnement Canada propose plutôt une 

zone de 30 m.
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Là où les rives et littoraux sont constitués en partie de milieux humides, les lignes directrices 

relatives aux zones de protection nécessaires à la bonne fonctionnalité des milieux humides sont à 

privilégier à l’instar de celles relatives aux zones tampons de cours d’eau qui sont normalement 

moins larges. 

Enfin, Sainte-Anne-des-Lacs a déjà pris des mesures de protection pour les rives de ses lacs qui 

seront présentées à la section 3.5.3 du présent document. 

3.2.4. Préservation de la biodiversité  

Un objectif de la MRC des Pays-d’en-Haut, énoncé au travers de son SAD, est de protéger la 

biodiversité et de préserver la forêt et d’encourager la gestion intégrée des forêts privées, dont 

celles présentes sur le territoire de la municipalité font partie. Les milieux boisés comprennent 

généralement plusieurs milieux humides et aquatiques. Ces milieux, de taille variable, sont 

interconnectés par l’intermédiaire du couvert boisé qui constitue souvent le lieu d’hibernation des 

amphibiens tels que crapauds, tritons ou salamandres (faune typique des milieux humides et 

aquatiques). La combinaison des deux types de milieu est essentielle à la survie de ces espèces 

(Shvidenko et autres, 2005). 

3.3. ENJEUX SOCIAUX 

Usuellement, on entend par enjeux sociaux les préoccupations de la population (regroupement ou 

non de personnes physiques de droit privé) vis-à-vis de son fonctionnement en société et de son 

environnement. La société peut être définie selon plusieurs échelles spatiales, la présente étude se 

limitera à trois d’entre elles, à savoir : la région, la MRC et la municipalité. 

La région des Laurentides, comme mentionnée précédemment, est reconnue provincialement, 

nationalement et internationalement parmi les régions québécoises, comme un lieu de résidence et 

de villégiature remarquable. Cela est sans conteste dû à l’aspect montagnard et sauvage de ses 

paysages rendus accessibles par les installations récréotouristiques, mais cela est aussi dû à la 

proximité de la région des Laurentides avec celle de Montréal, cœur économique du Québec. En 

effet, cette région représente, pour l’ensemble du Québec méridional et plus particulièrement pour 

la région de Montréal et du haut Saint-Laurent, un site privilégié de villégiature et de tourisme, 

que ce soit à la période estivale pour les multiples randonnées pédestres qu’il est possible d’y 

effectuer ou à la période hivernale où une multitude de domaines skiables permettent au plus 

grand nombre de profiter de la poudreuse fraîche. 
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La particularité de la MRC des Pays-d’en-Haut réside dans le fait qu’elle n’attire pas que des 

villégiateurs ou des touristes. En effet, sa population a doublé depuis 30 ans, notamment grâce 

aux flux migratoires (CLD des Pays-d’en-Haut, 2010). De plus, il est important de noter 

qu’environ 25 % des migrations annuelles vers la MRC proviennent de Montréal (CLD des Pays-

d’en-Haut, 2011). Corrélativement, le nombre de gens actifs de la MRC a augmenté de plus de 

23 % depuis 2003 (CLD des Pays-d’en-Haut, 2010) et, bien que l’âge moyen y soit plus élevé que 

celui de l’ensemble de la province de Québec, le nombre de personnes par ménage est plus élevé 

que la moyenne provinciale. Ainsi, par son aspect paysager naturel et sa proximité avec le cœur 

économique du Québec, la MRC des Pays-d’en-Haut attire de plus en plus de résidents 

permanents actifs dont une partie travaille au moins temporairement dans la région de Montréal. 

Enfin, alors que le nombre de résidents a augmenté de plus du triple depuis 1981, il est important 

de noter que Sainte-Anne-des-Lacs est la municipalité de la MRC qui a la plus faible proportion 

de propriétaires-villégiateurs (CLD des Pays-d’en-Haut, 2010). La vocation de Sainte-Anne-des-

Lacs au sein de la MRC est clairement de type « résidentiel » : près de 90 % du territoire est 

classé par le nouveau plan d’urbanisme en tant que secteur résidentiel (annexe 5). 

Directement en lien avec la vocation des Laurentides, de la MRC des Pays-d’en-Haut et de la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, quatre enjeux sociaux majoritaires sont ressortis de 

l’analyse de la documentation disponible (documents provenant des institutions publiques et 

médias locaux) : qualité de vie, qualité des eaux de consommation, accès et usage récréatif des 

eaux de surface, et sécurité publique. Ces quatre enjeux sont plus amplement détaillés dans les 

sous-sections suivantes et sont synthétisés dans le tableau général des enjeux (Tableau 3.1., 

p. 33). 

3.3.1. Qualité de vie 

L’enjeu prioritaire pour les résidents est sans aucun doute la qualité de vie associée au caractère 

rural des paysages du territoire de Saint-Anne-des-Lacs. Déjà, en 1994, une anecdote faisait état 

de quelque 240 habitants de l’ancienne municipalité de Bellefeuille (avant l’annexion de cette 

municipalité à celle de St-Jérôme en 1996) qui soutenaient « qu’elles ont plus d’affinités avec 

Sainte-Anne-des-Lacs, située tout près et qui a conservé un cachet de campagne, qu’avec 

Bellefeuille qui a de plus en plus une vocation urbaine » (Anonyme, 1994). 

Les milieux humides favorisent une qualité de vie élevée, notamment par le caractère esthétique 

qu’ils apportent aux territoires (service culturel selon le Millenium Ecosystem Assessment, 

2005). Bien qu’ils soient aussi parfois synonymes de niches écologiques pour certains insectes 



 

42 

 

(moustiques) et autres animaux dont la présence peut être indésirable en raison des nuisances 

qu’ils occasionnent (coassement des grenouilles), les milieux humides, s’ils sont bien mis en 

valeur, constituent généralement une plus-value à la valeur foncière d’un terrain résidentiel 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005). 

3.3.2. Qualité des eaux destinées à la consommation  

Un autre enjeu identifié concerne l’état des sources d’eau potable. Comme évoqué 

précédemment, la grande majorité des habitations de la municipalité est desservie en eau potable 

par leurs propres puits privés. La bonne qualité globale (chimique, minéralogique et 

bactériologique) des eaux souterraines de consommation doit donc être préservée.  

Comme il a déjà été mentionné, la municipalité, par souci d’homogénéisation de la qualité des 

eaux de consommation accessible à ses citoyens, souhaite faire du lac Morin un point de captage 

d’eau potable de surface. Dans l’atteinte de ce but, la qualité globale du lac constitue une 

préoccupation déterminante. Ce lac est situé en tête du sous-bassin versant du lac Marois et, ce 

dernier étant en majorité hors du territoire de la municipalité, l’inventaire des milieux humides en 

amont de ce lac ne fait pas partie de l’étude de Biofilia. Étant un lac de tête de bassin versant, les 

seules eaux qui le remplissent sont les eaux de ruissellement; il est donc important de veiller à la 

bonne qualité générale de l’environnement situé en amont afin de préserver la qualité des eaux du 

lac. 

Il est adéquat de se rappeler que dans les deux cas (prélèvement d’eau souterraine et de surface), 

les milieux humides constituent un excellent purificateur naturel. En effet, lorsque de l’eau 

circule par un milieu humide, les toxines et microorganismes sont utilisés par les végétaux pour 

leur métabolisme propre; on dit de ces végétaux qu’ils épurent l’eau (Couillard, 1986). Les eaux, 

à l’état naturel, s’écoulent par gravité. Ainsi, les milieux humides situés en amont de zones de 

prélèvement d’eau de consommation sont essentiels à la préservation naturelle du caractère 

potable de l’eau.  

3.3.3. Usage récréatif de l’eau 

L’usage récréatif des eaux de surface est restreint sur la base de la pollution pouvant être générée 

par l’activité envisagée. Ainsi, si la gamme de véhicules aquatiques tolérée sur les plans d’eau 

exclut les véhicules thermiques et les véhicules se déplaçant à plus de 10 km/h, les activités 

récréatives telles la pêche ou les sports de contact sont autorisés sur toutes les étendues d’eau du 

territoire de la municipalité. Cependant, des entraves à la réalisation de ces activités sont 

manifestes, à l’exemple, du développement de cyanobactéries sur les lacs Caron, Johanne, 
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Guindon, Saint-Amour, Loiselle, Paquette et sur le lac des Seigneurs. Les cyanobactéries sont des 

microorganismes apparentés aux bactéries et aux algues. Elles sont présentes naturellement dans 

les plans d’eau. Cependant, lorsqu’elles prolifèrent de façon excessive, le plus souvent lorsqu’il y 

a un apport important de nutriments (phosphore), une augmentation de la température de l’eau et 

une luminosité conséquente, leur présence peut restreindre grandement les usages de l’eau. En 

effet, certaines espèces de cyanobactéries sécrètent des toxines ou cyanotoxines qui peuvent avoir 

des effets nocifs pour la santé, en plus de consommer de l’oxygène. Ces microorganismes, dans 

leur métabolisme, consomment aussi de l’oxygène (Couillard, 1986). Ainsi, lorsqu’elles sont en 

nombre conséquent (lorsque des « fleurs d’eau » sont observables), elles peuvent abaisser de 

manière dangereuse pour les autres espèces aquatiques la teneur en oxygène de l’eau et en 

augmenter la concentration en toxines. Il est possible, en cas de développement conséquent de 

cyanobactéries, d’observer la mort de poissons (impacts sur la pêche) et l’apparition de 

symptômes maladifs pour les utilisateurs en contact avec l’eau (Couillard, 1986). 

Ces dernières années, plusieurs plans d’eau du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs ont connu des 

épisodes de fleurs d’eau de cyanobactéries. En 2009, 2010 et 2011, le lac Caron a fait l’objet 

d’avis de santé publique (Abrinord, 2012b). Sainte-Anne-des-Lacs est la municipalité de la zone 

de gestion intégrée de l’eau (ZGIE) qui est aux prises avec le plus grand nombre de lacs atteints 

par les fleurs d’eau (Abrinord, 2012b).  

Aux cyanobactéries s’ajoutent aussi les autres contaminations bactériologiques; ces 

contaminations sont révélées par la présence de coliformes fécaux. Ces contaminants peuvent 

infecter l’homme de diverses manières, généralement par contact ou ingestion. Les conséquences 

d’une telle contamination peuvent mener à de sérieux problèmes de santé publique (Couillard, 

1986). 

Les milieux humides permettent de réduire les contaminations bactériologiques des étendues 

d’eau de surface dans une certaine mesure. En effet, comme il a déjà été mentionné plus haut, les 

plantes marécageuses ont la faculté d’épurer les eaux. Ce principe est d’ailleurs utilisé en 

phytoépuration, une technique de traitement des boues sceptiques basée sur la capacité des 

plantes et des communautés microbiennes associées à épurer l’eau. 

3.3.4. Santé et sécurité publique 

Les milieux naturels, et plus particulièrement les milieux humides, contribuent de manière 

prépondérante à tamponner l’impact des apports conséquents d’eau sur leurs milieux adjacents, 

notamment en cas de forte précipitation, de fonte des neiges ou lors de crues (Millenium 

Ecosystem Assessment, 2005). De fait, les milieux humides sont essentiels pour préserver 
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naturellement le droit à la propriété de chaque résident, à savoir « [Art. 947 :] le droit d’user, de 

jouir et de disposer librement et complètement d’un bien […] » (Code civil du Québec, 1991).  

3.4. ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT  

Le domaine du récréotourisme est un des pôles économiques majeurs du Québec; un des 

optimums géographiques de ce secteur d’activité se trouve être la limite sud de la forêt boréale 

(Anonyme, 1997). Les Laurentides, de par leur latitude, se situent dans cette zone propice, ayant 

en plus l’avantage de la proximité avec le cœur économique provincial que représente Montréal. 

Les entreprises de services (développement tertiaire) tels que les commerces, centres de soins, 

bars, etc. qui s’y développent dépendent (en partie du moins) du développement 

récréotouristique; on appelle « pôle de développement économique » les endroits où se 

concentrent de telles activités. 

Dans la MRC des Pays-d’en-Haut, on distingue deux pôles majeurs de développement 

économique : les villes de Sainte-Adèle et de Saint-Sauveur qui concentrent 51 % des emplois et 

63 % des entreprises (CLD des Pays-d’en-Haut, 2011). Au total, 9 % des entreprises de la MRC 

relèvent du secteur tertiaire contre 1 % dans le secteur primaire. Parmi les 20 % du secteur 

secondaire, près de 9 % concernent le domaine de la construction. Ce dernier concerne surtout le 

développement résidentiel; en effet, la valeur des permis de construction délivrés chaque année 

est attribuable en moyenne à 82 % au développement résidentiel (CLD des Pays-d’en-Haut, 

2011). Étant donné la pression résidentielle pesant sur les municipalités de la MRC des Pays-

d’en-Haut, la volonté des municipalités est d’offrir des commodités de vie toujours meilleures à 

la population résidante tout en favorisant l’attrait récréotouristique (MRC des Pays-d’en-Haut, 

2005).  

Comme il a déjà été évoqué, la vocation de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est 

principalement résidentielle, bien que son territoire soit compris dans une région où l’économie 

dépend pour beaucoup des activités récréotouristiques. Au travers de son plan d’urbanisme, la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs énonce la vision de ce qu’elle souhaite offrir à ses 

résidants, à savoir et améliorer la sécurité des déplacements et l’accessibilité au territoire de la 

municipalité, préserver et mettre en valeur le milieu naturel, assurer la qualité des interventions 

publiques et privées et la compatibilité des différents usages du territoire tout en améliorant la 

qualité de vie des résidants.  

Lors de la réalisation de la stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux humides sur 

le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, quatre enjeux sont à considérer. Il s’agit 
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de l’accessibilité au territoire, du développement des secteurs central et commercial artériel, du 

développement résidentiel et de villégiature et enfin du développement récréotouristiques. Les 

sous-sections suivantes présentent, de manière plus approfondie, chaque enjeu. 

3.4.1. Accessibilité au territoire 

L’amélioration du réseau routier prévu par Sainte-Anne-des-Lacs (AECOM, 2012a) vise à 

favoriser les échanges entre la municipalité et Saint-Jérôme, Saint-Sauveur et Prévost. Un 

quatrième projet vise à favoriser l’accès à la municipalité depuis l’autoroute 15. Ces projets 

constituent des enjeux pouvant nuire à la fonctionnalité du réseau de milieux humides selon 

l’emprise territoriale qui sera définie pour chacune de ces voies. Lors de la définition des 

emprises territoriales de ces voies de transport, il sera essentiel de tenir compte de la valeur 

écologique, sociale et économique de chaque milieu humide potentiellement impacté.  

3.4.2. Développement du secteur central et du secteur commercial artériel 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, dans la définition de sa vision, souhaite limiter le 

développement de son économie (commerces et entreprises diverses) à deux zones bien définies : 

le secteur central et le secteur commercial artériel, aux abords de la route 117 (AECOM, 2012a); 

une carte présentant ces zones est disponible à l’annexe 5.  

Seulement deux milieux humides ont été relevés sur le secteur commercial artériel, leur valeur 

écologique est très faible en raison de pressions anthropiques dont ils font l’objet.  

Une étude menée par Génivar en 2009 s’est concentrée sur le secteur central de la municipalité. Il 

appert plusieurs milieux humides de valeur écologique suffisamment élevée (niveau 3 selon le 

guide intitulé « Traitement des demandes d’autorisation des projets dans les milieux humides du 

MDDEP »), pour que l’aménagement de chacun de ces milieux humides fasse l’objet d’une 

procédure exhaustive relativement à l’obtention de certificats d’autorisations auprès du ministre 

du Développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs (Génivar, 2009). 

3.4.3. Développement résidentiel et de villégiature 

La demande en terrain de villégiature est importante et en pleine croissance depuis plusieurs 

décennies. La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, au travers de son plan d’urbanisme, a défini 

que près de 90 % du territoire serait attribué au secteur résidentiel (annexe 5). Cependant, définis 

dans le schéma d’aménagement et de développement de la MRC des Pays-d’en-Haut et repris par 

le plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, des secteurs du territoire ont été 

priorisés pour le développement résidentiel à court et moyen terme. Il s’agit du pourtour du lac 
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Canard, et des territoires situés au sud-ouest du lac Marois, au nord-est du lac Ouimet, au sud-est 

du lac Violon, au sud-est du lac des Seigneurs, au nord-est du lac Parent, autour du lac Mélançon, 

au sud-est du lac Suzanne et enfin à l’est du quartier situé au sud-ouest de la municipalité (en 

allant vers Saint-Jérôme). Ces zones sont toutes situées dans les parties amont des sous-bassins 

versants du territoire de la municipalité de manière à éviter les dégâts liés aux évènements 

climatiques (MRC des Pays-d’en-Haut, 2005). Cependant, tels que localisés, les secteurs priorisés 

pour le développement résidentiel mettent en péril la résilience de plusieurs milieux humides de 

valeur écologique élevée à très élevée, réduisant par la même occasion les capacités naturelles 

d’épuration et de rétention des eaux ruisselantes. De fait, c’est la qualité des eaux souterraines et 

de surface en aval, dont certains des plus grands lacs de la municipalité (Lacs Marois, Parent et 

Ouimet), qui pourrait être affectée. La carte à l’annexe 6 situe les pôles privilégiés pour le 

développement résidentiel à Sainte-Anne-des-Lacs. 

De plus, comme il a été mentionné précédemment, les milieux humides sont considérés, entre 

autres, comme un service écologique culturel. À l’échelle d’une propriété résidentielle, ils 

peuvent être mis en valeur relativement facilement et conférer ainsi une plus-value importante à 

la valeur foncière des immeubles en raison de l’apport esthétique qu’ils confèrent au terrain. Il 

convient aussi de souligner à nouveau la fonction de régulation des évènements climatiques 

accordée aux milieux humides. Remblayer un milieu humide pour y construire un bien immeuble 

expose fortement ce dernier à des sinistres telles les inondations (Québec, 2012). 

3.4.4. Développement récréotouristique 

Bien que sa vocation soit principalement résidentielle, plusieurs enjeux de développement 

d’installations récréotouristiques pèsent sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, notamment 

considérant le patrimoine naturel de la municipalité. Ainsi, la centralisation des sentiers vers le 

secteur central, le développement d’une halte récréative le long du parc linéaire « Le P’tit Train 

du Nord » ainsi que la mise en place de sentiers permettant l’accès du public aux milieux humides 

du secteur central sont autant de projets à vocations récréotouristiques que désire réaliser la 

municipalité (AECOM, 2012a).  

La municipalité, en affichant d’ores et déjà sa volonté de mettre en valeur les milieux humides 

situés sur le secteur central (AECOM, 2012a), reconnaît le service écologique de type récréatif 

qui peut être associé à la mise en valeur des milieux humides. Ainsi, il est considéré que les 

milieux humides ne seront pas significativement impactés par le développement du secteur 

récréotouristique si ce dernier intègre les milieux humides comme des « atouts » à mettre en 

valeur. 
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3.5. CADRE INSTITUTIONNEL ET LÉGAL 

De manière empirique, on entend par « cadre institutionnel et légal », les orientations générales 

des instances publiques à l’égard de la société et de son environnement. Dans le cadre de cette 

étude, la lumière sera apportée sur le cadre institutionnel et légal pertinent vis-à-vis de la 

protection et de la mise en valeur des milieux humides. L’ensemble de la législation pertinente 

qui sera détaillée dans les sous-sections suivantes est synthétisé dans le tableau 3.3. suivant. 

 

Tableau 3.3.  Cadre légal en vigueur au Québec et pertinent à la gestion des milieux humides. 
Lois Information pertinente (non exhaustif) 

Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, ch. 
F-14) 

Définis les obligations de protection de l’habitat des poissons et de 
prévention de la pollution à l’échelle du Canada (art. 35 et 36) 

Loi sur la convention concernant les 
oiseaux migrateurs (L.C. 1994, 
ch. 22) 

Énonce les modalités d’aménagement du territoire en présence de 
faune aviaire migratrice à l’échelle du Canada (art. 5.1 et 5.2) 

Loi sur la Qualité de l’Environnement 
(L.R.Q., chapitre Q-2) 

Énonce les impératifs de protection de la qualité de 
l’environnement (art. 20 et 22) 

Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., ch. C-47.1) 

Définis les compétences de la municipalité en matière 
d’environnement et de développement (art. 4) 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., ch. A-19.1) 

Défini les obligations de contenus des SAD et PU ainsi que leur 
portée juridique (art. 5 à 8 et 33 à 46) 

Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables (L.R.Q., ch. E-12.01) 

Définis les modalités d’aménagement du territoire en présence 
d’individus et d’habitats d’espèces menacées ou vulnérables (art. 
16 et 17) 

Loi sur le développement durable 
(L.R.Q., ch. D-8.1.1) 

Énonce la vision du Québec quant à l’intégration de 
l’environnement dans les activités des administrations (art.1) 

Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune (L.R.Q., 
chapitre C-61.1) 

Définis les modalités de protection de la faune et des habitats (art. 
26 à 28) 

Règlements municipaux Règlements 125-3, 125-8, 125-9, 125-10 

3.5.1. Volonté politique 

D’après le projet de loi n° 47 qui traduit la volonté politique actuelle du gouvernement du Québec 

vis-à-vis de l’aménagement du territoire, les autorités publiques responsables sont : le 

gouvernement provincial, qui a compétence à définir les orientations gouvernementales en la 

matière, les organismes municipaux compétents à l’égard des documents métropolitains et 

régionaux de planification et enfin les organismes municipaux compétents à l’égard de la 

planification locale et de la réglementation en matière d’urbanisme (Projet de loi no 47, 2011).  

Étant donné le patrimoine naturel de la région, son attractivité nationale et internationale, ainsi 

que son développement économique, il est primordial pour le Québec de préserver l’intégrité des 

milieux naturels des Laurentides. Le cadre législatif instauré au niveau québécois pour 
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l’aménagement du territoire tient compte, entre autres, du principe évoqué à l’article 1 de la Loi 

sur le développement durable (L.R.Q., ch. D-8.1.1) du Québec, à savoir : « [I]ntégr[er] davantage 

la recherche d’un développement durable, à tous les niveaux […] dans les politiques, les 

programmes et les actions de l’Administration » (Loi sur le développement durable, 2006). 

L’application des lois en vigueur liées à l’aménagement du territoire se doit de tenir compte de ce 

principe. Ainsi, lorsque dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., ch. A-19.1; loi qui 

définit les responsabilités et devoirs des différentes autorités publiques en matière 

d’aménagement du territoire) sont énoncés les devoirs pour une MRC de réaliser un Schéma 

d’aménagement et de développement (SAD) et pour une municipalité de réaliser un Plan 

d’urbanisme (PU) conforme au SAD, la notion de développement durable doit être au cœur des 

plans d’action proposés. Selon le SAD de la MRC des Pays-d’en-Haut (2005) et le PU de la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs (2012), la vision générale des autorités publiques (MRC et 

municipalité) pour le développement de Sainte-Anne-des-Lacs consiste à la promotion d’un 

développement du territoire respectueux de l’environnement et d’une dynamique sociale 

importante tout en préservant la qualité de vie des résidents (qu’ils soient permanents ou en 

villégiature) et l’économie liée aux activités professionnelles pouvant s’y développer.  

Au Québec, un droit de législation est octroyé aux municipalités. La portée de la législation 

pouvant être instaurée par la municipalité est définie dans la Loi sur les compétences municipales 

(L.R.Q., ch. C-47.1). Relativement à cette loi, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs s’est déjà 

dotée de règlements de manière à limiter les impacts anthropiques sur les milieux naturels : le 

règlement 125-3 définit la superficie minimale de chaque terrain résidentiel de manière à ce que 

l’installation d’équipements sanitaires adéquats soit possible, le règlement 125-8 énonce les 

activités permises sur les rives et littoraux (application directe de la Politique de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables), le règlement 125-9 porte sur les activités permises sur 

les milieux humides et le règlement 125-10 sur les bandes riveraines. Enfin, il est important de 

noter que l’épandage de produits phytosanitaires est interdit sur le territoire de la municipalité, 

tout comme l’usage d’embarcation à moteur sur les lacs du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs 

(Abrinord, 2012a).  

3.5.2. Reconnaissance légale de l’environnement dans l’aménagement du territoire 

La législation en vigueur justifie, en différents domaines, la protection et la mise en valeur des 

milieux humides sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.  

Au niveau fédéral, le premier alinéa de l’article 35 de la Loi sur les pêches (L.R.C., 1985, Ch. F-

14) indique explicitement qu’« Il est interdit d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou 
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d’exercer une activité entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du 

poisson » (Loi sur les pêches, 1985). Cet article peut s’appliquer dans le cas des milieux humides 

submergés lors des crues et dans lesquels viennent frayer certaines espèces de poissons tels le 

brochet (observé dans le lac Ouimet) (Abrinord, 2012a), lors du remblai de milieux humides 

riverains qui mènent à des contaminations des eaux adjacentes (si les remblais sont contaminés), 

etc. Une autre loi fédérale importante à considérer est la Loi sur la convention concernant les 

oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22) qui stipule, à l’article 5.1, l’interdiction formelle de rejeter 

une substance nocive pour les oiseaux migrateurs en tout lieu à partir duquel la substance pourrait 

pénétrer dans des eaux ou régions fréquentées par ces oiseaux. La jurisprudence qualifie une 

substance de nocive dès lors qu’elle mène à la mort d’individus d’oiseaux migrateurs (en fonction 

de ses propriétés intrinsèques ou de sa concentration) (Environnement Canada, 2010). La Loi 

canadienne sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29) ainsi que la Loi québécoise sur les 

espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., ch. E-12.01) limitent les activités possibles sur les 

territoires sur lesquels se trouve au moins un individu d’espèce en péril, menacée ou vulnérable. 

Les articles 16 et 17 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables sont particulièrement 

importants, car ils interdisent toute atteinte à aux individus d’espèces désignées dans le Règlement 

sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats et à leurs habitats, lorsque 

cette atteinte est susceptible d’en modifier les processus écologiques. Comme évoqué 

précédemment, plusieurs espèces menacées ou vulnérables sont susceptibles de se retrouver sur le 

territoire de Sainte-Anne-des-Lacs. 

3.5.3. Actions déjà entreprises par la municipalité relativement à ses milieux humides 

La municipalité, dans sa démarche de protection des milieux aquatiques et humides, a d’ores et 

déjà mis en conservation trois milieux naturels (annexe 5). Ces milieux naturels, pour lesquels 

Hydro-Québec et Vidéotron ont aidé à la conservation et à la mise en valeur (Anonyme, 2012; 

Vigneault, 2012 b), se trouvent être liés à des milieux aquatiques. Ont notamment été plantées des 

bandes riveraines à plusieurs strates de végétation (Vigneault, 2012b). Cela démontre l’intérêt de 

la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs pour les rives et littoraux de ses étendues d’eau; cet 

intérêt s’intègre dans la volonté provinciale traduite au travers de la Politique sur la protection des 

rives et du littoral. 

En 2007, le gouvernement du Québec a mandaté le Regroupement des Organismes de Bassins 

Versants du Québec (ROBVQ) afin qu’il coordonne l’Opération bleu-vert destiné à intervenir sur 

les lacs touchés par les épisodes de cyanobactéries (ROBVQ, 2013). Ce programme fut reconduit 

jusqu’en 2012 (ROBVQ, 2013). En ce qui concerne les lacs du territoire de Sainte-Anne-des-
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Lacs, Abrinord pilotait l’opération (Vigneault, 2012a). Le 20 septembre 2012, Abrinord 

annonçait par communiqué de presse que l’Opération se poursuivrait encore 5 ans (Couturier, 

2012). Grâce à ce programme, Abrinord a l’intention de poser plusieurs actions, dont la 

sensibilisation des citoyens autour du lac Caron et la revégétalisation des rives des lacs Johanne et 

St-Amour (Couturier, 2012) 
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CHAPITRE 4. OUTILS ET OPTIONS DE CONSERVATION 

La préservation des milieux naturels (incluant les milieux humides) peut se faire soit par 

intendance privée, soit par intendance publique (Centre québécois du droit de l’environnement, 

2004). Alors que la première vise à la conservation de territoires privés par l’intermédiaire 

d’organismes spécialisés, la deuxième est basée sur les pouvoirs réglementaires octroyés au 

gouvernement ou aux municipalités. Ce chapitre collige l’essentiel de l’information sur les 

différentes options d’intendance privée ou publique, pouvant potentiellement être intégrées à la 

stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux humides du territoire de Sainte-Anne-

des-Lacs. 

4.1. INTENDANCE PRIVÉE 

Au Québec, les droits de propriété sont régis par le Code civil du Québec (C.c.Q.). Ils concernent 

l’usus, c’est-à-dire le droit à l’usage, le fructus soit le droit aux fruits et l’abusus, le droit de 

disposer du bien. Le droit de propriété est considéré comme un droit réel sur le bien à l’opposé du 

droit personnel qui concerne la personne titulaire de la propriété.  

« L’intendance privée peut se définir comme l’engagement volontaire de 

propriétaires fonciers en vue de préserver les caractéristiques patrimoniales se 

trouvant sur les propriétés qu’ils possèdent, caractéristiques patrimoniales qui 

présentent un intérêt pour la collectivité » (Centre québécois du droit de 

l’environnement, 2004). 

 Les caractéristiques patrimoniales sont généralement de quatre types distincts soit 1) 

écologiques, fauniques ou floristiques, 2) géologiques, géomorphologiques, topographiques ou 

hydrologiques, 3) paysagères ou esthétiques, 4) architecturales, historiques, culturelles ou 

archéologiques (Centre québécois du droit de l’environnement, 2004). La conservation de milieux 

naturels par intendance privée se concrétise par une entente de conservation. Celle-ci constitue un 

contrat d’une durée limitée ou perpétuelle entre un propriétaire et un organisme de conservation 

qui s’engagent à protéger un terrain selon des règles établies qui peuvent s’avérer très souples ou 

plutôt contraignantes. L’entente de conservation peut donc prendre diverses formes. En bref, par 

l’intendance privée, les propriétaires fonciers ont le pouvoir de poser des gestes concrets en 

faveur de la conservation des milieux naturels et donc de répondre aux attentes du MDDEP qui 

s’est « donné comme objectif, d’ici 2015, de tripler la superficie d’aires protégées en terre 

privée » (Gouvernement du Québec, 2011). Dans certains cas des mesures financières incitatives 
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à la conservation volontaire peuvent s’appliquer. Le tableau 4.1. dresse la liste des organismes de 

conservation pouvant être contactés lors d’une démarche de conservation volontaire des milieux 

humides. 

Tableau 4.1.  Liste des partenaires potentiels pour la conservation des milieux humides. 
Organisme de conservation Mission Coordonnées 

Nature Action Québec (NAQ) Nature Action Québec réalise des 
actions tant de conservation et de 
restauration environnementale, que de 
sensibilisation, de communication ou 
d’éducation. 

Nature-Action Québec inc. 
120, rue Ledoux. Belœil. 
(Québec) J3G 0A4 
Téléphone : 450 536-0422 
Téléphone sans frais : 1 800-214-1214 
Télécopieur : 450 536-0458 
info@nature-action.qc.ca 

Canard Illimité Canada (CIC) 

Canards Illimités Canada (CIC) est une 
organisation de conservation des 
milieux humides. Il met sur pied des 
programmes concrets pour l’habitat, 
des programmes de recherche, des 
programmes d’éducation et des 
politiques publiques visant à conserver, 
restaurer et gérer les milieux humides. 

Canard Illimité Canada 
Bureau provincial du Québec 
710 rue Bouvier 
Bureau 260 
Québec, PQ G2J 1C2 
Tél. : 418 623-1650 
Sans frais : 1 800 565-1650  
Téléc : 418 623-0420 
ci_quebec@canards.ca 
 

Conservation de la nature Canada (CNC) 

Conservation de la nature Canada 
(CNC) est un organisme voué à la 
protection de la biodiversité au Canada. 
Il œuvre par l’entremise d’achats, de 
dons et de servitudes du patrimoine sur 
des sites revêtant une importance 
écologique. 

Conservation de la Nature Canada 
55, av. du Mont-Royal Ouest, 
bureau 1000 
Montréal (Québec) 
H2T 2S6 
Tél. : (514) 876-1606 
Sans frais : 1-877-876-5444 
Téléc. : (514) 876-7901 
quebec@conservationdelanature.ca 

Nature Québec / UQCN 

Nature Québec est un organisme 
national œuvrant à la conservation de la 
nature, au maintien des écosystèmes 
essentiels à la vie et à l’utilisation 
durable des ressources. Il intervient 
dans les domaines de l’agriculture, des 
aires protégées, de la biodiversité, de 
l’eau, de l’énergie et des changements 
climatiques, et de la forêt. 

Nature Québec 
870, avenue De Salaberry 
Bureau 207 
Québec (Québec) G1R 2T9 
Tél. : 418 648-2104 
Téléc. : 418 648-0991 
conservons@naturequebec.org 

Terravie 
TerraVie s’est donné pour mission 
d’acquérir, de préserver et de gérer des 
terres.  

TerraVie - Fonds Foncier Communautaire 
1563, chemin Kelly 
Saint-Sauveur-des-Monts, 
Québec J0R 1R1 
Tél. : (450) 227-5416 
Téléc. : (450) 227-0016 
info@terravie.org 

 

Il existe une pluralité d’options de conservation dont les plus communes et les plus utiles sont 

décrites ci-dessous. Ces dernières peuvent être séparées en deux catégories (Centre québécois du 

droit de l’environnement, 2006) :  
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 Les options de conservation engageant des obligations personnelles : la déclaration 

d’intention; la convention entre propriétaires; l’entente de gestion, d’aménagement et de 

mise en valeur; le contrat de louage : ces ententes ne lient que les parties qui signent le 

contrat et qui ont un terme. 

 Les options de conservation comportant des droits réels : la servitude réelle ou 

personnelle de conservation; les réserves naturelles; la vente; la donation; la fiducie 

d’utilité sociale : ces ententes portent directement sur la propriété et engagent celle-ci 

indépendamment de son propriétaire. 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des outils d’intendance privés décrits par la suite. 
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Tableau 4.2.  Principales options de conservation et leur portée (d’après Centre québécois du droit de l’environnement, 2006et Nature Action 
Québec, 2007) 

Type Description Demeure 
propriétaire 

Avantages 
fiscaux 

Réduction 
des taxes 

Durée Héritiers 
liés 

Nouvel 
acquéreur 

lié 

Déclaration d’intention 
Engagement moral d’un propriétaire qui repose sur son honneur et par lequel il 
manifeste le souhait de conserver les attraits naturels de sa propriété.  

Oui Non Non Aucune Non Non 

Convention entre 
propriétaires 

Un groupe de propriétaires s’entendent entre eux sur des restrictions quant à 
l’utilisation qu’ils peuvent faire de leurs propriétés. Cette entente peut être conclue avec 
ou sans la participation d’un organisme de conservation. 
La convention entre propriétaires protège un milieu naturel selon les règles définies par 
lesdits propriétaires. 

Oui Non Non Variable Variable Possible 

Entente de gestion, 
d’aménagement et de 
mise en valeur 

Entente par laquelle un propriétaire et un organisme de conservation s’engagent à 
collaborer pour gérer, aménager et mettre en valeur les caractéristiques de conservation 
d’une propriété. 
Les caractéristiques de conservation de la propriété sont conservées, des aménagements 
peuvent être réalisés afin d’en maximiser le potentiel et leur mise en valeur bénéficiera 
à la collectivité. 

Oui Non Non Variable Possible Non 

Contrat de louage ou 
bail 

La terre est louée à un organisme de conservation pendant un nombre déterminé 
d’années, sous réserve de restrictions quant à son utilisation. Le développement est 
reporté à plus tard et la terre n’est pas laissée en friche. Le locataire peut y faire des 
aménagements ou des activités compatibles avec la conservation si le bail l’autorise.Il 
s’agit d’un véritable contrat qui doit être respecté jusqu’à son échéance. 

Oui Non Non 
100 ans 

max. 
Oui Variable 

Servitude réelle de 
conservation  

Entente conclue entre un propriétaire et un organisme de conservation où le propriétaire 
renonce à faire chez lui des activités dommageables pour l’environnement. Le terrain 
servant est lié à un fond dominant. 
Les caractéristiques de conservation du terrain sont protégées par l’organisme. Le 
propriétaire en conserve la propriété et le droit d’y vivre. Si le contrat de servitude le 
prévoit, le propriétaire peut continuer certains usages qu’il faisait sur le terrain (ex. : 
agriculture, coupe de bois, etc.). 

Oui Possible Possible 
Limitée ou 
perpétuité 

Oui Oui 
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Tableau 4.2.  Principales options de conservation et leur portée (suite) 

Type Description Demeure 
propriétaire 

Avantages 
fiscaux 

Réduction 
des taxes 

Durée Héritiers 
liés 

Nouvel 
acquéreur 

lié 

Servitude 
personnelle de 
conservation 

Entente conclue entre un propriétaire et un organisme de conservation où le 
propriétaire renonce à faire chez lui des activités dommageables pour 
l’environnement. Le terrain servant est lié à un organisme. Ses caractéristiques sont 
similaires à une servitude réelle de conservation, néanmoins elle n’est juridiquement 
parlant que très peu reconnue 

Oui Possible Possible 
Max. 30 ans ou 

limitée ou 
perpétuelle 

Possible Possible 

Réserve naturelle 

Reconnaissance gouvernementale sur une propriété privée. Cette reconnaissance 
résulte 
d’une entente, conclue entre le propriétaire et le ministre de l’Environnement ou entre 
le propriétaire et un organisme de conservation. 
Le propriétaire conserve la propriété du fond et le droit d’y faire les activités non 
prohibées, non dommageables pour l’environnement. La propriété doit être gérée de la 
façon prévue par l’entente. 

Oui Non Oui 
25ans min. ou 

perpétuité 
Oui Oui 

Achat / Vente 

Un propriétaire transfert un bien à un organisme de conservation ou une partie 
seulement en échange d’une somme d’argent. Ce transfert peut porter sur le 
démembrement du droit de propriété. 

Il existe divers types de vente, selon les besoins du vendeur et de l’acheteur. 

Non Possible N.A. Perpétuité N.A. N.A. 

Donation 

Un propriétaire transfert un bien ou une partie de ce bien à un organisme de 
conservation, sans contreparties. Ce transfert peut lui aussi porter sur le 
démembrement du droit de propriété. 

Le don de terres écosensibles peut procurer des avantages fiscaux substantiels. 

Non Possible N.A. Perpétuité N.A. N.A. 

Fiducie d’utilité 
sociale 

Le constituant transfère de son patrimoine à un autre patrimoine qu’il constitue, des 
biens qu’il affecte à une fin particulière et qu’un fiduciaire s’oblige, par le fait de son 
acceptation, à détenir et à administrer. 

Non N.A. N.A. 
Limitée ou 
perpétuité 

N.A. N.A. 
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4.1.1. La déclaration d’intention  

La déclaration d’intention est un engagement moral d’un propriétaire qui repose sur son honneur. 

Elle repose sur la volonté et le désir du propriétaire de protéger et mettre en valeur les attraits de 

sa propriété et n’a à ce titre aucune force légale (Centre québécois du droit de l’environnement, 

2004). Nul n’est tenu de respecter cet engagement en regard de la loi. C’est toutefois le premier 

fondement d’une stratégie de conservation en intendance privée. Le propriétaire reste libre de 

réaliser ce qu’il veut, sans égard au texte de l’entente et peut y mettre fin à tout moment; il en va 

de même pour ses héritiers ou les nouveaux acquéreurs (Nature Action Québec, 2007). La 

déclaration d’intention n’offre aucun avantage fiscal, de compensation financière ou de réduction 

de taxes foncières, et a simplement pour vocation d’initier le propriétaire à la conservation et 

d’améliorer la relation de confiance avec l’organisme de conservation (Centre québécois du droit 

de l’environnement, 2006).  

En 2011, la ville de Trois-Rivières avec la collaboration de Nature-Action Québec a mis de 

l’avant un projet sur l’intendance privée visant à sceller des ententes de conservation avec les 

propriétaires privés de milieux naturels sur son territoire. Dans le cadre du projet, les 

propriétaires ont été rencontrés individuellement et ont reçu un cahier les informant des 

avantages et de l’intérêt de préserver les milieux naturels de leur propriété. Le cahier 

d’informations contenait des recommandations pour la conservation des habitats et de la 

biodiversité qu’ils abritent. Les propriétaires étaient invités à amorcer une démarche de 

conservation. Ainsi, en 2012, la ville de Trois-Rivières comptait 34 ententes de conservation de 

milieux naturels importants (Verrette, 2012). 

À St-Louis-de-France, en 2013, 11 propriétaires privés ont signé une entente de conservation 

volontaire démontrant ainsi leur volonté d’assurer la conservation et la mise en valeur des milieux 

naturels présents sur leur propriété (Beaulieu, 2013). Cet engagement moral, sans contrainte 

légale, est pour eux un premier pas vers la conservation. Ces 11 propriétaires se joignent donc aux  

9 propriétaires déjà engagés depuis 2011 pour un total de 20 propriétaires en seulement 2 ans à 

St-Louis-de-France (Beaulieu, 2013).   

Certaines ententes concernant plus spécifiquement les milieux humides ont déjà été conclues par 

le passé. En 2012, l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière a 

réalisé de nouvelles ententes de conservation volontaire des milieux humides avec des 

propriétaires des MRC de Lotbinière, Les Appalaches, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et de La 

Nouvelle-Beauce. Dans l’ensemble, le projet de conservation de l’Agence touche près d’une 



 

57 

 

centaine de propriétaires qui participe à la conservation de 52 milieux humides totalisant environ 

2000 hectares (Édition Beauce.com, 2013). 

Dans les Laurentides, l’organisme Agir pour la Diable a un projet de conservation volontaire des 

milieux humides du bassin versant de la rivière du Diable. Cet organisme a produit un guide à 

l’intention des propriétaires de milieux humides en terrain privé. Une copie de l’entente de 

conservation volontaire est fournie à l’annexe 7.  

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs pourrait avoir un partenariat similaire à celui de Trois-

Rivières avec Nature-Action Québec afin de sensibiliser ses citoyens à la conservation volontaire 

des milieux naturels et plus spécifiquement, des milieux humides de son territoire. 

4.1.2. La convention entre propriétaires 

La convention entre plusieurs propriétaires est une entente sur les options de protection et de 

conservation que chacun d’eux adopte sur leur propriété respective (Centre québécois du droit de 

l’environnement, 2004). Cette entente peut être conclue avec ou sans la participation d’un 

organisme de conservation (Nature Action Québec, 2007). La convention entre propriétaires 

protège un milieu naturel selon les règles définies par lesdits propriétaires (Centre québécois du 

droit de l’environnement, 2006). Cette façon de faire permet de protéger une plus grande 

superficie d’un territoire donné. De plus, elle permet à la fois de sensibiliser plusieurs personnes à 

un objectif commun de conservation et d’optimiser la surveillance du site naturel par les 

adhérents à l’entente (Centre québécois du droit de l’environnement, 2006). Cependant, cette 

convention, tout comme la déclaration d’intention, n’apporte aucun bénéfice financier direct. Le 

montage juridique qui pourra être plus ou moins complexe déterminera si les héritiers ou 

nouveaux acquéreurs sont tenus de respecter l’entente jusqu’à la fin de sa durée (Nature Action 

Québec, 2007). 

L’entente peut prendre 3 formes (Centre québécois du droit de l’environnement, 2006) : 

 Convention avec un organisme sans but lucratif : les héritiers ou les nouveaux acquéreurs 

du bien devront respecter les règlements de l’organisme ou de la compagnie 

 Copropriété : chaque propriétaire doit se plier aux décisions majoritaires prises 

relativement aux parcelles de terrains détenues en commun. Il en va de même des 

héritiers et des éventuels acquéreurs 

 Ententes entre voisins : chaque propriétaire doit respecter les termes de l’entente conclue 

tout comme ses héritiers. Les nouveaux acquéreurs d’une propriété ne sont pas soumis au 

respect de l’entente 
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4.1.3. L’entente de gestion, d’aménagement et de mise en valeur 

Cette entente est une association contractuelle entre un propriétaire et un organisme de 

conservation qui s’engage à assurer la gestion, l’aménagement et la mise en valeur d’une 

propriété (Centre québécois du droit de l’environnement, 2004). Cette collaboration peut être 

avantageuse pour le propriétaire qui peut bénéficier des connaissances de l’organisme de 

conservation et accéder selon les cas à certaines formes d’aides techniques ou financières pour 

mettre en valeur et améliorer sa propriété (Centre québécois du droit de l’environnement, 2006).  

L’entente peut prendre la forme d’un contrat (obligation personnelle) ou d’un mandat. Dans le 

premier cas, l’entente est étendue sur une durée limitée, qui peut être renouvelée, de manière 

automatique ou non. L’entente peut, si cela est convenu dans le contrat, continuer de s’appliquer 

aux héritiers du propriétaire foncier jusqu’au terme de la période fixée. Le mandat, quant à lui, 

peut avoir une durée fixe ou indéterminée, ne lie pas les héritiers et s’arrête donc en cas de décès 

du propriétaire, de son inaptitude, de sa faillite ou de celle de l’organisme de conservation (Centre 

québécois du droit de l’environnement, 2006; Nature Action Québec, 2007). Dans aucun cas 

l’entente n’a à être respectée par les éventuels acquéreurs de la propriété à moins qu’ils y 

consentent (Centre québécois du droit de l’environnement, 2006). Ce type d’association ne 

permet pas de tirer de bénéfices financiers directs (Centre québécois du droit de l’environnement, 

2006). 

4.1.4. Le contrat de louage ou bail 

Le contrat de louage, dans une optique de conservation, lie un propriétaire foncier et un 

organisme de conservation. Il est essentiel de bien définir les conditions et les modalités d’un tel 

contrat, et ce, selon les objectifs de conservation et de mise en valeur des attraits naturels de la 

propriété. Le propriétaire bénéficie du versement d’un loyer. « Le montant du loyer ne peut pas 

être symbolique; autrement il ne s’agira pas d’un bail, mais d’un prêt à usage » (Centre québécois 

du droit de l’environnement, 2006). Le bail est un véritable contrat qui peut s’étendre jusqu’à une 

période de 100 ans (renouvelable) et doit être respecté jusqu’à son échéance, même par les 

héritiers du propriétaire foncier. Les nouveaux acquéreurs sont quant à eux tenus de respecter une 

durée variable, qui dépend de la publication ou non du bail au Bureau de la publicité des droits : 

en cas de non-publication au Bureau de la publicité des droits, le nouveau propriétaire peut 

envoyer un préavis au sein duquel il annonce la résiliation du bail au terme de 12 mois; dans le 

cas contraire (publication), l’acquéreur est tenu de respecter la durée du bail (Centre québécois du 

droit de l’environnement, 2006; Nature Action Québec, 2007). La publication au Bureau de la 
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publicité des droits peut donc constituer un moyen de mettre en conservation un terrain sur un 

grand nombre d’années, malgré les changements de propriétaire. 

Le contrat de louage ne donne pas droit à des avantages fiscaux ou fonciers. Néanmoins le 

propriétaire peut remettre en donation les revenus du bail, auquel cas il aurait droit à un reçu de 

charité et, éventuellement, à un crédit d’impôt (Centre québécois du droit de l’environnement, 

2006). Ce contrat, s’il est réalisé avec un organisme de conservation, permet de protéger le milieu 

et ses caractéristiques à plus ou moins long terme. Compte tenu des coûts récurrents associés au 

loyer, le contrat de louage constitue souvent pour les organismes de conservation une solution 

temporaire, par exemple en attendant de trouver les financements nécessaires pour conclure une 

autre forme d’entente moins onéreuse sur un le long terme (Nature Action Québec, 2007). 

4.1.5. La servitude de conservation réelle 

La servitude de conservation limite les usages sur une propriété en engageant un propriétaire à ne 

pas faire d’activités nuisibles à l’environnement (Centre québécois du droit de l’environnement, 

2004). Corrélativement, le propriétaire autorise les activités de conservation et de protection des 

attraits naturels sur son terrain. En fait, c’est le démembrement du droit de propriété : perte de 

l’usus en vertu du C.c.Q.  La servitude comprend une entente entre un propriétaire et un 

organisme de conservation, une municipalité ou le gouvernement. Cette entente est notariée et a 

un pouvoir juridique réel. La servitude peut prendre la forme d’un don ou d’une vente 

(Gouvernement du Québec, 2011). Le propriétaire conserve le titre de propriété, ainsi que le droit 

de vivre et de résider sur le site par contre; il est de la responsabilité de l’organisme de 

conservation d’assurer le respect de la servitude (Nature Action Québec, 2007). Si le contrat de 

servitude le prévoit, le propriétaire peut continuer certains usages qu’il faisait sur le terrain (ex. : 

agriculture, coupe de bois, etc.), mais c’est le renoncement à ce genre de droit qui peut permettre 

des réductions d’impôts fonciers (Centre québécois du droit de l’environnement, 2006; Nature 

Action Québec, 2007). Cet outil de conservation exige le respect des dispositions de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles.  

La servitude réelle de conservation lie un fond dominant (appartenant en l’occurrence à 

l’organisme de conservation), à un fond servant. Les deux terrains doivent, selon le C.c.Q., être 

voisins. Par ailleurs, cette option de conservation qui peut être limitée dans le temps ou 

perpétuelle doit être respectée tant par les héritiers que par les nouveaux acquéreurs (Centre 

québécois du droit de l’environnement, 2006; Nature Action Québec, 2007). 
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La première servitude de conservation forestière au Québec a été conclue par Conservation de la 

nature Canada (CNC), en partenariat avec Corridor appalachien, Memphrémagog Conservation 

Inc. et la compagnie forestière Bois Champigny Inc., un propriétaire privé. Située au cœur des 

montagnes vertes en Estrie, la propriété de 500 hectares sera protégée à perpétuité (Conservation 

de la nature Canada, 2012). Cette propriété constitue un lien important à l’échelle des Appalaches 

pour maintenir un corridor forestier transfrontalier ininterrompu (Conservation de la nature 

Canada, 2012).  

La servitude de conservation est une option de conservation qui est maintenant adoptée dans le 

secteur des monts Sutton, du mont Saint-Hilaire et du Grand Bois de Saint-Grégoire. Les 

organismes Corridor Appalachien, le Centre de la Nature du Mont Saint-Hilaire et CIME Haut-

Richelieu  concluent ce type d’entente avec des propriétaires privés afin de conserver ces massifs 

forestiers. Lors de la conclusion d’une servitude de conservation en partenariat avec Nature-

Action Québec, l’organisme élabore un plan de gestion de la propriété en fonction des objectifs 

du propriétaire. Ce plan détermine quels seront les usages de la propriété, les suivis nécessaires 

pour assurer la conservation des écosystèmes et les échéanciers de travail (Nature-Action Québec, 

2012). 

4.1.6. La servitude de conservation personnelle 

La servitude de conservation personnelle est le deuxième type de servitude de conservation. 

Toutefois, la valeur juridique de cette dernière est contestée. 

La servitude personnelle de conservation lie un terrain à un organisme plutôt qu’à un fond 

dominant. L’organisme de conservation n’a donc pas à posséder un terrain, qui plus est voisin du 

fond servant (Nature Action Québec, 2007). Ce contrat a une durée maximum de 30 ans (viagère) 

lorsqu’il est consenti en faveur d’un organisme de conservation sans spécification particulière du 

terme. Autrement, la durée peut être choisie entre les parties et aller jusqu’à perpétuité (Centre 

québécois du droit de l’environnement, 2006). À noter qu’« à moins d’avoir inclus une clause en 

ce sens dans le contrat établissant la servitude, les héritiers ou les nouveaux acquéreurs ne seront 

pas tenus de respecter cette entente » (Nature Action Québec, 2007). 

Le Centre québécois du droit de l’environnement émet une mise en garde en ce qui concerne la 

servitude personnelle.  

« Il existe une polémique au sein de la communauté juridique au sujet de 

l’existence de la servitude personnelle en droit civil québécois. Si la majorité des 

auteurs de doctrine et des jugements s’entendent pour dire que la servitude 
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personnelle existe réellement, il s’en trouve certains pour contester cela. » (Centre 

québécois du droit de l’environnement, 2006). 

Même s’il s’agit du principal outil utilisé par les organismes de conservation à travers le monde 

(Nature Action Québec, 2007), il convient de considérer cette mise en garde. Il peut être opportun 

d’opter pour d’autres options de conservation telles que la servitude réelle ou la mise en réserve 

naturelle.  

4.1.7. La réserve naturelle 

La réserve naturelle provient originellement du désir des groupes de conservation à adopter un 

nouvel outil légal simple et souple se voulant une alternative à l’acquisition ou au don tout en 

permettant la perpétuité de la conservation (Centre québécois du droit de l’environnement, 2006). 

La Loi sur la conservation du patrimoine naturel définit la réserve naturelle comme « une 

propriété privée reconnue à ce titre en raison de l’intérêt que sa conservation présente sur le plan 

biologique, écologique, faunique, floristique, géologique, géomorphologique ou paysager ». Ceci 

dit, la réserve naturelle est une reconnaissance gouvernementale qui découle d’une entente entre 

un propriétaire et le ministre ou entre le propriétaire et un organisme de conservation. Le 

propriétaire s’engage à ne faire chez lui aucune activité dommageable à l’environnement (respect 

des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la Loi sur 

la conservation du patrimoine naturel), toutefois il conserve la propriété du fond et le droit d’y 

faire des activités non prohibées (Centre québécois du droit de l’environnement, 2006). Cet outil 

de conservation a l’avantage de donner lieu à l’exemption des taxes foncières et scolaires de base 

(Centre québécois du droit de l’environnement, 2006). L’entente est d’une durée minimale de 25 

ans et peut être perpétuelle; les futurs acquéreurs ou héritiers de la propriété sont tenus de la 

respecter (Centre québécois du droit de l’environnement, 2006). À noter que tout dommage 

réalisé sur une réserve est passable d’amende. En effet, le ministre peut autoriser une personne à 

agir comme inspecteur afin de constater toute infraction (Centre québécois du droit de 

l’environnement, 2006). 

4.1.8. L’achat / vente 

La vente d’un immeuble est le transfert d’un immeuble entre deux personnes en échange d’une 

somme d’argent. Celle-ci peut porter sur le démembrement du droit de propriété en vertu de 

l’article 1708 du C.c.Q. Il existe plusieurs types de vente en fonction des besoins de l’acheteur ou 

du vendeur : la vente à la juste valeur marchande, c’est-à-dire au plus haut prix qu’un marché 

libre lui offrirait; la vente à rabais, afin de faire bénéficier l’organisme de conservation d’un prix 
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moindre ou encore donner une partie de sa propriété et vendre l’autre à sa juste valeur marchande 

(des avantages fiscaux peuvent alors être obtenus); la vente avec paiements échelonnés afin de 

laisser le temps à l’organisme de constituer les fonds nécessaires pour acheter la propriété; la 

vente par étape qui permet de devenir peu à peu propriétaire du terrain. À noter que des coûts 

supplémentaires peuvent être encourus (ex. : frais de notaire) pour les deux dernières méthodes de 

paiement comparativement à une vente dans la totalité, d’un seul montant (Centre québécois du 

droit de l’environnement, 2006; Nature Action Québec, 2007).  

L’organisme de conservation qui désire acquérir une propriété, s’il n’a pas les moyens financiers 

nécessaires immédiatement, peut se prévaloir d’une option d’achat (Centre québécois du droit de 

l’environnement, 2006). Ainsi, l’organisme de conservation obtient du propriétaire la priorité 

pour acheter la propriété à un prix et des conditions fixées préalablement. Cela permet à 

l’organisme de conservation d’acheter le terrain dans un délai fixé par l’entente et de bénéficier 

de temps pour acquérir l’argent nécessaire. L’organisme n’est pour autant pas tenu d’acheter la 

propriété; cela peut être considéré comme un inconvénient pour le vendeur. Une deuxième option 

s’offre à l’acheteur potentiel afin que la propriété ne soit pas vendue à une tierce personne. Il 

s’agit du droit de premier refus. Dans ce cas, le propriétaire s’engage à offrir la priorité d’achat à 

l’organisme de conservation lorsqu’il sera prêt à vendre (Centre québécois du droit de 

l’environnement, 2006). Ces deux options permettent de faciliter l’acquisition d’une propriété à 

protéger.  

Dans la Beauce, l’Association pour la protection des milieux humides de la Cumberland 

(APMHC) est un organisme sans but lucratif créé en 2010 et dont les membres fondateurs luttent 

depuis plusieurs années pour la protection des milieux humides et naturels de la Cumberland. 

L’association agit en acquérant des propriétés à des fins de conservation et dans le but de créer 

une réserve naturelle à perpétuité (V.I.S.A.G.E.S., 2013). « L’APMHC est un excellent exemple 

de persévérance citoyenne et de dévouement pour la conservation de l’environnement » 

(V.I.S.A.G.E.S., 2013). 

La création d’une association de conservation citoyenne pour la municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs, dont le but serait d’acquérir des terres privées sur lesquelles se retrouvent des milieux 

humides, pourrait être envisagée. 

4.1.9. La donation 

La donation est le transfert d’un bien entre deux personnes sans aucune contrepartie, et ce entre 

vifs ou par testament. La donation peut porter sur l’ensemble de la propriété ou sur un 
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démembrement du droit de propriété soit l’usus, le fructus ou l’abusus au même titre que dans le 

cas d’une vente, et ce, conformément à l’article 1806 du C.c.Q. Le propriétaire a en ce sens la 

possibilité de se réserver un droit d’usage (par exemple pour continuer d’y résider jusqu’à sa 

mort) d’une durée maximale de 100 ans s’il est établi en faveur d’un individu (personne 

physique) ou de 30 ans pour une personne morale (ex. association) (Nature Action Québec, 

2007). Le don peut prendre la forme d’un legs testamentaire. 

Dans le cas de terres ayant une valeur « écosensible » – c’est-à-dire des espaces naturels 

reconnus, désignés ou protégés en vertu d’un système approuvé de classification comme ayant 

une valeur écologique importante contribuant significativement au maintien de la biodiversité au 

Canada – le Programme des dons écologiques, qui procure des avantages fiscaux aux personnes 

qui font don d’une terre ou formalisent une servitude de conservation, peut s’appliquer 

(Environnement Canada, 2010). Les terres données bénéficient d’une protection et les donateurs 

sont assurés de la conservation de leur don. Les bénéficiaires de dons écologiques peuvent se voir 

imposer des impôts fédéraux substantiels (50 pour 100 de la juste valeur marchande de la 

propriété) s’ils cèdent ou disposent autrement d’un don, ou s’ils en changent l’utilisation sans 

avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du ministre fédéral (Environnement Canada, 

2010). 

Les dons écologiques sont admissibles à l’obtention d’une aide fiscale spéciale. En plus de la 

réduction du crédit d’impôt (pour les particuliers) et de la déduction pour dons de 

bienfaisance (personnes morales), les « dons écologiques ne sont plus assujettis à l’impôt sur 

le gain de capital accumulé sur les propriétés en question (au lieu des 50 pour 100 habituels 

pour les dons). Les entreprises donatrices déduisent directement de leur revenu imposable la 

valeur de leur don, tandis que les particuliers l’utilisent pour calculer un crédit d’impôt non 

remboursable. » (Nature Action Québec, 2007).  

4.1.10. La fiducie d’utilité sociale 

L’entrée en vigueur du nouveau C.c.Q. en 1994 a introduit la fiducie d’utilité sociale dans notre 

droit civil innovant ainsi en mettant de l’avant la « théorie du patrimoine d’affectation où le 

patrimoine est considéré objectivement, en tant que masse de biens dont les éléments sont liés 

entre eux par une affectation, une finalité commune » (Girard, 2009). Elle est basée sur 

l’article 1260 du C.c.Q. En matière de conservation des milieux naturels, la fiducie d’utilité 

sociale serait, selon le CQDE, l’outil juridique le plus puissant (Girard., 2009). Quatre éléments 

clés définissent une fiducie : la constitution d’un patrimoine, la transmission de biens à ce 
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patrimoine, la détention des biens par le fiduciaire et l’affectation des biens à des fins permises 

par la loi. La fiducie est consacrée par l’acte constitutif qui détermine l’affectation des biens 

versés dans le patrimoine fiduciaire (Girard, 2009). La fiducie d’utilité sociale permet la 

conservation de milieux naturels de façon durable voir même, perpétuelle. Enfin, l’acte constitutif 

et le C.c.Q. encadrent l’administration des biens de la fiducie selon les règles établies dans l’acte 

constitutif et il est impossible d’y déroger sans l’intervention de la Cour supérieure (Girard, 

2009).  

Les municipalités peuvent créer une fiducie d’utilité sociale à des fins environnementales en vertu 

de la Loi sur les compétences municipales (article 20). L’acte constitutif est essentiel à la 

naissance d’une fiducie, car il permet d’établir le constituant, le fiduciaire et les bénéficiaires tout 

en définissant la vocation de conservation (CQDE, 2011). De plus, l’acte établit les règles de 

gouvernance de la fiducie, détermine la durée et établit les mécanismes de remplacement du 

fiduciaire (Centre québécois du droit de l’environnement, 2011). Il pourrait être envisageable 

pour la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs de constituer une telle fiducie. 

4.1.11. Synthèse des intendances privées 

Face à la diversité des outils de conservation pour l’intendance privée, le tableau 4.2. (p.54) se 

veut une synthèse des principales options de conservation ainsi que de leurs caractéristiques. 
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4.2. INTENDANCE PUBLIQUE 

La nécessité de conserver les écosystèmes et la biodiversité est aujourd’hui une évidence. Ce 

concept est pourtant relativement récent. La reconnaissance mondiale de cet enjeu prend racine dans 

la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies adoptée en 1992. Dans la foulée de la 

convention, le gouvernement du Québec adopte en 1996 une « Stratégie de mise en œuvre de la 

Convention sur la diversité biologique sur son territoire » pour permettre l’atteinte des objectifs 

fixés par cette dernière. Par la suite, en 2000, le Québec s’est doté d’un cadre d’orientation en vue 

d’une stratégie nationale en matière d’aires protégées dans lequel le gouvernement s’est fixé 

l’objectif d’englober 8 % du territoire de la province dans son réseau d’aires protégées. Une fois cet 

objectif atteint, le Québec a adopté des orientations stratégiques en matière d’aires protégées pour la 

période de 2011 à 2015 qui définissent une nouvelle cible de 12 %. Le réseau québécois comporte 

actuellement 2400 aires protégées répondant à 23 désignations juridiques ou administratives 

différentes (Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 

n.d.). La plupart de ces dernières concernent les terres publiques, on y retrouve entre autres les 

dénominations de Parcs nationaux, d’habitats d’espèces menacées et de réserves écologiques. Pour 

augmenter la représentativité du réseau, le gouvernement a établi des orientations spécifiques pour 

le sud du Québec. Dans ce cadre, il est prévu de faire appel à des partenariats avec les municipalités 

et les MRC et de favoriser des mesures de conservation et des catégories d’aires protégées où une 

utilisation durable des ressources naturelles est possible. 

C’est dans cette optique que plusieurs municipalités et MRC ont réalisé des projets innovateurs 

visant à assurer la pérennité des milieux humides qui s’intègrent généralement dans une stratégie 

globale de conservation des milieux naturels. La présente section vise à présenter certaines de ces 

initiatives ainsi que les fondements réglementaires et légaux qui ont permis de les mettre en place. 

4.2.1. Politique du développement durable de Trois-Rivières 

La ville de Trois-Rivières a décidé d’envisager la conservation des milieux naturels à l’intérieur 

d’un contexte plus large. C’est ainsi qu’en 2009 était adoptée la politique du développement durable 

de Trois-Rivières. Cette politique est née d’une volonté de concilier le développement urbain (qui 

empiétait de plus en plus sur les milieux naturels) avec les préoccupations pour la conservation de 

ces derniers. La conciliation de ces deux réalités permet à la ville de Trois-Rivières d’accélérer le 

processus d’obtention d’autorisations environnementales gouvernementales ce qui permet « de 

pouvoir s’arrimer avec le dynamisme des promoteurs de développement immobilier » (Ville de 
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Trois-Rivières, 2009). Ainsi, la prise en compte des milieux naturels ne constitue pas un frein pour 

le développement. 

Principes directeurs 

Cette politique est articulée autour de quatre grands principes directeurs : 

 Assurer une qualité de vie optimale aux citoyens;  

 Protéger le patrimoine naturel, l’environnement et la biodiversité;  

 Appuyer le développement économique et urbain;  

 Encourager l’implication sociale en matière d’environnement (Ville de Trois-Rivières, 

2009). 

Domaines d’application 

La politique développée permet d’intégrer les principes du développement durable dans six 

domaines d’application dont trois ont un lien avec les milieux humides. 

1- Développement urbain et milieux naturels. Cette première thématique a pour but de 

concilier protection des milieux naturels et développement urbain. Le territoire de la ville 

de Trois-Rivières possède un riche patrimoine naturel, dans ce contexte la première étape a 

été de délimiter sept écoterritoires aux endroits où les composantes des milieux naturels 

restants présentaient un intérêt écologique. Ainsi, la connaissance de ces milieux a permis à 

la ville d’établir une projection quinquennale du développement immobilier dans les 

écoterritoires et de mettre en place des mesures de conservation pour les écosystèmes les 

plus fragiles et les plus riches. Cette protection a entre autres pris la forme d’un zonage de 

conservation à plusieurs niveaux. Grâce à un partenariat avec le MDDEFP les promoteurs 

ont accès à un processus accéléré d’obtention de certificats d’autorisation pour les projets 

qui souscrivent à la politique de développement durable. Ainsi, un promoteur pourra 

dévouer une section des lots qu’il possède à la conservation en échange d’une autorisation 

rapide. C’est en s’appuyant sur ce partenariat que la ville prévoit conserver un (1) hectare 

de milieux de grande valeur écologique pour chaque hectare développé par des promoteurs 

en surplus des 125 hectares en milieu public dont la protection est envisagée sur un horizon 

de cinq (5) ans. Il est aussi prévu de réglementer les usages pour permettre la protection des 

1 100 hectares de milieux humides situés sur le territoire de Trois-Rivières. Toutes ces 

mesures devraient permettre à la ville d’atteindre son objectif de conserver 7,5 % de son 

territoire (Ville de Trois-Rivières, 2009). 
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2- Gestion de l’eau. La Ville de Trois-Rivières est située à la confluence de la Rivière Saint-

Maurice et du Fleuve Saint-Laurent, dans ce contexte l’eau occupe une place prépondérante 

dans la vie de ces habitats. De plus, les Trifluviens ont la chance d’habiter un territoire où 

l’on retrouve plusieurs milieux humides, dont de grandes tourbières. C’est donc pour 

protéger les services rendus par ceux-ci, limiter l’érosion des berges et pour restaurer les 

infrastructures d’approvisionnement en eau potable que cet aspect a été intégré dans la 

politique. Il est entre autres prévu d’établir pour les développements existants une 

réglementation protégeant une bande riveraine de 3 mètres autour des milieux humides et 

des cours d’eau. Cette bande sera progressivement augmentée de 5 à 10 mètres après 

respectivement 5 et 10 ans. De plus, pour les nouveaux développements une bande de 10 à 

15 mètres sera prévue alors que les tourbières, marais et marécages jouiront d’une bande de 

protection riveraine de 40 mètres (Ville de Trois-Rivières, 2009). 

3- Foresterie urbaine et espaces verts. Cette thématique vise à protéger la forêt urbaine du 

territoire de Trois-Rivières. Bien que situés en milieu urbanisé, ces milieux remplissent des 

fonctions importantes et augmentent la qualité de vie des résidents. Par ailleurs, le MRNF a 

réalisé des travaux d’inventaires qui ont permis de mener à la reconnaissance de 9 

écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) sur le territoire de la ville. Ainsi, en relation 

avec le premier thème, la ville se fixe comme objectif de protéger ces EFE. Il est aussi 

prévu de végétaliser tous les quartiers et d’encadrer la gestion des arbres au travers d’une 

Politique du patrimoine forestier et paysager accompagnée par un règlement. Ainsi, lors 

d’aménagements forestiers, on cherchera à privilégier le respect des prescriptions sylvicoles 

et le maintient d’un couvert minimal en fonction du type d’activités et tenant compte des 

écoterritoires (Ville de Trois-Rivières, 2009). 

Les trois autres thèmes abordés concernent des sujets d’importance en développement durable, mais 

ne sont pas reliés aux milieux humides. On y retrouve les changements climatiques – où la ville 

prévoit réduire ses émissions de gaz à effet de serre – la gestion des nuisances ainsi que celles des 

matières résiduelles. 

Mise en œuvre 

Le succès de la mise en œuvre de la politique s’appuie sur le plan directeur « Développement urbain 

et milieux naturels » grâce auquel l’acquisition de connaissances sur les écoterritoires – dont 

certains sont des milieux humides – et leur intégration à la planification du développement sont 

assurées. Ce plan directeur est articulé autour de trois actions, la première étant l’acquisition de 

connaissances sur les milieux naturels (Ville de Trois-Rivières, 2009).  
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La deuxième action prévoit d’encadrer et d’appuyer le développement. Ainsi, un guide 

d’accompagnement pour les promoteurs immobiliers relatif à l’aménagement et le développement 

durable du territoire a été réalisé. Chaque nouveau projet immobilier est de fait soumis à la règle du 

un (1) pour un (1) décrite précédemment. Dans les cas où le contexte ne permet pas la mise en place 

sur site d’une réserve de protection, le promoteur est amené à participer au fonds consolidé en 

développement durable qui sert à réaliser les projets futurs de conservation dont les superficies sont 

équivalentes à celle du développement réalisé. Un plan quinquennal de développement réalisé en 

collaboration avec le MDDEFP fait état des projets de développement prévus, ainsi que des milieux 

ayant un intérêt écologique justifiant leur protection. Ce plan permet d’établir des priorités de 

conservation, ce qui mène ultimement à la préinscription en vue de l’obtention rapide des certificats 

d’autorisation requis pour la réalisation de projets et cela pour l’ensemble du territoire inclus dans la 

projection quinquennale de développement urbain de la municipalité (Ville de Trois-Rivières, 

2009).  

Finalement, la troisième action vise à intégrer la protection du patrimoine naturel (grâce au fonds 

consolidé en développement durable) à l’affectation territoriale « conservation naturelle » (CN), 

parallèlement à la création d’une fondation pour appuyer les efforts de la ville. Le fonds consolidé a 

pour vocation de récupérer tous les engagements de protection et de conservation – monétaires ou 

non – pour en avoir une vision globale à l’échelle du territoire. Avant de recevoir l’appellation 

municipale CN, les terrains proposés doivent faire l’objet d’une reconnaissance par le MDDEFP à 

titre de réserve naturelle – statut légal de conservation provincial. De plus, les projets de mise en 

valeur des tourbières doivent être soumis à la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble 

(PAE). La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable (F3RDD) est l’organisme 

municipal qui a vu le jour dans le but de « participer, réaliser et promouvoir » des actions en 

développement durable (Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, 2011). Il sert de 

levier économique pour la conservation en remettant des fonds aux acteurs œuvrant dans le domaine 

du développement durable et de l’environnement. Elle réalise aussi des projets de conservation en 

acquérant des terrains en vue de les conserver (intendance publique) et recueille des servitudes de 

conservation de la part de promoteurs et de particuliers (intendance privée). L’organisation de 

conférences et de séminaires pour éduquer le public fait aussi partie de ses mandats (Fondation 

Trois-Rivières pour un développement durable, 2011; Ville de Trois-Rivières, 2009). 

4.2.2. Plan de gestion des cours d’eau de la ville de Saint-Jérôme 

Voisine de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, la ville de Saint-Jérôme est, avec Sainte-

Adèle, l’un des pôles de développement majeurs de la région des Laurentides. Cette ville concentre 
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une population croissante et suscite l’intérêt de plusieurs entrepreneurs (CLD des Pays-d’en-Haut, 

2010). Ne souhaitant pas favoriser un développement portant préjudice aux milieux aquatiques (et 

autres milieux dépendants), elle s’est dotée en 2007 d’un plan de gestion des cours d’eau 

relativement à la Politique sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Cette 

initiative, ayant mené à la définition de normes très sévères pour la protection de l’environnement, 

lui a valu le Mérite OR catégorie « Environnement et développement durable » par les assises des 

municipalités du Québec en 2008, prouvant par-là la pertinence de la démarche (Ville de Saint-

Jérôme, 2007). 

Domaine d’application 

Le plan de gestion des cours d’eau de la ville de Saint-Jérôme considère comme caractéristiques 

biophysiques des cours d’eau : l’ensemble du littoral, les milieux humides par bassin drainant et les 

zones particulières (zones à forte érosion, etc. Ainsi, des études ont été réalisées et, selon la valeur 

biologique de chacun des milieux considérés (déterminée à l’aide de critères précis), un statut de 

protection ou de non-protection a été octroyé à chaque milieu naturel, incluant les milieux humides 

(Martel, 2007). Transcrits dans le règlement d’urbanisme de la ville, 93 % des milieux humides 

répertoriés sur le territoire municipal (incluant les zones tampons nécessaires à leur résilience selon 

Environnement Canada) sont protégés (Ville de Saint-Jérôme, 2007).  

Mise en œuvre 

La politique mise en place suite à l’élaboration dudit plan de gestion est basée sur une entente 

tripartite entre la ville de Saint-Jérôme, la MRC de la Rivière-du-Nord (dont fait partie Saint-

Jérôme) et le gouvernement du Québec (Ville de Saint-Jérôme, 2007). Cette entente permet 

d’accélérer le traitement de demandes de certificats d’autorisation de la part du MDDEFP pour les 

projets de développement envisagés et cela de manière durable, car l’entente est enchâssée dans le 

SAD de la MRC Rivière-du-Nord.  

La protection des milieux humides telle que définie dans le règlement de zonage favorise 

l’intégration et la mise en valeur par les promoteurs de ces milieux au sein du tissu urbain. 

Considérés aujourd’hui comme un atout paysager, les milieux humides à Saint-Jérôme sont perçus 

comme un atout de vente plutôt que comme une entrave au développement.  

Le statut « non protégé » des 7 % de milieux humides du territoire ne permet pas pour autant aux 

promoteurs de déroger à l’article 22 de la LQE qui assujettit tout projet de développement pouvant 

potentiellement affecter un milieu humide à l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation de la 
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part du MDDEFP (LQE, 1972). Cependant, bien que la municipalité n’interdise pas la destruction 

de ces milieux humides à des fins de développement, elle oblige tout de même les promoteurs à un 

compromis de compensation. Ce compromis de compensation vise notamment à contribuer à 

l’affectation et au maintien de 74 hectares de parc naturel dans les secteurs urbains et semi-urbains 

de la ville.  

De plus, il est prévu dans les règlements d’urbanisme de la ville de Saint-Jérôme que pour chaque 

construction, 10 % de la valeur surfacique soient cédés à la ville à des fins de parcs et jardins 

publics (règlement de lotissement) et que pour bénéficier de l’accélération dans les procédures de 

traitement des demandes de certificats d’autorisation et de permis, les promoteurs fassent don à la 

ville des berges (lorsque les terrains considérés sont riverains). De fait, la ville de Saint-Jérôme gère 

en grande partie elle-même les berges de ses cours d’eau et les milieux humides qui s’y trouvent. 

4.2.3. Outils réglementaires de gestion foncière à disposition des municipalités 

Comme il a déjà été mentionné plus haut, le territoire municipal de Sainte-Anne-des-Lacs est quasi 

totalement sous emprise privée. De manière générale, les pouvoirs d’intendance territoriale dévolus 

aux municipalités sont restreints en dehors des terres publiques. Cependant, il existe des recours qui 

peuvent être utilisés par les municipalités pour protéger leurs milieux naturels. La section qui suit se 

veut faire l’état des pouvoirs municipaux théoriques pouvant être utilisés pour protéger de manière 

légale les milieux naturels situés sur son emprise territoriale. 

Règlement de zonage 

Le règlement de zonage est un outil réglementaire à la disposition des municipalités pour contrôler 

l’usage des terrains et des bâtiments ainsi que les types de construction sur son territoire. Cet outil 

permet au conseil municipal de découper le territoire municipal en autant de parties que désiré et 

d’attribuer une vocation spécifique à chacune selon leurs aspects environnementaux, fonctionnels, 

esthétiques et socio-économiques dans le but ultime de prohiber ou d’autoriser les usages et 

constructions au sein de chaque zone (Québec, 2013a). Le zonage fixe des normes qui s’appliquent 

à l’échelle du territoire municipal, de chaque secteur considéré ou de zones très localisées. En vertu 

de la « règle de l’uniformité » (Québec, 2013a), les usages au sein d’un secteur sont soit totalement 

autorisés, soit complètement prohibés. Cependant, il importe de mentionner qu’un règlement de 

zonage peut être déclaré illicite s’il va à l’encontre des orientations du SAD, s’il régit les personnes 

ou empêche toute utilisation quelconque d’un terrain privé, s’il porte sur le même objet qu’un 

règlement provincial ou fédéral, s’il va à l’encontre des droits fondamentaux des chartes 
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canadiennes et québécoises ou encore s’il a une portée rétroactive (Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, 1979). 

Dans un souci d’approbation sociale, ledit règlement doit faire l’objet d’une consultation publique 

être soumis à la MRC pour approbation et être reconnu conforme au PU (même lorsque ce dernier 

est modifié ou révisé). De plus, la prohibition ou l’autorisation de nombreux usages est soumise à 

approbation référendaire par les résidents. De fait, il est très difficile pour une municipalité de 

limiter les activités autorisées au sein d’un secteur si la population est réticente.  

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs s’est dotée d’un règlement de zonage dès 1990; ce dernier 

a fait l’objet de plusieurs amendements depuis cette date. 

Tel que défini à l’article 113 de la LAU et tel qu’il a été présenté dans les exemples précédents, il 

est possible d’utiliser l’outil réglementaire de zonage municipal pour protéger les milieux humides. 

L’article 3.5.2.7 du règlement de zonage de Sainte-Anne-des-Lacs définit les activités autorisées et 

prohibées sur les milieux humides du territoire. La protection offerte par le règlement de zonage de 

Sainte-Anne-des-Lacs ne fait aucune distinction entre les milieux humides selon leur valeur 

écologique ou les enjeux dont ils font l’objet. 

En complément du règlement de zonage, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs dispose d’autres 

outils réglementaires d’intendance publique pour préserver ses milieux naturels et ses milieux 

humides. Ces outils réglementaires, dont la description suit ce paragraphe, nécessitent la formation 

d’un comité consultatif d’urbanisme. Un comité consultatif d’urbanisme est un groupe de travail 

mandaté par le conseil municipal suite à l’adoption d’un règlement spécifique. Il est composé d’au 

moins un membre du conseil municipal et de résidents. Sa vocation est de donner un avis sur les 

demandes qui lui sont transmises relativement à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme 

(Caron, 2008). La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs ne semble pas être, à l’heure actuelle, 

dotée d’un comité consultatif d’urbanisme. 

Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

Il est donné aux municipalités du Québec un pouvoir discrétionnaire relativement à l’autorisation de 

certains projets particuliers, notamment par rapport à leur insertion dans le paysage. Ce pouvoir 

discrétionnaire peut être exercé au travers des plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) (Caron, 2008). 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (1979) permet depuis 1989 aux municipalités dotées d’un 

comité consultatif d’urbanisme d’adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
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architecturale, assujettissant la délivrance de permis (construction et lotissement) ou de certificats 

d’autorisation à l’approbation de PIIA des constructions envisagées (Québec, 2013b). La délivrance 

de permis ou de certificats d’autorisation est de fait soumise à l’approbation, après analyse 

qualitative par le conseil municipal (représenté par son comité consultatif d’urbanisme), des PIIA 

proposés par les promoteurs ou les propriétaires. La décision finale est rendue au regard des 

exigences de la réglementation municipale (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 1979).  

L’exigence de la présentation d’un PIIA et son évaluation qualitative préalablement à tout octroi de 

permis ou certificats sont assujetties aux conditions suivantes : il faut que la municipalité soit dotée 

d’un comité consultatif d’urbanisme et qu’un règlement relatif aux PIIA soit adopté par le conseil 

municipal; ce règlement doit notamment définir des zones territoriales où les PIIA sont requis avant 

chaque construction. Le texte réglementaire doit être rédigé de manière à exprimer la volonté de la 

municipalité de protéger le bien commun que constituent les paysages et leurs composantes. Les 

milieux humides, faisant partie intégrante du paysage, peuvent donc être intégrés aux critères de 

recevabilité des PIIA (Dufresnes, 2009).  

Les pouvoirs habilitants les municipalités à adopter un Règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale se situent aux articles 145.15 à 145.20 de la L.A.U (1979). 

Plan d’aménagement d’ensemble 

Un deuxième pouvoir discrétionnaire, en matière d’aménagement du territoire, est octroyé aux 

municipalités : le plan d’aménagement d’ensemble (PAE).  

Lors de la définition de leur règlement de zonage, les municipalités doivent définir des affectations 

générales à l’ensemble de leur territoire. Il leur est donné la possibilité de définir de façon 

seulement générale la nature et les caractéristiques souhaitées pour le développement de certains 

secteurs. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme leur confère la possibilité d’exiger la préparation 

d’un PAE préalablement à la modification du règlement d’urbanisme lorsque le zonage 

administratif en vigueur ne permet pas l’autorisation de vastes projets d’aménagement sur lesdits 

secteurs. L’approbation ou non des PAE déposés doit être justifiée, au regard du règlement sur les 

PAE, par le conseil municipal sur avis du comité consultatif d’urbanisme (Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, 1979). 

Les PAE approuvés viennent compléter le règlement d’urbanisme, ils s’intègrent notamment dans le 

règlement de zonage du territoire. Ainsi, ils présentent généralement de manière détaillée les 

nouvelles affectations prévues de la zone considérée, la planification temporelle du développement, 

etc. Il est bon de spécifier que tout comme pour les PIIA, l’approbation des PAE ne dépend pas de 
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la pertinence des projets envisagés (si ces derniers sont conformes au règlement), mais plutôt de 

l’empreinte anthropique qui résultera des projets de développements envisagés (Québec, 2013c). 

Deux conditions doivent être remplies par la municipalité pour mettre en place ce type de mesure : 

elle doit être dotée d’un comité consultatif d’urbanisme et avoir adopté un règlement général sur les 

PAE. Ce dernier doit notamment indiquer les zones du territoire à l’égard desquelles une 

modification des règlements d’urbanisme est assujettie à la production d’un PAE et spécifier pour 

celle-ci les usages et densité du sol acceptable. Pour entrer en vigueur, le règlement sur les PAE doit 

faire l’objet d’une consultation publique, avoir été approuvé par la MRC et été évalué conforme au 

PU de la municipalité (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 1979).  

La mise en place d’une réglementation relative aux PAE est pertinente pour les territoires 

municipaux où la pression de développement est très élevée tout en étant endiguée par le règlement 

de zonage. Elle permet alors de limiter les atteintes à l’environnement (et notamment aux milieux 

humides) dans les cas où la pression serait suffisamment élevée pour faire modifier les règlements 

d’urbanisme et permettre le développement sur des zones préalablement conservées pour leur 

patrimoine naturel (Dufresnes, 2009). 

Les pouvoirs habilitants les municipalités à adopter un Règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble, prérequis indispensable à l’exigence de PAE, se trouvent aux articles 145.9 à 145.14 de 

la L.A.U (1979). 

Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble  

Enfin, il est donné aux municipalités d’autoriser des projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) qui déroge à la réglementation municipale 

en matière d’urbanisme. Les PPCMOI diffèrent entre autres des PAE au niveau de l’échelle : les 

PAE concernent l’aménagement d’un territoire appartenant à plusieurs propriétaires alors que les 

PPCMOI s’appliquent à l’échelle d’une seule propriété (Caron, 2008). Cette compétence offre un 

pouvoir discrétionnaire à la municipalité et peut être utilisée à des fins de préservation et 

d’intégration du patrimoine naturel et des paysages lors de projets de développement particuliers, 

notamment en soumettant l’autorisation des PPCMOI à des mesures compensatoires qui peuvent 

prendre la forme de la mise en valeur d’un milieu naturel.  

D’après la L.A.U, les municipalités peuvent autoriser des PPCMOI malgré la réglementation 

contraignante en matière d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité. Le projet doit 

alors respecter les exigences de la municipalité énoncées dans son règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, lui-même respectant 
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les orientations municipales énoncées dans le plan d’urbanisme en vigueur. L’approbation ou non 

de tels projets est laissée à la discrétion du conseil municipal qui doit justifier sa décision finale et 

qui peut exiger des mesures compensatoires selon les cas (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

1979).  

Trois conditions doivent être remplies pour que la municipalité puisse jouir de ce droit : elle doit 

être dotée d’un comité consultatif d’urbanisme, avoir adopté un règlement général sur les PPCMOI 

et veiller à ce que les objectifs du plan d’urbanisme soient respectés pour tout projet particulier. Le 

règlement doit donc respecter les orientations du PU, définir les zones où il s’applique (interdit 

d’inclure les zones soumises à des contraintes de sécurité publique) et les critères d’évaluation pour 

l’autorisation de PPCMOI. L’autorisation des PPCMOI est laissée à la discrétion du conseil 

municipal après qu’un avis ait été rendu par le comité consultatif d’urbanisme de la municipalité 

(Québec, 2013d).  

Avec l’adoption d’un règlement relatif aux PPCMOI la municipalité s’octroie un droit de regard sur 

les projets particuliers et peut favoriser l’intégration optimale des paysages et milieux naturels 

comme condition à l’autorisation desdits projets, si toutefois la préservation des milieux naturels 

constitue un des objectifs énoncés dans le PU de la municipalité (Dufresne, 2009). La protection des 

milieux humides figurant parmi les objectifs énoncés dans le PU de Sainte-Anne-des-Lacs, leur 

mise en valeur et leur protection peuvent être intégrés aux critères d’évaluation des PPCMOI 

énoncés dans le règlement en question (AECOM, 2012a). 

Les pouvoirs habilitants les municipalités à adopter un Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, prérequis indispensable à 

l’autorisation de PPCMOI alors que les autres règlements d’urbanisme interdisent ledit projet, se 

situent aux articles 145.36 à 145.40 de la L.A.U (1979). 

4.2.4. Rôle des instances publiques par rapport à l’intendance privée des terres 

Outre les outils réglementaires qui leur sont octroyés, les municipalités ont un rôle à jouer dans 

l’intendance privée des terres. La sensibilisation des propriétaires pour qu’ils confient certaines 

terres à la conservation par un organisme spécialisé est à considérer même si en l’absence de 

pression l’objectif est difficilement atteignable. Une autre alternative consiste à l’achat de terres 

privées par la municipalité. Cette dernière pourrait alors mandater un gestionnaire d’espace naturel 

pour la protection des terrains concernés. Enfin, à l’image de ce qui a été mis en place dans les 

municipalités de Trois-Rivières et de Saint-Jérôme, il est possible d’inciter les propriétaires à se 

départir d’une partie des terres qu’ils veulent développer à des fins de protection en échange de 
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l’accélération du traitement des demandes de certificats d’autorisation pour le projet en question. 

Comme il a été mentionné plus haut, le passage des terrains du milieu privé au milieu public permet 

à la municipalité de confier la gestion de l’écosystème à un organisme de conservation spécialisé.  
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CHAPITRE 5. PRIORISATION DES UNITÉS DE GESTION DES MILIEUX HUMIDES 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs compte 387 milieux humides; établir un facteur de 

priorisation individuel pour chacun d’entre eux n’aurait pas permis une gestion efficace et simple de 

ces derniers. Dans ce contexte, il était nécessaire d’effectuer un regroupement de ces milieux en 17 

unités de gestion définies spatialement. Le modèle de gestion intégré de l’eau par bassins versants a 

servi de base au découpage de ces zones. Ainsi, les sous-bassins de la rivière du Nord ont été 

considérés comme unités de division territoriale. Par la suite chacun de ces bassins a été découpé en 

unités de gestion dans lesquelles les caractéristiques humaines et naturelles du milieu sont 

homogènes. Les zones ont été délimitées en se basant sur la topographie et l’hydrographie pour 

qu’elles s’intègrent dans une logique de gestion par bassins versants.  

Chacune de ces zones se verra attribuer une cote de priorisation ce qui permettra d’émettre des 

recommandations spécifiques selon le degré de priorité des zones, mais aussi selon le portrait de 

chacun des bassins versants dans la municipalité. 

5.1. DESCRIPTION DES CRITÈRES DE PRIORISATION 

Le choix des critères de priorisation des unités de gestion est basé sur une volonté de concilier la 

conservation de milieux humides d’intérêts avec celle de permettre un développement social et 

économique qui tient compte du milieu naturel d’insertion. Ainsi, trois critères ont été retenus pour 

représenter l’intérêt de conservation d’un territoire : les milieux humides de valeur écologique 

élevée et très élevée, la présence de mosaïques de milieux humides et la diversité des écosystèmes 

humides. Pour tenir compte des facteurs sociaux et économiques, les critères retenus sont basés sur 

les enjeux retenus au chapitre 3 pour lesquels une localisation géographique est disponible ainsi que 

sur l’occupation actuelle du territoire. Le lien hydrologique avec un lac touché par une 

problématique de qualité de l’eau, la densité des bâtiments et les projets de développements prévus 

sont donc les critères sélectionnés pour intégrer ces aspects. Chacun de ces critères se verra attribuer 

une cote de 1 à 3 qui servira à établir la priorité de chacune des zones pour la réalisation des actions 

de conservation. 

5.1.1. Milieux humides à forte valeur écologique 

L’analyse des milieux humides à partir de l’inventaire réalisé par Biofilia a permis d’obtenir 5 

classes de valeur écologique. Ces classes tiennent compte des différents critères retenus par Biofilia 

qui couvrent les dimensions spatiale, hydrologique, biotique et de la fragilité du milieu. Pour 
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conserver les milieux humides les plus riches et les plus utiles, il est donc primordial d’intégrer 

cette valeur dans l’analyse des priorités.  

Dans cette optique, la superficie relative de milieux humides de valeur élevée et très élevée a été 

utilisée pour l’élaboration de ce critère. Ainsi, la superficie de chacun des milieux humides présents 

dans l’unité de gestion ainsi que la superficie de cette dernière ont été extraites grâce à Quantum 

GIS. La surface couverte par les milieux retenus a ensuite été divisée par la superficie de l’unité de 

gestion pour obtenir le pourcentage de la zone occupée par ces milieux à forte valeur. La méthode 

des bris naturels de Jenks et Caspall (1971) a ensuite été utilisée pour établir trois classes. Les zones 

ayant une forte concentration de milieux humides à valeur écologique élevée seront considérées et 

se verront attribuer la plus forte valeur (3) pour ce critère. 

5.1.2. Présence de mosaïques de milieux humides 

La mosaïque de milieux humides est un ensemble de milieux humides distant de moins de 30 

mètres (Clément, 2012). Une mosaïque peut englober plusieurs types de milieux humides interreliés 

(étang, marais, marécages, etc.). La connectivité entre les milieux permet aux espèces animales qui 

s’y retrouvent de se déplacer entre eux. L’isolement d’une population faunique peut mener à son 

extinction par l’appauvrissement génétique (Primack, 2008). De plus, la présence de plusieurs 

milieux différents à proximité les uns des autres à l’intérieur d’une matrice forestière non perturbée 

recèle une quantité importante de niches écologiques différentes (Primack, 2008). Cette abondance 

de niches écologiques permettant l’établissement d’une grande diversité d’espèces, il est donc 

possible de présumer que ces mosaïques et les superficies forestières les entourant recèlent une 

richesse biologique importante. C’est pour cette raison qu’il a été convenu de tenir compte de ce 

critère et d’attribuer une valeur de 3 aux unités dans lesquelles se retrouvent une mosaïque et une 

cote de 1 à celles qui en sont exemptes. 

La présence de mosaïques de milieux humides au sein du territoire de la municipalité de Sainte-

Anne-des-Lacs fut déterminée par Biofilia dans son rapport d’inventaire des milieux humides 

(Clément, 2012). 

5.1.3. Diversité des écosystèmes humides 

La diversité des écosystèmes humides présents à l’intérieur d’une unité de gestion permet d’établir 

le degré de représentativité qu’a cette zone. En effet, un territoire possédant plusieurs types de 

milieux humides sera plus représentatif du milieu naturel d’origine. De plus, la diversité des habitats 

est une composante importante de la biodiversité (Primack, 2008). Bien que ces milieux ne soient 

pas nécessairement interconnectés comme dans le cas des mosaïques précédemment mentionnées, 
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leur diversité participe à augmenter l’hétérogénéité à l’échelle de l’unité de gestion. Le territoire 

pourra donc théoriquement supporter une plus grande diversité spécifique (Primack, 2008). 

Ainsi, le nombre de types de milieux différents a été extrait de la base de données de Biofilia pour 

chacune des zones. Une discrétion sur trois classes a ensuite été effectuée avec la méthode des bris 

naturels de Jenks et Caspall (1971). La valeur la plus élevée a été attribuée aux unités de gestions 

qui intègrent le plus de types de milieux humides différents. 

5.1.4. Proximité de lacs jugés problématiques 

Certains lacs présents sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs sont confrontés à 

des problématiques d’eutrophisation, de cyanobactéries ou de coliformes fécaux. Le pouvoir filtrant 

des milieux humides a été présenté précédemment, dans ce contexte, ils jouent un rôle de premier 

plan dans la protection des étendues d’eau de la municipalité. Ainsi, pour éviter une dégradation de 

l’état de ces lacs, mais aussi éviter la propagation de la matière organique – à l’origine de 

l’eutrophisation – et des cyanobactéries au sein du réseau aquatique, il est important de conserver 

les milieux humides qui y sont directement reliés. 

En utilisant les données sur les lacs touchés par une problématique d’eutrophisation, de 

cyanobactéries ou de surplus de coliformes fécaux recueillis au chapitre 3, il a été possible 

d’élaborer ce critère. Ainsi, un secteur recélant des milieux humides dont les liens hydrologiques les 

relient à deux lacs problématiques ou plus s’est vu accorder la cote 3. Lorsqu’un seul lac à 

problématique est connecté aux milieux humides du secteur, la cote 2 est attribuée à cette zone, 

alors qu’une cote de 1 a été utilisée lors de l’absence de liens. 

5.1.5. Densité d’habitation 

La densité actuelle des constructions permet de représenter la pression anthropique subie par les 

milieux humides dans chacune des unités de gestion. Il faut prendre en compte cet aspect pour 

permettre la planification efficace du développement et la prise en compte du milieu naturel dans ce 

processus. Il est reconnu que la présence anthropique dans un secteur a un impact non négligeable 

sur la faune et la flore. Que ce soit à travers la fragmentation de l’habitat par les routes, la perte 

d’habitat par déboisement ou à travers le dérangement, la présence de l’homme cause un déclin de 

la biodiversité (Primack, 2008). Ainsi, un secteur naturel plus densément peuplé sera théoriquement 

moins riche en espèces et moins stable. Sa valeur pour la conservation sera donc diminuée. 

Les données sur la localisation des bâtiments fournies par la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs 

ont servi de base à l’élaboration de ce critère. Ainsi grâce à Quantum GIS, le nombre de bâtiments 

par unité de gestion a été déterminé, puis divisé par la superficie de la zone pour obtenir une densité 
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par hectare. La méthode des bris naturels de Jenks et Caspall (1971) a encore une fois été utilisée 

pour effectuer la discrétion des données en trois classes. Les zones ayant une densité moins élevée 

ont été placées dans la classe la plus élevée (3). 

5.1.6. Projets de développement 

L’objectif d’une stratégie de conservation n’est pas de freiner le développement, mais plutôt d’aider 

à le concilier avec les impératifs environnementaux. Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre 

en compte les projets de développement prévus. Ainsi, un projet de conservation dans une zone où 

un promoteur compte réaliser un projet, particulièrement à court terme, sera plus difficilement 

accepté. La priorité pour la conservation ne sera donc pas aussi élevée qu’un secteur qui en est 

exempt. 

La carte du développement urbain de Sainte-Anne-des-Lacs retrouvée dans le schéma 

d’aménagement de la MRC des pays d’en haut et présente à l’annexe 6 a servi de base à 

l’élaboration de ces critères. Une zone dans laquelle un projet à court et moyen terme est présent 

s’est vu attribuer la cote de 1, tandis que la cote 2 a été donnée lorsque le projet est à long terme. 

Finalement, une unité de gestion exempte de projet de développement a reçu une cote de 3. 

5.2. PRIORISATION DES UNITÉS DE GESTION 

Afin d’établir la priorisation des zones de conservation sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, la 

méthode de compilation par sélection des critères du Guide d’élaboration d’un plan de 

conservation des milieux humides du MDDEP a été retenue (Joly et autres, 2008). Selon Joly et 

autres (2008), cette méthode qualitative permet de choisir les conditions et les exigences menant à 

l’établissement des résultats. Toujours selon les mêmes auteurs, elle offre plusieurs avantages dont 

le principal est d’énoncer clairement et objectivement les conditions établies pour déterminer les 

zones d’intérêt pour la conservation. L’avantage présenté par Joly et autres (2008) ayant 

principalement mené à la sélection de cette méthode est qu’elle facilite la discussion entre 

professionnels et permet d’ajuster les résultats à la réalité observée. Cette adaptation est nécessaire 

pour la conciliation entre les impératifs environnementaux et ceux du développement humain. 

Ainsi, une matrice de sélection de la priorité de conservation des zones basée sur les critères 

proposés précédemment a été réalisée (tableau 5.1.). Chacune des classes de priorité se verra 

attribuer des actions différentes dans le plan d’action de la stratégie au chapitre suivant. 
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Tableau 5.1.  Matrice de priorisation des unités de gestion des milieux humides 

  

Aspect 

Priorité de 
conservation

Biologique Socio-économique 

Valeur 
écol. 

Mosaïques Diversité
Lacs 

problém. 
Densité 
actuelle 

Projets 

Conditions 
d’attribution 
des résultats 

Au moins 1 critère = 3 Non retenu 2 critères = 3 Élevée 
Au moins 2 critères = 2 Non retenu 2 critères = 3 Élevée 
Au moins 1 critère = 3 Au moins 1 critère = 3 Modérée 
Au moins 2 critères = 2 Au moins 1 critère = 3 Modérée 
Au moins 1 critère = 3 Au moins 2 critères = 2 Modérée 
Au moins 2 critères = 2 Au moins 2 critères = 2 Modérée 

Au moins 2 critères = 1, aucun 
critère = 3 Non retenus Faible 

Non retenus Critère <= 2 2 critères = 1 Faible 

 

Priorité élevée 

Pour obtenir une priorité de conservation élevée, une zone doit avoir une combinaison d’un intérêt 

écologique et biologique élevée et de contraintes humaines faibles. En effet, comme mentionné 

précédemment, la présence d’activité humaine cause la fragmentation et la destruction de l’habitat 

des espèces fauniques et a donc un impact sur le potentiel de conservation d’une zone. Ainsi, les 

unités de gestion où l’on retrouve une faible densité d’habitations (3) et qui sont exemptes de 

projets de développements (3) ont été considérées pour le plus haut degré de priorité. Finalement, 

pour présenter un intérêt biologique suffisant, elle doit obtenir la note maximale (3) dans au moins 

un des critères où deux fois une note moyenne (2). Comme la note de 2 est inexistante pour l’aspect 

des mosaïques, cela veut dire qu’il est nécessaire qu’un territoire présente une diversité et une 

densité de milieux humides à forte valeur écologique intéressantes pour être considéré, s’il n’atteint 

pas la note maximale (3) dans une des catégories. 

Priorité modérée 

Pour être considérée comme une unité de gestion à priorité de conservation modérée, une zone doit 

satisfaire les mêmes critères d’intérêt biologique et écologique que la priorité de conservation 

élevée. C’est cependant au niveau des contraintes humaines que l’on retrouve la différence. Pour 

pouvoir être considérée dans cette catégorie de priorité, une zone devra présenter au moins une 

valeur de 3 sur un des critères ou deux fois la valeur 2. L’objectif de cela est de pouvoir accorder un 

certain degré de protection aux milieux humides dont la valeur est élevée dans les secteurs où la 
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présence humaine n’atteint pas un niveau trop élevé. Autrement dit, ces zones permettront la 

cohabitation des milieux humides et de l’homme. La présence de plusieurs lacs problématiques dans 

un secteur (note 3) permet d’intégrer cette unité de gestion dans la catégorie modérée même si la 

densité de bâtiments et les projets de développements obtiennent une note de 1. La raison pour cet 

état de fait est que ces lacs risquent de se détériorer davantage si le développement ne préserve pas 

au maximum les milieux humides de ce secteur. 

Priorité faible 

Pour être considéré comme un secteur à faible priorité de conservation, une unité de gestion doit 

présenter peu d’intérêt au niveau biologique et écologique ou être densément peuplée, faire l’objet 

de projets de développement à court ou moyen terme. Ces secteurs pourraient difficilement faire 

l’objet de projets de conservation en raison de la forte présence humaine ou ne présenteraient que 

peu d’intérêt au niveau biologique. 

5.2.1. Résultats 

D’entrée de jeu, il est important de considérer le portrait du bassin versant hydrographique concerné 

dans l’interprétation de la classe de priorité obtenue. Ainsi, dans un bassin versant ne contenant 

aucun secteur à forte priorité de conservation – où pourraient être concentrés les plus grands projets 

de conservation – des efforts supplémentaires de conciliation devront être mis en place pour 

permettre le maintien d’une quantité et d’une diversité suffisante de milieux humides intègres.  

Les résultats de la délimitation des zones et de la priorisation sont présentés sous forme de carte 

dans cette section (figure 5.1.) et la table d’attribution des priorités est présentée en annexe 8. 

Chacune des unités de gestion fera l’objet d’une courte description dans la section suivante. 
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Figure 5.1.  Priorités de conservation des unités de gestion définies sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
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Bassin versant de la Petite Rivière 

Le bassin versant de la Petite Rivière (PR) a été abondamment décrit à la section 2.4.6 du présent 

document. Il importe toutefois de rappeler qu’il héberge le plus grand milieu humide de toute la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs soit, le marais du Lac Castor. Ce bassin versant a été 

découpé en 4 zones spécifiques en fonction de leurs aspects biologique et socio-économique. Au 

niveau du degré de priorisation de chacune de ces zones, aucune d’elles n’a obtenu un degré de 

priorisation élevée. Les paragraphes qui suivent décrivent les résultats de priorisation obtenus de 

chacune des zones en fonction des critères retenus. 

La zone PR-01 (Petite Rivière zone 1) a un degré de priorisation modérée. La valeur écologique 

attribuée à cette zone est moyenne et les milieux humides de cette zone occupent une superficie 

d’environ 5,8 hectares. Toutefois, la zone PR-01 contient une mosaïque de milieux humides ce 

qui contribue à augmenter son degré de priorisation. La diversité de milieux humides obtient la 

cote moyenne et il n’y a aucun lac présentant une problématique d’eutrophisation ou de 

cyanobactéries sur ce territoire. La densité de population humaine de la zone PR-01 est faible 

cependant, une petite partie de ce territoire est vouée à des projets de développement résidentiel à 

court et moyen terme. Stratégiquement, dans une optique de conservation, cette zone devrait faire 

partie d’un corridor écologique avec la zone PR-02 (Petite Rivière zone 2) et la zone MR -01 

(Marois zone 1) qui obtient une priorité élevée de conservation. Les développements futurs 

devraient en tenir compte. De plus, au sud de la PR -01, un second corridor écologique pourrait 

être maintenu en préservation afin de garder un lien avec la zone PR -03 (Petite Rivière zone 3) et 

le marais du Lac Castor. Enfin, la zone PR-01 obtient un de priorisation modérée parce qu’il y a 

dans ce secteur une mosaïque de milieux humides et que la densité de population actuelle est 

faible. 

La zone PR-02 a un faible degré de priorisation. En fait, sa valeur écologique est moyenne et elle 

contient peu de milieux humides. La superficie occupée par ceux-ci n’est que de 3,2 hectares. La 

PR-02 ne présente aucune mosaïque de milieux humides et la diversité des milieux est plutôt 

moyenne. Une attention particulière doit tout de même être portée à ce secteur dans lequel on 

retrouve un lac eutrophe soit, le lac Canard. Ce lac bénéficie du pouvoir épurateur d’un milieu 

humide de grande valeur soit le marais portant le numéro 301 de l’inventaire de la firme Biofilia. 

Ce marais devrait donc être protégé malgré qu’il soit dans une zone à faible degré de priorisation. 

Pour cette raison, ce milieu humide spécifique devrait faire l’objet d’une protection accrue prévue 

dans la stratégie de conservation. Pour le moment, la densité de population de ce secteur est 

faible, mais des projets de développement à court et moyen terme sont prévus. La PR-02 est 
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adjacente à la zone MR-01, comme mentionné plus haut, une certaine partie de cette zone devrait 

être conservée pour maintenir un corridor écologique à l’extérieur de la zone de développement. 

La zone PR-03 a un degré de priorisation modérée. Par contre, du point de vue biologique, tous 

les critères retenus ont une valeur élevée. La valeur écologique de cette zone est élevée en raison 

de la présence du marais du lac Castor qui constitue une très grande mosaïque de milieux 

humides. La superficie occupée par les milieux humides de cette zone atteint tout près de 41 

hectares. De plus, la PR-03 bénéficie d’une grande diversité de milieux humides, dont une 

tourbière qui fait partie de la mosaïque. Les lacs Suzanne, Melançon et Colette présents sur le 

territoire ont un niveau d’eutrophisation élevé. Considérant ces aspects biologiques et sachant que 

malgré la faible densité de population présente actuellement sur le territoire, des projets de 

développement sont prévus à court et moyen terme, le marais du lac Castor devrait faire l’objet 

d’une mise en valeur dans la stratégie de conservation. Comme mentionné dans la section 2.4.6, 

ce marais est très important pour maintenir la qualité des eaux de la Petite Rivière. 

La zone PR-04 (Petite Rivière zone 4) révèle un faible degré de priorisation. En effet, les milieux 

humides présents dans ce secteur ont une valeur écologique moyenne. Ils couvrent une superficie 

d’environ 5 hectares. Il n’y a pas de mosaïque de milieux humides et la diversité de ces milieux 

est plutôt moyenne. Toutefois, le lac Parent qui est ceinturé d’une route est eutrophe. Il n’y a pas 

de milieux humides qui filtrent directement les eaux de ce lac. La stratégie de conservation doit 

en tenir compte et mettre l’accent sur la protection des bandes riveraines de ce lac. Du point de 

vue de l’aspect socio-économique pour ce secteur, la densité de population actuelle est moyenne 

et des projets de développement sont envisagés à court et moyen terme. Cet aspect constitue un 

risque pour la qualité de l’eau du lac Parent. Des précautions devront être prises en ce qui 

concerne les installations septiques présentes et à venir sur ce territoire particulièrement. La 

municipalité de Saint-Anne-des-Lacs devrait prendre des mesures de vérification de la conformité 

de ces installations dans les plus brefs délais et faire respecter la réglementation le cas échéant. 

Bassin versant de la rivière Bellefeuille 

Le bassin versant de la rivière Bellefeuille a fait l’objet d’une description exhaustive à la section 

2.4.5 du présent document. Ce bassin situé au sud-ouest de la municipalité a été divisé en 4 zones 

distinctes dont 2 de celles-ci révèlent une priorité de conservation élevée. Deux zones de ce 

bassin versant soit les zones BF-01 (Bellefeuille zone 1) et BF-02 (Bellefeuille zone 2) pourraient 

faire partie du corridor écologique mentionné précédemment formé par les zones PR-01, PR-02 et 

MR -01. 
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La zone BF-01 a obtenu un degré de priorité modéré en regard des critères retenus dans la matrice 

de priorisation. La valeur écologique attribuée à cette zone est moyenne et elle ne présente aucune 

mosaïque de milieux humides. Toutefois, une forte diversité de milieux humides se retrouve dans 

ce secteur. En effet, il y a une tourbière de 1,43 hectare (no 193) dans cette zone ce qui contribue 

à augmenter le degré de priorisation de la zone. Le lac Johanne présent dans ce secteur a déjà eu 

une problématique d’inflorescence de cyanobactéries. Un soin particulier devrait être porté à la 

préservation des bandes riveraines de ce lac. La densité de population est moyenne dans ce 

secteur cependant, des projets de développement sont prévus à moyen terme au nord du lac 

Johanne. Des développements résidentiels sont également envisagés à court et moyen terme dans 

le secteur de la tourbière. Celle-ci pourrait éventuellement être mise en valeur dans le cadre de la 

stratégie de conservation. 

À la lumière des critères sélectionnés, la zone BF-02 a une priorisation de conservation élevée. La 

valeur écologique globale de la zone BF-02 est moyenne. Cependant, au sud de la zone, un étang 

de 7,72 hectares et de valeur écologique très élevée draine pratiquement toutes les eaux du bassin 

versant de la rivière Bellefeuille situées sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs. L’ensemble des 

milieux humides de la BF-02 couvre une superficie de 9,35 hectares. Il n’y a pas de mosaïque de 

milieux humides dans ce secteur et l’ensemble des milieux humides est de moyenne diversité. 

Aucun lac de cette zone n’a de problématique d’eutrophisation ou d’épisode de fleurs d’eau de 

cyanobactéries. Bref, la densité de population est faible et aucun projet de développement n’est 

envisagé pour le moment. La combinaison de tous ces aspects justifie la priorité de conservation 

pour cette zone. 

La zone BF-03 (Bellefeuille zone 3) présente un degré de priorité de conservation faible. La 

superficie de ce territoire occupée par les milieux humides n’est que de 2,68 hectares. La valeur 

écologique établie pour cette zone est faible et il n’y a pas de mosaïque de milieux humides sur ce 

territoire. La diversité des types de milieux est toutefois moyenne. Aucun lac de ce secteur ne fait 

face à une problématique particulière. Enfin, la densité de population actuelle est moyenne et 

aucun projet de développement n’est prévu. 

La zone BF-04 (Bellefeuille zone 4) a un degré de priorisation élevé. Les milieux à forte valeur 

écologique sont moyennement présents dans ce secteur. Les milieux humides couvrent 7,39 

hectares du territoire. Il n’y a pas d’effet mosaïque. La diversité des milieux humides est 

moyenne et aucun lac n’est reconnu comme étant problématique. La combinaison valeur 

écologique et diversité moyenne avec une faible densité de population et l’absence de projet de 

développement pour le futur tend à prioriser ce secteur pour la conservation. 
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Bassin versant de la rivière Bonniebrook 

Ce bassin versant, dont la description paysagère a été présentée plus haut dans le texte, a été 

séparé en 3 zones. L’évaluation des priorités de conservation du territoire de Sainte-Anne-des-

Lacs attribue une valeur de priorisation élevée à BN-02 (Bonniebrook zone 2). Les deux autres 

zones du bassin versant de la rivière Bonniebrook sur le territoire de la municipalité font l’objet 

d’une priorité de conservation considérée comme faible. 

Comme mentionné ci-haut, la zone BN-01 a un degré de priorisation faible. Constitué de peu de 

milieux humides à forte valeur écologique, n’hébergeant aucune mosaïque de milieux humides et 

une diversité relative moyenne de ces dernières, l’aspect biologique de la zone ne favorise pas un 

degré de priorisation élevé, voire modéré par rapport au reste du territoire. D’après la matrice de 

priorisation, la présence de plusieurs lacs à problématique combinée à une densité actuelle 

moyenne à laquelle s’ajoute une pression de développement à court terme encourage la faible 

priorisation des milieux humides à l’échelle de cette zone. 

La zone BN-02 est considérée comme prioritaire pour la conservation des milieux humides. Tous 

les types de milieux humides y sont bien représentés, un nombre non négligeable de ceux-ci sont 

de forte valeur écologique et on note la présence d’une mosaïque de milieux. Corrélée à l’absence 

de lac à problématique, à une densité d’habitant très faible et à l’absence de projets de 

développement, la conservation de ce secteur constitue une priorité élevée. De fait, il serait 

pertinent d’intégrer cette zone au réseau de corridors écologiques de la municipalité.  

Enfin, la conservation des milieux humides de la zone BN-03, plus petite que les deux 

précédentes, ne constitue pas une priorité. Très peu de milieux humides de cette zone (en termes 

de proportion) sont de forte valeur écologique et, tout comme pour BN -01, l’absence de 

mosaïque et le fait que tous les types de milieux humides ne sont pas bien représentés, ne permet 

pas de priorise cette zone relativement à la qualité biologique de ses milieux humides. Bien 

qu’aucun projet de développement ne soit prévu sur le territoire considéré, la présence d’un lac à 

problématique directement lié à au moins un milieu humide et la densité d’habitation n’étant pas 

négligeable, confirme le degré de priorisation faible qui est octroyé à la conservation des milieux 

humides de cette zone. 

Bassin versant du Grand Ruisseau et de la Rivière du Nord 

La zone GR-RN-01 englobe l’ensemble du territoire municipal compris dans les sous-bassins 

versants du Grand Ruisseau (bassin versant de niveau 3) et de la Rivière du Nord (bassin versant 

de niveau 2) à l’exception du secteur commercial artériel tel que défini dans le PU de la 
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municipalité. Il a été choisi de ne pas considérer ce secteur dans l’étude en raison de la très forte 

pression de développement qui y pèse et du fait que les deux seuls milieux humides qui y ont été 

relevés se situent en bordure de l’autoroute 15 et sont de très faible valeur écologique. L’unité de 

gestion GR-RN-01, sur l’ensemble des milieux humides qui s’y trouvent, n’en héberge qu’une 

faible proportion aux valeurs écologiques élevées pour une diversité relative moyenne. La 

conservation des milieux humides de ce secteur, d’un point de vue biologique (en considérant 

aussi l’absence de mosaïque), n’est pas prioritaire. Bien qu’il n’y ait aucun lac problématique sur 

le territoire et aucun développement projeté (même à long terme), la très forte densité 

d’habitation limite le degré de priorisation accordé à la conservation des milieux humides. Non 

prioritaire pour la conservation des milieux humides, il serait intéressant de mettre ces derniers en 

valeur et de s’en servir pour aider à la reconnaissance sociale des milieux humides et d’ainsi 

encourager leur protection par intendance privée ou publique (si don ou vente des milieux 

humides et de leurs zones de protection à la municipalité). 

Bassin versant hydrographique Marois 

La zone MR-01 possède un degré de priorité élevé. Ceci peut s’expliquer par l’absence de projets 

de développement, une densité de population relativement faible, ainsi qu’une forte diversité 

biologique de milieux humides. Ces derniers occupent une superficie de 12,1 ha sur le secteur. 

Cette zone pourrait héberger un corridor écologique avec PR -01 et PR -02, tel qu’il a été 

mentionné précédemment. 

Le secteur central, abrégé SC, est situé au cœur du sous-bassin versant Marois. Cette zone 

constitue un milieu urbain, ayant une forte densité de population, mais qui héberge néanmoins 

plusieurs milieux humides d’importance capitale. Ces milieux ont été consignés au sein de 

rapport de GENIVAR S.E.C., dont le mandat était de caractériser les milieux humides du secteur. 

Ils n’ont pas été considérés dans la présente étude, et la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

devra se référer aux recommandations qui ont été prononcées par ladite firme dans son compte 

rendu de 2009 (GENIVAR Société en commandite, 2009). 

Située au sud de la zone SC, MR -02 est le secteur qui héberge le lac Marois qui figure par un des 

plus grands lacs de la municipalité. Cette zone a une valeur modérée, malgré les qualités 

biologiques des milieux humides (présence de mosaïques de milieux et bonne représentativité 

biologique, pour un total de 16,2ha), en raison de projets de développement de court à moyen 

terme situés au nord-ouest et au sud du lac Marois, en bordure de la zone, ainsi qu’un projet de 

développement à long terme dans l’extrémité sud-ouest. La portion de ce secteur situé à l’est du 

lac Marois pourrait constituer un corridor écologique, mais cet objectif est rendu difficile par les 
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nombreuses routes qui sillonnent la zone. Les lacs des Seigneurs, Guindon et Saint-Amour, 

respectivement situés dans les zones MR -05, MR -04 et MR -02, sont tous les trois sujets à des 

problèmes de cyanobactéries, mais également à l’eutrophisation dans le cadre du lac Saint-

Amour. Il serait important de conserver les milieux humides situés sur le réseau hydrographique, 

en amont du lac Marois, afin qu’ils puissent jouer leur rôle de « zone tampon » et ainsi éviter tout 

impact sur ce lac. 

La zone MR-03 a elle aussi un degré de priorité modéré, pour des raisons similaires à la 

précédente zone. La seule différence réside au sein de la qualité biologique des milieux qui ont, 

au sein de MR-03, une plus grande valeur écologique, mais ne présente pas de mosaïques de 

milieux. Ces milieux totalisent une superficie de 7,9 ha. Toujours dans une optique de protection 

du lac Marois, il pourrait être important de conserver tout de même les milieux humides situés sur 

le réseau hydrographique en aval du lac Loiselle en raison des problèmes de cyanobactéries 

présents sur ce lac. 

MR-04 possède un degré de priorisation relativement faible : cette zone ne possède aucun critère 

à forte valeur sur le plan biologique, et la présence d’un projet de développement de court à 

moyen terme, la densité de population moyenne et le développement routier sont autant de 

facteurs inhibiteurs à la conservation de la zone. De plus, la zone ne totalise que 0,7 ha de milieux 

humides. Les efforts de protection des milieux humides de la zone ne devront donc pas 

nécessairement être redirigés vers cette zone. 

Enfin MR-05 constitue une zone de faible priorisation. Elle n’est sujette à aucun projet de 

développement. Il n’en reste pas moins sur le secteur une forte pression démographique, un fort 

réseau routier et la présence de seulement 0,3 ha de milieux humides ayant pour la plupart une 

faible qualité biologique, restreignant de ce fait les possibilités de conservation sur la zone. 
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CHAPITRE 6. STRATÉGIE DE CONSERVATION ET DE MISE EN VALEUR DES 

MILIEUX HUMIDES 

La conservation des milieux humides représente un défi de taille que de plus en plus d’acteurs 

municipaux décident de considérer dans leurs priorités. Les innombrables services rendus par ceux-

ci sont indispensables et c’est ce qui pousse les décideurs à les conserver. Cependant, tel que 

présenté précédemment, la valeur et la pérennité d’un milieu humide dépendent d’une multitude de 

facteurs. Ainsi, un développement humain qui ne s’intégrerait pas harmonieusement dans le milieu 

récepteur risquerait de compromettre l’intégrité des milieux humides avoisinants. Dans cette 

optique, il est nécessaire d’établir une stratégie de conservation pour ces milieux d’une énorme 

utilité. 

6.1. ORIENTATIONS DE LA STRATÉGIE 

Les orientations établissent la direction générale vers laquelle sont dirigés les objectifs de la 

stratégie de conservation et permettent de délimiter le cadre dans lequel évolueront les actions 

proposées. Ces derniers ont été établis de manière à tenir compte des préoccupations et des enjeux 

énoncés au chapitre 3. Les quatre orientations retenues sont les suivantes : 

 Protéger l’intégrité et la connectivité des milieux humides; 

 Assurer le maintien et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens; 

 Favoriser la participation citoyenne dans la gestion des milieux humides; 

 Soutenir le développement économique et social respectueux des milieux humides. 

6.2. CIBLES ET PRINCIPES DE CONSERVATION 

Pour permettre les succès dans la mise en œuvre de la stratégie de conservation et de mise en valeur 

des milieux humides, certains principes et cibles de conservations doivent être fixés. Ainsi, ces 

cibles doivent être intégrées lors de la prise de décision au niveau municipal. Deux concepts sont 

essentiels en conservation de milieux naturels, ce sont les corridors écologiques et les zones 

tampons (figure 6.1.). Il est aussi pertinent de connaître les superficies minimales optimales 

occupées par les milieux humides dans un bassin versant. Finalement, il est nécessaire de gérer 

efficacement les impacts du développement sur les milieux humides. 
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Figure 6.1.  Zone tampon et corridors écologiques. 

 

6.2.1. Zones tampons 

La zone entourant un milieu humide est d’une importance capitale pour la conservation de son 

intégrité écologique. En effet, selon les lignes directrices sur l’habitat humide d’Environnement 

Canada (2004), les terres de cette zone ont des fonctions analogues au milieu humide lui-même en 

matière d’habitat pour les espèces qui en sont dépendantes en plus de participer à la recharge de 

l’eau souterraine. C’est pour cette raison qu’Environnement Canada (2004) considère que cette 

bande entourant le milieu doit être conservée à l’état naturel et la qualifie de zone critique. Une 

deuxième zone doit être conservée à l’état naturel selon Environnement Canada (2004) pour servir 

de zone tampon et permettre de préserver l’intégrité et les fonctions du milieu humide. La zone 

tampon sert entre autres à réduire l’influence des facteurs externes et des perturbations sur la 

superficie intérieure de l’aire protégée (Primack, 2008). Pour établir l’étendue de la zone à 

conserver à l’état naturel autour d’un milieu humide, une connaissance approfondie des 

caractéristiques d’un milieu et de ses points sensibles est nécessaire, cependant des critères de base 

ont été établis par Environnement Canada (2004). Ainsi, pour une tourbière alimentée minérotrophe 

– tourbière riche dont l’apport en éléments minéraux est assuré par l’approvisionnement en eau 

provenant de l’écoulement de surface et souterrain – on recommande une bande de protection de 

100 mètres. Pour une tourbière ombrotrophe – tourbière toujours oligotrophe (pauvre en éléments 

nutritifs) en raison de son approvisionnement en eau dépendant uniquement des précipitations – il 

est recommandé de conserver l’ensemble du bassin versant à l’état naturel. Finalement, les marais et 
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les marécages devraient être entourés d’une bande de végétation de 100 mètres (Environnement 

Canada, 2004). 

Ces recommandations d’Environnement Canada devraient être intégrées à la réglementation 

municipale, en priorité pour les trois tourbières qui sont rares sur le territoire de Saint-Anne-des-

Lacs et qui sont des habitats d’une grande fragilité. 

6.2.2. Corridors écologiques 

Les corridors écologiques servent au maintien de la connectivité entre les différents milieux 

humides. Cette connectivité est primordiale particulièrement pour ce type de milieux qui recèle 

souvent une faune – les amphibiens notamment – qui lors de ses déplacements est vulnérable aux 

perturbations humaines (Primack, 2008). Une grande partie des milieux humides à forte valeur 

écologique étant reliés à des cours d’eau, la conservation d’une bande de végétation en périphérie 

de ceux-ci est un excellent moyen de préserver cette connectivité. Dans cette optique, 

Environnement Canada (2004) recommande le maintien du couvert végétal en bordure des cours 

d’eau sur au moins 75 % de leur tracé sur une largeur d’au moins 30 mètres. Cette norme devrait 

être intégrée à tout nouveau développement qui désire s’intégrer harmonieusement à son milieu 

récepteur. 

Bien qu’il s’agisse d’une stratégie de conservation des milieux humides, il est pertinent de voir à la 

connectivité des habitats naturels à l’échelle du territoire. Pour ce faire, il est souhaitable d’établir 

des corridors écologiques reliant les grands massifs de milieux naturels encore intacts. La 

municipalité de Saint-Anne-des-Lac a la chance d’avoir plusieurs possibilités en la matière. Ces 

corridors seront présentés dans la carte synthèse de la stratégie (figure 6.2.). 
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Figure 6.2.  Carte synthèse de la stratégie élaborée pour la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
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6.2.3. Superficies minimales 

En considérant tous les services rendus par les milieux humides, il est évident que leur protection à 

l’échelle d’un bassin versant est primordiale. Environnement Canada (2004) indique qu’il a été 

démontré que lorsque les milieux humides occupent au moins 10 % de la superficie d’un bassin 

versant, les inondations sont moins fréquentes et les débits de base sont mieux régulés. La 

régulation des débits de base permet de conserver un niveau d’eau acceptable dans les cours d’eau, 

même en période d’étiage estival. En plus de protéger 10 % des milieux humides pour l’ensemble 

d’un bassin versant d’une rivière, Environnement Canada (2004) recommande de conserver une 

superficie de 6 % dans chacun de ces sous-bassins. Il est cependant mentionné que les objectifs 

doivent être fixés par rapport aux superficies historiques occupées par les milieux humides. 

Le bassin versant de la rivière du Nord ne comportant que 8 % de milieux humides et ce 

pourcentage ne dépassant pas 6 % sur le territoire Saint-Anne-des-Lacs, il apparaît donc important 

de conserver ou de protéger le plus de milieux humides possible sur le territoire de la municipalité. 

6.2.4. Gestion des impacts (séquence d’atténuation) 

Pour s’assurer de la protection du plus grand nombre de milieux possible, il est nécessaire de gérer 

efficacement les impacts que le développement peut avoir sur ceux-ci. Le MDDEP a intégré dans 

son guide les milieux humides et l’autorisation environnementale le principe de la séquence 

d’atténuation (MDDEP, 2012). Ce principe reconnu en matière de gestion des impacts permet de 

limiter au maximum les pertes de milieux humides (éviter), de prévoir dans la conception d’un 

projet la réduction maximale des impacts (minimiser) et de prévoir les compensations si la 

destruction d’un milieu humide de plus faible valeur est inévitable (compenser) tout en évaluant 

l’acceptabilité environnementale de ces compensations (MDDEP, 2012). Ainsi, les projets ayant des 

impacts sur les milieux humides devraient être soumis à l’approbation de la municipalité et la 

séquence « éviter-minimiser-compenser » pourrait être utilisée pour évaluer ces derniers. 
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6.3. OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES : AXES D’INTERVENTION 

La stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux humides sur le territoire de la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs se décline, telle que proposée par le prestataire de service, 

selon deux (2) objectifs généraux tels que présentés dans le plan d’action (tableau 6.1.) : 

 Développer la conscience environnementale des résidents de Saint-Anne-des-Lacs et leur 

sentiment d’appartenance envers les milieux humides du territoire pour permettre leur 

conservation  

 Assurer la protection des milieux humides sur l’ensemble du territoire de la municipalité 

tout en soutenant le développement.  
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Tableau 6.1.  Plan d’action 

Objectif général Objectif spécifique Action Responsable Acteurs 
Échéancier 

Financement Indicateur 
2014 2015 2016 2017 2018 

Développer la 
conscience 
environnementale des 
résidents de Saint-
Anne-des-Lacs et 
leur sentiment 
d’appartenance 
envers les milieux 
humides du territoire 
pour permettre leur 
conservation 

Créer une fondation pour la 
préservation des milieux 
naturels de Sainte-Anne-des-
Lacs d’ici 2 an 

Rédaction des statuts constitutifs et création de l’organisme Municipalité Municipalité           Fonds municipaux Organisme créé 

Lancer un appel à candidature pour alimenter la fondation en personnes prêtes à s’impliquer 
dans la démarche 

Municipalité 
Résidents, élus, fonctionnaires 
municipaux 

          Aucun 
Appel de candidature 
lancé 

Organiser des élections pour les membres élus du conseil d’administration (citoyens) Municipalité 
Résidents, élus, fonctionnaires 
municipaux 

          Aucun Conseil élu 

Contacter tous les organismes de conservation pouvant recueillir des dons et des servitudes de 
conservation dans la région pour évaluer la possibilité de leur implication sur le territoire de la 
municipalité 

Fondation 
Fondation, organismes de 
conservation 

          Aucun 
Nombre d’organismes 
contactés 

Développer un partenariat avec un organisme de conservation existant ou accréditer 
l’organisation en tant que fiducie foncière (si nécessaire) 

Fondation, 
municipalité 

Fondation, organisme partenaire           Aucun 
Partenariat ou 
accréditation reçue 

Développer et publiciser un 
programme de conservation 
volontaire des milieux 
humides en zones de priorité 
élevée et modérée et des 
corridors écologiques d’ici 2 
ans 

Établissement d’incitatifs à la conservation volontaire (exemptions de taxes foncières) Municipalité Municipalité, fondation           Aucun Résolution municipale 

Création d’un feuillet d’information à propos des avantages de la conservation volontaire et de 
la démarche à adopter 

Fondation Municipalité, fondation           
Fonds municipaux, subventions 
gouvernementales 

Feuillet réalisé 

Création du contenu de la rencontre d’information publique 
Fondation, 
municipalité 

Municipalité, fondation           Aucun Rencontre préparée 

Distribution du feuillet et d’une invitation à la rencontre d’information publique avec le compte 
de taxes municipales 

Municipalité Municipalité, Résidents           Aucun 
Nombre de feuillets 
distribués 

Tenir une rencontre d’information publique 
Fondation, 
municipalité 

Fondation, municipalité, résidents           Aucun Rencontre réalisée 

S’assurer de la disponibilité de 
l’information sur les milieux 
humides de la municipalité à 
l’aide d’un site internet d’ici 1 
an 

Réaliser un site internet présentant les milieux humides de la municipalité, les textes législatifs 
applicables relativement à ces milieux, l’importance des milieux humides (bien-être, 
biodiversité, etc.) et les options de conservation s’offrant aux particuliers 

Municipalité Municipalité           Fonds municipaux Site internet mis en ligne 

Accroître les connaissances 
des résidents de la 
municipalité en matière de 
milieux humides grâce à des 
activités de sensibilisation 
d’ici 5 ans 

Organiser des activités de découverte des milieux humides de la municipalité à chaque année Fondation 
Club plein air de Sainte-Anne-des-
Lacs 

          
Subventions municipales et 
gouvernementales, dons collectés 

Nombre d’activés réalisé 

Rencontrer tous les 
propriétaires intéressés par le 
programme et recueillir les 
dons et servitudes d’ici 5 ans 

Préparer les ententes de dons et de servitudes 
Fondation, 
municipalité 

Propriétaires           Aucun Documents rédigés 

Rencontrer individuellement tous les propriétaires intéressés pour leur présenter les modalités et 
les accompagner dans leur démarche 

Fondation, 
municipalité 

Propriétaires           Aucun 
Pourcentage des 
propriétaires rencontrés 

Développer et réaliser un 
projet de conservation et de 
mise en valeur pour la 
mosaïque de milieux humides 
du lac Castor d’ici 5 ans 

Acquérir le territoire par achat où à travers de dons écologiques 
Fondation, 
municipalité 

Fondation, Municipalité           
Fonds municipaux, subventions 
gouvernementales 

Superficie de terrains 
acquis 

Développer un plan pour la conservation et la mise en valeur (sentiers d’interprétation, etc.) à 
long terme du milieu 

Fondation, 
municipalité 

Fondation, Municipalité           Aucun Plan réalisé 

Rechercher des fonds et des subventions pour la réalisation des aménagements nécessaires 
Fondation, 
municipalité 

Municipalité, gouvernements, 
promoteurs 

          Aucun Montant recueilli 

Réaliser les aménagements 
Fondation, 
municipalité 

Fondation, Municipalité           subventions, dons Aménagements présents  
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Tableau 6.1.  Plan d’action (suite) 

Objectif général Objectif spécifique Action Responsable Acteurs 
Échéancier 

Financement Indicateur 
2014 2015 2016 2017 2018 

Assurer la protection 
des milieux humides 
sur l’ensemble du 
territoire de la 
municipalité tout en 
soutenant le 
développement 

Renforcer les normes en 
matière de protection des 
milieux humides d’ici 2 ans 
tout en permettant une certaine 
flexibilité 

Interdire dans le règlement de zonage tous les travaux (peu importe sa taille) situés dans une 
unité de gestion à priorité élevée. 

Municipalité Municipalité           Aucun 
Adoption de la 
réglementation en 
conseil municipal 

Assujettir tous travaux dans un milieu humide (peu importe sa taille) situé dans une unité de 
gestion à priorité modérée et faible à la demande d’un permis municipal. 

Municipalité Municipalité           Aucun 
Adoption de la 
réglementation en 
conseil municipal 

Définir des exigences strictes en matière d’émission de permis municipal favorisant l’évitement, 
la minimisation des impacts puis en dernier recours la compensation. 

Municipalité Municipalité           Aucun 
Adoption de la 
réglementation en 
conseil municipal 

Se doter d’un comité consultatif d’urbanisme Municipalité Municipalité, résidents           Aucun Comité créé 

Amender la réglementation municipale d’un règlement relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) pour permettre une 
dérogation à la réglementation en matière de milieux humides dans les unités de gestion à 
priorité élevée. 

Municipalité Municipalité           Aucun 
Adoption du règlement 
en conseil municipal 

Améliorer les délais 
d’obtention des permis et 
certificats d’autorisation d’ici 
2 ans 

Élaborer une entente entre la municipalité et le MDDEFP afin de permettre la délivrance 
accélérée des certificats d’autorisation d’ici 1 an 

Municipalité Municipalité, MDDEFP           Aucun 

Signature des termes de 
l’accord entre la 
municipalité et le 
MDDEFP 

Définir dans la réglementation municipale, en tant que condition à l’obtention accélérée d’un 
permis ou certificat d’autorisation, la participation du demandeur à la conservation et à la mise 
en valeur de milieux humides et de corridors écologiques (don de milieux naturels ou 
participation financière). 

Municipalité 
Municipalité, entrepreneurs, 
MDDEFP, fondation 

          Aucun 
Adoption de la 
réglementation en 
conseil municipal 

Adapter l’environnement 
législatif d’ici 1 an et faire la 

propotion du lotissement 
écologique comme facteur 
augmentant la valeur des 

nouveaux développements 

Adopter une réglementation municipale permettant ce type de lotissement (taille des lots 
minimale, etc.) 

Municipalité Municipalité           Aucun 
Adoption de la 
réglementation en 
conseil municipal 

Intégrer le lotissement écologique comme un facteur facilitant les demandes d’autorisations 
municipales en matière de protection des milieux humides 

Municipalité Municipalité           Aucun 
Adoption de la 
réglementation en 
conseil municipal 

Présenter le lotissement écologique aux promoteurs désireux de développer des secteurs 
d’intérêt et des lots territoriaux contenant des milieux humides 

Municipalité Municipalité, promoteurs           Aucun 
Nombre de promoteurs 
contactés 
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6.3.1. Développer la conscience environnementale des résidents de Saint-Anne-des-Lacs et 

leur sentiment d’appartenance envers les milieux humides du territoire 

Un des principaux défis pour la municipalité est d’instiller auprès des résidents de Saint-Anne-des-

Lacs une conscience environnementale afin de développer un attachement social de l’ensemble des 

citoyens envers les milieux humides. Cela pourrait permettre une meilleure coordination, ainsi 

qu’une plus grande efficacité des activités de conservation sur la zone. 

L’atteinte de cet objectif se ferait dans un premier temps par la mise en place d’une fondation dont 

une partie du conseil d’administration serait formé de citoyens et dont le but exclusif serait de 

protéger et promouvoir les milieux humides au sein de la municipalité, puis par la publication d’un 

programme de conservation volontaire, et grâce à l’organisation d’actions de sensibilisation à 

destination des citoyens de la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs à travers l’élaboration d’un site 

internet et l’organisation d’activités « écosensibles » autour des milieux humides. Enfin la 

conservation et la mise en valeur du marais du lac Castor pourrait faire figure de projet pilote.  

Créer une fondation pour la préservation des milieux naturels de Sainte-Anne-des-Lacs 

Afin de protéger l’intégrité des milieux humides du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs et de 

favoriser la participation citoyenne dans leur gestion, il convient de développer la conscience 

environnementale des résidents et leur sentiment d’appartenance envers ces milieux. Pour ce faire, 

la municipalité pourrait créer une fondation pour la préservation des milieux naturels de Sainte-

Anne-des-Lacs et cela, d’ici 2 ans. Dans un premier temps, la municipalité pourrait rédiger les 

statuts constitutifs de l’organisme et créer la fondation. Elle lancerait un appel de candidature parmi 

les citoyens pour trouver des personnes prêtes à s’investir dans la démarche. Par la suite, des 

élections devraient être tenues afin d’élire un conseil d’administration. Une fois la fondation créée, 

celle-ci aurait le mandat de contacter tous les organismes de conservation susceptibles de 

s’impliquer sur le territoire; ces organismes sont mentionnés à la section 3.2 relative à l’intendance 

privée dans le présent document. Tel qu’il a déjà été mentionné, les organismes de conservation 

peuvent recueillir des dons et des servitudes de conservation et les gérer sur un territoire donné. 

Saint-Anne-des-Lacs ne fait pas exception à ce principe d’autant plus que, par exemple, Canards 

illimités Canada a déjà eu en 2007 un partenariat avec la région administrative des Laurentides en 

ce qui concerne les milieux humides. Il est aussi possible pour la municipalité d’accréditer 

l’organisation en tant que fiducie d’utilité sociale. Comme mentionné à la section 2.2.9, si ce choix 

est retenu, la municipalité devra rédiger l’acte constitutif de la fiducie qui permet, dans un premier 
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temps, la naissance de la fiducie. Cet acte permet d’établir toutes les règles de fonctionnement de la 

fiducie et sa vocation soit dans ce cas, la conservation. Ainsi, des citoyens (les constituants) désirant 

faire don ou établir une servitude de conservation sur leur terrain pourront les céder ou les transférer 

à la fiducie (le fiduciaire) faisant bénéficier par là même tous les citoyens (les bénéficiaires) de 

Sainte-Anne-des-Lacs des bienfaits de la conservation des milieux humides du territoire. 

Développer et publiciser un programme de conservation volontaire des milieux humides en 

zones de priorité élevée et modérée et des corridors écologiques 

Toujours dans le but de développer la conscience environnementale et le sentiment d’appartenance 

envers les milieux humides et parallèlement à la création de la fondation, il est proposé que la 

municipalité développe et publicise un programme de conservation volontaire en zones de priorité 

élevée et modérée d’ici 2 ans. Il est recommandé d’établir des incitatifs à la conservation volontaire 

tels des diminutions ou des exemptions de taxes foncières pour les lots mis en conservation légale 

(servitude réelle de conservation, réserve naturelle, dons). La fondation aurait comme mandat de 

créer un feuillet d’information à propos des avantages de la conservation volontaire et sur la 

démarche à effectuer pour assujettir un terrain privé en zone de conservation. Afin de rejoindre 

l’ensemble des citoyens, il est proposé que ce feuillet et une invitation à une rencontre 

d’information soient distribués avec le compte de taxes municipales. La fondation serait 

responsable du contenu et de la tenue de la rencontre d’information publique. 

Élaborer un site internet 

La plateforme internet est un outil informatique moderne qui permet de partager des idées avec un 

grand nombre de personnes pour un coût moindre et sans avoir à se soucier des problèmes de 

distribution que peuvent poser les outils papier comme les guides, les dépliants ou encore les 

affiches. Elle permet également une sensibilisation d’un public assez large, sans limites spatiales de 

diffusion. 

La réalisation d’un site internet relatif aux milieux humides de la municipalité de Saint-Anne-des-

Lacs permettra de présenter aux internautes les milieux humides de la municipalité, les textes 

législatifs applicables relativement à ces milieux, l’importance des milieux humides notamment à 

travers le développement de la notion de service écologique et les options de conservation qui 

s’offrent aux particuliers désireux d’œuvrer pour la protection de la nature. La municipalité aura à 

charge de créer ledit site, grâce à ses fonds. La mise en place du site internet nécessitera à plus long 

terme un (ou plusieurs) administrateur (s) qui pourra (ont) régulièrement alimenter le portail grâce 
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aux actualités récentes relatives aux milieux humides : par exemple les dates des activités de 

sensibilisation, les nouvelles réglementations sur les milieux humides, etc. De façon optimale, le 

site internet devra être créé avant la fin de l’année 2014. 

Mettre en place des activités d’information et de sensibilisation  

Dans le but de modifier le comportement et la vision des citoyens à l’égard des milieux humides qui 

les entourent, il est proposé que la fondation de protection et de mise en valeur des milieux humides 

mette en place, chaque année, des activités de sensibilisation, en collaboration avec le club plein air 

de Sainte-Anne-des-Lacs. Ces activités toucheraient un public assez large, notamment les 

propriétaires terriens, dont le pouvoir est de choisir ou non de protéger les milieux humides sur 

leurs possessions, ainsi que les plus jeunes qui constituent les décideurs de demain. Il est proposé 

que la fondation trouve les financements nécessaires à l’organisation de ces mobilisations auprès 

des administrations publiques (subventions municipales ou gouvernementales) et des résidents de 

Sainte-Anne-des-Lacs. 

L’objectif de cette proposition est d’accroître les connaissances des résidents de la municipalité en 

matière de milieux humides grâce à des activités de sensibilisation d’ici 5 ans. Si ces activités 

remportent un franc succès, elles pourront éventuellement être perdurées au-delà de cette période. 

Recueillir les dons et servitudes 

Les dons et les servitudes de conservation constituent des options de conservation de droits 

réels privilégiés dans le but de permettre aux organismes de conservation de recueillir des terrains 

qui pourront alors être pleinement conservés. 

Il est proposé que la fondation de protection et de promotion des milieux humides rencontre les 

propriétaires intéressés par le programme, puis recueille les dons et servitudes d’ici 5 années. Dans 

ce cadre, la première étape consisterait à préparer les ententes de dons et de servitudes avec les 

organismes de conservations concernés décrits au tableau 4.1. Cela permettrait de convenir des 

démarches à réaliser pour faire don d’un terrain ou le destiner à une servitude. Parallèlement, la 

fondation aurait à préparer les documents administratifs adaptés pour recevoir ces charités. La 

seconde étape consisterait à rencontrer individuellement tous les propriétaires intéressés, leur 

présenter les modalités et les accompagner dans leur démarche afin de simplifier la démarche 

nécessaire afin de faire don ou servitude d’un de ses terrains. 
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Conserver et mettre en valeur le marais du lac Castor 

Le marais du lac Castor figure parmi l’un des plus grands milieux humides sur le territoire 

municipal de Sainte-Anne-des-Lacs. Situé dans la zone PR -03, dont le degré de priorisation est 

modéré, la qualité biologique du milieu n’en reste pas moins élevée grâce à la présence de cette 

mosaïque de milieux humides qui regroupe un grand marais, un petit marécage arborescent ainsi 

qu’une tourbière. Il est proposé que la protection du lac Castor et du marais situé à son aval 

constitue un projet pilote attestant de la motivation de la municipalité, mais plus encore de ses 

concitoyens à protéger ses milieux humides, tout en les mettant en valeur. Dans ce cadre, 

d’éventuelles infrastructures municipales pourraient être installées aux abords de ce milieu afin de 

faciliter l’accès aux citoyens. 

D’après l’échéancier proposé (tableau 6.1.), ce projet de conservation et de mise en valeur devrait 

de manière optimale voir le jour d’ici à 5 ans et serait coordonné à la fois par la municipalité et la 

fondation de protection et de mise en valeur des milieux humides, grâce aux subventions 

gouvernementales, aux fonds municipaux et aux dons collectés par la fondation. L’atteinte de cet 

objectif, tel que défini, dépend de la réalisation de quatre (4) actions :  

 L’acquisition de territoires par achat ou par récolte de dons terriens 

 L’élaboration d’un plan pour la conservation et la mise en valeur à long terme du marais du 

lac Castor 

 La recherche des fonds et des subventions pour la réalisation des aménagements nécessaires 

 La réalisation des aménagements prévus dans le cadre du plan élaboré 

6.3.2. Assurer la protection des milieux humides sur l’ensemble du territoire de la 

municipalité sans nuire au développement 

La notion de protection, telle qu’employée dans ce document, réfère à un statut réglementaire 

limitant les droits de propriété de l’usus (droit à l’usage) et du fructus (droit aux fruits). Comme il a 

déjà été mentionné dans le chapitre 4 relatif aux outils d’intendance, les municipalités disposent de 

plusieurs pouvoirs en matière de réglementation.  

L’actuel règlement de zonage (RM125) de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs encadre les 

activités auxquelles pourraient être sujets les milieux humides. Cette initiative est remarquable, 

cependant, compte tenu des informations relevées dans les chapitres précédents de ce document et 

dans l’optique d’assurer la protection des milieux humides sur l’ensemble du territoire municipal 

sans nuire au développement (développement économique, mais aussi social), il serait pertinent de 
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renforcer les normes en matière de protection des milieux humides. Pour ce faire, il est proposé 

d’amender les règlements d’urbanisme en adoptant, en conseil municipal, des règlements venant 

compléter la réglementation existante. 

Renforcer les normes en matière de protection des milieux humides d’ici 2 ans tout en 

permettant une certaine flexibilité 

Dans un premier temps, il serait question d’amender le règlement de zonage municipal de manière à 

interdire tous travaux dans les milieux humides situés au sein des unités de gestion à priorité élevée 

et cela, quelle que soit la taille du milieu humide considéré. Parallèlement, il est proposé à la 

municipalité de se doter d’un comité consultatif d’urbanisme pour pouvoir amender la 

réglementation municipale d’un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) afin de permettre d’éventuelles 

dérogations à la réglementation relative aux milieux humides situés dans les unités de gestion à 

priorité élevée. L’adoption d’un tel règlement vise à ne pas interdire drastiquement les projets 

individuels de construction, mais à les soumettre à l’autorisation préalable de la municipalité. 

L’évaluation qualitative du projet par la municipalité (et surtout le comité consultatif d’urbanisme) 

doit se faire selon les critères qui auront été définis dans le règlement relatif au PPCMOI. De fait, 

pour que l’autorisation de PPCMOI ne mette pas en péril les milieux humides de l’unité de gestion 

considérée, il est essentiel que les critères d’évaluation pour l’approbation des PPCMOI soient bien 

définis dans le règlement en question. Par exemple, il ne serait pas pertinent de permettre la 

compensation en échange de l’autorisation municipale. Les critères de recevabilité pour autoriser 

des PPCMOI devraient plutôt s’axer sur l’intégration du projet dans l’environnement, les risques 

évalués et les mesures envisagées pour en réduire les conséquences, les efforts consentis pour 

atténuer les potentiels impacts, etc. 

Dans un deuxième temps, il est proposé d’assujettir tous les travaux envisagés dans un milieu 

humide situé au sein des unités de gestion de priorité modérée et faible à l’obtention préalable d’un 

permis municipal. La réglementation qu’il est proposé d’adopter indiquerait, outre la procédure 

d’obtention du permis, les critères minimaux que les projets envisagés doivent remplir pour être 

autorisés ainsi que les conditions relatives à l’autorisation (notamment la participation du promoteur 

au programme précédemment décrit de conservation/mise en valeur des milieux humides et des 

corridors écologiques). Dans un souci de simplicité administrative, le projet pourrait être évalué à 

partir du même formulaire que celui requis pour l’obtention d’un certificat d’autorisation 
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relativement à l’article 22 de la LQE qui assujettit tous travaux en milieux humides à la délivrance 

d’un certificat d’autorisation. L’évaluation du projet par la municipalité devrait intégrer d’autres 

critères que ceux retenus par le MDDEFP tels l’importance du rôle épurateur du milieu humide en 

question ou encore l’impact qu’aurait sa disparition sur la représentativité et la superficie relative 

des milieux humides à l’échelle du bassin versant hydrographique considéré. Le but de la démarche 

étant d’assurer la protection des milieux humides sur l’ensemble du territoire de la municipalité sans 

nuire au développement, la municipalité ne pourrait refuser un projet approuvé par le MDDEFP; 

elle conditionnerait juste l’émission du permis municipal au respect du principe selon lequel la 

compensation pour destruction de milieu humide est la dernière solution envisageable après la mise 

en place de mesures minimisant les impacts du projet dans les cas où l’évitement des impacts est 

impossible. 

Améliorer les délais d’obtention des certificats d’autorisation 

Souvent, les mesures de protection et de conservation des milieux naturels sont considérées comme 

des contraintes et des obstacles lors de la réalisation de projets de développement. Cependant, il est 

possible de diminuer au maximum ces contraintes pour encourager les parties prenantes à adhérer à 

ces mesures de conservation. L’objectif à atteindre est de fournir un milieu dynamique pour les 

promoteurs et de diminuer les contraintes pour ceux ayant un désir de développer des projets à 

l’avant-garde en matière de protection des milieux naturels et humides tout en assurant le 

financement des autres mesures de conservation. 

La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) prévoit au 2e alinéa article 22 que cette nul de peut 

réaliser des travaux – même sans risque de dégagement de contaminants – dans un lac, un cours 

d’eau ou un milieu humide sans obtenir préalablement une autorisation. Ainsi, tous les promoteurs 

désirant réaliser un projet de développement ayant un impact sur un milieu humide seront assujettis 

au processus de demande de certificat d’autorisation. Ce processus ralentit l’avancement des projets 

et il est avantageux de prendre entente avec le MDDEFP – à l’image de municipalités comme St-

Jérome et Trois-Rivières – pour permettre un processus accéléré d’autorisations environnementales 

pour les promoteurs souscrivant à la politique municipale en matière de protection des milieux 

humides. Cela peut permettre de demander des compensations sous forme de dons écologiques de 

territoires d’intérêt ou alternativement de participations financières à la conservation de milieux de 

forte valeur écologique. Bien que cette méthode nécessite des démarches administratives auprès des 

instances provinciales, les retombées sont très positives pour les villes l’ayant mis en place. Par 

exemple, à Trois-Rivières cette initiative permet de fournir une partie des fonds et des territoires 
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nécessaires à la Fondation Trois-Rivières pour le développement durable pour la mise en place de 

projets de conservation et de mise en valeur des milieux naturels. 

Les démarches pour permettre la mise en place d’une telle mesure doivent être prises en charge par 

la municipalité. Ainsi, les indicateurs de l’atteinte de cet objectif pourraient être la signature d’une 

entente avec le MDDEFP, ainsi que l’adoption en conseil municipal d’une réglementation de mise 

en œuvre. Ces indicateurs correspondent à la fin des deux actions nécessaires à la réalisation de cet 

objectif spécifique. 

Adapter l’environnement législatif et faire la promotion du lotissement écologique 

Le lotissement écologique ou de conservation est basé sur le concept de « Growing Greener » 

développé par Randall Arendt. Cette méthode de réalisation pour les projets de développement 

immobilier présente une multitude d’avantages qui ont été présentés par Madison (2013) qui 

présente le lotissement de conservation comme une stratégie d’aménagement du territoire pour la 

MRC des Pays-d’en-Haut (tableau 6.2.). 

Tableau 6.2. Avantages environnementaux, sociaux et économiques du lotissement de 
conservation (tiré de Madison, 2013)  

Environnement Société Économie 

Préservation de milieux 
naturels et de composantes 
d’intérêt 

Accroissement de la qualité de 
vie dans un milieu de vie rural et 
communautaire 

Protection des biens et 
services écosystémiques et 
de leur valeur économique 

Protection du système 
hydrographique et de son 
écologie 

Création d’un réseau de sentiers 
multifonctionnels et d’une 
multitude d’activités récréatives 

Diminution des coûts 
associés au développement 

Maintien des habitats 
fauniques et floristiques 

Protection du patrimoine naturel, 
culturel et paysager 

Augmentation de la valeur 
des propriétés 

  
Rapidité de la vente des 
propriétés 

  
Appréciation de la valeur 
des propriétés avec le temps 

 

Le principe derrière cette méthode est de déterminer quelles composantes du milieu naturel méritent 

d’être conservées sur le territoire à l’étude. Par la suite, des zones de conservation, des zones 

tampons et des zones de développement sont définies. Les zones de conservation et tampon doivent 

couvrir une partie importante de la superficie du projet. La localisation des habitations est ensuite 

définie, on ajoute le réseau routier, puis on définit le lotissement. Les milieux humides et les cours 
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d’eau sont considérés comme des zones d’intérêts et sont donc protégés dans ce type de lotissement. 

De plus, cette méthode a l’avantage d’améliorer la qualité de vie des résidents en intégrant le 

développement au milieu naturel. Des infrastructures collectives – sentiers, parcs et autres 

infrastructures – sont aménagées pour permettre aux résidents de profiter du milieu naturel du site 

tout en minimisant leur impact sur celui-ci. De plus, le développement résidentiel étant concentré 

dans un secteur restreint, les investissements dans les infrastructures routières et sanitaires sont 

sensiblement diminués. De plus, des études ont démontré que les propriétés dans ce type de 

développement se vendent à prix plus élevé et plus rapidement que dans un développement 

traditionnel (Madison, 2013). 

Malgré tout, ce type de lotissement peut nécessiter une modification de la législation municipale 

pour permettre l’établissement d’une plus forte densité d’habitation et des lots plus petits – ce qui 

pourrait constituer le premier indicateur de réussite de cet objectif. Le développement respectant les 

principes de cette méthode pourrait faire partie des critères pour l’acceptation de projets dans des 

unités de gestion dont la priorité est modérée ou élevée. L’adoption de cette mesure pourrait 

constituer le deuxième indicateur, alors que le troisième pourrait être le nombre de promoteur 

auxquels le concept de lotissement écologique a été présenté.
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CONCLUSION 

L’élaboration de cette stratégie de protection et de mise en valeur des milieux humides sur le 

territoire de Sainte-Anne-des-Lacs a nécessité de faire appel à de nombreux concepts. Le portrait 

d’ensemble spécifique à Sainte-Anne-des-Lacs a été pris en compte afin d’adapter la stratégie à la 

réalité de la municipalité et à ses besoins spécifiques. Grâce à l’inventaire et à la caractérisation 

effectués par la firme d’experts Biofilia, il a été possible d’effectuer une analyse approfondie des 

milieux humides du territoire qui se veulent nombreux. Une approche d’analyse par bassin versant a 

été adoptée permettant ainsi de tendre vers une gestion intégrée reconnue. Les enjeux socio-

environnementaux et de développement de la municipalité ainsi que les différentes parties prenantes 

relatives à la protection et la mise en valeur des milieux humides du territoire ont également été 

étudiés et pris en considération. À cela s’est ajouté un examen exhaustif de la règlementation en 

vigueur, des outils et des options de conservation existantes. Comme la municipalité de Sainte-

Anne-des-Lacs compte 387 milieux humides, ceux-ci ont été regroupés en unités de gestion définies 

spatialement. Pour concilier la conservation des milieux humides d’intérêts et le développement 

social et économique de la municipalité, un degré de priorisation des unités de gestion a été attribué 

à chacune d’elles. Ainsi, la stratégie incluant le plan d’action a pu être élaborée à partir du degré de 

priorisation des unités de gestion. Protéger l’intégrité et la connectivité des milieux humides, 

favoriser la participation citoyenne dans la gestion des milieux humides, assurer le maintien et 

l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et soutenir le développement économique et social 

sont les grandes orientations qui ont guidé l’élaboration de la stratégie.  

Les actions proposées dans le plan d’action accompagnant la stratégie sont donc à considérer 

comme des solutions permettant potentiellement d’atteindre les objectifs de la municipalité en 

matière de conservation et de mise en valeur des milieux humides situés sur son territoire. Face à 

l’importance que représentent les milieux humides sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, 

l’application de la stratégie de protection et de mise en valeur aura sans aucun doute des 

répercussions positives.  

Les relations d’interdépendance qu’ont les milieux humides avec les autres écosystèmes naturels 

nous amènent en outre à encourager la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs à établir une stratégie 

de conservation pour l’ensemble du patrimoine naturel établi sur son territoire. Son objectif serait 

d’encourager le développement tant économique que social de manière durable dans 

l’environnement naturel très diversifié qui donne à la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs ce 
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cachet champêtre si apprécié des résidents et visiteurs.
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ANNEXE 1. CARTE DE L’INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES RÉALISÉ PAR 

BIOFILIA SUR LE SECTEUR OUEST DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-

DES-LACS 

Disponible en ligne : 
http://www.sadl.qc.ca/database/Image_usager/2/Carte_1_SecteurOuest_110125.pdf 
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ANNEXE 2. CARTE DE L’INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES RÉALISÉ PAR 

BIOFILIA SUR LE SECTEUR EST DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-

LACS 

Disponible en ligne : 
http://www.sadl.qc.ca/database/Image_usager/2/Carte_2_SecteurEst_110125.pdf 
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ANNEXE 3. CARTE DE L’INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES RÉALISÉ PAR 

BIOFILIA SUR LE SECTEUR NORD DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-

DES-LACS 

Disponible en ligne : 

http://www.sadl.qc.ca/database/Image_usager/2/Carte_3_SecteurNord_110125.pdf 
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ANNEXE 4. EXEMPLE DE FICHE DE TERRAIN (tirée de Clément, 2010) 
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ANNEXE 5. AFFECTATION DU SOL POUR LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS (tirée de Municipalité de 

Sainte-Anne-des-Lacs, 2012) 
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ANNEXE 6. DÉVELOPPEMENT URBAIN (tirée de Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut, 2005) 
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ANNEXE 7. MODÈLE D’ENTENTE DE CONSERVATION VOLONTAIRE DE 

L’ORGANISME AGIR POUR LA DIABLE 

 

 

ENTENTE DE CONSERVATION VOLONTAIRE 

Cette déclaration d’intention n’a aucune valeur juridique. Elle repose sur l’honneur et ne vous 

engage d’aucune manière. Elle est efficace tant et aussi longtemps que vous désirez la respecter et 

vous pouvez y mettre terme à tout moment. Advenant la vente de votre propriété, le nouveau 

propriétaire n’est pas tenu de respecter cet accord. De même, vos héritiers ou successeurs ne sont 

pas tenus de le respecter non plus. Cette entente volontaire a comme objectif premier la protection 

du (des) milieu (x) humide (s) qui se retrouve (nt) sur votre propriété pour votre bénéfice et celui 

des générations futures. Cette déclaration ne fait que confirmer l’importance que vous accordez à 

votre milieu et à l’environnement. 

Je, ____________________________________, compte tenu de l’importance et de la richesse 

du milieu (x) humide (s) qui se trouve (nt) sur ma propriété, m’engage moralement à : 

��Protéger l’intégrité mon milieu humide; 

��Respecter les recommandations de protection décrites dans le présent document. 

��Informer, s’il y a lieu, les personnes concernées par cette démarche si plusieurs personnes 

fréquentent ou utilisent la propriété. 

Pour sa part, AGIR pour la Diable vous offre : 

��Un soutien ou des suggestions de différents projets de mise en valeur. 

��Son engagement à faire de la sensibilisation auprès des autorités concernées pour l’adoption de 

meilleures mesures de protection des milieux humides. 

��De mentionner votre engagement sur notre site web. 

Signature : 

Votre nom : 
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ANNEXE 8. TABLE D’ATTRIBUTION DES PRIORITÉS DE CONSERVATION 

 

Unité de 
gestion des 
milieux 
humides 

Aspect 

Résultat 
Biologique  Socio‐économique 

Valeur 
écol. 

Mosaïques  Diversité 
Lacs 

problém.
Densité 
actuelle 

Projets 

PR‐01  2  3  2  1  3  1  modérée 

PR‐02  1  1  2  2  3  1  faible 

PR‐03  3  3  3  3  2  1  modérée 

PR‐04  2  1  2  2  2  1  faible 

BF‐01  2  1  3  2  2  1  modérée 

BF‐02  2  1  2  1  3  3  élevée 

BF‐03  1  1  2  1  2  3  faible 

BF‐04  2  1  2  1  3  3  élevée 

BN‐01  1  1  2  3  2  1  faible 

BN‐02  2  3  3  1  3  3  élevée 

BN‐03  1  1  2  2  2  3  faible 

MR‐01  2  1  3  1  3  3  élevée 

MR‐02  1  3  3  3  2  1  modérée 

MR‐03  2  1  3  3  2  1  modérée 

MR‐04  1  1  1  2  2  1  faible 

MR‐05  1  1  2  2  1  3  faible 

GR‐RN 01  1  1  2  1  1  3  faible 

 


