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L’objectif général de cette étude est d’apporter des solutions concrètes à Sainte-Anne-des-Lacs (Basses-

Laurentides) pour minimiser les impacts environnementaux liés à l’utilisation de déglaçant et abrasifs, cela 

dans d’une optique de maintien de la beauté de ces nombreux milieux naturels qui sont souvent situés en 

bordure des routes. 

L’utilisation des sels de voiries pour déglacer les routes, les voies piétonnières et les espaces de 

stationnement s’est généralisée. Cependant, les chlorures endommagent la flore, la faune, la qualité de 

l’eau et des sols, ainsi que les infrastructures. L’utilisation excessive de sable entraine quant à lui des 

problèmes de sédimentation, comme c’est le cas à Sainte-Anne-des-Lacs. Toutefois, le réseau routier se 

doit d’être sécuritaire pour les usagers et actuellement, les produits innovants ne sont pas une alternative 

envisageable. Néanmoins, des mesures de gestion efficaces sont le meilleur moyen de réduire de façon 

significative l’impact environnemental des produits de voiries. 

Une stratégie de gestion peut se diviser en trois catégories. La première est un aspect plus technique de 

l’entretien hivernal qui regroupe les opérations d’approvisionnement, d’entreposage, d’épandage et 

d’élimination de la neige. Deux autres catégories sont abordées dans cette approche, soit un volet plus en 

lien avec les ressources humaines et un volet plus axé sur l’environnement par l’identification des zones 

sensibles, afin d’apporter des mesures de protection supplémentaires dans ces zones. La politique 

d’épandage de la ville de Sherbrooke est considérée comme une stratégie de gestion efficace des 

produits de voirie. 

Un plan d’action ainsi qu’un programme de suivi environnemental ont été établis afin d’aider Sainte-Anne-

des-Lacs à entamer une stratégie de gestion efficace. L’épandage d’un mélange abrasif/chlorure de 

sodium a été recommandé en raison de son efficacité et de son impact environnemental réduit par rapport 

aux autres produits de voiries. Des équipements sur les camions tels des systèmes de positionnement 

des milieux sensibles, et des régulateurs électroniques sont préconisés. De plus, le site d’entreposage 

des sels de voiries doit suivre les normes et règlementations afin de limiter le ruissellement dans 

l’environnement. Un protocole de suivi environnemental a été réalisé pour pouvoir apprécier l’efficacité 

des mesures du plan d’action. Enfin, une veille environnementale sur les produits et procédés innovants, 

accompagnés de périodes d’essai sur le terrain pour certains produits, doit être mise en place dans un 

processus d’amélioration continue. 
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INTRODUCTION 

Aujourd’hui, environ 1,5 million de tonnes de sels de voirie sont épandues annuellement au Québec, 

l’équivalent des deux tiers du volume du Stade olympique de Montréal. Ce chiffre ne cesse d’augmenter 

par la croissance continue des flux de transport (MTQ, 2010a). Les principaux produits utilisés pour 

soustraire la neige et la glace sont le chlorure de sodium (NaCl) ou le chlorure de calcium (CaCl2). De 

plus, des abrasifs sont également utilisés principalement le sable et le gravier (Charbonneau, 2006 ; MTQ, 

2010). 

L’utilisation intensive de ces éléments provoque des impacts significatifs sur l’environnement. L’épandage 

d’une tonne de sel peut contaminer jusqu’à 1,5 million de litres d’eau (MPCA, 2008). Néanmoins, on 

assiste à une prise de conscience de la société sur les effets négatifs des sels et sables de voirie sur 

l’environnement. 

Ainsi, une gestion environnementale de l’épandage s’intéresse à la protection de l’environnement sans 

compromettre la sécurité et la circulation des personnes et de leurs biens. Elle permet de réduire, voire 

d’éliminer, l’impact des sels de voirie sur les infrastructures, les sources d’eau potable, le sol, la faune et 

la flore. Elle peut aussi diminuer le coût d’entretien hivernal dans la mesure où une gestion rigoureuse de 

déversement du sel de voirie est utilisée. Cependant, l’éducation et la communication sont la clef de ladite 

gestion environnementale auprès des usagers de la route (Gouvernement du Québec, 2012). 

Au Québec, les municipalités sont garantes de l’entretien de plus de 75 % du réseau routier. Elles 

épandent 50 % du sel utilisé dans la province, soit 750 000 tonnes (Gouvernement du Québec, 2012). En 

tant qu’intervenantes de premier plan, les municipalités doivent poser des actions concrètes en matière de 

gestion des sels de voirie afin de protéger leur environnement. En outre, elles doivent porter une attention 

particulière à la gestion et la sécurité de leurs réseaux routiers, en raison des conditions hivernales du 

Québec. Celle de Sainte-Anne-des-Lacs souhaite en plus maintenir la beauté de ses nombreux milieux 

naturels. Alors, la ville désire adopter une nouvelle approche de sa gestion d’épandage, pour minimiser 

les effets sur l’environnement. 

L’objectif général de cette étude est d’apporter des solutions concrètes à Sainte-Anne-des-Lacs, pour 

minimiser les impacts environnementaux de l’utilisation de déglaçants et d’abrasifs. Pour ce faire, un plan 

de gestion environnemental sera développé afin d’offrir des informations pertinentes à la municipalité. Le 

plan de gestion comportera quatre objectifs spécifiques. Premièrement, la réalisation de fiches techniques 

sur lesquels les produits de voiries seront décrits, puis des cartes thématiques, un plan d’action, des 

recommandations et enfin un programme de suivi environnemental. Ces finalités spécifiques contribuent à 

atteindre l’objectif général et constituent les piliers fondamentaux de l’étude. 

Pour contribuer à la rédaction de l’analyse, des références crédibles, pertinentes et diversifiées ont été 

consultées. Ce rapport a été développé en se basant sur des articles scientifiques, des rapports de 

sociétés gouvernementales, des rapports d’organismes environnementaux et des entrevues d’experts 
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réalisées par l’équipe ou provenant des médias qui ont permis d’aiguiser la réflexion sous-jacente à la 

rédaction de ce projet. Pour assurer la représentativité, la qualité et la validité des sources, des critères 

d'évaluation ont été élaborés et appliqués de manière rigoureuse et rationnelle. Ainsi, une attention 

particulière a été portée sur la provenance de la source, à la réputation de l’auteur, à l’objectivité, à 

l’exactitude et à l’actualité de l’information, en plus de s’assurer de la pertinence des données et que 

celles-ci soient réunies dans un nombre suffisant. 

L’équipe a réalisé le mandat de recherche littéraire afin d’analyser les diverses options possibles pour 

répondre à la question : quelles sont les solutions à préconiser pour réduire l’impact sur l’environnement 

des produits de voirie dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs ? 

Le présent rapport est divisé en treize parties. Premièrement, le portrait de la municipalité est exposé. 

Ensuite, l’étude présente les produits et les procédés de la voirie actuellement disponibles sur le marché, 

ainsi que les différentes technologies innovantes. Une synthèse des données recueillies est opérée par 

une analyse explicative des données et une interprétation de celles-ci. Cette partie est complétée par une 

étude qui porte sur la législation. Par suite, ledit rapport conçoit un plan d’action et enfin, un programme 

de suivi environnemental et des recommandations sont proposés pour conclure cette analyse. 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Le circuit routier du Québec comporte plus de 230 000 kilomètres d’autoroutes, de routes, de rues et de 

chemins qui favorisent les échanges sociaux et commerciaux de la population québécoise. Les conditions 

climatiques nordiques de la province du Québec nécessitent une attention particulière en ce qui concerne 

l’entretien du réseau routier, par les instances gouvernementales et les municipalités (MTQ, 2010a). 

Le sel de voirie est utilisé pour déglacer les routes, les voies piétonnes et les stationnements depuis les 

années 1960 (MTQ, 2010a). Au fil du temps, le nombre d’usagers a augmenté, si bien qu’aujourd’hui c’est 

plus de 1,5 million de tonnes de sel de voirie qui est épandue chaque année sur le circuit routier du 

Québec (MTQ, 2011). Plusieurs produits sont utilisés pour faire fondre la neige et la glace, et aussi 

permettre aux pneus d’adhérer au sol. Parmi les sels les plus communs, on trouve le chlorure de sodium 

(NaCl) et le chlorure de calcium (CaCl2). Comme abrasif, c’est principalement le sable et le gravier qui 

sont utilisés (Charbonneau, 2006).  

La société québécoise est maintenant consciente des effets négatifs des sels de voirie sur 

l’environnement et un nombre grandissant d’études scientifiques sont réalisées à ce sujet (MTQ, 2010a). 

Les effets néfastes sur l’environnement sont observés sur les nappes aquifères, le sol, la flore, la faune 

aquatique et terrestre, mais aussi sur les infrastructures (MTQ, 2010a). Selon le gouvernement du 

Québec, il est possible d’améliorer l’entretien hivernal ainsi que l’utilisation des produits de déglaçages et 

des abrasifs, tout en diminuant leurs effets sur l’environnement en appliquant de simples méthodes de 

gestion en lien avec l’approvisionnement, l’entreposage, l’épandage des produits de voirie, et l’élimination 

de la neige (MTQ, 2011). 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs désire maintenir la beauté de ces nombreux milieux naturels qui 

sont souvent situés en bordure de route. Leurs utilisations à des fins récréatives ne cessent d’augmenter 

et le développement résidentiel exerce une pression sur ceux-ci. Étant responsable à 98 % de l’entretien 

de son réseau routier, la ville désire adopter une approche plus environnementale en ce qui concerne sa 

gestion des procédés hivernaux pour minimiser les effets sur la faune, la flore, le sol et le réseau 

hydrographique. C’est dans cette optique que le document présenté a été réalisé. 
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2. OBJECTIFS ET DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

L’objectif général du rapport est d’apporter des solutions à Sainte-Anne-des-Lacs, pour minimiser les 

impacts environnementaux de l’épandage de produits hivernaux. Alors, une démarche méthodologique a 

été développée en six étapes distinctes. 

2.1 Objectifs 

L’objectif principal de ce mandat est d’apporter des solutions concrètes à la ville de Sainte-Anne-des-Lacs 

afin de minimiser les quantités de déglaçant et d’abrasifs qui se retrouvent dans les milieux naturels de la 

municipalité et par le fait même, minimiser leurs impacts environnementaux. 

Pour ce faire, un plan de gestion environnemental a été développé. Ce dernier comprend une liste des 

différentes méthodes d’épandages, ainsi qu’un inventaire des divers produits de voirie, actuels et 

innovateurs, disponible sur le marché. À cet effet, il a été essentiel de tenir compte des conditions 

météorologiques, de la topographie du réseau routier et des milieux sensibles de Sainte-Anne-des-Lacs, 

afin de proposer des stratégies environnementales efficaces en ce qui concerne la gestion des produits 

de voirie.  

Le plan de gestion présenté ici sert aussi d’outil afin d’offrir des informations pertinentes à la municipalité 

de Sainte-Anne-des-Lacs pour que cette dernière puisse évaluer efficacement son service de voirie et 

éventuellement effectuer une mise à jour ou apporter des solutions à quelques problèmes ciblés. 

Plus précisément, le plan de gestion comporte quatre objectifs spécifiques : des fiches techniques sur 

lesquels les produits de voiries sont décrits, des cartes thématiques, ainsi qu’un programme de suivi 

environnemental et un plan d’action intégrant de bonnes pratiques environnementales dans la gestion de 

l’entretien hivernal des routes de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 

2.2 Démarche méthodologique 

Une première tâche collective consiste à la réalisation d’un portrait exhaustif du milieu à la fois humain et 

naturel sur lequel l’étude porte, ainsi que le portrait de la situation actuelle en ce qui a trait aux produits et 

procédés utilisés en voirie par la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Pour se faire, la recherche 

d’informations s’est déroulée principalement sur internet, plus précisément sur les sites officiels de la 

municipalité et de la municipalité régionale de comté (MRC). Une recherche documentaire plus poussée 

(monographies, périodiques, articles scientifiques, mémoires, cartes, etc.) s’est faite en parallèle pour 

connaitre adéquatement le milieu naturel et l’utilisation de l’espace en général. 

Pour la seconde division du travail, une recherche documentaire approfondie a permis d’amasser un lot 

d’informations sur l’ensemble des produits et des procédés de voirie actuellement proposés sur le marché 

québécois. Pour chaque élément, les différents enjeux et impacts environnementaux et économiques 

connexes ont été exposés, puis des fiches techniques ont été réalisées. Spécifiquement, cette recherche 
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s’est basée sur la consultation de monographies récentes, de périodiques, de mémoires et d’articles 

scientifiques. Elle inclut aussi la visite de certains sites internet officiels tels que le ministère des 

Transports du Québec (MTQ) et les autres municipalités ou villes de la province. En plus, l’équipe de 

travail a réalisé des entrevues d’experts avec des acteurs du monde municipal (ville de Sherbrooke) et 

provincial (MTQ), des chercheurs universitaires et autres personnes clés.  

La troisième étape du projet est similaire à la seconde section, car elle reprend essentiellement les 

mêmes éléments de présentation de l’information (enjeux et impacts environnementaux et économiques, 

ainsi que des fiches techniques). Elle porte cependant sur les produits et les procédés de voirie 

innovateurs et récents. Par la présentation de cette partie de l’ouvrage, le groupe de travail désire offrir 

une vision étendue en effectuant une recherche globale, afin de vérifier ce qui est utilisé dans le reste du 

Canada et à l’étranger. La documentation consultée est également analogue à la portion de travail 

précédente. Elle comprend également des entrevues d’expert tant dans le domaine universitaire que 

professionnel. 

La quatrième étape de travail comporte deux volets. D’abord, l’analyse explicative vise à rendre compte 

des données recueillies en fonction de l’objet de recherche ou des demandes du client. À cet effet, 

l’équipe de travail a été en mesure d’exposer certains liens entre les variables et éléments étudiés. Puis, 

l’interprétation a permis de fournir un sens aux résultats dans le but d’arriver à offrir des pistes adéquates 

à la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs pour que cette dernière puisse créer un plan de gestion 

approprié. De plus, cette étape est à même d’offrir certaines avenues de recherche supp lémentaire que la 

municipalité pourrait recommander pour améliorer le bilan environnemental global lié aux produits et 

procédés de la voirie en ce qui concerne l’entretien hivernal. 

Dans un cinquième point, un programme de suivi environnemental a été développé en lien avec le plan de 

gestion proposé à la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Pour se faire, elle s’est appuyée 

principalement sur la documentation fournie par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs et du ministère des Transports du Québec. Il comprend, entre 

autres, la délimitation et les éléments spécifiques à prendre en compte au sein de la zone d’étude, les 

protocoles et méthodes utilisés, la durée et le moment de réalisation du suivi et les détails 

d’échantillonnage. Il est accompagné de fiches de terrain comprenant divers tableaux clairs et précis 

permettant l’étude terrain des différents secteurs de la municipalité, ainsi que la réalisation d’un diagnostic 

en ce qui a trait aux procédures de gestion de l’entretien hivernal. 

Enfin, dans la dernière étape du travail, l’ensemble de l’information colligé a été réorganisé, afin de 

produire le rapport final. Ce dernier comprend notamment le portrait de la municipalité, les portraits sur les 

produits et les méthodes d’épandages de ces derniers et l’analyse et l’interprétation des résultats 

compilés, le programme de suivi environnemental, les cartes thématiques, le tableau synthèse des 

produits de voirie, le plan d’action et les recommandations finales ainsi que toutes les annexes ou 

documents jugés pertinents.  



6 

3. PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

Située à 74,4 km de la grande région métropolitaine de Montréal, au sein des Basses-Laurentides, la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs possède un riche territoire où ses citoyens interagissent avec leur 

milieu naturel à travers 80,5 km de routes (Gravel et autres, 2009). En raison de l’importante topographie 

et d’une météorologie régionale particulière, le réseau routier nécessite un entretien spécifique durant la 

saison hivernale. Soucieux de leur environnement, les acteurs du milieu désirent diminuer leur empreinte 

sur l’écosystème. Ils ont donc ajouté la notion de développement durable dans leur plan d’urbanisme lors 

de sa révision en 2012. 

3.1 Présentation de la municipalité 

Comprise entre les latitudes 45º53’22’’ et 45º49’11’’Nord et les longitudes 74º5’21’’ et 74º11’16’’ Ouest, la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs fait partie de la Municipalité régionale de comté (MRC) des Pays-

d’en-Haut (737 km
2
) dans la région administrative des Laurentides (Gravel et autres, 2009) (annexe 1). 

Située près de la Ville de Saint-Sauveur (nord-ouest), elle partage ses frontières territoriales avec les 

municipalités de Piedmont, de Prévost et de Mille-Isles, se trouvant respectivement au nord-ouest, à l’est 

et au sud-ouest. Possédant une superficie de 27,5 km
2
, Sainte-Anne-des-Lacs à une largeur de 7,5 km 

(d’est en ouest) pour 7,6 km de longueur (du nord au sud) (Gravel et autres, 2009). Pour se rendre au 

cœur de la municipalité, les principaux accès sont l’autoroute 15 et la route 117. Ces routes assurent 

l’accès aux voyageurs en provenance de la grande région de Montréal et des Hautes-Laurentides. Les 

tronçons routiers constituent les seuls véritables points de contact avec le noyau villageois offrant 

plusieurs services de proximité. C’est d’ailleurs pour cette raison que la localité conserve un caractère 

plutôt paisible et légèrement en retrait (Municipalité de SADL, 2012). 

3.2 Portrait du milieu humain 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs possède un noyau villageois de taille réduite dont peut jouir une 

population de villégiature. Les premiers arrivants se sont installés autour des lacs qui sont très nombreux 

dans cette zone de la MRC. Révisé en 2012, le plan d’urbanisme offre des orientations prenant 

sérieusement en compte le concept du développement durable. Ainsi, la municipalité désire garder une 

économie prospère tout en améliorant la qualité de vie de ses citoyens et en garantissant une 

préservation et une mise en valeur de la nature. 

3.2.1 Population de villégiature 

En 2006, la population de Sainte-Anne-des-Lacs était de 3 029 habitants soit l’équivalent d’environ 8 % 

des habitants de la MRC des Pays-d’en-Haut (figure 1.1). Par ailleurs, la population a augmenté de 

20,6 % par rapport à 2001 où 2 511 personnes logeaient au sein du territoire municipal. Au niveau spatial, 

les gens se sont installés autour des plans d’eau, soit principalement trois lacs : Marois, des Seigneurs et 
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Guindon (Gravel et autres, 2009). À titre indicatif, la tranche d’âge la plus importante sur le territoire est 

celle des 44-74 ans qui compte pour 51 % de la population. En raison de sa proximité avec la ville de 

Montréal et la région des Outaouais, une portion de la population de Sainte-Anne-des-Lacs habite le 

territoire de manière saisonnière. En 2001, environ 130 résidences étaient classées comme secondaires 

pour 390 villégiateurs (MRC des Pays-d’en-Haut, 2005). Ces derniers viennent profiter des attraits 

naturels que procure la région des Laurentides tels que la forêt, les nombreux lacs et rivières, et le 

domaine montagnard. Le reste des citoyens sont considérés comme des habitants permanents pour la 

MRC. Ces dernières années, la municipalité a évalué et comparé le nombre de résidences permanentes 

et secondaires. Ils représentent respectivement 63 % et 27 % des constructions habitables (Laporte, 

2014). 

Durant la saison estivale, un autre type de population vient s’ajouter. Il s’agit des nombreux touristes 

québécois, canadiens et étrangers ou les simples vacanciers régionaux séjournant sur le territoire. 

Difficilement quantifiable, la population de la municipalité peut doubler en quelques semaines comme 

c’est le cas pour plusieurs zones au sein de la région administrative des Laurentides. Les gens viennent 

profiter de la nature au même titre que les villégiateurs, mais généralement pour une courte durée. À cet 

effet, environ 10 % des propriétés de la municipalité peuvent être louées. Les conséquences 

environnementales, sociales et économiques sont notables dès que la température monte à la fin de la 

saison printanière (MRC des Pays-d’en-Haut, 2005). 

3.2.2 L’occupation du territoire 

Fondée au début du 19
e
 siècle, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs compte un grand nombre de 

résidents qui se concentrent largement autour des nombreux lacs (Guindon, Des Seigneurs, Marois, 

Ouimet, Parent, etc.) éparpillés sur le territoire (Gravel et autres, 2009). Au centre de la localité, le milieu 

villageois compte pour 9 % (figure 1.1) tandis que le reste du territoire est principalement occupé par les 

boisés privés (78 %). La zone villageoise comprend notamment des bâtiments publics et privés, des 

espaces commerciaux (restaurant, pépinière, terrain de pratique de golf, ateliers d’ébénisterie, vendeur 

d’automobiles, etc.) et un réseau routier adéquat (Municipalité de SADL, 2012). Le développement 

industriel et commercial est limité par l’absence d’égout et de raccordement au réseau d’aqueduc. Par 

ailleurs, le système de voirie se développe sur l’ensemble du territoire. En tout, environ 80,5 km de routes 

sont répartis au sein de la municipalité. De ce nombre, 75 % sont pavés et 20 % (16 km) appartiennent à 

des propriétaires privées. Enfin, 13 % de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est couverte par un 

réseau hydrographique de surface soit les cours d’eau, les lacs et les milieux humides (Gravel et autres, 

2009). Il est à noter que le développement résidentiel futur de SADL qui va se faire principalement au sud-

ouest de la ville. 
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Figure 3.1 Occupation du sol de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs (tirée de Gravel et 

autres, 2009) 

En ce qui concerne la répartition de la population à travers le territoire, cette dernière se concentre 

essentiellement dans le secteur nord-est de la municipalité autour des lacs Guindon, des Seigneurs, 

Saint-Amour et Marois (annexe 2). Des routes transversales ou collectrices où habitent beaucoup de 

personnes rejoignent l’artère principale du chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Dans cette portion du territoire, 

la densité de population est très forte, forte ou moyenne (Mailhot Couture et autres, 2013). C’est aussi à 

cet endroit que l’on retrouve l’ensemble des services essentiels tels que la caserne de pompiers, la 

clinique de santé et l’hôtel de ville. La répartition de la population dans le reste du territoire municipal suit 

les grandes artères telles que les chemins Beakie, Godefroy, Fournel et Fillion. Enfin, la densité de 

population demeure importante au sud-est du territoire près des lacs Canard, Collette et Suzanne. 

Enfin, il est important de mentionner que la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs fait l’objet de plusieurs 

projets de développement de nouveaux quartiers depuis déjà plusieurs années. En effet, le schéma 

d’aménagement de la MRC illustrait dès 2005 les différents projets dans le sud-est, le sud, le sud-ouest et 

le nord-ouest du territoire municipal (annexe 3).  

3.2.3 Le plan d’urbanisme et ses orientations 

Révisé en août 2012, le nouveau plan d’urbanisme de la municipalité comporte quatre grandes 

orientations démontrant une vision basée sur la notion de développement durable de la communauté. En 

effet, le plan d’action de la municipalité fait état d’une vision bien particulière : celle de favoriser la 

réalisation de projets résidentiels tout en demeurant très préoccupé par l’environnement (Municipalité de 

SADL, 2012). 

La première orientation vise à préserver et mettre en valeur le milieu naturel au sein du territoire. Pour se 

faire, Sainte-Anne-des-Lacs désire notamment favoriser la conservation des milieux boisés, protéger les 

milieux humides et la qualité de l’eau des lacs tout en mettant ces derniers en valeur (MRC des Pays-

d’en-Haut, 2005). Les responsables municipaux ont voulu se conformer à la Politique de protection des 

rives, du littoral et des plains inondables et collaborer avec le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), afin de mettre à jour la situation des milieux 



9 

humides selon la directive sur le Traitement des demandes de certificat d’autorisation des projets dans les 

milieux humides (Municipalité de SADL, 2012). 

Une seconde orientation est celle d’assurer la qualité des interventions publiques et privées tout en 

restant compatible avec les divers usages du territoire. Ainsi, la municipalité veut maintenir et conserver 

sa vocation résidentielle et de villégiature. De plus, elle désire diminuer les impacts négatifs sur le milieu 

causés par les usages autres que résidentiels (MRC des Pays-d’en-Haut, 2005). Une autre orientation est 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants de la municipalité. Enfin, Sainte-Anne-des-Lacs trouve 

important d’améliorer la sécurité des déplacements et l’accessibilité à la municipalité. C’est dans cette 

optique qu’il est notamment étudié la possibilité de développer des liens routiers supplémentaires, mais 

aussi intermunicipaux (Municipalité de SADL, 2012). En définitive, la révision et l’adoption d’une stratégie 

de gestion de produit de voirie efficace peuvent être étudiées. 

3.2.4 L’économie régionale 

Auparavant, l’agriculture et les activités forestières constituaient la base économique de la MRC des 

Pays-d’en-Haut où se situe Sainte-Anne-des-Lacs. Aujourd’hui, seulement 19 exploitations agricoles 

existent encore sur le territoire, et sont reliées au domaine de l’agrotourisme. Ainsi, le secteur primaire ne 

pèse que 1,5 % dans la municipalité (MRC des Pays-d’en-Haut, 2005). Dans la petite localité, se 

distribuent une exploitation forestière Réal Lassonde et cinq pourvoiries comme celle du Pêcheur ou du 

Lac Georges (Municipalité de SADL, 2014b). D’autre part, une petite sablière est présente sur un terrain 

privé de Sainte-Anne-des-Lacs, mais celle-ci n’est pas exploitée. De la sorte, l’approvisionnement en sel 

et sable pour les produits de voirie n’est donc pas local (MRC des Pays-d’en-Haut, 2010). 

La villégiature qui s’est fortement développée à la fin du 19
e
 siècle a grandement contribué à 

l’épanouissement des villes et des villages par l’implantation de nombreux commerces, d’infrastructures 

récréatives et de lieux d’hébergement, particulièrement à Sainte-Anne-des-Lacs. Sur ce territoire, les 

activités économiques sont surtout caractérisées par les services liés à l’activité récréotouristique. Ainsi, 

l’hôtellerie, la restauration ou les commerces représentent les principaux employeurs (MRC des Pays-

d’en-Haut, 2010). L’entretien hivernal des routes est donc important pour assurer un accès adéquat et 

sécuritaire aux villégiateurs et touristes. En 1998, le secteur tertiaire représentait 82,9 % de l’économie 

globale de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs (MFÉ, 2012 ; MRC des Pays-d’en-Haut, 2005 ; 

Municipalité de SADL, 2014b). 

Par ailleurs, pour l’année 2006, l’âge médian (47,1 ans), le revenu médian individuel (32 211 $), et le taux 

d’activité (67,7 %) de Sainte‐Anne‐des‐Lacs sont supérieurs aux moyennes québécoises qui sont 

respectivement de 41 ans, 24 430$ et 64,9%.Aussi, la population vivant au sein de la municipalité est en 

moyenne plus âgée (MFÉ, 2012 ; MRC des Pays-d’en-Haut, 2010). Enfin, le taux de chômage (6,8 %) est 

quant à lui similaire à la moyenne du Québec (7 %) (Gravel et autres, 2009). 
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En définitive, le contexte général du développement économique de la MRC des Pays-d’en-Haut influence 

celui de Sainte-Anne-des-Lacs. N’ayant jamais été caractérisé par l’arrivée massive d’entreprises 

exploitant les ressources naturelles ou d’industrie lourde, le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, qui 

bénéficie d’un cadre naturel riche, a été le théâtre d’un développement récréatif fructueux. 

3.3 Portrait du milieu naturel 

Catégorisée par un milieu naturel très riche, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs comprend un réseau 

hydrographique complexe comprenant de nombreux lacs, cours d’eau et milieux humides. Ces derniers 

éléments naturels constituent des zones sensibles où la flore et la faune sont diversifiées. Le tout 

s’organise en fonction d’un territoire façonné par une topographie importante et une météorologie 

régionale bien spécifique. 

3.3.1 Géomorphologie : dépôts de surface et topographie 

Le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs se trouve à l’intérieur de la province géologique de Grenville, soit 

dans la partie sud-ouest du Bouclier Canadien où le gneiss et le granite sont très présents (Landry et 

Mercier, 1992). Spécifiquement, la roche mère de la municipalité contient une grande portion de 

mangérite. Il s’agit d’une roche ignée intrusive qu’il est possible de découvrir dans les ceintures de roches 

métamorphiques (Landry et Mercier, 1992). 

Sur le plan topographique, la chaine de montagnes des Laurentides présente à Sainte-Anne-des-Lacs est 

le résultat d’une transformation constante de la formation géologique depuis des milliers d’années. Les 

compressions subites ont permis l’élévation de ces montagnes (Bourque, 2009). Depuis cette époque, 

elles ont eu le temps de subir beaucoup d’érosion en raison de plusieurs processus chimiques et 

mécaniques liés à l’eau, au vent, aux écarts de températures et à la glace (Babin et Drolet, 1982). À 

Sainte-Anne-des-Lacs, le relief et les formes du territoire offrent plusieurs collines avec des pentes 

abruptes à certains endroits, pouvant parfois aller à plus de 30 % (annexe 4). Certains secteurs comme la 

vallée de la rivière du Nord, le lac Ouimet et l’autoroute 15 ont des pentes fortes. La majorité du territoire 

se caractérise toutefois par des pentes se situant entre 8 % et 15 %. En outre certains endroits présentent 

des pentes oscillant entre 15 % et 30% (Gravel et autres, 2009). 

Le réseau hydrographique a suivi les altérations du milieu depuis des milliers d’années pour offrir le 

paysage présent au sein de la municipalité (Landry et Mercier, 1992). Précisément, cela offre la 

perspective d’un territoire où les lacs sont nombreux, car le substrat est imperméable et les cours d’eau 

orientés selon une forme dendritique. En d’autres mots, les ruisseaux et rivières cherchent le niveau le 

plus bas dans l’espace soit le thalweg (niveau le plus bas de la vallée) qui est ici offert par la rivière du 

Nord (Géobase, 2012). Cette situation explique entre autres pourquoi la municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs a plusieurs problèmes de ruissellement sur son territoire. Cela a certainement une influence sur le 

déplacement des produits de voirie épandus sur les routes.  
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En ce qui a trait à la géomorphologie, cette dernière se caractérise par des dépôts de surface datant de la 

dernière glaciation (Wisconsinien) ayant eu lieu il y a environ 80 000 ans. Il s’agit prioritairement de till qui 

représente aussi la formation meuble la plus répandue sur le plateau laurentien. Le territoire de la 

municipalité est donc recouvert de ce type de dépôt hétérogène (Thériault, 2006). Le till se retrouve 

parfois sous forme de silt et à l’occasion sous la forme de blocs. Un autre dépôt de surface répertorié à 

Sainte-Anne-des-Lacs est celui d’origine fluviatile. Il se localise principalement dans la vallée du Nord et 

autour des lacs Blondin et Guindon. Comme telle, la formation meuble est constituée de sable et graviers 

triés (Thériault, 2006). Enfin, il est important de mentionner l’existence de quelques secteurs ayant des 

sols minces, ce qui signifie que le substrat est prêt de la surface. Ce type d’endroit est très sensible à 

l’érosion, car il se gorge d’eau rapidement et favorise le ruissellement (Gravel et autres, 2009). La 

topographie accidentée du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs devra être prise en considération. En effet, 

les nombreuses pentes, ainsi que les sols minces favorisent le ruissellement. 

3.3.2 Hydrologie : cours d’eau et lacs 

Le réseau hydrographique de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est entièrement compris dans le 

bassin versant de la rivière du Nord. Il s’étend sur 42,9 km d’espaces fluviaux linéaires (61,5 %) et 

intermittents (38,5 %) (Gravel et autres, 2009). Tous les cours d’eau rejoignent deux rivières principales : 

la rivière Bonniebrook à l’ouest, et le tributaire de la rivière du Nord. Ce dernier perçoit l’ensemble des 

eaux s’écoulant sur le territoire. Par la suite, les masses d’eau continuent leur chemin au sein du bassin 

versant de la rivière des Outaouais qui englobe le bassin versant de la rivière du Nord (Thériault, 2006).  

Pour mieux caractériser le milieu hydrographique, il est possible de circonscrire le territoire en fonction de 

huit sous-bassins versants (annexe 5). Quatre d’entre eux comptent pour un maximum d’espace au sein 

du territoire municipal. Il s’agit des sous-bassins versants Marois, Ouimet, Parent et Olier qui comptent 

respectivement pour 7,62, 4,9, 4,62 et 4,6 km² (tableau 3.1). Deux autres sous-bassins versants ont été 

considérés par l’entreprise Biofilia lorsque cette dernière a recensé l’ensemble des milieux humides du 

territoire municipal en 2009 (Mailhot Couture et autres, 2013). Il s’agit des sous-bassins versants Sainte-

Anne et Léon. L’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs reconnaît l’existence du sous-

bassin versant de Sainte-Anne dans sa description du territoire hydrologique (ABVlacs, 2013). En tout, le 

territoire municipal compte 34 lacs dont 24 possèdent un nom officiel (Gravel et autres, 2009). Au niveau 

de leur forme, les étendues d’eau sont beaucoup plus longues que larges. Elles sont par ailleurs plus 

susceptibles d’être rondes ou ovales. Cette situation s’explique par l’histoire géologique. En effet, les 

plans d’eau se sont multipliés avec le vieillissement de l’ancienne chaine de montagnes des Laurentides. 

Par ailleurs, la qualité de l’eau des lacs est considérée bonne. Quelques exceptions font état d’un 

excédent de phosphore nocif à l’écosystème (Thériault, 2006). 
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Tableau 3.1 Les bassins versants des lacs de Sainte-Anne-des-Lacs (tiré de Gravel et autres, 2009) 

 

3.3.3 Climatologie régionale 

Le climat régional associé au territoire de Sainte-Anne-des-Lacs et des environs est plutôt de type 

continental tempéré froid (plateau laurentien) ou de type Dfb selon la classification de Köppen-Geiger. La 

température moyenne annuelle est de 4,2 °C (figure 3.2) (Climate-date, 2014). Le mois le plus chaud de 

l’année est juillet avec une température moyenne de 18,6 °C. La période s’étalant entre juin et août est 

nettement plus chaude comparativement au reste de l’année. Le mois le plus froid, quant à lui, est janvier 

avec -11,9°C. Les températures régionales sont utiles pour la gestion des produits de voirie, car ces 

derniers possèdent des températures d’efficacité spécifiques. Les mois de décembre, février et mars sont 

des périodes assez froides. Enfin, la variation de température à l’année est de 30,5 °C (Climate-date, 

2014). 

 

Figure 3.2 Température et précipitation totale moyenne annuelle à Sainte-Anne-des-Lacs (tirée de 

Climate-Data, 2014) 
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Pour ce qui est des précipitations, celles-ci sont relativement importantes et bien distribuées tout au long 

de l’année. Cette situation est encore plus vraie durant les mois les plus secs (Gravel et autres, 2009). 

Février et août sont les mois où les précipitations sont plus abondantes. En tout, la région reçoit environ 1 

038 mm de précipitations en moyenne (Climate-Data, 2014). Cela comprend la pluie, mais aussi la neige. 

Les stations de Sainte-Agathe-des-Monts et de Saint-Jérôme situées respectivement au nord et au sud de 

la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs permettent de réaliser des moyennes annuelles s’apparentant le 

plus à la réalité. En moyenne, la communauté reçoit 850 mm de pluie et 280 mm de neige chaque année 

(figure 3.3) (Gravel et autres, 2009). Il est important de mentionner que la période de gel est relativement 

plus longue à Sainte-Agathe-des-Monts (103,3 jours) comparativement à Saint-Jérôme (90 jours). En 

terminant, la différence de précipitation entre le mois le plus humide et le mois le plus sec est de l’ordre de 

33 mm (Climate-Data, 2014). 

 

Figure 3.3 Types de précipitations à Sainte-Anne-des-Lacs (tirée de Gravel et autres, 2009) 

3.3.4 Zones sensibles : les milieux humides 

Plusieurs zones sensibles sont répertoriées au sein du territoire de Sainte-Anne-des-Lacs. Il s’agit d’une 

grande quantité de milieux humides (MRC des Pays-d’en-Haut, 2014). En 2010, l’entreprise Biofilia a 

réalisé un inventaire très précis de ces milieux et les a cartographiés, afin que la municipalité puisse 

monter un plan de gestion par rapport à ceux-ci. En tout, 387 zones spécifiques de petites tailles ont été 

inventoriées (annexes 6, 7 et 8). Une exception notable demeure le marais du lac Castor au sud-est du 

territoire. De ce grand nombre de milieux, 151 sont des marécages arborescents, 131 des marécages 

herbacés, 54 des marécages arbustifs, 34 des étangs, 14 des marais et 3 dernières des tourbières 

(Mailhot Couture et autres, 2013). De manière générale, l’ensemble de ces sites est saturé d’eau ce qui 

favorise la formation d’une zone qui encourage une végétation et une vie aquatique précise et souvent 

fragile. Quelques exemples de ces endroits sont les tourbières, les marécages, marais, et plaines 
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inondables en période de crues de certains lacs et rivières (MDDEFP, 2012a). Sur le plan naturel, les 

milieux humides agissent en tant que système filtrant permettant d’évacuer les surplus de nutriments ainsi 

que quelques polluants et métaux lourds en petites quantités. Ils sont aussi perçus comme des 

environnements régulant le régime hydrologique. En effet, l’eau de ruissellement s’accumule au sein des 

milieux humides tels des réservoirs et tranquillement, cette eau est envoyée au sein des cours d’eau et de 

la nappe phréatique proximale (CRE-Capitale, 2014). 

À Sainte-Anne-des-Lacs, les milieux humides sont nombreux, mais de petite taille. Ils couvrent l’ensemble 

du territoire municipal (annexes 6, 7 et 8) (Gravel et autres, 2009). Les zones les plus importantes sont 

des marais et se trouvent au sud-est de la localité près du lac Castor non loin de Saint-Jérôme. Plusieurs 

autres milieux sensibles se situent en marge des lacs Ouimet et Marois et le long des rives de certains 

cours d’eau au nord-ouest du territoire. Malgré leur petite dimension et une distribution éparse, ces 

environnements sont relativement présents en raison de l’existence d’un réseau hydrographique dominant 

(Gravel et autres, 2009). 

Au sein des milieux humides, il y vit une flore aquatique et riveraine spécifique. Le couvert végétal se 

caractérise par des plantes hydrophiles et autres espèces tolérant une submersion périodique. La flore 

riveraine se subdivise en trois zones (MDDEFP, 2012a). La première est la prairie humide, ce milieu 

comprend plusieurs espèces herbacées. Puis, il y a la zone arbustive riveraine qui constitue une bande 

marécageuse arbustive et la forêt adjacente à la rive associée au marécage arboré. Pour ce qui est de la 

flore aquatique, cette dernière regroupe des plantes palustres et aquacoles évoluant majoritairement en 

milieu submergé (MDDEFP, 2008). De plus, quelques espèces émergent et flottent à la surface. D’autre 

part, un apport en phosphore crucial au maintien de la vie au sein du milieu sensible est garanti par une 

multitude de bactéries ainsi que plusieurs types de phytoplancton (MDDEFP, 2012a).  

L’habitat procuré par le milieu humide permet à plusieurs espèces fauniques d’y vivre. En ordre 

d’importance, il y a les amphibiens, les reptiles, quelques oiseaux, poissons, et autres mammifères. 

Plusieurs données existent pour les marais du lac Castor (Gravel et autres, 2009). Dans cette zone 

humide, sept espèces d’amphibiens, trois espèces de reptiles et sept espèces d’oiseaux ont été 

répertoriés. Il s’agit notamment de la Tortue peine (Chrysemys picta), de la Salamandre cendrée 

(Plethodon cinereus), du Ouaouaron (Lithobates catesbeianus), du Crapaud d’Amérique (Anaxyrus 

americanus), de la Rainette crucifère (Pseudacris crucifer) et de la Grenouille léopard (Lithobates 

pipiens). Pour ce qui est des oiseaux, il y entre autres le Canard colvert (Anas platyrhynchos), le Harle 

huppé (Mergus serrator), la Grande aigrette (Ardea alba) et le Grand héron (Ardea herodias) (Gravel et 

autres, 2009). 

Une dernière fonction majeure du couvert floristique est sa propriété naturelle à empêcher l’érosion. Les 

plantes situées au bord des cours d’eau offrent un soutien important au niveau des sols ce qui permet une 

stabilisation des sédiments qui au lieu de s’éroder vont rester en place (MRN, 2012). D’autre part, la 

végétation agit aussi en tant qu’élément supplémentaire de conservation du milieu face à des épisodes de 
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crues et d’inondations printanières ou de récurrence vingt ans, ainsi que pour les évènements climatiques 

non habituels (CRE-Capitale, 2014). En terminant, l’épandage actuel des produits de voirie sur le réseau 

routier de Sainte-Anne-des-Lacs a certainement des impacts significatifs sur ces zones sensibles. Une 

attention particulière doit être portée sur les bandes végétales qui longent les plans d’eau au sein de la 

municipalité.  

3.3.5 Flore forestière et autres espèces menacées ou vulnérables 

La flore forestière se retrouvant au sein de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs fait partie du domaine 

bioclimatique de l’Érablière à bouleau jaune. Elle couvre 62% de l’espace administratif (Gravel et autres, 

2009). Inéquienne, la forêt comprend des portions mixtes, des zones où les feuillus sont majoritaires et il y 

a un endroit caractérisé par un massif résineux. Dans ce dernier cas, ce peuplement forestier est localisé 

au sud de la limite territoriale non loin de la Ville de Saint-Jérôme. La forêt mixte est aussi plus importante 

au sud de municipalité (Thériault, 2006). 

Au sein de l’écosystème de Sainte-Anne-des-Lacs, quelques espèces floristiques sont intéressantes à 

observer, puisqu’elles ont une certaine rareté, tel que l’Orme liège (Ulmus thomasii) (Gravel et autres, 

2009). Cependant, ces espèces n’ont pas de statut officiel en vertu de la Loi sur les espèces menacées 

ou vulnérables. Selon la Directrice du Service de l’Environnement de Sainte-Anne-des-Lacs, quelques 

espèces à statuts précaires en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du 

gouvernement provincial auraient été observées sur le territoire. Les zones où l’on retrouve des espèces à 

statuts précaires doivent être considérées comme étant des milieux sensibles (Laporte, 2014), 

3.4 Procédés actuellement utilisés pour l’entretien hivernal 

La municipalité utilise trois types de produit pour entretenir ses chaussés durant la saison hivernale, soit le 

sable pur, le sel et les micropierres. On retiendra que le contrat pour l’approvisionnement de sable est 

soumis à l’entreprise Excavation Gauthier située à Saint-Faustin-Lac-Carré. Le fournisseur de sel est 

SIFTO Canada Corporation et celui des pierres est Lafarge. Cependant, la municipalité n’utilise plus la 

poussière de roche depuis 2009, possiblement parce que ce produit coûte cher et que son efficacité 

dépend grandement de sa qualité (Laporte, 2014). La municipalité dispose d’un site d’entreposage de 

sable et de sel situé au Nord-Ouest (Sainte-Anne-des-Lacs, 2014c). 

Le budget pour les achats d’abrasif est sensiblement égal d’une année à l’autre, même s’il est en légère 

augmentation en 2012-2013 avec une valeur de 113 775,83 $ (tableaux 1.3). La principale dépense se 

concentre sur le sable pur avec une somme allouée de 55 771,68 $ pour 2011-2012 et un montant de 69 

495,98 $ pour l’exercice suivant. En prévision d’économies futures, une mise en place d’une gestion des 

quantités de sable, mais aussi de sel épandues peut être viable économiquement (Municipalité de SADL, 

2014b). 
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Tableau 3.2 : Rapport des quantités d'abrasifs consommées (tiré de Municipalité de SADL, 2014c) 

Matières Sable pur Sel Pierre 5 à 10 mm 

Périodes 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

Inventaire début en tonne 500 300         

Quantité en tonne achetée 4 565 5 801 475 411 748 1 058 

Prix par tonne $12 $12 $83 $81 $18 $10 

Valeur en argent $55 772 $69 496 $39 634 $33 435 $13 322 $10 845 

Inventaire à la fin en tonne 300 500         

Quantité consommée 4 765 5 601 475 411 748 1 058 

    

 Total   $     108 728   $     113 776  

 

Encore aujourd’hui, au Canada le sel et le sable sont largement utilisés en raison de leur faible coût 

comparativement aux produits innovants. Or, les coûts réels associés à l’épandage de chlorure devraient 

tenir compte de leurs répercussions en tant qu’agents corrosifs (St-Pierre, 2011 ; Vitaliano, 1992). Le 

budget total d’enlèvement de la neige était de 575 426 $ pour 2011, de 600 923 $ pour l’année 2012 et de 

681 242 $ pour 2013, ce qui est l’équivalent de 12,16 % du budget total de la municipalité pour cette 

année-là. Ces montants sont détaillés dans le tableau 3.3. 

Tableau 3.3 : Budget enlèvement de la neige pour l'année 2013 et 2014 (tiré de Laporte, 2014) 

 
Budget 2013 Budget 2014 

Aménagement site de sable $2 500 $2 500 

Contrat déneigement des 
chemins 

$526 154 $586 703 

Achat Pierres concassées $17 000 $20 680 

Achat sable $60 000 $60 160 

Achat sel $42 000 $41 360 

Électricité site de sable $1 000 $1 025 

Déneigement Chemin SADL $32 588 $68 584 

Total $681 242 $781 012 

 

En définitive, le budget de SADL pour l’année 2014 est de $781 012 $. On note une augmentation de 

presque 100 000 $. Celle-ci est dû notamment par un hiver 2014 assez rigoureux (Laporte, 2014 ; 

Municipalité de SADL, 2012 ; Municipalité de SADL, 2013 ; Municipalité de SADL, 2014d).  
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4 PRODUITS DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ 

L’épandage de produits chimiques sur les routes est destiné à obtenir six objectifs primordiaux pour la 

viabilité hivernale : empêcher la formation de verglas, empêcher l’adhérence de la neige à la surface de la 

route, fondre la neige fraiche au moment de sa chute, enlever les couches de glace et de neige restantes 

après le passage des chasse-neige, empêcher un gel des antidérapants et donner à la surface des routes 

des qualités antidérapantes (Conseil national de recherche, 1967). 

L’utilisation des sels de voiries pour déglacer les routes, les voies piétonnières et les espaces de 

stationnement s’est généralisée. Aujourd’hui, c’est approximativement 1,5 million de tonnes de sels de 

voirie qui sont épandues au Québec chaque année, et qui compromettent à des degrés divers, la flore, la 

faune, la qualité de l’eau et des sols ainsi que les infrastructures (MTQ, 2010a). Toutefois, le réseau 

routier se doit d’être sécuritaire pour les usagers et actuellement, les produits alternatifs aux sels de voirie 

n’ont pas été envisagés (Robitaille, 2011). 

4.1 Comment fonctionne un fondant ? 

Un fondant routier est un produit permettant de faire abaisser le point de congélation de l’eau, ce qui 

permet de faire fondre la glace. Il peut être utilisé en traitement préventif ou curatif. Le phénomène 

chimique repose sur un principe fondamental simple : chaque fois qu’une substance se présentant sous 

deux phases, en contact l’une avec l’autre, il y a un échange constant de molécules entre les deux phases 

à cause de la tension de vapeur qui tend à s’équilibrer (Lebel, 1992). Dans le cas de l’eau pure, le point 

de congélation est 0°C et correspond à l’équilibre des phases solides et liquides. 

La dissolution dans l’eau d’un produit chimique en abaisse la température de congélation. Le point de 

congélation de la solution est fonction de la concentration du produit chimique. Il est possible de modifier 

le mécanisme de fusion de la glace grâce à la propriété d’un soluté chimique qui abaisse la tension de 

vapeur de la solution dans laquelle il est dissous. Ainsi, l’équilibre entre la phase liquide et la phase solide 

est déplacé au profit de la phase liquide (MDDEFP, 2005). Les chlorures forment avec l’eau une solution 

qui est en équilibre avec la glace à une température de congélation inférieure à 0 °C. 

Cependant, la fonte de la glace exige de la chaleur. Il faut en effet à peu près la même quantité de 

chaleur pour faire passer un gramme de glace de l'état solide à l'état liquide que pour porter ce même 

gramme de 0 ° à 100 °C (Asselvia, s.d). Certains produits comme le chlorure de sodium (NaCl) ont besoin 

de chaleur supplémentaire pour se dissoudre, tandis que le chlorure de calcium (CaCl2) par exemple, en 

fournit. Cette chaleur est empruntée à l’air et à la chaussée (Conseil National de Recherche, 1967). Donc, 

cette fonte se traduit par un abaissement de la température de la chaussée, ce qui risque de ramener la 

route au point de départ, c’est-à-dire verglacée. C'est la raison pour laquelle le sel ne doit pas être épandu 

sur une grosse épaisseur de glace ou de neige, mais après évacuation de la neige par raclage (Asselvia, 

s.d). De plus, cela assure une diminution de la quantité de sels qui sera épandue et donc dispersée dans 
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l’environnement. À l’exception par temps de pluie verglaçante, où la ville de Sherbrooke (Mercier, 2014) 

suggère plutôt de ne pas épandre de chlorure ni de gratter la neige lors de ces épisodes, afin que la pluie 

tombe sur la couche de neige. Ainsi, la formation de glace sur la chaussée est évitée puisque la neige 

absorbe cette pluie et la neige offre une certaine forme d’adhérence aux pneus. Cependant, des abrasifs 

peuvent être appliqués seulement si nécessaire.   

L’effet de fonte est fonction de plusieurs facteurs. Le premier étant le type de produit chimique. En effet, 

ce sont les caractéristiques indiquées par un diagramme de phase qui constituent les facteurs principaux 

dont dépend la quantité de neige fondue. La concentration influe également sur la fonte, comme le montre 

la figure 4.1 ci-dessous. 

 

Figure 4.1 Solubilité du NaCl et du CaCl2 dans l’eau à différentes températures (tirée de Hanes et 

autres, 1970) 

Lorsque la concentration augmente, le chlorure de calcium se dissout à un taux relativement uniforme, 

tandis que le taux de dissolution du chlorure de sodium diminue. L’efficacité du produit est donc meilleure 

à basses concentrations. Cette figure illustre également que le point eutectique du chlorure de calcium est 

plus bas que celui du chlorure de sodium (-21 °C pour le NaCl et -53 °C pour le CaCl2). Son utilisation 

peut donc se faire à des températures plus basses. Le point eutectique correspond au point de 

congélation de plus bas d’une solution sel et eau.  

L’état physique du déglaçant peut aussi influencer la fonte. N’importe quel fondant solide doit 

préalablement absorber l’humidité du milieu, afin d’engendrer la fusion de la glace, et se transformer en 

solution. Or, ce passage peut prendre jusqu’à 20 à 30 minutes, voire ne pas être possible du tout 

(MDDEFP, 2005). C’est pourquoi l’utilisation de saumure (fondants déjà en solution) peut être favorable 

pour éliminer de la neige sèche ou de la glace vive, où les sels en grains sont inefficaces (MDDEFP, 

2005). 
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4.2 Chlorures 

En moyenne, 4,9 millions de tonnes de sels de voiries sont utilisées annuellement sur les routes 

canadiennes. Les chlorures sont surtout représentés par le chlorure de sodium NaCl (principal fondant 

routier) et le chlorure de calcium CaCl2 (deuxième fondant et principal abat-poussière). Dans une moindre 

mesure, le chlorure de magnésium MgCl2, et le chlorure de potassium KCl sont utilisés. Leur efficacité est 

moindre que les deux autres sels, il faut donc en épandre d’avantages et cela augmente l’impact sur 

l’environnement. À cause de leur importance, le chlorure de sodium et le chlorure de calcium ont été 

largement étudiés depuis de nombreuses années (Environnement Canada, 2004a). Les fiches techniques 

de ces produits sont disponibles à l’annexe 10. 

Actuellement, le chlorure de sodium et le chlorure de calcium sont les principaux fondants routiers utilisés 

; 97,5 % de NaCl et 2,5 % de CaCl2 (Gélinas et Locat, 1988). Ceci est dû au fait qu’ils se rapprochent le 

plus du type idéal décrit par le Conseil National de Recherche (1967). Le fondant idéal doit abaisser le 

point de congélation de l’eau jusqu’aux températures observées sur les routes, endommager le moins 

possible les infrastructures, ne pas être toxique, être disponible en grande quantité et à bas coût, 

facilement entreposable et manipulable, agir rapidement et ne pas avoir d’effet lubrifiant sur la surface de 

la route.  

Le chlorure de sodium est formé à 40 % de sodium et à 60 % de chlore. Son efficacité est maximale pour 

les températures supérieures à -10 °C. Quant à lui, le chlorure de calcium est constitué de 36 % de 

calcium et de 64 % de chlore, et est efficace même à des températures de -15 °C (Environnement et 

Santé Canada, 2001). Les caractéristiques ayant une importance dans leur mode d’action montrent que le 

CaCl2 est plus soluble que le NaCl. Aux températures négatives, les solutions de CaCl2 seront plus 

concentrées et pourront donc absorber plus d’eau sous forme de glace fondue (OCDE, 1989). De plus, le 

point eutectique étant plus bas pour le CaCl2, sa vitesse de fusion est plus élevée que le NaCl. La 

dissolution est endothermique pour le NaCl, et exothermique pour le CaCl2. Cela signifie que les grains de 

CaCl2 se dissolvent en absorbant l’humidité et dégage de ce processus une chaleur qui hâte la fusion. 

Pour une température de -10 °C, environ 20 % de la chaleur dont la glace a besoin pour fondre 

proviennent de la réaction exothermique, tandis que les autres 80 % viennent de l’extérieur. En revanche, 

le NaCl exige un apport externe de 100 % (Lebel, 1992). De surcroît, le CaCl2 est un produit très 

hygroscopique, c’est-à-dire qu’il a une forte capacité d’absorption de l’humidité. Cela lui confère la 

propriété de pouvoir amorcer le processus de mise en solution même en absence d’eau liquide. Le NaCl 

est quant à lui peu hygroscopique et c’est pourquoi il est préférable de mouiller ce déglaçant avant d’être 

épandu sur la chaussée afin d’augmenter sa vitesse d’action. Le processus de dissolution est donc 

d’autant plus lent que la température et l’humidité ambiante sont basses (Lebel, 1992). Ces deux sels 

peuvent également être combinés pour tirer profit de leurs avantages respectifs. En effet, le CaCl2 peut 

fournir l’énergie dont a besoin le NaCl pour la dissolution de la glace. Cela permet donc de soutenir 
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l’efficacité des sels sur une plus longue période, afin de prolonger l’effet sécuritaire sur les routes (Lebel, 

1992). 

Le chlorure de magnésium est un abat-poussière de remplacement du chlorure de calcium. Il est constitué 

de 26 % de magnésium et de 74 % de chlore (Environnement et Santé Canada, 2001). À partir de 

données de l’industrie, il est estimé qu’entre 25 000 et 35 000 tonnes de MgCl2 sont utilisées chaque 

année sur les routes canadiennes (Morin et Perchanok, 2000). Le chlorure de potassium quant à lui (52 % 

de potassium et 48 % de chlore) est peu utilisé comme fondant routier à cause de sa température 

d’efficacité très haute (-4 °C). Mais des résidus miniers de potasse contenant entre 0,5 et 2 % de chlorure 

de potassium sont épandus sur certaines routes (Environnement et Santé Canada, 2001). La quantité 

totale de chlorure de potassium épandue chaque année au Canada est estimée entre 2 000 et 3 300 

tonnes (Morin et Perchanok, 2000). Ces deux chlorures ne sont que très peu étudiés et pratiquement pas 

utilisés, c’est pourquoi les fiches techniques relatives à ces deux produits n’ont pas été réalisées. 

4.3 Chlorures : enjeux environnementaux 

Les sels de voiries se dissolvent dans l’eau sous forme d’ions libres de chlore et de la molécule associée. 

Le sodium se fixe dans le sol tandis que les chlorures, très mobiles, sont lessivés et entrainés dans les 

eaux de surface ou souterraines (MTQ, 2010a). Il est estimé qu’environ 5 tonnes de sels de voiries 

peuvent être rejetées dans l’environnement au Canada chaque année, soit environ 3 millions de tonnes 

de chlorure au Québec, comparativement à l’Ontario où l’on parle plutôt de 550 000 tonnes (MTO, 2013). 

De plus, les charges annuelles sont plus fortes au Québec (Environnement Canada, s.d). Aucun 

document pertinent ne permet d’expliquer cette disparité, cependant, il est possible de croire que cette 

situation est liée à un problème de gestion efficace des produits de voirie. 

Pour le gouvernement de la province de l’Ontario, la gestion des sels de voirie est une priorité et il utilise 

beaucoup moins de sels de voirie que le Québec. Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) fait 

appel aux technologies d'entretien hivernal les plus récentes (MTO, 2013). Les sels de voiries pénètrent 

dans l’environnement suite à leur entreposage et leur épandage. Les différents chemins des produits à 

partir de l’épandage sont décrits dans la figure 4.2 suivante. 

Selon des études faites en Iowa (États-Unis), environ 25 % des sels de déglaçages épandus sont 

entrainés par ruissellement et contaminent les cours d’eau. Approximativement 12 % infiltrent le sol et 

endommagent la structure, la végétation et les eaux souterraines. Environ 10 % vont être transportés par 

le vent sous forme d’embruns, et enfin à peu près 50 % du sel est entrainé par la circulation routière 

(Struzeski, 1971). 
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Figure 4.2 Cheminement des fondants routiers dans l’environnement (tirée de Barrick, 1976) 

Le mouvement horizontal de la solution saline est principalement dû à l’écoulement. La quantité qui 

ruisselle est fonction de la pente, du drainage, de la quantité de fondant épandu et du type de sol. Elle est 

également dépendante de la capacité du sol à absorber et à retenir l’eau (Lebel, 1992). En d’autres 

termes, un sol imperméable favorise un ruissellement tandis qu’un sol perméable favorise un mouvement 

vertical d’infiltration. Mais le déplacement horizontal peut également se produire avec les éclaboussures 

générées par la circulation ou les souffleuses à neige. Le mouvement vertical correspond au phénomène 

d’infiltration. La concentration et le taux d’infiltration à différentes profondeurs sont déterminés par la 

perméabilité, la compaction, les propriétés du sol, les processus physico-chimiques, les gradients 

hydrauliques et l’humidité du sol (Lebel, 1992).  

Les sols argileux peuvent absorber les cations (particules positives) en solution grâce au processus 

d’échange ionique. En effet, les particules du sol étant négatives, elles peuvent retenir à leur surface des 

cations comme le calcium, le potassium, le magnésium et le sodium (Jones et Jeffrey, 1986). 

Cependant, le sol doit contenir au moins 50 % de cations solubles de type sodium avant que l’absorption 

soit significative. Cela résulte du fait que le sodium se lie moins bien que les autres cations (Jones et 

Jeffrey, 1986).  
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4.3.1 Impacts sur le sol 

La plupart des impacts portant sur la lithosphère sont causés par le sodium remplaçant le calcium lors des 

échanges ioniques. Lorsque le sol est sodique, c’est-à-dire saturé en sodium et donc avec peu de calcium 

et magnésium, la structure commence à se détériorer. Le seuil est considéré à environ 15 % de la 

capacité d’échange cationique occupée par du sodium (Westing, 1969). Le pH du sol peut également 

augmenter jusqu’à 8,4 pour de forte concentration en sels. Dans des concentrations normales, le pH 

variait entre 5,4 et 6,6 (Hanes et autres, 1976). Mais dans d’autres sols, le pH avait diminué. Cela suggère 

donc que d’autres éléments comme l’aluminium jouent un rôle tampon (Lebel, 1992). Une modification du 

pH a plusieurs effets. Les colloïdes se dispersent, la matière organique soluble migre vers la surface qui 

devient alors noire. Ces sols ont une aération très pauvre et une faible disponibilité en eau (Brandt et 

autres, 1973). De plus, la perméabilité du sol décroît avec l’augmentation de la concentration en sel. Dans 

les cas extrêmes, il peut même y avoir une croûte de sel (Lebel, 1992). La présence de sel dans le sol a 

aussi pour effet d’augmenter la pression osmotique de ce dernier. Une étude a montré qu’un sol avec une 

concentration de 1 080 parties par million (ppm) de sodium et 2 577 ppm de chlore affichait une pression 

osmotique de 1,5 atm. Mais à la fin juin, suite à l’écoulement printanier, la pression était de 0,5 atm 

(Hanes et autres, 1976). Tous ces changements ont des conséquences sur l’activité microbienne du sol 

qui diminue. Les bactéries qui s’y retrouvent peuvent être affectées pour des concentrations allant de 90 à 

150 mg/L de chlorure et 60 mg/L de sodium (Environnement et Santé Canada, 2001). 

4.3.2 Impacts sur la végétation 

Les sels de voiries peuvent également causer des dommages à la végétation par l’intermédiaire du sol, 

mais aussi par la voie des airs. Les principaux éléments fautifs sont les ions Na
+
 et Cl

-
, mais comme le 

chlorure de calcium est moins utilisé, son impact est moindre sur l’environnement. De plus, les études 

portent principalement sur les effets du chlorure de sodium à cause de son utilisation majoritaire. En 

général, les concentrations maximales dans le sol pour la protection de la végétation sensible sont de 68 

mg/L de sodium et 215 mg/L de chlorure. Toutefois, des dommages sont observés pour 16 ppm de 

sodium et 30 ppm de chlorure (Environnement et Santé Canada, 2011). 

Les dommages des sels varient selon le stade de développement de la plante, mais aussi selon la voie 

considérée. La quantité de sels qui détériore le sol, comme présenté ci-dessus, impacte indirectement la 

végétation. La pression osmotique élevée du sel cause généralement un stress hydrique pour la plante. 

En effet, la disponibilité en eau libre diminue avec une augmentation de salinité puisque l’absorption 

racinaire se fait vers le compartiment ayant la concentration en sel la plus élevée. Il peut également y 

avoir un stress nutritionnel. Effectivement, l’augmentation de la concentration en Na+ dans le sol peut 

empêcher les végétaux d’absorber l’ion K
+
 indispensable à la croissance végétale. De même, une forte 

concentration de Ca
2+ 

inhibe l’absorption de Na
+
 et K

+
 (Sétra, 2011). Il est à noter que des dommages à la 

végétation ont été constatés pour des concentrations de 16 mg de Na/kg de sol, et de 30 mg de Cl/kg de 
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sol (Sétra, 2011). Enfin, il peut y avoir un stress toxique puisque le Na
+
 et le Cl

-
 deviennent toxiques pour 

les cellules végétales en grandes concentrations. Dans les cas de moyenne toxicité, la croissance est 

réduite. Dans les cas sévères, la mort des feuilles est observée après un blanchissement de la 

chlorophylle (Lebel, 1992). 

Les symptômes attribués au sel empruntant la voie du sol sont les suivants : réduction générale de la 

croissance, brunissement des feuilles commençant par un jaunissement des bords, coloration automnale 

prématurée suivie d’une perte rapide des feuilles, petites feuilles en faible quantité, dégénérescence des 

rameaux suivis d’une dégénérescence des branches, mort de la plante (Sucoff, 1975). Ces symptômes 

sont généralement observés sur les feuilles des arbres plantés près des routes. Une étude statue qu’une 

accumulation de chlore d’environ 1 à 2 % du poids sec des feuilles causerait un brunissement de celles-ci. 

Une telle accumulation correspond à une concentration en chlore de 700 à 1 500 ppm dans le sol. Une 

quantité en sodium de 0,05 % du poids sec produit les mêmes symptômes (Allison, 1964). 

Quant à la voie des airs, les embruns salins affectent les parties aériennes de la végétation. Cependant, 

ceux-ci diminuent rapidement avec la distance par rapport à la route, mais aussi à la densité. (Hofstra et 

Hall, 1971) ont rencontré des arbres blessés à 20 % (ratio de brunissement par rapport aux tissus totaux 

de la feuille) jusqu’à 150 m de la route. En revanche, les arbres bien abrités ne présentaient pas de 

signes de blessures, même à 100 m de la route. Le brunissement des feuilles est fonction de la circulation 

puisque plus il a de véhicules, plus l’épandage de sels est important, donc plus il y a d’embruns salins. La 

position par rapport aux vents dominants est donc également un facteur important. (Hofstra et Hall, 1971) 

suggèrent même que le vent contribuerait aux dommages par l’effet de dessiccation. Dans la plupart des 

cas, les blessures ne sont pas uniformes sur l’arbre. Elles sont plus élevées sur les branches les plus 

basses, et diminuent progressivement jusqu’à la cime des arbres (Hofstra et Hall, 1971). Les grands 

arbres souffrent donc moins des effets du sel. 

Les symptômes pour la voie aérienne ont été décrits par Sucoff (1975) pour les conifères et les feuillus 

(Sucoff, 1975). Les conifères présentent un brunissement des aiguilles âgées d’une année et un bronzage 

plus prononcé des aiguilles plus âgées, une diminution de la croissance, puis la mort ou l’élimination. Les 

feuillus présentent une mort du bourgeon terminal entrainant une dégénérescence du rameau, un délai de 

trois semaines dans l’apparition des feuilles, mort de l’arbre. Ces symptômes surviennent durant le 

printemps. Les conifères semblent plus affectés puisqu’ils continuent la photosynthèse durant l’hiver, à 

l’inverse des feuillus qui perdent leurs feuilles. Les symptômes varient également selon la tolérance des 

plantes à la salinité. L’augmentation de la concentration en sel peut donc aboutir à l’invasion de plantes 

envahissantes et tolérantes au sel comme le roseau commun (Phragmites australis) (Bédard et 

autres, 2008). 



24 

4.3.3 Impacts sur l’eau de surface et souterraine 

Selon Environnement Canada, les apports en sels dissous peuvent perturber le mélange vertical des eaux 

dans certains lacs (BAPE, 2005). La stratification thermique d’un lac se définit comme la superposition de 

trois couches (l’hypolimnion en profondeur, le métalimnion au milieu, et l’épilimnion à la surface) de 

température et de densité différente. Or, une augmentation de salinité entraine une augmentation de 

densité, ce qui peut avoir pour conséquence de bloquer le brassage printanier puisque les différences de 

densité ne sont plus thermiques, mais ioniques. Cette absence de mélange vertical peut entrainer une 

raréfaction de l’oxygène en profondeur, une réduction des nutriments, ainsi qu’une baisse de la 

température (Olivier, 2013). Les couches profondes, sans apport d’oxygène, deviennent anoxiques tandis 

que les couches supérieures s’appauvrissent en nutriments : en surface, les organismes aquatiques ne 

disposant plus de nutriments perdent en productivité, et en profondeur, les organismes morts 

s’accumulent et la matière organique n’est plus dégradée par les bactéries (Sétra, 2011). Les espèces 

floristiques et faunistiques peu tolérantes sont progressivement remplacées par des espèces halophytes. 

Ce type de perturbations a été observé dans des lacs ayant une concentration en chlorure d’environ 105 

mg/L et de sodium d’environ 60 mg/L. Les plans d’eau les plus sensibles aux rejets de sels de voiries sont 

les milieux à faible dilution tels que les petits lacs, les étangs urbains à long temps de séjour, les bassins 

de rétention d’eau pluviale, les cours d’eau drainant des zones urbaines et les terres humides à proximité 

des routes (BAPE, 2005 ; Environnement Canada et Santé Canada, 2001). De plus, les petits lacs sont 

susceptibles de subir une diminution du pH, due à l’hydrolyse de l’eau par le sodium (Environnement 

Canada, 1997). Dans le rapport final, les zones sensibles seront répertoriées, et feront l’objet d’une 

attention particulière. Par ailleurs, la présence d’une quantité importante de sels risquerait de faciliter la 

remise en suspension de certains métaux lourds, comme le mercure ou le zinc, emprisonné dans les 

sédiments (Environnement Canada ; Santé Canada, 2001). Les échanges ioniques sont perturbés, à 

l’image d’un relargage d’azote sous forme d’ammoniac plutôt que sous forme nitrates, suite à une carence 

en oxygène (Evans et Frick, 2001). L’ammoniac est hautement toxique pour de nombreux organismes, 

particulièrement les poissons (Wetzel, 2001). Concernant l’impact du chlore, ce dernier étant très soluble 

et mobile, il ne se volatilise pas et ne précipite pas facilement. Dans les écosystèmes dulcicoles, il a un 

comportement conservateur, c’est-à-dire que les réactions chimiques et biologiques n’influent pas sur sa 

concentration (Environnement Canada et Santé Canada, 2001). En d’autres termes, le chlore s’accumule 

dans les eaux souterraines et remonte jusqu’aux eaux de surfaces où il dégrade la qualité de l’eau 

potable.  

Les impacts du sel de voirie sur les milieux aquatiques doivent être considérés dans l’élaboration du plan 

de gestion des procédures hivernales. La figure 4.3 suivante résume les voies d’entrées dans 

l’environnement ainsi que les effets des sels de voirie sur les eaux de surface et souterraines. 
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Figure 4.3 Le transport du sel de voiries à partir des routes jusqu’aux eaux de surface et souterraines (tirée de Environnement Canada et 

Santé Canada, 2001)
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4.3.4 Impacts sur la faune 

La faune est aussi affectée par toutes les dégradations de la lithosphère, de la biosphère végétale et de 

l’hydrosphère. Mais elle l’est aussi directement par les fondants qui attirent les animaux en manque de sel 

pour leur métabolisme sur le bord des routes, ce qui augmente le taux de mortalité par collision (Dussault 

et autres, 2005). Aussi, il a été constaté que des petits animaux comme la Marmotte commune (Marmota 

monax), le Lièvre d’Amérique (Lepus americanus), le Porc-épic d’Amérique (Erethizon dorsata) et le Lapin 

à queue blanche (Sylvilagus floridanus) pouvaient subir un empoissonnement suite à une grande 

consommation de sels de voiries et une faible consommation d’eau (Environnement Canada et Santé 

Canada, 2001).  

Il peut également y avoir des intoxications et des changements de comportement entrainant des collisions 

entre les véhicules et l’avifaune. Les oiseaux les plus vulnérables pourraient être les Roselins sp. 

(Haemorhous sp.), espèces retrouvées sur tout le territoire et protégée par la Loi sur la Convention 

concernant les oiseaux migrateurs (Robitaille, 2011). Comme pour les végétaux, la faune est plus ou 

moins tolérante aux variations de salinité et aux différentes concentrations. De même, la faune aquatique 

est affectée par le stress osmotique puisque le même mécanisme d’échange ionique présent chez les 

végétaux se produit chez les animaux. L’eau migre entre les différents compartiments pour équilibrer les 

concentrations en sel entre le milieu et l’animal. C’est ce que l’on appelle l’osmorégulation. 

Des études ont été menées en laboratoire, afin de déterminer les doses létales chez les poissons et les 

invertébrés, mais les concentrations obtenues ne sont pas rencontrées en milieu naturel (Jones et 

autres, 1986). Le chlorure de magnésium et le chlorure de potassium sont plus toxiques que le chlorure 

de sodium pour les espèces aquatiques (Sétra, 2011). Quant au benthos, il semble résistant à des 

hausses de salinité (Lauzon, 2007). Cependant, les apports en NaCl notamment dans les lacs et cours 

d’eau entrainent des changements dans l’abondance des organismes et dans la diversité des organismes 

(Environnement Canada, 1997). Concernant l’herpétofaune, une salinité excessive de l’eau entraine chez 

les amphibiens des modifications de la glande thyroïdienne, ce qui modifie le cycle hormonal et donc le 

cycle de développement de l’individu. Cela met en péril les populations de batraciens (Environnement 

Canada et Santé Canada, 2001). Le Centre de données sur le Patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 

fait mention de la présence de la Grenouille des marais (Lithobates palustris) en 1998,  sur le territoire de 

Sainte-Anne-des-Lacs, plus précisément dans le lac Violon. Cela devra être pris en considération lorsque 

les milieux sensibles seront ciblés puisque cette espèce de grenouille est considérée comme étant 

susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable selon la Loi sur les espèces menacées ou 

vulnérables. De même, peu d’études portant sur l’effet du chlorure de calcium, de magnésium et de 

potassium ont été entreprises (Charbonneau, 2006). En plus de ces risques directs, la dégradation de la 

végétation contribue à la perte d’habitats fauniques. 
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Le tableau 4.1 suivant résume les effets et les impacts des sels de voiries sur les compartiments 

environnementaux. L’annexe 9 est une figure représentant les impacts sur l’environnement selon les voies 

d’entrées. 

Tableau 4.1 Résumé des impacts sur les écosystèmes (tiré d’Environnement Canada et Santé 

Canada, 2001) 

Éléments de l’environnement Effet Impacts 

Eau de surface 
Concentrations 
élevées en chlorure et 
en sodium 

Toxique pour certaines espèces de poissons 

Nuit au mélange vertical des eaux entrainant une 
chute des concentrations d’oxygène 

Peut libérer des métaux lourds contenus dans les 
sédiments 

Eau souterraine 
Concentrations 
élevées en chlorure et 
en sodium 

Augmente la salinité de l’eau de consommation 

Augmente la salinité du courant de fond alimentant des 
eaux de surface 

Végétation 

Concentrations 
élevées en chlorure et 
en sodium dans le sol 
et l’atmosphère 

Permet l’invasion des plantes tolérantes au sel 

Diminue la productivité des fleurs et des fruits 

Nuit à la croissance végétale 

Endommage les racines des plantes 

Sol 
Augmentation de la 
salinité du sol 

Détérioration de la structure 

Perte de la stabilité du sol 

Perte de la perméabilité du sol 

Faune 
Impact sur le 
comportement animal 

Augmentation des décès reliés au trafic routier 

Déshydratation 

Réduction de la nourriture disponible causée par la 
perte du couvert végétal et le changement de la 
communauté biologique 

Perte d’habitat le long des routes et l’augmentation des 
effets de fragmentation 

4.4 Chlorures : enjeux économiques et sociaux 

Le recours à l’usage des fondants routiers est une composante primordiale pour réduite les accidents 

routiers, les blessures et la mortalité associés aux périodes de neige et verglas. Le but est avant tout de 

ne pas compromettre la sécurité routière tout en minimisant les effets nocifs sur l’environnement 

(Environnement Canada, s.d). Environnement Canada détaille les coûts et les avantages de l’entretien 

hivernal avec les sels de voirie. Les coûts sont séparés en coûts directs et indirects. 

Selon les données provenant d’une des provinces canadiennes, le coût direct de l’entretien hivernal est 

estimé à 530 $/km, et à 320$/tonne de sel. Le prix d’achat du sel varie selon les provinces (entre 20 $ et 

80 $), mais le prix moyen est fixé à 50 $ la tonne. Le coût de l’équipement est estimé en moyenne à 30 $ 

l’heure par véhicule, et entre 14 $ et 23 $ l’heure par travailleur (Environnement Canada, 2006). 
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Les coûts indirects sont nombreux et résumés dans le tableau 4.2 suivant. Ils regroupent les impacts sur 

les infrastructures, sur les véhicules, et sur l’environnement. Les sels de déglaçage sont en effet 

responsables de la corrosion prématurée des armatures métalliques des infrastructures routières en béton 

armé. En règle générale, les ions chlorure se mélangent à l’eau pour pénétrer dans le béton à travers les 

pores et les fissures, s’accumuler près des armatures et initier leur corrosion. La corrosion qui se 

développe exerce alors une pression supplémentaire sur le béton, jusqu’à provoquer de nouvelles 

fissures qui affaibliront davantage l’infrastructure et réduiront ainsi sa longévité. En Amérique du Nord, 

cela se traduit tous les ans par des milliards de dollars qui sont ainsi dépensés pour réparer des ponts, 

des aires de stationnement et autres ouvrages exposés aux sels de déglaçage (Cusson et Qian, 2010). Il 

a été estimé que 1,5% de la surface des ponts existants doit être réparée chaque année en raison de la 

contamination saline (Environnement Canada, 2006). Mais les garages, les services souterrains et les 

véhicules sont également touchés par la corrosion. Les dégâts sur l’environnement ont été détaillés plus 

tôt. 

Tableau 4.2 Résumé des coûts indirects liés à l’épandage des sels de voiries (tiré de Environnement 

Canada, 2006) 

Coûts indirects Indicateurs 

Infrastructures  

 Ponts : 1,5 % par année  

o Réparation du tablier  763 $ /m²/an 

o Protection contre la contamination saline d’un nouveau 
tablier 

76 $/m² 

 Garages : 1 % par année  

o Réparation d’un garage multiétages 143 $/m² 

o Protection supplémentaire 1 % du coût initial 

 Services souterrains : 5 fois celui du coût de l'épandage d'une 
tonne de sel sur la route (320 $/tonne) 

1 600 $/tonne 

Véhicules (routiers)  

 Dépréciation due à la corrosion saline 143 $/véhicule/an 

 Protection contre la corrosion saline (surestimation) 

           D’après les concessionnaires 

316 $/véhicule/an 

29 $/véhicule/an 

Eau  

 Puits : 20 % des puits près des routes contaminés 5 500 $ - 16 000 $/puits/an 

 Eau de surface s.d 
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Coûts indirects Indicateurs 

Végétation  

 Arbres : 1,86 arbre par km altéré par an le long des routes  

o Coût de remplacement 886 $/arbre 

 Arbustes : 0,6 arbuste contaminé par km chaque année  

o Coût de remplacement 
115 $/arbuste 

25 $/arbuste (Ottawa) 

 Pelouses : Réparation  378 $/hectare/an 

Sol  

 Le sol pollué peut être traité avec du gypse 473 $/hectare/an 

Biote s.d. 

 

Il y aussi des avantages directs et indirects. La conduite sur une chaussée dégagée permet d’économiser 

jusqu’à 33 % de carburant comparativement à la conduite sur une route enneigée. Cela correspond à une 

économie d’environ 1,88 $ par kilomètre. Le taux d’accident peut être réduit de 88,3 %. Les économies 

reliées sont de 1 594 412 $ par décès, de 28 618 $ par blessure, et de 5 724 $ par dommage matériel. 

Concernant les avantages indirects, il faut considérer la réduction des poursuites judiciaires et des 

indemnités, le maintien des activités économiques, et l’accès aux activités scolaires. Cependant, il n’y a 

pas de données économiques plus élaborées à ce propos (Environnement Canada, 2006). 

Le prix d’achat de chaque type de sel est également à prendre en considération pour les avantages 

économiques. En effet, le chlorure de calcium procure de nombreux avantages par rapport au chlorure de 

sodium, mais il coûte 17 fois plus cher. Le chlorure de magnésium 7 fois plus, et le chlorure de potassium 

4 fois plus (Charbonneau, 2006). C’est la raison principale pour laquelle le NaCl est tant utilisé. 

4.5 Saumures 

La saumure est un produit liquide obtenu par mélange de sel solide et d’eau. Leur utilisation est 

préconisée lorsque le temps est sec puisque comme expliqué plus haut, un sel ne peut entamer le 

processus de dissolution que sous forme liquide, et cela peut prendre 20 à 30 minutes. Cela est donc un 

gain de temps lors d’un temps relativement sec puisque le produit est actif dès l’épandage. Cependant, sa 

forme liquide facilite sa dilution rapide dans l’eau, ce qui raccourcit son temps d’action. Il est déconseillé 

de l’employer sous -3/-4 °C, car en cas de refroidissement important, une partie du sel dissous va 

cristalliser (MDDEFP, 2005). 

Les enjeux environnementaux, économiques et sociaux sont identiques à ceux décrits dans la section sur 

les chlorures, car la saumure n’est ni plus ni moins que le stade avancé des chlorures après 

humidification. 
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Une autre utilisation concerne les abats-poussières et la saumure extraite des champs pétrolifères. Elle se 

compose de calcium, de magnésium, de sodium et de chlorure (Environnement Canada et Santé 

Canada, 2001). 

4.6 Ferrocyanures 

Pour éviter l’agglutination des chlorures durant l’entreposage et les opérations de déglaçage, il est 

possible d’ajouter des ferrocyanures sodique et ferrique. Au Canada, de 30 à 124 mg/kg de ferrocyanure 

de sodium sont ajoutés au chlorure de sodium (Letts, 2000). Le ferrocyanure de sodium se dissout dans 

l’eau pour former un anion ferrocyanure stable qui n’est pas volatil et qui résiste à toute dégradation à 

moins d’être exposé à la lumière. L’anion est assez mobile dans les eaux souterraines, mais réagit 

rapidement avec le fer pour former un précipité de ferrocyanure ferrique, très stable, non toxique et 

relativement immobile. Cela constitue donc une importante voie d’élimination du ferrocyanure dans les 

eaux souterraines. La demi-vie du ferrocyanure est d’environ 2,5 ans tandis que le ferrocyanure ferrique 

peut atteindre un millier d’années (Higgs, 1992 et Meeussen et autres, 1992). Néanmoins, en solution et 

sous lumière directe, les ferrocyanures se décomposent en cyanure qui réagit rapidement pour former 

l’acide cyanhydrique, composé hautement toxique et volatil (Environnement Canada et Santé Canada, 

2001). Environnement Canada indique que l’exposition aux ferrocyanures peut avoir des effets nocifs sur 

les vertébrés aquatiques les plus sensibles dans les régions à forte utilisation de sels de voiries. Il faut 

donc soit réduire la quantité de sels utilisés, soit réduire la proportion des ferrocyanures dans les sels pour 

diminuer les risques (Environnement Canada et Santé Canada, 2001). 

4.7 Le rôle des abrasifs 

Un abrasif est un granulat épandu sur les voies de circulation pour augmenter le coefficient de friction, 

mais ce n’est pas un agent de déglaçage. Il améliore uniquement l’adhérence des pneus, et ce, surtout 

dans les courbes, les cotes, et les endroits dangereux (MTQ, 2001). Ils sont utilisés sur la glace lorsque 

les sels sont inefficaces puisqu’ils ne dépendent que de la température (Charbonneau, 2006). Cependant, 

il est recommandé de ne pas l’épandre sur des voies routières avec une forte circulation, car la dispersion 

des particules aux abords des routes entrainerait des pertes importantes (Walker, 2005). Des sels de 

voiries sont habituellement ajoutés à l’abrasif dans une proportion variant de 2 à 10 % pour éviter qu’il ne 

gèle (MTQ, 2010b). Ces matériaux peuvent être multiples : sables, gravillons, ou déchets de carrière. La 

fiche technique pour les abrasifs est disponible en annexe 11. 

4.7.1 Enjeux environnementaux 

Les abrasifs ne contiennent pas d’éléments chimiques actifs (Houïel, 2011). De plus, l’utilisation d’abrasif 

et de sel combiné permet de réduire les impacts du sel sur l’environnement. En effet, près de Sainte-

Anne-des-Monts, le Ministère des Transports du Québec a suivi les concentrations en chlorure d’un lac. 
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En 1972, elle était de 12 mg de chlorure par litre, et avait augmenté à 150 mg/l en 1979. Afin de corriger 

la situation, un mélange abrasif/sel a été utilisé et la concentration en chlorure s’est stabilisée à 45 mg/l 

durant les années suivantes (Environnement Canada et Santé Canada, 2001). Cependant, la salinité du 

lac ne s’est pas rétablie aux concentrations de 1972. Toutefois, une fois en solution, le sable peut 

diminuer la qualité de l’eau en affectant la transparence et la turbidité, en plus d’augmenter la couche de 

sédiments au fond du lac (Robitaille, 2011). Cela pourrait nuire à la reproduction, en colmatant les 

frayères, et à l’alimentation des espèces aquatiques (Asplund, 2000). De plus, en contribuant à la 

sédimentation des plans d’eau, le sable peut avoir des répercussions sur l’oxygénation des alevins et 

nuire à l’émergence de ceux-ci (Dallaire, 2006). 

4.7.2 Enjeux économiques et sociaux 

La municipalité de Morin-Heights, proche de Sante-Anne-des-Lacs, travaille avec l’entreprise David 

Riddell Excavation Transport pour la livraison des abrasifs. Taxes incluses, la tonne métrique d’abrasif lui 

coûte 55 777, 68 $ (Morin-Heights, 2011). Ce prix englobe la livraison au garage du sable abrasif et la 

mise en réserve. De plus, il faut éliminer les abrasifs à la fin de l’hiver, afin qu’ils ne colmatent pas les 

égouts, fossés et bassins de sédimentations (Houïel, 2011). Cela engendre des coûts supplémentaires et 

une gestion plus longue.  

Les avantages économiques et sociaux des abrasifs concernent principalement la réduction des accidents 

de la route. De plus, ils permettent de réduire les dépenses reliées à la corrosion des infrastructures et 

des véhicules, ainsi qu’aux impacts environnementaux (Robitaille, 2011). 

De plus en plus de municipalités utilisent des pierres concassées en remplacement du sable. La ville de 

Sherbrooke par exemple, estime pouvoir réutiliser 80 % de ces pierres l’année suivante (Ville de 

Sherbrooke, 2010). Toutefois, cette stratégie a été modifiée par la ville due à la présence d’hydrocarbures 

provenant des voitures dans les abrasifs ramassés au printemps. La ville de Sherbrooke a maintenant un 

projet-pilote qui propose de fournir ces vieux abrasifs à une entreprise de la région afin qu’elle l’utilise 

dans la confection de béton concassé (Mercier, 2014). 
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5. STRATÉGIE DE GESTION EFFICACE DES PRODUITS DE VOIRIE 

Environnement Canada a reconnu en 2001 que les sels de voirie, tel que : chlorure de calcium, chlorure 

de sodium, le chlorure de magnésium, le chlorure de potassium et les saumures, ainsi que les 

ferrocyanures servant de déglaçage et d’antigivrage des routes peuvent avoir des impacts néfastes sur la 

faune et la flore, lorsqu’ils sont présents en concentration suffisante (Environnement Canada, 2011). Suite 

à cela, les instances gouvernementales ont proposé des solutions aux municipalités pour diminuer les 

impacts des sels de voirie sur l’environnement et à adopter une stratégie de développement durable 

basée sur une gestion efficace (ATC, 2003). Cette stratégie de gestion peut se diviser en trois catégories, 

soit un aspect plus technique de l’entretien hivernal qui regroupe les opérations d’approvisionnement, 

d’entreposage, d’épandage et d’élimination de la neige (MTQ, 2010b). Deux autres catégories sont 

abordées dans cette approche, soit un volet plus en lien avec les ressources humaines et un volet plus 

axé sur l’environnement. Pour ce dernier, le gouvernement propose d’identifier des zones sensibles, afin 

d’apporter des mesures de protection supplémentaires dans ces zones. Quoi qu’il en soit, les instances 

gouvernementales s’entendent pour dire qu’actuellement la diminution des impacts des produits de voirie 

sur l’environnement passe par une gestion efficace des procédures hivernales employées, plutôt que sur 

le choix des produits utilisés. 

5.1 Procédures techniques 

Une stratégie de gestion efficace des produits de voirie a principalement pour objectif de diminuer les 

pertes accidentelles des sels utilisés dans l’environnement. À cet effet, la vigilance et la prudence sont de 

mise dans les opérations d’entretien hivernal (MTQ, 2010b). 

5.1.1 L’entreposage 

Selon Environnement Canada (2004b), lorsque le sel de voirie est mal entreposé, il peut s’en suivre des 

pertes dans l’environnement pouvant atteindre 50 % des inventaires. En réponse à ce problème, un Guide 

relatif à l’aménagement et à l’exploitation d’un centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie 

(CEMS) a été publié en 2010 par le MDDEFP. Les méthodes proposées ont pour objectif d’encadrer les 

activités réalisées dans les CEMS, afin de prévenir et de contrôler les rejets. Les critères d’aménagement 

établis sont regroupés sous différents volets : la localisation, l’imperméabilisation, le recouvrement, et les 

eaux de drainage. En plus des critères d’aménagement, le guide propose également des critères 

d’exploitation afin de mieux protéger l’environnement. Ces critères sont en lien avec les eaux de lavage, le 

mélange des produits de voirie, leurs chargements et leurs déchargements, ainsi que les neiges usées. 

En plus des méthodes présentées ici, le guide fait mention de la nécessité de procéder à l’inspection 

régulière des bâtiments, des opérations et des équipements du CEMS. De plus, il notifie l’importance de 

former adéquatement les employés impliqués dans le secteur de l’entretien hivernal. 
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En ce qui concerne la localisation d’un CEMS, le MDDEFP recommande de tenir compte de différents 

critères basés sur le zonage municipal, sur la géomorphologie, et l’hydrologie du territoire. Plus 

précisément, le MDDEFP recommande qu’un CEMS se situe à au moins 100 mètres de tout ouvrage de 

captage et à 50 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) d’un plan d’eau à débit régulier ou 

intermittent. D’autres critères sont à respecter, afin de diminuer les impacts du sel de voirie sur 

l’environnement, et sont présentés à l’annexe 11. 

De plus, toutes les opérations d’entreposage, de manutention et de chargement des sels et des abrasifs 

doivent être réalisées sur des surfaces imperméables pour protéger les sols, la végétation, les eaux de 

surface et les eaux souterraines (MDDEFP, 2010). Les produits entreposés (sels et abrasifs) doivent être 

recouverts, soit dans un entrepôt, sous un abri ou une toile (ou l’équivalent), de façon à les protéger des 

intempéries. Le but de cette manœuvre est d’empêcher la dissolution du sel par les précipitations. Cette 

mesure de protection permet également d’éviter que le vent n’entraîne les matériaux (MDDEFP, 2010). 

Il est important de s’assurer que le CEMS ait un drainage efficace des eaux, afin d’éviter que l’eau 

intérieure chargée en sel n’entre en contact avec l’eau extérieure et contamine les milieux naturels. Le 

drainage des lieux d’entreposage, de manutention et de chargement doit être fait de façon à séparer les 

eaux de ruissellement provenant de l’extérieur et de l’intérieur du site. Les eaux provenant des plates-

formes de chargement devront être évacuées de manière à ne pas causer d’impact sur l’environnement. 

Quant aux eaux chargées de sels, elles devront respecter les normes de rejet avant d’être envoyées dans 

le réseau municipal ou dans l’environnement. La méthode suggérée, dans une optique de développement 

durable, est de réutiliser cette eau salée pour la préhumidification des sels de voirie avant leur épandage 

(MDDEFP, 2010).  Cela consiste à humidifier les sels de voirie avant leurs épandages afin d’accélérer leur 

efficacité comme agent déglaçant. 

Les mêmes précautions doivent être prises en ce qui concerne les eaux de lavage des camions et des 

chargeuses. Celles-ci doivent être dirigées vers le système de collecte du CEMS, afin d’être évacuées 

dans le réseau municipal ou dans l’environnement. Ces eaux contaminées devront aussi respecter les 

normes avant d’être rejetées, parce qu’elles peuvent contenir des concentrations élevées de chlorures. 

De plus, il peut être utile d’installer des équipements servant à séparer l’eau des huiles et des graisses 

provenant des camions. Encore une fois, il est suggéré ici, dans une optique de développement durable, 

de récupérer les sels et les abrasifs accumulés dans ou sur les camions avant de procéder au lavage de 

ces derniers. De plus, les eaux de lavage peuvent aussi être récupérées afin d’être réutilisées pour la 

préhumidification du sel (MDDEFP, 2010). 

Les opérations de chargement et de déchargement peuvent se pratiquer à l’intérieur et à l’extérieur, à la 

condition qu’il y ait une surface étanche et de dimension suffisante pour permettre toutes les manœuvres. 

Le lieu de chargement et de déchargement devra être nettoyé après chaque journée de travail. Toutefois, 

la surface de travail doit être lavée le plus rapidement possible lorsque ces opérations se déroulent à 

l’extérieur. Il est recommandé que le travail ait été réalisé sur une surface imperméable et munie d’un 
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système de drainage, quand le travail a été fait à l’extérieur. De plus, les opérations doivent être 

effectuées lorsque les conditions météorologiques sont adéquates, c’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir de 

précipitation et ni de grands vents (MDDEFP, 2010). 

En ce qui concerne les saumures, les aires d’entreposage, de chargement et de déchargement doivent 

être conçues de façon à retenir la saumure qui y serait déversée et faciliter sa récupération. Il faut 

immédiatement récupérer tout écoulement ou déversement pour ainsi éviter les risques de contamination 

(MDDEFP, 2010). 

La neige qui s’accumule sur les quais de chargement et de déchargement doit être déplacée vers des 

surfaces imperméables, afin de fondre et être évacuée. Ces eaux peuvent être chargées de sels et causer 

des effets négatifs à l’environnement. Elles devront respecter les normes avant d’être rejetées dans le 

réseau municipal ou dans l’environnement. Encore une fois, il est suggéré d’utiliser cette eau 

possiblement chargée en sel de voirie pour la préhumidification des sels de voirie avant leur épandage. 

De plus, selon Règlement sur les lieux d'élimination de neige, toute la neige transportée doit être 

acheminée vers un lieu autorisé (MDDEFP, 2010). 

5.1.2 Entreposage et élimination de la neige 

Selon le Règlement sur les lieux d'élimination de neige (articles 1 et 2), 

« la neige qui fait l'objet d'un enlèvement et d'un transport en vue de son élimination ne peut 
être déposée définitivement que dans un lieu d'élimination autorisé par le ministre en vertu 
de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). » 

Il est d’ailleurs précisé que tout contrevenant est passible d’une sanction administrative pécuniaire ou 

d’une amende dans le cas où la neige est transportée en vue de son élimination dans un lieu différent que 

celui autorisé ; ou qu’un individu établit, modifie ou exploite un lieu d’élimination de la neige sans 

préalablement avoir obtenu une autorisation du ministre. 

Suite à la publication de ce règlement, le MDDEFP a développé un guide d’accompagnement dans lequel 

il fait mention des critères environnementaux à respecter pour la mise en œuvre du règlement. De plus, il 

fait mention des étapes à suivre en vue d’obtenir l’autorisation du ministre pour l’exploitation d’un lieu 

d’élimination de la neige. Le guide dresse la liste de certains impacts environnementaux en lien avec 

l’exploitation d’un site de ce type. À cet effet, les risques de contamination sont reliés spécifiquement aux 

nappes souterraines (MDDEFP, 2002a). 

5.1.3 Le calibre des équipements 

Pour conserver une précision du dosage lors des opérations d’entretien hivernal, le calibrage des 

équipements doit se réaliser chaque année. Un mauvais calibrage des équipements peut avoir des 

conséquences négatives sur l’environnement. En effet, il est possible de munir les camions d’épandages 

de systèmes de positionnement géographique (GPS) qui sont munis de contrôleurs électroniques. Cela 
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permet de dispenser automatiquement et de calculer la quantité de sel répandue en fonction de la vitesse 

du véhicule (MTQ, 2011; MTO, 2010). Ces systèmes de localisation automatisée des véhicules (LAV), 

font appel à la technologie du système mondial de localisation et permettent aux directeurs de l'entretien 

de surveiller l'utilisation des sels et des abrasifs de façon à assurer des taux d'épandage adéquat (MTO, 

2013). 

5.1.4 Un grattage de qualité 

Il existe différentes lames qui peuvent être installées sur la machinerie en fonction des objectifs de 

grattage. Par exemple, les lames mobiles sont plus fonctionnelles sur les routes principales, tandis que  

les lames à peignes sont mieux adaptées pour  les routes blanches, qui sont des routes sur lesquelles 

aucun produit déglaçant n’est répandu. L’utilisation de lames performantes lors du raclage de la chaussée 

réduit la quantité de fondant chimique nécessaire pour assurer un entretien hivernal correspondant aux 

objectifs à atteindre, qui est d’assurer la sécurité des usagers. 

Les lames mobiles peuvent s’ajuster aux reliefs de la chaussée et ainsi assurer un meilleur grattage, 

lorsque la vitesse de conduite du véhicule demeure sous les 50 km/h. Au-delà de cette vitesse, il survient 

une usure prématurée des lames et une réduction de leurs efficacités. Les essais réalisés par le MTQ 

démontrent la performance des lames mobiles lorsqu’elles sont bien calibrées. En effet, les résultats 

montrent qu’il est possible de réduire de 50 % la quantité de neige restante sur la chaussée et que le 

volume des sels de voirie nécessaire chute entre 9,6 % et 14,7 % des quantités normalement utilisées. La 

ville de Sherbrooke a réalisé des expériences en lien avec les différentes lames mobiles disponible sur le 

marché et ils ont constaté que les lames les plus performantes étaient celles ayant quatre panneaux 

mobiles au lieu de deux, comme sont équipés la plupart des déneigeuses (Mercier, 2014). De plus, cela 

entraine une diminution des coûts d’entretien hivernal relié à la corrosion des infrastructures et des 

véhicules, puisqu’il y a moins d’agents salants qui sont utilisés (MTQ, 2010b). Selon Berger (2010), il est 

possible de rentabiliser l’achat de lames performantes dès la première année, malgré les coûts 

d’installation, qui sont approximativement de 4 000 $. 

Les lames à peigne sont davantage utilisées pour entretenir les routes blanches. Elles créer des 

encoches sur la neige, ce qui laisse un fond de neige et permet d’augmenter l’adhérence des véhicules 

sur les routes. Ce qui explique que ce type de lames soit davantage utilisé sur les routes blanches 

(Robitaille, 2011). 

5.1.5 Les stations météoroutières (SMR) 

Le processus décisionnel est facilité lorsque les conditions météorologiques annoncent une chute de 

neige, puisque le MTQ a installé un réseau de stations météoroutières (SMR) depuis la fin des années 

1990 (MTQ, 2010b). Ce système permet aux gestionnaires de prendre des décisions réfléchies 

concernant la stratégie à adopter en réponse aux conditions météorologiques. Ce système de SMR est 
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installé en bordure des routes ou dans certains véhicules de patrouilles. Ils sont munis de thermomètres 

infrarouges et de différents équipements permettant d’emmagasiner et de divulguer une multitude 

d’informations sur les conditions météorologiques et sur l’état des surfaces du réseau routier. La 

température de surface de la chaussée, la température de l’air ambiante, le taux d’humidité relative et le 

point de rosée sont des données essentielles pour prévenir la formation de glace sur le réseau routier 

(Programme stratégique de recherche routière du Canada (C-SHRP), 2000; MTQ, 2006). En ayant ces 

informations en main, cela facilite les décisions des gestionnaires concernant la quantité adéquate et le 

choix du produit à utiliser pour obtenir le résultat désiré quant à l’épandage des produits déglaçant et 

abrasif. L’utilisation de ces appareils de stations météoroutières est considérée comme étant un outil 

efficace afin de réduire la quantité d’épandage de sels de voirie, puisque cela évite d’en verser plus que le 

nécessaire requit sur le réseau routier et d’assurer une circulation sécuritaire aux usagers (MTQ, 2010b; 

MTO, 2010). 

5.2 Les programmes de formation, de communication et de documentation 

Les programmes de formation qui sont offerts par les municipalités font partie intégrante d’une gestion 

efficace des activités en lien avec l’entretien hivernal et contribuent à l’adoption d’une stratégie de 

développement durable. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’elles sont en lien avec les zones sensibles et 

qu’elles permettent de diminuer les impacts du sel de voirie dans l’environnement (Faith-Ell et autre, 

2005). 

Les formations en lien avec l’entretien hivernal semblent prendre de l’expansion dans plusieurs régions 

administratives de la province du Québec et de l’Ontario. En effet,  le plan ministériel de gestion 

environnementale des sels de voirie du MTQ propose plusieurs formations portant sur 

l’approvisionnement, l’entreposage et l’épandage des matériaux déglaçant dans différentes municipalités 

(MTQ, 2011). La ville de Sherbrooke a développé son propre système de formation et elle est un bon 

exemple de municipalité qui adopte une stratégie de gestion axée sur les programmes de formation, de 

communication et de documentation entre les intervenants (Ville de Sherbrooke, 2010 ; Mercier, 2014). 

La région de Waterloo (Ontario) a développé un programme d’accréditation intitulé Smart About Salt. Il est 

offert aux entrepreneurs responsables de l’entretien hivernal et encourage la compétition entre ceux-ci. 

De plus, cela permet d’améliorer la performance des entrepreneurs sur le plan environnemental. Une fois 

le programme complété, les participants reçoivent une effigie qui reconnait leur engagement à procéder à 

une gestion plus environnementale des sels de voirie (Région de Waterloo, 2008). 

Afin de favoriser une communication efficace entre les intervenants impliqués dans l’entretien hivernal et 

de maintenir un bon plan de gestion, plusieurs municipalités utilisent des outils de communication, tels 

que des registres, des bilans ou des rapports d’audits. Par exemple, la ville de Sherbrooke rassemble 

toutes les informations nécessaires dans un rapport annuel de gestion des sels de voirie, ce qui facilite les 

communications avec les élus et rassemble les résultats concernant l’entretien hivernal. Ces documents 
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permettent aussi un meilleur soutien de la part des élus lors des négociations pour l’année budgétaire 

suivante, puisque les informations sont consignées et résumées, et donc plus facilement accessible aux 

instances décisionnelles. Ainsi, ils sont en mesure d’améliorer continuellement leurs pratiques d’entretien 

hivernal (Robitaille, 2011). 

Idéalement, il est plus favorable de jumeler plusieurs outils de formation, de communication et de 

documentation, afin d’améliorer les chances de succès d’une gestion efficace. De plus, en intégrant la 

participation des citoyens dans cette approche durable, les administrations s’assurent de leur 

compréhension et favorisent la concertation, ainsi que l’appui des citoyens dans leurs démarches 

(Robitaille, 2011). 

5.3 Les stratégies d’interventions en développement durable 

Il existe actuellement des stratégies d’intervention qui peuvent être appliquées, en plus des produits 

abrasifs et déglaçant. Ces techniques semblent être actuellement les meilleures solutions, dans une 

optique de développement durable, dans l’attente d’un produit innovateur (Robitaille, 2011). 

5.3.1 La préhumidification 

Le MTQ utilise la technique de préhumidification depuis le début des années 1990 et celle-ci a toujours 

obtenu des effets positifs (Robitaille, 2011). La technique de préhumidification consiste à humidifier les 

grains de sel avant leur dispersion sur la chaussée. Plusieurs liquides peuvent être appliqués, mais c’est 

principalement le chlorure de magnésium et le chlorure de sodium qui sont utilisés (Programme 

stratégique de recherché routière du Canada (C-SHRP), 2000). L’eau salée des CEMS peut être 

récupérée et servir à la préhumidification du sel de voirie (MDDEFP, 2010). Généralement, un additif 

naturel est ajouté à la saumure afin d’augmenter la performance du sel et fournir des propriétés 

d’inhibiteur à la corrosion. 

L’utilisation d’un agent de préhumidification amène plusieurs avantages tels que la réduction des pertes 

de sel dans l’environnement causées par le vent et le rebondissement des particules fines. Une étude 

démontre que les pertes de sels dans l’environnement seraient passées de 30 % initialement à seulement 

4 % avec l’utilisation de la technique de préhumidification. Ce qui diminue la quantité de sels achetée et 

épandue. Cette technique permet d’activer plus rapidement l’effet déglaçant du sel de voirie (Robitaille, 

2011). De plus, l’échelle de température où le sel de voirie est efficace est allongée. En effet, à l’aide de 

cette technique, le déglaçant utilisé est efficace dans des températures passant de -7 °C jusqu’à -20 °C 

(MTQ, 2011). 

Il existe deux techniques de préhumidification des sels de voirie,  soit, le prétrempage et le prémouillage. 

De façon générale, le terme prétrempage est utilisé lorsque le sel de voirie a été préalablement humidifié 

dans des bassins d’eau salée avant leur chargement dans les camions d’épandage. La technique du 

prémouillage consiste plutôt à installer un système d’arrosage des sels de voirie directement sur les 
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camions d’épandage et un jet d’eau salée humidifie les sels de voirie directement au moment de leur 

épandage (Mercier, 2014). 

5.3.2 Les routes blanches 

Le concept des routes blanches consiste à éliminer l’utilisation du sel de voirie sur une section précise du 

réseau routier, qui sera généralement situé à proximité des zones sensibles. Dans certains endroits 

stratégiques (les pentes, les courbes sinueuses ou près des arrêts routiers) un mélange contenant un 

maximum de 5% de chlorure de sodium et un produit abrasif, soit le sable ou de la petite pierre, est 

épandu afin d’assurer la sécurité des usagers (Robitaille, 2011). 

Dans le but de réduire l’impact sur l’environnement, plusieurs villes québécoises ont adopté le concept 

des routes blanches, même que certaines ont élargi ce concept et ont maintenant des quartiers blancs. 

En plus de diminuer la quantité de sel de voirie dans l’environnement, cela entraine une réduction des 

coûts qui sont rattachés à l’achat des produits déglaçant, ainsi qu’au transport des matériaux d’épandage, 

ce qui représente une économie de plus de 80 000 $ pour la ville de Saguenay (Tremblay, 2009). 

Le concept des routes blanches nécessite un programme de communication efficace auprès des citoyens 

et des usagers de la route. Il a été démontré que l’utilisation de la signalisation, des médias, des 

conférences de presse et de toute autre campagne d’information permet une meilleure acceptabilité 

sociale du concept (Vermette, 2009). De plus, des panneaux de signalisation peuvent être affichés à 

l’entrée des routes et des quartiers blancs afin d’avertir les gens qu’ils entrent dans une zone sans agent 

déglaçant et qu’ils doivent adapter leur conduite. Les municipalités locales ont la possibilité de modifier la 

vitesse permise sur les routes de leur juridiction, cela pourrait s’avérer être une mesure facilitant 

l’intégration des routes blanches (Code de la sécurité routière, articles 299 et 626). 

Les municipalités de Sherbrooke, Granby et Roberval ont adopté le concept de routes blanches sur une 

partie de leur réseau routier. L’expérience a rapporté un bilan positif pour l’ensemble de ces villes. Plus 

précisément, selon un sondage auprès de la population de Sherbrooke, 79 % des citoyens sont assez ou 

très satisfaits de la nouvelle procédure et disent que la fréquence de grattage et d’épandage est suffisante 

(Vermette, 2009). De plus, 80 % de la population croit que la ville devrait étendre la nouvelle pratique à 

l’ensemble du réseau routier situé à proximité des cours d’eau (Robitaille, 2011). 

5.3.3 La gestion durable des eaux 

Le développement urbain a contribué à l’augmentation de la surface routière et par conséquent à un 

épandage de sel de voirie plus abondant. De plus, le phénomène d’urbanisation a aussi contribué à 

l’augmentation des surfaces imperméables, ce qui a modifié le ruissellement des eaux de pluie et de la 

fonte des neiges (Robitaille, 2011). L’augmentation des surfaces imperméabilisées, ainsi que la 

modification des pentes, la compaction des sols et l’enlèvement des végétaux en réponse à l’urbanisation, 

influence l’équilibre hydrologique d’une municipalité ou d’un bassin versant (Boucher, 2010). 
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Afin de remédier à ce problème, les municipalités doivent développer une stratégie de gestion durable des 

eaux, qui aura pour objectif de contrôler le problème à la source, et de gérer l’évacuation et le transport 

des eaux. De façon générale, les méthodes proposées visent à diminuer la vitesse de ruissellement, ainsi 

que l’apport en sédiments et réduire la charge des polluants contenus dans cette eau, tels que les sels de 

voirie (Boucher, 2010). 

Les méthodes proposées suggèrent la plantation d’arbres (bande végétale), l’aménagement de fossés, 

l’installation d’un bassin de rétention ou d’infiltration et les marais filtrants (MDDEFP, 2012.). Toutes ces 

méthodes contribuent à diminuer l'érosion du sol. Ils préviennent efficacement l'érosion des berges 

puisqu'ils interceptent et retiennent les sédiments et d'autres débris hydrosolubles. Plus précisément, les 

bassins préviennent généralement l'érosion en aval causée par le ruissellement des eaux concentrées. 

Cette méthode de lutte contre la sédimentation est considérée comme une meilleure pratique de gestion 

qui protège et améliore la qualité de l'eau (MAAP, s.d.). 

Les sels de voirie sont facilement mobiles dans l’environnement puisqu’ils sont très solubles dans l’eau. 

Les méthodes proposées n’empêchent pas l’eau contaminée d’atteindre les eaux de surface ou les eaux 

souterraines. Toutefois, elles contribuent à diminuer les impacts sur les milieux sensibles en ralentissant 

la vitesse des eaux de ruissellement et favorisent l’infiltration de l’eau de pluie ou de la fonte des neiges 

dans le sol avant qu’elle atteigne les milieux sensibles (Robitaille, 2011). 

Les impacts de l’urbanisation peuvent être diminués en adoptant certains principes d’aménagement du 

territoire, notamment au niveau des routes résidentielles et des aires de stationnement. Il est 

recommandé de limiter la longueur et la largeur des routes résidentielles et même de règlementer la 

superficie consacrée aux aires de stationnement et de promouvoir l’aménagement d’aires de 

stationnement multiétages, en plus d’utiliser un revêtement perméable ou poreux pour les aires de 

stationnement. De plus, il est recommandé de favoriser l’emploi de fossés engazonnés et de maximiser le 

traitement de l’eau de ruissellement par la végétation (Robitaille, 2011). 

Par le passé, le MTQ a déjà utilisé une méthode d’imperméabilisation des fossés afin de remédier à 

certains cas de contaminations des réserves d’eau potable. En effet cette méthode permet de contrôler 

les débits provenant des autoroutes et d’acheminer les eaux de ruissellement, hautement chargé en sel, 

vers un endroit sécuritaire ou moins dommageable pour l’environnement (MTQ, 1999). Il arrive parfois 

que cette méthode soit encore utilisée à des fins préventives dans certains projets routiers (Robitaille, 

2011). 

5.3.4 La gestion des bancs de neige 

Il arrive parfois, pour différentes raisons, que certains secteurs du réseau routier soient plus propices à 

l’accumulation de neige, soit par la présence de terrains à proximité, d’un relief plus bas de la chaussée, 

un obstacle en bordure de la route, un manque d’espace pour l’entreposage de la neige, etc. Cela 
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nécessite un entretien de déneigement plus rigoureux dans ces secteurs étant donné la formation d’un 

banc de neige dans la rue et une plus grande utilisation de sels de voirie (Robitaille, 2011). 

Comme c’est le cas à Sainte-Anne-des-Lacs, certaines portions du réseau routier compris sur le territoire 

municipal possèdent des pentes importantes en raison du relief. Couplé à une climatologie régionale 

spécifique offrant beaucoup de précipitations solides durant la saison hivernale, d’énormes bancs de 

neige se créer en bordure des routes. En raison du manque d’espace pour l’entreposage, la gestion de la 

neige tombée sur la chaussée peut sensiblement affecter les conditions routières (Robitaille, 2011). De 

plus, une plus grande quantité de sels de voirie est utilisée pour éliminer les couches superficielles sur 

l’asphalte. Ainsi, une stratégie efficace est nécessaire pour diminuer les conséquences de l’épandage de 

produits de voirie sur les routes. Le bruit et le transport du sel par embrun sont d’autres éléments qui 

peuvent être bloqués. Le Guide de gestion des sels de voirie de l’Association des Transports du Canada 

propose la mise en place de pare-neige constitués de végétaux ou de matériaux rigides, afin de réduire 

les quantités de neige sur la chaussée (ATC, 1999). Pour ce faire, une condition préalable à l’installation 

de cette technologie est incontournable soit l’acceptabilité sociale de la part des propriétaires terriens 

habitant le long du tronçon routier. D’autre part, si le pare-neige est d’origine végétale, ce dernier doit 

comprendre des végétaux tolérants au sel. Plusieurs espèces locales et exotiques présentes sur le 

territoire municipal peuvent être utilisées à cet effet (Robitaille, 2011). 

Quelques avantages et inconvénients sont liés à une bonne gestion de l’accumulation nivale sur le réseau 

routier d’une municipalité. D’abord, le pare-neige rigide peut rapidement et facilement se mettre en place 

pour les mois d’hiver seulement et remplacer un endroit où la végétation est absente (ACT, 1999). Sa 

configuration peut se modifier si les effets recherchés par l’infrastructure ne sont pas atteints. Enfin, les 

gestionnaires connaissent les limites de hauteurs de la technologie et savent quelle est la densité 

maximale pour l’espace d’entreposage. Quelques désavantages sont les coûts d’installation et d’entretien 

élevés et la durée de vie relativement courte du système. En effet, les matériaux employés peuvent subir 

des dommages reliés à l’épandage de sels de voirie (Robitaille, 2011). 

Le pare-neige végétal a quant à lui une longue durée de vie tout en offrant un habitat plus grand pour les 

espèces fauniques environnantes. La capacité de stockage de la neige est plus importante que la barrière 

rigide. Se confondant avec la nature, le pare-neige végétal est aussi plus esthétique (Robitaille, 2011). Il 

sert à la fois de brise-vent et d’écran visuel pour protéger contre les embruns salins et le bruit, mais 

également pour garantir un maximum d’intimité aux propriétaires voisins de la route (Suzuki et autres, 

s.d.). Contrairement au pare-neige rigide, les coûts associés à sa mise en place et son entretien sont 

beaucoup moins importants. Les inconvénients sont le temps d’installation, car la capacité de stockage 

augmente avec la croissance des végétaux (ATC, 1999). Une hauteur plus importante de la flore choisie 

retient une plus grande quantité de neige. Des vents importants, un manque de lumière, de fortes pentes 

peuvent empêcher le développement normal des plantes et arbustes. Dans le cas de pentes abruptes 

comme c’est le cas à Sainte-Anne-des-Lacs, le pare-neige végétal nécessite plus de suivi au moment de 
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sa mise en place, afin de garantir une bonne prise des racines dans les sols en bordure de route. D’autre 

part, des dommages minimums causés sur les végétaux par les sels de voirie sont à prévoir en fonction 

de l’épandage saisonnier et la résistance des plantes. Enfin, plusieurs facteurs naturels incontrôlables 

sont l’apparition de maladies, l’infestation par des insectes envahisseurs et les risques naturels tels qu’un 

fort ruissellement, un glissement de terrain, etc. (Robitaille, 2011). 

5.4 Détermination des zones sensibles 

Selon le Guide de mise en œuvre pour le code de pratique pour la gestion environnementale des sels de 

voirie d’Environnement Canada (2004b), l’identification des zones sensibles fait partie intégrante d’une 

stratégie de gestion efficace. En plus d’exposer les impacts du sel de voirie sur les milieux sensibles, le 

guide propose un outil d’identification et d’évaluation des zones vulnérables selon deux facteurs, soit : les 

principales caractéristiques à considérer et l’exposition aux risques. 

Voici la liste des principales caractéristiques à considérer pour déterminer l’emplacement des zones 

sensibles d’un territoire selon Environnement Canada (Environnement Canada, 2004c) : 

- les lacs et les étangs avec un faible taux de dilution et un long temps de rétention;  

- les cours d’eau dans lesquels se draine un important réseau routier;  

- les milieux humides d’importance provinciale;  

- les petits lacs de profondeur moyenne;  

- la végétation indigène ou cultivée sensible aux sels;  

- les habitats du poisson, des oiseaux ou de toute espèce sauvage en péril;  

- les réserves d’eau potable;  

- les zones d’alimentation d’une nappe d’eau souterraine dont les caractéristiques lui donnent un 

degré de vulnérabilité élevé;  

- les terres d’intérêt (terres utilisées à des fins agricoles, milieux humides, etc.); 

- la topographie et la pédologie de certaines zones d’importance. 

Le facteur relié à l’exposition aux risques quant à lui, peut varier selon la proximité d’un cours d’eau, la 

catégorie des routes qui traversent la zone et la rigueur de l’hiver. Enfin, l’utilisation d’un système 

d’information géographique (SIG) est fortement recommandée par Environnement Canda (2004c). Cet 

outil de cartographie permet plus facilement de repérer les zones sensibles aux sels de voirie sur un 

territoire. 

5.5 Législation fédérale 

Dans la partie suivante, la législation fédérale en lien avec les produits de voiries tel que le sel est 

exposée. Il est notamment question de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, de la Loi 

sur les espèces en périls et de la Loi sur les Pêches.  
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5.5.1 Code de gestion des sels de voiries initiée par la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement 

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) stipule que chaque personne doit  

« préserver l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine des risques 

d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets » (Article 2, 

paragraphe j). 

La LCPE exige également l’élaboration d’une liste des substances d’intérêt prioritaires (LSIP) où sont 

inscrits les sels de voiries depuis 1995. La liste regroupe les substances prioritaires dont la toxicité et le 

risque doivent être évalués pour la santé des citoyens et de l’environnement. Plus spécifiquement, le 

NaCl, le CaCl2, le MgCl2, et le KCl y sont inscrit en fonction de leur utilisation et de leurs impacts 

environnementaux. 

La toxicité des sels de voiries a mené à l’élaboration du Code de pratique pour la gestion 

environnementale des sels de voiries. Le gouvernement fédéral invite les municipalités à adopter ces 

pratiques et à envoyer un rapport annuel volontaire pour démontrer les progrès effectués en matière de 

gestion environnementale des sels de voiries et de protection des zones sensibles. 

Il n’existe toujours pas de règlements concernant l’entreposage, l’épandage ou l’élimination de la neige 

contaminée par les sels. 

5.5.2 Loi sur les espèces en périls  

Afin de protéger au mieux les espèces ainsi que leurs habitats des impacts des sels de voiries, d’autres 

lois doivent être prises en compte. Tel que la Loi sur les espèces en périls qui cherche à prévenir la 

disparition des espèces au Canada. C’est le Comité sur la situation des espèces en périls au Canada 

(COSEPAC) qui évalue la situation de chaque espèce. Il est donc possible qu’une espèce soumise aux 

impacts des sels de voiries influence les activités d’entreposage des sels ainsi que l’élimination de la 

neige. Cette loi est applicable à Sainte-Anne-des-Lacs (Laporte, 2014). 

5.5.3 Loi sur les pêches 

La Loi sur les pêches précise qu’il est interdit de rejeter une substance nocive, ou d’en permettre le rejet, 

dans les eaux où vivent des poissons. Sainte-Anne-des-Lacs possédant de nombreux lacs, cette loi s’y 

applique également. 

5.6 Législation québécoise 

En ce qui concerne la législation québécoise, cette dernière est orientée par la Loi sur la qualité de 

l’environnement, la Loi sur les espèces menacées et vulnérables, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

ainsi que la réglementation municipale.  
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5.6.1 Stratégie québécoise pour la gestion des sels de voiries 

En 2006, le gouvernement du Québec adopte une vision à long terme basée sur le social, l’économique et 

l’environnement, en sanctionnant la Loi sur le développement durable. C’est dans ce sens que le MTQ 

élabore sa Stratégie pour le développement durable 2009-2013 qui stipule que le Ministère s’engage à 

« coordonner l’élaboration d’une Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de 

voiries et sa mise en œuvre au Ministère » (MTQ, 2009 (stratégie DD)). Elle sera lancée en 2010.  

La stratégie a pour objectif principal de limiter les impacts sur l’environnement liés à l’utilisation des sels 

de voiries, soit les fondants chlorés avec ou sans ferrocyanures. De plus, elle encourage la participation 

des municipalités pour établir un bilan annuel illustrant les progrès accomplis au Québec en matière de 

gestion des zones vulnérables. 

5.6.2 Loi sur la qualité de l’environnement  

À l’instar du gouvernement fédéral, le gouvernement québécois dispose également de sa loi pour 

encadrer la protection de l’environnement : la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Selon l’article 

20 de cette loi : 

« Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le 

rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par 

règlement du gouvernement. » (LQE, art 20). 

L’ensemble des fondants est défini comme « contaminant » (LQE, Art 1, paragraphe 5). Cependant, 

aucune concentration maximale des sels de voiries n’est prévue par un règlement. De plus, le verbe 

« émettre » vise également la source de l’émission, donc les activités d’entreposage et d’élimination de 

neige contaminées sont soumises à l’article 20 de la LQE. 

D’autre part, une municipalité ne peut pas nier sa responsabilité si elle engage un entrepreneur (mention 

« ni permettre l’émission »), car elle a le pouvoir d’encadrer cela par des contrats et des règlements 

municipaux. Cependant, les impacts causés par le sel entreposé chez l’entrepreneur ne sont pas de la 

responsabilité de la municipalité puisqu’elle n’est propriétaire et responsable que du sel épandu sur ses 

routes municipales. 

5.6.3 Autres législations 

Le gouvernement du Québec a la capacité de protéger ses milieux naturels grâce à diverses lois. 

Tout d’abord, la Loi sur la conservation et mise en valeur de la faune dit que « Nul ne peut, dans un 

habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique 

propre à l'habitat de l'animal ou du poisson visé par cet habitat. » (art 128.6). La Loi sur les espèces 

menacées et vulnérables va plus loin en stipulant que :  
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« Nul ne peut, dans l'habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable, exercer une activité 

susceptible de modifier les processus écologiques en place, la diversité biologique présente et les 

composantes chimiques ou physiques propres à cet habitat. » (art 17).  

La gestion des sels de voiries et des zones vulnérables à Sainte-Anne-des-Lacs doit prendre en compte 

ses deux lois.  

Le gouvernement provincial se démarque du fédéral par l’application du Règlement sur les lieux 

d’élimination de la neige. Ce règlement oblige les gestionnaires à obtenir une certification d’autorisation 

en vertu de l’article 22 de la LQE afin de limiter les impacts environnementaux liés à l’entreposage et la 

fonte de neige contaminée. De plus, le Règlement sur l’utilisation des pneus conçus spécifiquement pour 

la conduite hivernale permet de réduire les quantités de fondants utilisés sans pour autant mettre en 

danger les utilisateurs, en obligeant les conducteurs à se munir de pneus d’hiver. Cette loi contribue à 

atteindre les trois objectifs fixés par la gestion environnementale des sels de voiries du gouvernement, à 

savoir : la mobilité des personnes, la sécurité des usagers, et la protection de l’environnement.  

D’autre part, le Règlement sur les normes et charges et de dimensions fournit les limites de charges pour 

chaque catégorie de véhicules routiers. Cela peut influencer le choix du produit ainsi que la quantité 

solide/liquide du mélange selon le véhicule utilisé. 

5.7 Municipalités 

Les municipalités locales jouent un rôle d’exécutant. Elles ont pour rôle de permettre l’atteinte des 

objectifs fixés par leur MRC selon le schéma d’aménagement et de développement adopté. Pour cela, les 

municipalités peuvent adopter des règlements spécifiques. L’article 4 de la Loi sur les compétences 

municipales (LCM) qui donne compétence aux municipalités dans le domaine de l’environnement et du 

transport. De plus, l’article 19 de cette loi permet à toute municipalité d’adopter des règlements en matière 

d’environnement. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet aux municipalités de protéger leurs 

milieux humides par l’adoption d’un règlement de zonage qui régit les usages du sol (site d’entreposage, 

lieux d’élimination de la neige) 

Pour règlementer le développement futur de la municipalité, l’adoption de programmes particuliers 

d’urbanisme, de règlements sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, et l’élaboration de 

plans d’aménagement d’ensemble sont possibles. Cela permet d’établir des critères utilisés pour 

l’évaluation des projets de développement afin de négocier avec les promoteurs avant le début des 

travaux. 

L’article 103 de la LCM donne le droit aux municipalités d’imperméabiliser les fossés afin de gérer aux 

mieux les eaux de pluie, et l’article 79 leur permet de réglementer les aires de stationnement (avec le 

consentement des propriétaires). Mais aussi, la municipalité a la possibilité de changer la limitation de 

vitesse dictée par le Code de la sécurité routière, dans le cas des routes blanches par exemple.   



45 

6. STRATÉGIE DE GESTION EFFICACE DES PRODUITS DE VOIRIE UTILISÉS À LA VILLE DE 

SHERBROOKE 

Pour exposer les grandes lignes d’une gestion efficace, le MTQ a développé un document ayant pour 

titre : « Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie ». Ce document a été 

élaboré en partenariat avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune  et 

des Parcs (MDDEFP), le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

(MAMROT), l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. Ce 

document invite les administrations publiques et privées à gérer de façon responsable leurs sels de voirie, 

en élaborant un plan de gestion mettant en œuvre de bonnes pratiques concernant l’approvisionnement, 

l’entreposage, l’épandage et l’élimination de la neige dans une stratégie de développement durable. Le 

MTQ a invité six municipalités à participer aux stratégies proposées, soit : Lévis, Montréal, Pointe-Claire, 

Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke (MTQ, 2010b). La ville de Sherbrooke et de Sainte-Anne-des-Lacs 

représente quelques similitudes. Les deux municipalités ont un territoire accidenté et des plans d’eau 

d’envergure qui sont situés à proximité des routes, ce qui amène un climat humide qui contribue à former 

de la glace sur le réseau routier. 

En période hivernale, la municipalité de Sherbrooke reçoit en moyenne près de 294 cm de neige, avec 

des périodes de froid intense et de redoux, ainsi que quelques épisodes de pluies verglaçantes (Ville de 

Sherbrooke, 2010). Cela peut s’apparenter aux conditions hivernales de la ville de Sainte-Anne-des-Lacs 

qui en reçoit en moyenne 280 cm de neige annuellement (Climate-Data, 2014). C’est dans cette optique 

que la Politique de viabilité hivernale de la ville de Sherbrooke est présentée dans ce document et peut 

servir de comparaison avec la ville de Sainte-Anne-des-Lacs. Toutefois, le réseau routier de la ville de 

Sherbrooke est beaucoup plus volumineux. Il est composé de plus de 1 000 km de route et 270 km de 

trottoirs (Ville de Sherbrooke, 2010). Le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, quant à lui, ne comprend que 

80,5 km de chaussée (Gravel et autres, 2009). Cependant, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

semble accorder une plus grosse proportion de son budget annuel de 2013 à l’enlèvement de la neige et 

à l’entretien de la voirie (20,1%) que la ville de Sherbrooke (16,0 %) (Municipalité de SADL, 2013 ; Ville de 

Sherbrooke, 2013). 

6.1 Politique de viabilité hivernale 

Selon la Politique de viabilité hivernale de la ville de Sherbrooke (2010), celle-ci a établi des critères qui 

permettent de déterminer à quel moment la ville doit intervenir dans l’entretien hivernal, tant dans le 

secteur du service routier que piétonnier. Pour chacun de ces secteurs, trois niveaux de gravité ont été 

définis, soit : situation courante, situation difficile et situation extrême. Ces niveaux de gravité ont été 

érigés en fonction des caractéristiques hivernales de la ville de Sherbrooke. Afin d’établir ces 

caractéristiques, la nature et l’ampleur des conditions hivernales (petite neige, ou glace, pluie verglaçante, 

tempête de neige, etc.), ainsi que la dégradation de la circulation, la température froide et la différence de 
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réaction des sels de voirie en période froide ont influencé les périodes d’interventions d’entretien hivernal, 

dans un objectif constant d’assurer la sécurité des usagers et de maintenir la fluidité de la circulation, 

dans un délai raisonnable. 

6.1.1 Usagers de la route 

Dans sa Politique de viabilité hivernale, la ville de Sherbrooke invite les citoyens à participer activement à 

l’entretien hivernal en tant qu’usager de la route, mais aussi en tant que citoyen habitant une propriété le 

long d’une rue publique. 

Brièvement, la ville suggère aux citoyens d’adopter une conduite automobile en fonction de la gravité de 

la situation : courante, difficile ou extrême. Par exemple, en situation courante, il est proposé aux 

conducteurs d’imaginer une surface routière plus dégradée qu’il y paraît. En situation difficile, il est 

recommandé aux citoyens de reporter leurs déplacements si possibles, d’emprunter les artères 

principales et éviter les pentes abruptes, mais surtout de redoubler de vigilance lors des déplacements 

nocturnes. D’autres recommandations sont indiquées en lien avec le port de pneus hivernaux, ainsi 

qu’avec le stationnement le long des rues et des trottoirs. En ce qui concerne les stationnements, il est 

suggéré de stationner sa voiture en retrait du trottoir ou de la bordure de la route, pour faciliter la 

circulation de la machinerie et assurer un déneigement optimal. De plus, le stationnement de nuit sur les 

rues est interdit du 15 novembre au 31 mars entre minuit et 7 heures, ce qui permet aux opérateurs de 

procéder efficacement au déneigement (Ville de Sherbrooke, 2010). 

En tant que citoyen habitant une propriété le long d’une rue publique, il est de la responsabilité du citoyen 

de déblayer l’andain de neige laissé par les véhicules d’entretien hivernal devant leurs résidences. La ville 

de Sherbrooke précise qu’il est interdit de déposer, de souffler ou de pousser de la neige dans les rues et 

sur les trottoirs, puisque cela ralentit le travail de déneigement et peut compromettre la sécurité des 

usagers. Les citoyens sont invités à déposer leurs bacs roulants de recyclage, de compost ou de poubelle 

le matin même de la récolte s’il y a un avertissement de chute de neige pour la soirée ou la nuit 

précédente. Pour des mesures de sécurité, la ville de Sherbrooke demande aux citoyens ayant une 

borne-fontaine sur leur terrain de ne pas enneiger celle-ci. De plus, si celle-ci est enneigée plus haut que 

les bouchons (sorties latérales), les résidents sont priés d’en avertir immédiatement la ville (Ville de 

Sherbrooke, 2010). 

6.1.2 Développement durable 

La ville de Sherbrooke, tout comme la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, tient à diminuer ces impacts 

environnementaux en lien avec l’entretien hivernal de son réseau routier. Dans cette optique, la ville a 

décidé d’adopter des moyens efficaces afin de réduire la quantité de sels de voirie dans l’environnement, 

diminuer la quantité de gaz à effet de serre rejeté dans l’atmosphère, à récupérer et valoriser les abrasifs 

qui ont été épandus sur le réseau routier et les trottoirs de la ville. 
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Depuis 2001, les sels de voirie sont ajoutés à la liste des produits toxiques selon la Loi canadienne sur la 

protection de l’Environnement (LCPE). La ville de Sherbrooke utilise le chlorure de sodium comme 

déglaçant et elle est consciente que celui-ci a des impacts sur l’environnement, mais aussi sur les 

infrastructures urbaines (Ville de Sherbrooke, 2010). C’est dans cette optique que la ville de Sherbrooke 

désire réduire la quantité de sel utilisé pour son entretien hivernal et par le fait même, diminuer son impact 

sur l’environnement. 

6.1.3. Formation des gestionnaires 

La ville axe sur la formation de son personnel gestionnaire afin qu’il puisse ajuster de façon précise la 

quantité de sel à utiliser pour traiter les conditions hivernales. De plus, tous les camions d’épandage ont 

un régulateur d’épandage, ainsi le suivi des quantités de sels est plus facilement assuré par les 

gestionnaires (Ville de Sherbrooke, 2010). En effet, les camions qui sont équipés de contrôles 

électroniques du salage (CES), permettent à l'opérateur de contrôler la quantité et l'emplacement du sel et 

ils assurent une utilisation efficiente de celui-ci (MTO, 2013). 

6.1.4 Zones sensibles 

La ville de Sherbrooke porte aussi une grande attention aux milieux plus fragiles, tels que les lacs et les 

rivières et des effets du sel de voirie dans l’environnement. C’est pour cette raison qu’à l’hiver 2008-2009 

la ville à débuter un projet-pilote qui vise à cesser complètement l’utilisation du sel de voirie et étendre 

uniquement des agents abrasifs (pierre et sable) dans quelques secteurs ciblés comme étant des zones 

sensibles. Au début du projet-pilote, ce procédé était uniquement utilisé dans un petit secteur comprenant 

quelques tronçons routiers situés près du lac Magog (Ville de Sherbrooke, 2010). Suite à une compilation 

de résultats positifs, Sherbrooke a décidé d’étendre ce projet sur un plus large territoire, soit aux abords 

de la rivière Magog et de la rivière St-François (Ville de Sherbrooke, 2014). 

Cependant, cette méthode nécessite quelques précisions, les conditions considérées comme acceptables 

sur les routes sont un fond de neige durcie et il est demandé aux usagers d’adopter leur conduite en 

conséquence. Des panneaux de signalisation ont été installés dans ces secteurs afin de rappeler aux 

usagers lorsqu’ils entrent à l’intérieur des zones où aucun sel de voirie n’a été utilisé (Ville de Sherbrooke, 

2010). Cependant, il a été démontré que cette méthode est efficace et sécuritaire en période hivernale, 

puisque les produits abrasifs sont efficaces en tout temps, contrairement au sel de voirie. En effet, les sels 

peuvent laisser un sentiment de sécurité erroné aux usagers de la route puisque son efficacité dépend de 

certains facteurs comme la température ou le volume de véhicules circulant sur la route (Ville de 

Sherbrooke, 2014). 

Devant l’efficacité des produits abrasifs, la ville de Sherbrooke a élargi l’épandage de pierre concassée 

sur tout son territoire urbain. La petite pierre augmente l'adhérence des pneus sur la chaussée et n'est 

pas nocive pour l'environnement, contrairement au sel de déglaçage qui est nocif à l'environnement et aux 
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infrastructures (Ville de Sherbrooke, 2014). En utilisant une plus grande quantité d’abrasif, la ville peut 

diminuer la quantité de sel de voirie utilisé et par le fait même réduire ses impacts négatifs sur 

l’environnement et les infrastructures. 

6.1.5 Diminution des gaz à effet de serre 

La ville de Sherbrooke favorise le soufflage de la neige sur les terrains privés dans tous les endroits où 

cela est possible, plutôt que de transporter celle-ci dans les sites de dépôt à neige usée. Cela permet de 

diminuer le rejet de gaz à effet de serre (GES). En réduisant le kilométrage des camions d’épandage, 

l’émission de GES est aussi diminuée. L’autre avantage de souffler la neige sur les bordures des rues 

réduit la quantité de neige usée dans les dépôts, en même temps cela diminue les besoins d’entretien des 

sites et optimise la capacité de stockage de neige, ce qui évite d’avoir recours à des dépôts à neige 

temporaire lors d’importantes accumulations de neige (Ville de Sherbrooke, 2010 ; Ville de Sherbrooke, 

2014). 

6.1.6 Récupération et valorisation des abrasifs 

Auparavant, la ville de Sherbrooke expédiait les résidus recueillis lors du nettoyage printanier des rues au 

lieu d’enfouissement sanitaire de la ville et ils étaient utilisés à la construction et l’entretien des chemins 

du lieu d’enfouissement sanitaire. Toutefois, ce lieu est actuellement fermé, ce qui a forcé la ville à 

adopter une stratégie différente, tout en désirant conserver ces objectifs en matière de développement 

durable. La ville a donc élaboré un projet-pilote qui consiste à récupérer et à revaloriser les résidus de 

nettoyage. Le projet consiste à tamiser et à nettoyer les résidus, ce qui permet à la ville de réutiliser sous 

forme d’abrasif près de 80 % des résidus de nettoyage, ainsi récupéré (Ville de Sherbrooke, 2010). 

6.1.7 Processus d’amélioration continue 

L’entretien hivernal nécessite une gestion quotidienne en période hivernale et elle à des impacts directs 

sur les activités des citoyens et les usagers de la route. C’est une opération qui touche les ressources 

humaines, matérielles et économiques de la ville, il est donc primordial d’optimiser l’utilisation de ces 

ressources par différents moyens de contrôle, de suivis et de chercher continuellement à améliorer ce 

secteur d’activité de la ville. C’est dans cette optique que différents procédés ont été mis en place afin 

d’améliorer ce secteur d’opération (Ville de Sherbrooke, 2010). 

6.1.8 Comités de viabilité hivernale de la ville 

La création d’un comité favorise la communication entre les élus et les gestionnaires responsables du 

service de l’entretien hivernal. La ville de Sherbrooke a formé un premier comité, qui est composé d’un élu 

par arrondissement, ainsi que des gestionnaires responsables de l’entretien hivernal. Ceux-ci sont invités 
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à se rencontrer trois fois par année afin de discuter de la qualité de l’entretien hivernal, et ce, dans un 

processus d’amélioration constante (Ville de Sherbrooke, 2010). 

La ville de Sherbrooke a aussi créé un comité, qui est plus en lien avec les procédures techniques 

utilisées lors de l’entretien hivernal. Celui-ci a pour objectif d’analyser et d’évaluer les méthodes, les 

techniques, ainsi que les équipements qui sont utilisés dans un but d’amélioration continue. Ce comité a 

pour mandat d’établir des recommandations visant l’amélioration du processus d’entretien hivernal et de 

vérifier la disponibilité et la qualité des nouveaux procédés ou produits disponibles sur le marché 

québécois. Ce comité est composé d’employés municipaux qui sont impliqués dans le processus de 

déneigement, soit ; les opérateurs, les gestionnaires responsables du déneigement, ainsi que les chefs 

d’équipes des cols bleus. De plus, tout employé est invité à s’impliquer dans le processus d’amélioration 

de l’entretien hivernal en communiquant ces observations au comité (Ville de Sherbrooke, 2010). 

6.1.9 Formation continue 

La formation continue de ces employés (opérateurs et superviseurs) et des entrepreneurs privés engagés 

par la ville pour couvrir certains secteurs routiers tient une place importante dans la stratégie de gestion 

adoptée par la ville de Sherbrooke. Les formations, qui sont élaborées par les intervenants de la ville, 

visent à former les acteurs participants à l’entretien hivernal concernant les méthodes de travail, 

l’épandage du sel de voirie, ainsi que des abrasifs. Elles sensibilisent les intervenants sur les 

comportements à adopter en fonction des variations météorologiques et des zones sensibles (Ville de 

Sherbrooke, 2010). 

6.1.10 Outils : systèmes de positionnement géographique  

Les systèmes de positionnement géographique (GPS) qui ont été installés dans les camions d’épandage 

sont des outils qui sont utilisés afin d’assurer un contrôle et un suivi efficace concernant les processus 

d’entretien hivernal. Ceux-ci permettent un meilleur suivi des quantités de sel et d’abrasif qui sont 

épandus et de déterminer le type d’intervention qui devrait être adoptés et des produits à utiliser en 

fonction des conditions météorologiques. Ces outils permettent d’améliorer les parcours de déneigement 

exécutés et de réaliser le suivi des opérations en temps réel et d’analyser l’efficacité des opérations qui 

sont en cours (Ville de Sherbrooke, 2010). Toutefois, l’utilisation de ces GPS sera revue dans les 

prochaines années. L’installation hâtive de ces appareils sans élaborer adéquatement la base de 

données précédemment a fait en sorte que le système s’est avéré peu efficace. Toutefois, la ville 

demeure convaincue de son efficacité, mais elle devra améliorer la base de données servant d’appui au 

système avant de réutiliser ce système (Mercier, 2014). Cependant, monsieur Mercier (2014), suggère 

plutôt l’utilisation d’un système de GPS servant uniquement de télémétrie pour les petites municipalités. 

Par exemple, ce système GPS avec l’entreprise Operasoft, est beaucoup plus simple et est moins 
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dispendieux (50 à 80$/mois) et il permet tout simplement de signaler aux conducteurs des camions où 

sont situés les milieux sensibles (Mercier, 2014). 

6.1.11 Communications entre les intervenants du milieu 

Les gestionnaires de l’entretien hivernal doivent assurer une coordination constante avec de nombreux 

partenaires afin de recueillir leurs commentaires, soit : le Service de police, les services de santé, la 

Société de transport de Sherbrooke (STS), les institutions scolaires, etc. (Ville de Sherbrooke, 2010).  

Une circulation de l’information du Service de l’entretien et de la voirie  et des élus est assurée par le 

directeur responsable de l’entretien hivernal à la ville de Sherbrooke. Il doit soumettre au conseil 

municipal et au comité exécutif des bilans démontrant les résultats périodiques quant aux dépenses 

reliées au déneigement et à l’atteinte des objectifs concernant la qualité du service d’entretien hivernal. Il 

doit également rédiger un rapport annuel dans lequel les résultats obtenus sont démontrés (Ville de 

Sherbrooke, 2010). 

Le développement de la Politique de viabilité hivernale a permis à la ville de Sherbrooke d’uniformiser les 

opérations de déneigement sur tout son territoire, ce qui a favorisé des résultats harmonieux entre les 

arrondissements. De plus, la mise sur pied de cette politique à favoriser la participation et la 

communication entre les différents intervenants impliquer dans l’entretien hivernal. Par le fait même, cette 

politique permet aux citoyens de constater la volonté de la ville de Sherbrooke d’adapter ces opérations 

en fonction d’un objectif de développement durable, notamment par la réduction des sels de voirie dans 

l’environnement, plus particulièrement dans ses cours d’eau, ainsi que par la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre (Ville de Sherbrooke, 2010).  
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7. LES DIFFÉRENTS PRODUITS INNOVANTS 

À travers le monde, différents produits et technologies ont été mis en place dans le but d’avoir un réseau 

routier sûr et sans être néfastes pour l’environnement. Les recherches de produits alternatifs au chlorure 

de sodium ou au sable n’ont toujours pas donné de résultats satisfaisants jusqu’à maintenant. Ainsi, ces 

éléments sont largement utilisés par les gestionnaires du réseau routier, car ils sont efficaces, peu chers, 

et disponibles en grandes quantités. Toutefois, dans une vision à court ou à plus long terme, les 

avantages et les inconvénients de certains produits de remplacement méritent d’être étudiés. C’est le cas 

des acétates, des formiates ou encore des alternatifs organiques. Une veille environnementale sur ces 

produits doit donc être mise en place. Pour chaque solution, une analyse sur l’emploi préconisé sera 

développée et les enjeux et les impacts environnementaux et économiques seront notifiés et détaillés. 

Enfin, des fiches techniques sont présentées en annexe 10. 

7.1. Acétates 

Dans cette section, trois types d’acétates ainsi que leurs caractéristiques respectives seront présentés. 

Les avantages de ses fondants sont leur impact minime sur l’environnement et leur non-corrosivité. Ces 

produits organiques sont utilisés pour remplacer le sel en proposant un mode de fonctionnement similaire. 

Ils sont épandus sur les chaussées pour abaisser le point de congélation de l’eau. Ainsi, leur rôle n’est 

pas de faire fondre la neige, mais la rendre pâteuse, afin de faciliter son enlèvement sur les routes 

(Robitaille, 2011). 

Généralement moins nocifs pour la végétation et biodégradables, les acétates peuvent augmenter la 

fertilité et la perméabilité de certains sols (Cain, 2004; ATC, 1999). Somme toute, leur faible mobilité dans 

le sol ne leur permet pas d’atteindre les eaux souterraines (ATC, 1999). 

7.1.1 Acétate de calcium/magnésium  

L'acétate de calcium/magnésium (CMA) est une des alternatives au sel largement utilisées. Il s'agit d'un 

mélange synthétique de la chaux dolomitique et de l'acide acétique. Son efficacité est similaire au 

chlorure de sodium, mais elle diminue au-dessous de - 7°C. Ce produit est vendu sous forme solide, mais 

il est aussi disponible en version liquide (RiverSides, 2006).  

Il est fortement recommandé pour une utilisation sur les structures telles que les ponts, car il est dépourvu 

de chlorure et est faiblement corrosif. Le produit fonctionne différemment que les sels de voirie, car il ne 

fait pas fondre la glace ou la neige, mais modifie leur consistance. Ainsi le manteau neigeux est plus léger 

et il peut être retiré plus facilement. Son efficacité est due à la rupture de la liaison entre les particules de 

neige et la surface de la route. Cet acétate est un antigivre efficace lorsqu'il est appliqué en amont d’un 

épisode neigeux (MDOT, 2006). Ainsi, il a le potentiel de devenir la meilleure alternative au sel. 

Il est couramment utilisé par la ville de Sapporo au Japon (RiverSides, 2006), et l’une de ses premières 

utilisations concernait les pays scandinaves. Dans ces cas précis, il fut utilisé pour contrer les problèmes 
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d’accidents de la route avec les cervidés en raison de son odeur forte (ATC, 1999). En outre, en Nouvelle-

Zélande, le CMA est employé exclusivement et l’utilisation du sel a tout simplement été abandonnée 

(Burkett, 2004). 

Ce produit biodégradable propose une faible toxicité (RiverSides, 2006). Il a donc un faible impact sur 

l’environnement et il est préconisé dans les zones sensibles. Par contre, des concentrations élevées 

peuvent réduire le niveau d'oxygène dans les lacs et les cours d'eau (MDOT, 2006). En effet, la 

décomposition de l’CMA peut diminuer le niveau d’oxygène dans les petits étangs et des cours d’eau à 

faible potentiel de dilution (Brenner et Horner, 1992; Salt Institute, 2004). Néanmoins, des études en 

Nouvelle-Zélande et dans plusieurs états des États-Unis n’ont démontré aucun effet négatif apparent sur 

l’environnement (Burkett et Gurr, 2004 et EPA, 2010). Il est donc préférable de faire preuve de précaution 

et de ne pas utiliser ce genre de produit à proximité d’un cours d’eau à faible débit. De plus, le CMA a des 

effets a priori plus néfastes sur le phytoplancton, les invertébrés et les poissons que le chlorure de sodium 

(Sétra, 2011). 

Le coût initial de l’acétate de calcium/magnésium est nettement supérieur à celui du sel de voirie 

(RiverSides, 2006). Plus précisément, son coût d’utilisation serait 7,5 fois supérieur à celui du NaCl, pour 

un coût de 600 $ la tonne (Cain, 2004). Toutefois, selon certains auteurs, ses avantages couvrent ses 

coûts (Burkett, 2004). Cependant, sa rareté sur le marché québécois est un obstacle à son utilisation 

(Bédard, 2011). 

Une utilisation hybride avec le NaCl serait viable économiquement. Ce mélange serait moins coûteux que 

l’unique utilisation du sel. Aussi, cette technique permettrait de réduire les dommages aux infrastructures 

routières ainsi qu’à la faune et à la flore (Cain, 2004). Généralement une quantité de 6,2 m
3
 est en 

principe nécessaire pour une chaussée de 40 km de long (Poissonnier, 2013). 

7.1.2 Acétate de potassium  

L'acétate de potassium liquide peut être utilisé en tant qu’antigivre et dégivreur (RiverSides, 2006). Il peut 

être aussi employé comme agent de près-mouillage en remplacement du sel ou du sable (MDOT, 2006). 

De nature semblable à l'ACM, il est beaucoup plus performant pour de très basses températures, soit à 

partir de - 26°C pour un point eutectique de - 60 °C et à l’avantage d’avoir un effet immédiat (MEDDE, 

2005). D’autre part, il n’est pas corrosif. 

L’acétate de potassium est particulièrement bien adapté pour les systèmes d’arrosage automatique fixe 

(Système Fast : fixed automatic spray technology systems) utilisés sur les ponts et aussi sur les bretelles 

d’autoroute (RiverSides, 2006). Ainsi, le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) utilise ce produit 

déglaçant dans le cadre d’un projet d’arrosage automatique fixe (MTO, 2001). 
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Exempt de chlorure et biodégradable, cette substance est une alternative idéale pour une utilisation dans 

les zones vulnérables. Cependant, il peut abîmer la chaussée et peut réduire les niveaux d'oxygène dans 

les plans d'eau. Il coûte huit fois plus cher que le chlorure de sodium (MDOT, 2006). 

7.1.3 Acétate de sodium  

L'acétate de sodium est utilisé sous forme solide ou liquide, principalement comme dégivreur ou antigivre 

sur les pistes de l'aéroport (RiverSides, 2006). 

Comme les autres acétates, l'acétate de sodium est dépourvu de chlorure, est biodégradable et bénéficie 

d’une faible toxicité. Il est considéré comme une alternative écologique, il est donc approprié pour une 

utilisation dans les zones écologiquement sensibles, mais aussi pour les stationnements privés et les 

trottoirs. Il est notamment utilisé par l’Université de York à Toronto comme dégivreur pour les structures 

de stationnement (RiverSides, 2006). Ce substrat présente un coût 15 à 20 fois supérieur au NaCl 

(Poissonnier, 2013). 

7.2 Formiates 

Les formiates sont des fondants non polluants faiblement corrosifs. Leur efficacité dépend du composant 

chimique de base. Pour traiter une route d’une longueur de 40 Km, approximativement 4,5 m
3 

sont 

nécessaires (Poissonnier, 2013). 

7.2.1 Formiate de potassium  

Le formiate de potassium, un liquide coloré, pratiquement sans odeur, est principalement utilisé comme 

dégivrant pour les pistes d’aéroport (MEDDE, 2005 : Poissonnier, 2013). Également, des études récentes 

en Finlande recommandent l'utilisation de formiate de potassium dans le dégivrage des autoroutes. Par 

contre, il présente certaines limites quand il est confronté à des couches garnies de neige (RiverSides, 

2006). Enfin, sa force est de ne congeler qu’en dessous d’une température de -58 °C (MEDDE, 2005). 

Le formiate de potassium est moins nocif pour les sels de voirie traditionnels en ce qui concerne les eaux 

souterraines (RiverSides, 2006). Ce produit est celui qui présente le plus grand taux de biodégradabilité 

des différents acétates ou formiates (Poissonnier, 2013). Le formiate de potassium présente un coût 

nettement supérieur au sel traditionnel. En effet, il 15 à 20 fois plus cher que le NaCl (Poissonnier, 2013). 

7.3 Composés ammoniaqués 

Les composés ammoniaqués sont souvent utilisés comme fondants pour leur caractère non corrosif. Leur 

dégradation entraîne une forte demande en oxygène peu compatible avec les exigences actuelles. 
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7.3.1 Urée 

Ce produit est reconnaissable par des perles blanchâtres ayant de faibles odeurs caractéristiques 

(MEDDE, 2005). L'urée est une forme d'azote ne contenant pas de chlorures. Moins corrosif que les sels 

de voirie, la solution est conseillée pour une utilisation sur des structures en acier. De ce fait, l'urée a été 

largement utilisée pour la piste de dégivrage dans les aéroports. Les propriétés du produit sur la neige et 

la glace sont similaires à celles de chlorure de potassium. Cependant, il n’est plus efficace quand les 

températures descendent sous les -4°C (RiverSides, 2006). Enfin, sous certaines conditions, il laisse une 

pellicule glissante sur la chaussée (Sétra, 2011). 

Il est moins toxique pour la végétation et les sols, même si sa demande biochimique en oxygène est un 

problème environnemental important (RiverSides, 2006). Il est nécessaire de prendre des précautions 

pour limiter le ruissellement vers les masses d’eau. Aussi, ce produit peut tout de même provoquer des 

dommages à la végétation et favoriser la croissance des algues et l’eutrophisation des cours d’eau (Sétra, 

2011). Enfin, des réactions dangereuses avec les nitrates sont à prendre en considération, donc ce 

produit n’est pas adapté à une utilisation accolée à des terres agricoles (MEDDE, 2005). En définitive, son 

impact financier associé au coût est moyen (RiverSides, 2006), mais il présente un coût élevé par rapport 

au chlorure de sodium (Sétra, 2011). 

7.4 Produits organiques 

Ces produits organiques, comme le jus de betterave à sucre, ont fait l’objet d’expérimentations ces 

dernières années. Malgré cela, les aspects environnementaux de ces produits soulèvent des inquiétudes, 

notamment en raison du manque de connaissances relatives à une éventuelle augmentation de la 

concentration de phosphore dans les lacs et les cours d’eau. 

7.4.1 Jus de betterave 

Il s'agit d'un résidu de la transformation de la betterave à sucre qui ne gèle pas. À noter, que cette variété 

est normalement destinée à la production de sucre alimentaire. On peut l'utiliser en le mélangeant à du 

sel. Le sel combiné au jus de betterave gèle à -28°C. De la sorte, le jus de betterave permet aussi de 

réduire l'utilisation du sel (La vie en vert, 2012). 

Cette solution devient un dégivrant efficace lorsqu'il est mélangé avec du chlorure de magnésium. Ce 

mélange coûte moins cher et il est moins corrosif que le chlorure de magnésium seul (MDOT, 2006). 

Cette alternative semble sans danger pour l'environnement (Équiterre, 2014 ; MDOT, 2006). Toutefois, de 

récentes analyses en laboratoire démontrent que ce produit contient des concentrations de phosphore 

supérieures aux recommandations du Pacific Northwest Snowfithers (Hamel, 2011 ; PNS, 2013). Cela 

peut être nocif pour l’environnement et les milieux sensibles plus particulièrement.  
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Alors, depuis 2012, l’entretien d’un pont de l'autoroute 25, entre Montréal et Laval, se fait par le jus de 

betterave. Aussi, le produit est déjà utilisé dans certaines villes américaines et canadiennes pour déglacer 

les routes, les rues et les trottoirs (La vie en vert, 2012 ; Suite101, 2013). Sauf que, d’après le service de 

voirie de la ville de Sherbrooke, le jus de betterave présente encore peu d’informations et des essais 

réalisés sur des trottoirs de la ville repoussaient psychologiquement les piétons par la couleur vive du 

produit (Mercier, 2014). 

7.4.2 Safecote 

Safecote Ltd est une compagnie basée en Grande-Bretagne. Elle a récemment créé un nouveau produit 

de déglaçage basé sur des essais aux États-Unis (Burtwell, 2004). Ce substrat noir, appelé Safecote, est 

un sous-produit de l'industrie agricole lors de la fabrication du sucre de canne. Il est mélangé à la 

saumure pure, puis au sel habituel. Alors, l'ajout de cette substance accélère le processus de déglaçage 

comparativement à une utilisation du seul uniquement (Burtwell, 2004). Ce composé est utilisé 

principalement lors de températures très basses. Sa limite d’efficacité est de -27°C (Highways Industry, 

2014 ; OPCCB, 2011). 

Ce produit est peu corrosif et adhère bien à la route. Les ponts exposés au déglaçage par le sel ont en 

moyenne une espérance de vie de 15 à 18 ans alors que ceux traités par ce mélange en ont une durée 

de vie présagée de 100 ans et plus (Burtwell, 2004). En outre, la Safecote est maintenant utilisée dans 

une dizaine de pays européens en plus des États-Unis notamment pour sa faible corrosion (Highways 

Industry, 2014). Même si ce produit est d’origine naturelle et biodégradable, le glucose contenu dans le 

Safecote peut conduire à un déficit d'oxygène dans les stations d’épuration des eaux. Aussi, la production 

et l’épandage de cette mélasse nécessitent des investissements importants pour une municipalité par 

l’achat de véhicules complémentaires avec des jets à haute pression (Highways Industry, 2014). 

7.4.3 Autres produits en expérimentation 

Une première alternative est une solution à base de raisin. Dans les vignes, la neige fond plus vite, car les 

viticulteurs étalent sur le sol des déchets végétaux issus de la production du vin. Ces déchets sont 

mélangés avec des minéraux comme de la terre et du charbon, le tout allié à seulement 20 % de sel pour 

former des granules. L’avantage du produit est qu’il est plus efficace que le sel à très basse température 

et son effet dur plus longtemps. Des villes comme Moscou, Paris et Genève ont acheté des échantillons 

proposés par une entreprise suisse pour faire des tests (Gerbet, 2014). Ce produit est plus cher et moins 

facile à produire que le sel. Aussi, les fournisseurs peuvent aisément se fournir dans les exploitations 

viticoles américaines et canadiennes (Gerbet, 2014). 

Aussi, l’étude de l’EcoTraction est intéressante. C’est un produit à base de roche volcanique beaucoup 

plus efficace et sécuritaire que le sel de voirie (St-Pierre, 2011). Vert foncé, il offre une alternative au 

sable. Il s'enfonce dans la glace et la neige pour une utilisation de longue durée. Environ 115 grammes 
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d’EcoTraction peuvent couvrir un espace de 15 m². En outre, le substrat n’a pas d’impact sur la faune et la 

flore. Il ne contient pas de poussière de silice cancérigène comme le sable et pas de produits chimiques. 

De plus, il absorbe et élimine les métaux lourds dans les lacs, les rivières et les eaux usées. En fin de 

saison ce produit peut être collecté pour un réemploi l'hiver suivant (Ecotraction, 2014). Enfin, le produit 

n’a pas de conséquence sur le réseau routier et les véhicules. Cependant, les coûts reliés à l'utilisation 

sont d’environ 500 $ la tonne (St-Pierre, 2011).  
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8. LES DIFFÉRENTS PROCÉDÉS INNOVANTS 

Actuellement, les opportunités d’amélioration des procédures de voirie sont principalement basées sur 

une meilleure gestion permettent de réduire considérablement les quantités de sels épandues au cours 

d’un hiver. Toutefois, il existe des procédés innovants qui sont utilisés sur le marché mondial. 

8.1 La technologie d’arrosage automatique fixe  

Le système d’arrosage automatique fixe ou Système Fast est une méthode introduite par le ministère des 

Transports de l’Ontario (MTO) en 2000 pour certains tronçons routiers problématiques sur son territoire 

(MTO, 2001). Spécifiquement, cette technologie incorpore des gicleurs installés directement sous 

l’asphalte qui projettent un produit déglaçant solide ou liquide en fonction des conditions climatiques. Ce 

faisant, ces machines nécessitent de travailler avec des stations météoroutières (SMR) pour prévoir et 

garantir une connaissance adéquate et très bien circonscrite de la situation météorologique sur le tronçon 

routier choisi (Robitaille, 2011).  

Le système de jets automatiques comporte plusieurs avantages. La technologie en question agit très 

rapidement lorsque les conditions météorologiques de détériorent. L’épandage de produits déglaçant se 

réalise avant même la formation de givre ce qui offre une sécurité accrue pour les automobilistes. Depuis 

la mise en fonction des gicleurs sur les bretelles des autoroutes 401 et 416 en Ontario, aucun accident ne 

fut recensé alors que la situation était tout autre avant (MTO, 2001).  

Pouvant être contrôlés à distance grâce à un centre informatique, les gicleurs peuvent être régulés en 

fonction des conditions climatiques régionales des Laurentides et de Sainte-Anne-des-Lacs. Étant donné 

la rapidité d’action des machines, les problèmes de circulation sont sensiblement réduits à la source sans 

l’attente de l’intervention des camions d’épandages de produits de voirie et des chasses neige. Les 

quantités de sels peuvent être ajustées en fonction du tronçon routier selon la pente et l’orientation de ce 

dernier. Cela permet ainsi de diminuer la quantité de sel épandue (Robitaille, 2011). 

 Enfin, quelques économies peuvent s’observer en ce qui a trait à l’entretien des infrastructures d’aqueduc 

et d’égout. Par contre, un gros inconvénient est le coût de départ associé à l’installation complète de cette 

technologie sur les routes de la municipalité. À cela, il faut compter les investissements futurs pour 

l’entretien complet des gicleurs et prévoir ainsi les bris futurs et autres réparations (Robitaille, 2011). À 

titre d’exemple, l’installation de ce type de technologie employée sur quelques zones routières spécifiques 

en Ontario a nécessité des investissements de 300 000 $ en frais de conception, de construction et de 

mise en œuvre. À cela, il faut ajouter des frais de 30000 $ de frais d’exploitation annuels (Environnement 

Canada, 2004d). 
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8.2 L’épandage de sable tiède et humide 

En Norvège, une nouvelle méthode se développe pour l’épandage du sable. Le processus de fabrication 

est relativement simple, il faut ajouter de l'eau chaude au sable juste avant d’épandre l’abrasif. Lorsque le 

sable et l'eau sont dispersés sur la chaussée, le mélange se retrouve donc glacé à la surface et le sol 

devient comparable à du papier sablé (Vaa, 2004). 

Celui-ci demeure une semaine sur la chaussée et peut supporter 1 500 véhicules par jour. Cette méthode 

peut être utilisée là où d'autres formules n'ont que peu d'effets, comme sur la glace noire, sur les routes 

où il y a beaucoup de trafic et sur la glace mince (Vaa, 2004). 
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9. SYNTHÈSE DES DONNÉES RECUEILLIES 

Ce chapitre synthétise et analyse de manière rétrospective les données recueillies. L’objectif est de faire 

ressortir les liens entre le portrait de la municipalité, les problèmes rencontrés et la gestion des routes par 

la conceptualisation de différents enjeux. Aussi, l’élaboration d’une réduction d’impact sur le territoire de 

Sainte-Anne-des-Lacs passe par une analyse des différentes parties prenantes et de leurs 

préoccupations. Les principaux groupements à considérer pour élaborer une nouvelle stratégie 

d’épandage sont la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, le service de l’environnement, les résidents, 

les compagnies opérationnelles et le Ministère des Travaux publics. Les enjeux modélisant le territoire 

peuvent être divisés en trois catégories, soit les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. 

9.1 Enjeux environnementaux 

L’orientation majeure du Plan d’urbanisme et le Plan directeur de l’eau de Sainte-Anne-des-Lacs est la 

préservation des milieux naturels du territoire par la protection des milieux humides existants, la 

préservation des lacs, la conservation des milieux boisés et l’amélioration du réseau de sentiers pédestres 

(Abrinord, 2012a, AECOM, 2012a). De ce fait, l’épandage de sel et d’abrasif doit être adapté à cette 

conception écologiste. 

9.1.1 Une municipalité avec de forts contrastes 

Malgré la faible superficie du village (27,5 km²), on observe une grande variété de paysages entre des 

parties plates et d’autres très accidentées. Cette typographie concerne directement la politique de 

déneigement de la municipalité, mais aussi les futurs projets d’urbanisme (Laporte, 2014). 

Alors, la municipalité est dans l’obligeance d’augmenter ses doses d’épandage dans les pentes, car la 

formation de glace est importante et récurrente. L’absence de fossés adéquats, de bassins de 

sédimentations et la topographie amènent une forte accumulation de sédiments au bas des côtes. Puis, 

ces sédiments se retrouvent souvent dans les plans d’eau avec le ruissellement (Laporte, 2014). Aussi, 

comme les ruisseaux et rivières cherchent le niveau le plus bas dans l’espace, une grande partie du sable 

et du sel se retrouve dans la rivière du Nord (Géobase, 2012). 

9.1.2 Les milieux sensibles de Sainte-Anne-des-Lacs 

Comme il a été démontré précédemment, il y a une de nombreux milieux humides sur le territoire de 

Sainte-Anne-des-Lacs. Ceux-ci ont des bienfaits inestimables pour l’environnement et la société. 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 (Couillard, 1986). En outre, ils participent efficacement à la lutte contre 

l’eutrophisation des plans d’eau en réduisant les apports de sédiments, de nutriments et de 

microorganismes nuisibles aux milieux aquatiques (MDDEFP, 2012). Enfin, ils contribuent à réduire la 
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quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en séquestrant le carbone (MDDEFP, 2012, Millenium 

Ecosystem, 2012). Une prépondérance des cours d’eau, des lacs et des milieux humides à proximité des 

axes routiers de la municipalité est observée, créant une multitude de problèmes. 

L’épandage provoque des impacts sur les eaux de surface et souterraines. En effet 55 % des chlorures 

épandus sous forme de sels de voirie s’infiltrent dans les eaux souterraines, alors que 45 % se retrouvent 

dans les eaux de surface (Environnement Canada et Santé Canada, 2001). 

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

croissance prématurée des algues et des plantes aquatiques. Ce processus naturel est aujourd’hui 

accéléré par les activités humaines autour des lacs (MDDEFP, 2012). L’épandage de sable participe à la 

sédimentation des plans d’eau. Les abrasifs utilisés par Sainte-Anne-des-Lacs se retrouvent dans les 

différents lacs et cours d’eau créant certains déséquilibres, comme l’apparition d’un delta dans le lac 

Marois au sein de l’embouchure du ruisseau menant au lac. 

Il est intéressant de noter que plusieurs lacs de la municipalité 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 cyanobactéries (Olivier, 2013). Plusieurs lacs de la municipalité ont 

présenté de tels épisodes d’efflorescence algale au cours des dernières années (Abrinord, 2012b). La 

politique d’épandage se doit d’être respectueuse de ses différentes caractéristiques, car les lacs artificiels 

sont très impactés par l’apport en sédiment lié à l’épandage. D’ailleurs, le lac Caron est considéré comme 

eutrophe par le MDDEFP (Abrinord, 2012b). Néanmoins, la situation des bassins naturels reste correcte, 

mais demeure fragile (Laporte, 2014). 

En outre, selon le MDDEFP, les sels de déglaçage peuvent avoir des impacts négatifs sur les végétaux et 

ceux-ci n’ont pas tous la même tolérance aux fondants routiers. Une valeur élevée de la salinité signifie 

une grande quantité d’ions en solution, ce qui rend plus difficile l’absorption de l’eau et des éléments 

minéraux par les végétaux. Aussi, le phénomène trop élevé peut causer des brûlures racinaires (Couture, 

2004 ; MDDEFP, 2002a). De plus, les abrasifs, tels que le sable qui est employé durant l’entretien 

hivernal, peuvent contribuer au colmatage des frayères, ce qui a des répercussions sur l’oxygénation des 

alevins et empêche l’émergence de ceux-ci hors des œufs (Dallaire, 2006). 

Au Québec, l’épandage massif de sels de voirie favorise la prolifération des plantes envahissantes le long 

des routes, comme le Roseau commun (Phragmites Australis). Démontrant une certaine tolérance au sel, 

cette plante est en compétition avec les espèces indigènes et menace la biodiversité en modifiant les 

composantes biologiques des écosystèmes. Cette problématique est préoccupante, d’autant plus que 

certaines colonies s’étendent en dehors des abords de route et parviennent à atteindre des milieux 

humides. (Bédard et coll., 2008; Jodoin et coll., 2008). De plus, au moins 15 % des arbres le long des 

routes sont endommagés par les sels de voirie chaque année (Munck, 2010). 
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9.1.3 Une politique, en matière d’entretien hivernal, non adaptée 

Les abrasifs ne sont pas récupérés au printemps parce que la machinerie actuelle ne permet pas de 

réaliser cette tâche. La machinerie est actuellement adaptée pour récupérer les abrasifs dans les rues 

pourvues de trottoirs, ce qui n’est pas le cas dans la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Alors, une 

quantité non négligeable d’abrasifs s’accumule dans les milieux humides lors de la fonte des neiges 

(Laporte, 2014). 

La politique de la municipalité est la suivante, lorsqu’il y a moins de cinq centimètres de neige seulement 

quatre camions peuvent être en service. Quand on dépasse ce seuil, tous les camions doivent être en 

service et pour dix centimètres ou plus de neige, le directeur des travaux publics engage à la pièce des 

entrepreneurs locaux. D’ailleurs, on observe que les camions utilisés à SADL ne sont pas munis de GPS 

(Laporte, 2014). 

À la demande du directeur des TP et selon la tempête un épandage plus soutenu doit être appliqué dans 

les pentes, les courbes et aux arrêts. De la sorte, les chemins Godefroy, Filion, Fournel et celui de Sainte-

Anne-des-Lacs sont priorisés. Cependant, aucune carte n’existe pour référencer la fragilité des milieux 

naturels et les routes à risque (Laporte, 20014). 

Un des faits les plus importants est la gestion du site des produits de voirie de la municipalité où les 

matériaux sont exposés à même le sol. Des pertes régulières de matière par ce mauvais stockage se 

produisent et les réserves vont directement dans les cours d’eau et les milieux humides. Un suivi 

environnemental mensuel a permis de déceler ces fuites. Au Canada, des concentrations allant jusqu’à 82 

000 mg/L ont été observées dans les eaux de ruissellement provenant d’un centre d’entreposage 

défectueux (Environnement Canada et Santé Canada, 2001). Une telle charge équivaut à trois fois la 

concentration de chlorure de l’eau de mer et peut entraîner de nombreuses répercussions sur 

l’environnement. Toutefois, un effort d’amélioration fut entrepris à Sainte-Anne-des-Lacs avec la mise en 

place d’une canalisation pour extraire l’eau de ruissellement, mais la gestion du bassin de sédimentation 

en aval ne semble pas assez rigoureuse (Laporte, 2014). Une photographie du site se trouve en annexe 

12 (figure 2). 

La localisation du site est située près d’un emplacement résidentiel, mais sur un lot commercial puisqu’il 

est adapté aux départs des camions. Donc, les plaintes des citoyens sont fréquentes à cause notamment 

des bruits encourus lors des activités nocturnes. Toutefois, un déménagement du lieu d’entreposage 

conduirait à une augmentation de la facture des prestataires, car cela augmenterait le trajet des engins de 

déneigement (Laporte, 2014). 

Somme toute, d’autre part, une petite sablière est présente sur un terrain privé de Sainte-Anne-des-Lacs, 

mais celle-ci n’est pas exploitée. L’approvisionnement en sel et sable pour les produits de voirie n’est 

donc pas local (MRC des Pays-d’en-Haut, 2010). 
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9.2 Enjeux sociaux 

La région des Laurentides est reconnue comme un lieu de résidence et de villégiature remarquable et 

dispose d’une proximité avec la région montréalaise, qui est le cœur économique du Québec. Cependant, 

Sainte-Anne-des-Lacs attire de plus en plus de résidents permanents actifs dont une partie travaille au 

moins temporairement dans la région de Montréal. 

9.2.1 Spécificités de la population 

Anciennement, le village était une des destinations phares de l’activité touristique des Laurentides, mais 

aujourd’hui il attire aussi des habitants permanents. Aujourd’hui, 63 % des habitants de SADL sont des 

permanents. Ce chiffre est en constante augmentation, notamment par une installation définitive des 

personnes étant en retraite et l’installation de jeunes familles (Laporte, 2014). Aussi, le revenu élevé de la 

population de SADL peut être bénéfique pour la mise en place de taxe pour optimiser la gestion de 

l’épandage de la municipalité. 

Les résidences secondaires sont réparties uniformément sur le territoire (Laporte, 2014). C’est donc 

l’ensemble des chemins qui doivent être nettoyés durant la saison hivernale. Toutefois, quelques chemins 

privés sont entretenus par les propriétaires, mais cela représente une faible proportion. 

Une attention particulière est faite au transport scolaire. Des minibus parcourent l’ensemble de la 

municipalité pour amener tous les enfants en un lieu de rassemblement, situé près de la sortie 

d’autoroute, pour un départ groupé en gros autobus. Ce processus dépend de la Commission scolaire des 

Laurentides. Il arrive parfois que les autobus ne soient pas capables de monter les pentes situées à 

l’intérieur de la municipalité à cause de la glace sur la chaussée (Laporte, 2014). Donc, le village se doit 

d’assurer la sécurité de ses routes pour le transport scolaire lors de la période hivernale. 

À Sainte-Anne-des-Lacs, l’âge moyen des résidents est assez élevé (CLD des Pays-d’en-Haut, 2010). En 

effet, une majorité de nouveaux quartiers regroupe un grand nombre de retraités venant du milieu urbain. 

Leur exigence se focalise sur des routes entièrement déneigées et déglacées et cela se traduirait par une 

augmentation significative de l’épandage et l’utilisation de sel de voirie. Cette tranche d’âge espère des 

conditions routières semblables à celles que l’on rencontre en ville. Même si cela entraine une 

insatisfaction de la part de certains citoyens, la municipalité continue d’épandre seulement du sable et des 

pierres concassées sur une grande partie de son territoire pour diminuer les impacts sur les milieux 

sensibles (Laporte, 2014). On constante donc un manque de sensibilité environnementale chez cette 

population. 

9.2.2 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 Sainte-Anne-des-Lacs. Les milieux humides favorisent cette attente, 
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notamment par le caractère esthétique qu’ils apportent aux territoires. Ils constituent généralement une 

plus-value à la valeur foncière d’un terrain résidentiel (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). 

Le service de l’environnement de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs atteste d’un grand nombre de 

plaintes des citoyens qui jugent qu’il y a trop de sable et de neige qui sont déposés sur leur terrain. De 

plus, cela laisse des croutes et du sable aux printemps et leur gazon trépasse (Laporte, 2014). 

Un autre enjeu identifié concerne l’état des sources d’eau potable. La grande majorité des habitations de 

la municipalité est desservie en eau potable par des puits privés. La qualité des eaux souterraines de 

consommation doit être préservée. Ainsi, la municipalité doit travailler sur le rejet de sédiments et de 

chlorure dans la nature pour ne pas altérer la salubrité de son eau. 

9.2.3 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 

bateaux à moteurs, les activités récréatives telles la pêche ou les sports de contact sont autorisés sur 

toutes les étendues d’eau du territoire de la municipalité. 

La présence d’autres contaminations bactériologiques, révélées par la présence de coliformes fécaux, est 

à noter, notamment pour les lacs Caron, Johanne, Guindon, Saint-Amour, Loiselle, Paquette et sur le lac 

des Seigneurs (ABVlacs, 2013). Alors, les activités sur ces lacs sont restreintes, car certaines espèces de 

cyanobactéries sécrètent des toxines qui peuvent avoir des effets nocifs pour la santé, en plus de 

consommer de l’oxygène. 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). 

La présence de milieux humides permet 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. De ce fait, la municipalité doit travailler 

vigoureusement pour réduire les impacts environnementaux sur ces zones naturelles, en lien avec 

l’épandage de sel et de sable sur ses routes. 

9.3 Enjeux économiques 

La vocation de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est devenue principalement résidentielle, bien 

que son territoire soit compris dans une région où l’économie dépend pour beaucoup des activités 

récréotouristiques. À noter que le développement urbain est une des causes majeures des augmentations 

annuelles des dépenses liées au déneigement des routes (Laporte, 2014). 
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9.3.1 Accessibilité du territoire 

L’amélioration du réseau routier prévu par Sainte-Anne-des-Lacs vise à favoriser les échanges entre la 

municipalité et celles de Saint-Jérôme, de Saint-Sauveur et de Prévost (AECOM, 2012a). Aujourd’hui, une 

seule entrée concentre l’ensemble du trafic, environ 90 %, par le chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, créant 

un effet entonnoir à la circulation. D’ailleurs, il existe un bassin de rétention des sédiments à la sortie du 

fossé aux abords du lac Guindon. Celui-ci a été installé à cause d’une forte utilisation de sel et de sable 

dans ce secteur, du la présence d’une pente très abrupte (Laporte, 2014). Le reste du trafic se fait par le 

chemin Filion qui se focalise vers le village de St-Jérôme. Alors, ces deux chemins sont des axes 

stratégiques et leur entretien hivernal doit être réfléchi. 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs envisage de créer une deuxième sortie sur l’autoroute 15, afin 

de diminuer cet effet entonnoir (Laporte, 2014). Cette intention constitue un enjeu pouvant nuire à la 

fonctionnalité du réseau de milieux humides selon l’emprise territoriale qui sera défini pour chacune de 

ces voies. Lors de la définition de la politique d’épandage de ces voies de transport, il sera essentiel de 

tenir compte de la valeur écologique, sociale et économique de chaque milieu humide potentiellement 

impacté. 

Subséquemment, depuis les années 2000, la municipalité essaye de mettre fin au secteur résidentiel 

donnant sur un cul-de-sac et désire favoriser les rues collectrices pour faciliter la circulation (Laporte, 

2014). Ceci amène inévitablement une augmentation des zones à couvrir par la politique d’épandage. 

La municipalité par son service de l’environnement fait pression sur les promoteurs pour qu’ils 

construisent des rues réduisant les impacts du sel et du sable sur l’environnement, notamment par la 

création de fossés adaptés aux pentes du milieu et des bassins de sédimentation (Laporte, 2014). Un 

autre problème est le fait que les entrepreneurs choisis pour effectuer les travaux ont développé une 

expertise dans des milieux plus urbains et se situent dans des régions à topographie plus plate. Cela 

engendre certains problèmes de conception étant donné que la géographie de Sainte-Anne-des-Lacs est 

très accidentée, ce qui nécessite des adaptations spécifiques. Aussi, le service de l’environnement 

souhaite que les nouveaux développements tiennent compte des espèces à statuts précaires dans la 

construction des bâtiments et des routes de ces nouveaux quartiers (Laporte, 2014). 

Ce constat se retrouve particulièrement rue Primevères, où l’édification d’une cinquantaine de maisons a 

été entreprise il y a une dizaine d’années. La route conduisant à cette zone fut reconstruite en négligeant 

les éléments environnementaux et topographiques. En effet, les fossés ne furent pas assez profonds pour 

contenir l’écoulement des eaux et aucun bassin de sédimentation n’a été conçu (Laporte, 2014). Alors, de 

nombreux problèmes de refoulement d’eau sont communs pendant les périodes de redoux hivernal et lors 

de la fonte des neiges. Puis, le gel accentue la création de plaques de glaces qui entraîne un épandage 

plus important dans ce secteur qui est situé en bordure d’un milieu humide. Ainsi, l’aménagement de ces 

tronçons routier coûte cher aux autorités, car une forte quantité de produits de voirie sont épandus durant 
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la saison hivernale et cela entraîne des conséquences sur l’environnement. Ce problème est aussi 

observé à l’intérieur de plus anciens quartiers. 

La définition d’une nouvelle réglementation par la municipalité augmenterait le coût de la construction de 

nouveaux quartiers dans l’immédiat. Cependant, prévoir la construction de bassins de sédimentation et 

d’aménagement spécifiques en amont est moins dispendieux que des travaux qui seraient entrepris dans 

les années suivantes. Néanmoins, les conceptions de développements durables exigés pour ce type de 

topographie semblent plutôt mal perçues par les compagnies privées. 

Enfin, certaines routes, comme la rue des Mulots, se situent dans un milieu humide, alors les bancs de 

neige se retrouvent dans les zones sensibles et on assiste à une augmentation du fond du lit des cours 

d’eau voisins par les sédiments dus à l’épandage de produits abrasifs (annexe 12). Aussi, les routes se 

situant sur des milieux humides ne sont pas stables et se déforment facilement. Enfin, par la présence de 

nombreuses courbures sur ses routes, la municipalité juge qu’il est impensable d’émettre moins 

d’épandage, car la sécurité des usagers demeure une priorité (Laporte, 2014). 

9.3.2 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. Tout ceci devra se faire sous l’aval du service de 

l’environnement. Le développement intensif de l’urbanisme influera inévitablement sur les quantités 

d’abrasif déversées sur les routes. 

À l’échelle d’une propriété résidentielle, les milieux naturels en périphérie d’une résidence sont facilement 

mis en valeur et confère ainsi une plus-value importante à la valeur foncière des immeubles en raison de 

leur apport esthétique à la résidence (Québec, 2012). La municipalité se doit de développer son 

urbanisme, mais elle doit aussi porter un regard critique sur les nouvelles constructions pour qu’elles 

n’affectent pas les différentes zones sensibles. 

Malgré cela, les secteurs priorisés pour le développement résidentiel mettent en péril la résilience de 

plusieurs milieux humides de valeur écologique élevée, réduisant par la même occasion les capacités 

naturelles d’épuration et de rétention des eaux ruisselantes. De ce 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. 

En définitive, le développement urbain a contribué à l’augmentation de la surface routière et par 

conséquent à un épandage de sel de voirie plus abondant. De plus, le phénomène participe à 

l’augmentation des surfaces imperméables modifiant le ruissellement de l’eau (Robitaille, 2011). 
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9.3.3 Développement récréotouristique 

Enfin, les milieux humides ont une importance économique en raison des activités récréatives, 

touristiques et éducatives qu’ils peuvent apporter. De plus, ils contribuent à la qualité du paysage et du 

patrimoine culturel (MDDEFP, 2012). 

Bien que sa vocation soit principalement résidentielle, plusieurs enjeux de développement d’installations 

récréotouristiques pèsent sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, notamment les activités liées aux 

pourvoiries (AECOM, 2012a ; Municipalité de SADL, 2014b). Alors, il est impératif de faire le constat des 

problèmes actuels et d’expliquer les mesures qui doivent être prises pour réduire les impacts 

environnementaux. 

En définitive, sur ce territoire, les activités économiques sont surtout caractérisées par les services liés à 

l’activité récréotouristique. Ainsi, l’hôtellerie, la restauration ou les commerces représentent les principaux 

employeurs (MRC des Pays-d’en-Haut, 2010). Donc, un entretien hivernal optimal des routes est donc 

important pour assurer un accès adéquat et sécuritaire aux villégiateurs et aux touristes, mais aussi pour 

assurer la pérennité des milieux naturels qui sont le cœur économique de la municipalité de Sainte-Anne-

des-Lacs. 
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10. INTERPRÉTATION DES DONNÉES RECUEILLIES 

Dans cette partie, le groupe de travail revient sur les objectifs du projet et les besoins de la municipalité de 

Sainte-Anne-des-Lacs. Les données recueillies sont remises en perspective, afin d’offrir un éclairage 

supplémentaire. Des critères de priorisation sont établis, afin d’offrir un modèle d’intervention basé sur la 

présence d’un territoire fortement influencé par l’occupation du territoire et l’aménagement qui en découle, 

la topographie, la dispersion de milieux humides et d’un réseau hydrographique riche. 

10.1 Rappel de la problématique et des objectifs poursuivis 

Possédant un petit territoire, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est fortement influencée par sa 

topographie qui couplé avec une histoire géologique et géomorphologique régionale spécifique, qui est 

influencer à son tour par un potentiel hydrologique important. Fort de ses 34 lacs et de ses nombreuses 

rivières, le développement de la communauté s’est réalisé en bordure des milieux lacustres. 

Utilisant par choix des produits abrasifs tels que le sable et les gravillons pour faciliter l’accès aux 

habitants de la municipalité aux différents chemins et routes menant à leurs demeures, les intervenants 

veulent ainsi limiter les effets des sels de voirie sur les milieux sensibles. Ayant pour objectif principal de 

fournir quelques solutions après analyse, l’équipe de travail désire ainsi répondre à la principale 

préoccupation de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs soit la diminution des impacts sur 

l’environnement. 

10.2 Gestion intégrée : hiérarchisation du système routier municipal 

La réduction des impacts sur les milieux peut se faire d’abord en bénéficiant d’une gestion du territoire 

efficace et hiérarchisé en degrés d’intervention. Il ne faut pas le nier, la priorité demeure d’abord la 

sécurité des usagers de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Cela n’empêche aucunement le service 

de voirie en saison hivernale à intégrer un plan de gestion efficace pour les milieux sensibles. Ces 

derniers doivent cependant être ciblés ce qui est fait dans la seconde section de l’analyse. 

10.2.1 Description des critères de priorisation 

Dans sa politique hivernale en matière de voirie, la ville de Sherbrooke a mis au point une manière 

efficace de gérer son territoire lors des épisodes neigeux de tous les types. La méthodologie de travail 

offerte par les intervenants de la communauté urbaine se base principalement sur la création de trois 

niveaux de service pour le territoire et une gestion ponctuelle par évènement en fonction d’un plan 

préétabli. Cela a notamment permis de maximiser le temps, d’organiser le travail des employés de la ville 

et de hiérarchiser l’intervention pour faire en sorte que la ville puisse éviter tout arrêt brusque de ses 

activités sociales ou économiques en cas d’un évènement extrême.  
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Dans le cadre de la présente problématique, le groupe de travail a trouvé plus qu’utile d’offrir à la 

municipalité sa propre version des trois niveaux de services selon le cadre naturel et les spécificités 

territoriales du milieu. Cela permet notamment à la municipalité de bénéficier d’un plan de gestion 

préliminaire, afin de mieux intervenir sur son territoire en ce qui concerne les milieux sensibles par la 

suite. Ainsi, plusieurs critères de priorisation ont été choisis pour mieux circonscrire le type d’intervention 

à privilégier à Sainte-Anne-des-Lacs. Pour bien réaliser efficacement cette division du système routier de 

la municipalité, le premier niveau d’intervention se réfère à l’ensemble des routes où il est absolument 

essentiel de réaliser le déneigement et l’épandage de produits de voirie en priorité sans quoi les activités 

de la municipalité se voient arrêtées complètement. Pour être classé dans le premier niveau 

d’intervention, la route ou le chemin doit répondre à au moins trois critères d’une certaine intensité 

(tableau 10.1). 

Un premier critère est la présence d’un service essentiel. Il peut s’agir des bureaux municipaux, d’un 

service de police, d’une école, etc. Pour répondre à ce critère, la route doit donner accès directement à un 

ou des services essentiels pour les citoyens. Un second critère est le type de rue soit la présence d’une 

artère principale. Il s’agit d’une route d’une largeur importante qui permet l’entrée ou la sortie du territoire. 

La présence d’une grande portion de population s’avère être le troisième critère. Si l’artère principale est 

très utilisée par les automobilistes aux heures de pointe ou de manière générale, elle répond alors au 

quatrième critère. Enfin, deux derniers indicateurs sont la présence d’une très forte pente (plus de 10%) 

et/ou d’une courbe très prononcée au sein du tracé routier. Lorsque ces deux éléments sont rencontrés, la 

route se doit d’être praticable en priorité pour les usagers de la route, car elle peut devenir rapidement 

dangereuse. 

Tableau 10.1: Niveau de service : intervention essentielle 

Niveau de service: intervention essentielle 

Niveau 1: réponds à au moins trois critères 

Numéro du critère Critère de priorisation Description du critère 

1 Présence d'un service essentiel 
La route donne accès directement à un ou des 
services essentiels pour les citoyens 

2 Type de rue: artère principale 
La route est d'une largeur importante et permet 
l'entrée ou la sortie du territoire municipal  

3 Densité de population importante 
Là où la route passe, la densité de population est 
très significative 

4 Degré de circulation important 
Sur la route indiquée, la circulation automobile est 
importante aux heures de pointe 

5 Présence d'une très forte pente 
La route possède au moins une très forte pente sur 
son tracé (10% et plus) 

6 
Présence d'une courbe très 
prononcée 

La route possède au moins une courbe très 
prononcée sur son tracé 
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Le second niveau de service offre un degré d’intervention qualifié d’«important» sur le territoire (tableau 

10.2). Plus spécifiquement, les routes nécessitant un déneigement prioritaire permettent par la suite 

d’atteindre les chemins transversaux ou connexes. Pour répondre au second niveau de service, la route 

doit répondre à au moins deux critères d’intensité différente. Ceux-ci ont été numérotés à la suite (7 à 12) 

des critères de niveau 1, afin de faciliter la classification des résultats. D’abord, le tronçon routier donne 

accès à un ou des services tout acabit pour les citoyens. Dans un second temps, le type de rue est 

considéré comme collectrice. En d’autres termes, cela signifie que la route fait la jonction entre des 

chemins privés ou retirés et l’artère principale donnant accès à l’ensemble du territoire municipal. Cette 

fois-ci, la densité de population demeure importante bien qu’elle ne soit pas aussi significative qu’au 

premier niveau. Le degré de circulation est qualifié de clé. Ainsi, sur la route indiquée, les déplacements 

automobiles garantissent une répartition de la circulation. Enfin, la présence d’une forte pente et d’une 

courbe prononcée demeure des critères importants à tenir en compte pour la sécurité des gens. 

Tableau 10.2 : Niveau de service : intervention importante 

Niveau de service: intervention importante 

Niveau 2: réponds à au moins deux critères 

Numéro du critère Critère de priorisation Description du critère 

7 Présence d'un service 
La route donne accès directement à un ou des 
services pour les citoyens 

8 Type de rue: collectrice 
La route est dite collectrice, car elle fait la jonction 
entre une artère principale et les chemins privés ou 
retirés 

9 Densité de population moyenne 
Là où la route passe, la densité de population est 
relativement importante 

10 Degré de circulation clé 
Sur la route indiquée, les déplacements 
automobiles permettent la répartition de la 
circulation 

11 Présence d'une forte pente 
La route possède au moins une forte pente sur son 
tracé  

12 Présence d'une courbe prononcée 
La route possède au moins une courbe  prononcée 
sur son tracé 

 

Un troisième et dernier niveau de service regroupe les routes faisant l’objet d’une intervention secondaire. 

Cette fois-ci, la route doit répondre à au moins un critère. À cet effet, cinq critères (13 à 17) ont été définis 

toujours selon les mêmes indicateurs, mais à une intensité moindre (tableau 10.3). D’abord, le type de rue 

circonscrit vise les tronçons routiers enclavés, retirés ou privés, mais déneigés par la municipalité. Dans 

de nombreux cas, le chemin mène à la demeure du citoyen et donc à un cul-de-sac. Dans ces endroits, la 

population est relativement faible, voire très faible. Cela implique que le degré de circulation est très réduit 

ou tout simplement inexistant. Bénéficiant d’un territoire fort sur le plan topographique, les pentes et les 
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courbes sont toujours très présentes peu importe, ou la route se dirige. Le quatrième critère prend 

toujours en compte la présence d’au moins une pente, peu importe son intensité. Enfin, la courbe dans le 

tracé de la route n’est pas nécessaire pour être prise en compte par ce dernier niveau de service. 

À noter que les trois niveaux de service ne sont pas exclusifs au regard du nombre de critères 

nécessaires pour qu’une route y soit définitivement classée. En effet, des exceptions peuvent survenir. À 

titre d’exemple, la présence d’un service essentiel sur une route de type collectrice où les pentes sont 

quasi nulles et les courbes inexistantes peuvent tout de même être placée au sein du niveau 1 en fonction 

de l’évaluation spécifique du besoin municipal et de la population. En d’autres termes, les intervenants 

municipaux peuvent décider du transfert de niveau d’un tronçon routier selon leur propre analyse et 

caractérisation des lieux. Le groupe de travail rappelle qu’il ne dispose pas des connaissances du terrain 

que les employés municipaux peuvent posséder. 

Tableau 10.3 : Niveau de service : intervention secondaire 

Niveau de service: intervention secondaire 

Niveau 3: réponds à au moins un critère 

Numéro du critère Critère de priorisation Description du critère 

13 Type de rue: retiré ou enclavé 
La route ou le chemin mène à la demeure du citoyen 
et est souvent un cul-de-sac 

14 Densité de population faible 
Là où la route passe, la densité de population est 
faible ou très faible 

15 Degré de circulation réduite  
Sur la route indiquée, la circulation automobile est 
réduite ou inexistante  

16 Route avec présence de pente La route possède au moins une pente sur son tracé 

17 
Route avec présence ou absence 
de courbe 

La route possède une courbe ou non sur son tracé 

 

10.2.2 Définitions des niveaux de priorité pour les voies de circulation 

La priorisation du réseau routier par niveau de service pour la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs porte 

sur la classification de tronçons routiers sur l’ensemble du territoire. En tout, 154 chemins ont été répartis 

en trois niveaux de service pour le système de gestion de l’épandage des produits de voirie et du 

déneigement (annexe 16). Sur le total du nombre de routes, 6% de celles-ci se sont classés pour le 

niveau 1. Cela équivaut à dix tronçons routiers de première importance. Le niveau 2, quant à lui, regroupe 

61 chemins représentant 40% de l’ensemble des routes du territoire municipal. Enfin, le troisième niveau 

rassemble 83 petits tronçons de route soit 54% de ce qui reste à déneiger. À noter que les routes de 

premier niveau comptent pour une plus grande distance comparativement au troisième niveau où la 

majorité des routes ne dépassent pas le kilomètre en terme de longueur. 
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Pour la classification de niveau 1, tous les services essentiels ont été ciblés spatialement (figure 10.1). Il y 

a l’hôtel de ville et la caserne de pompier qui sont situés côte à côte sur le chemin des Oies au centre du 

village. Dans ce dernier cas, la route ne répond pas au minimum des trois critères requis par la 

méthodologie ci-haut (annexe 13). Elle constitue donc une exception. La clinique de santé a aussi été 

prise en compte pour les urgences médicales. Localisé en bordure du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs à 

la hauteur du chemin des Lilas, l’édifice demeure relativement accessible. Il y aussi les cases postales qui 

sont très importantes pour l’ensemble des citoyens et les employés de Poste Canada. Enfin, le centre des 

produits de voirie ou le site de sable et sel tel que nommé par la municipalité doit absolument être 

accessible, car il permet aux camions de la voirie d’aller chercher le sel et les abrasifs pour offrir un 

réseau routier acceptable et sécuritaire aux habitants de Sainte-Anne-des-Lacs. Dans ce dernier cas, les 

routes y menant ne se qualifient pas vraiment pour le niveau 1 si l’on omet la localisation du site de sable 

et sel, car il s’agit d’un quartier strictement résidentiel et relativement calme.  

Dans l’ensemble, les chemins de niveau 1 ciblés quadrillent bien le territoire municipal en offrant un 

service continu pour les entrées et sorties grâce aux chemins Fillion et Sainte-Anne-des-Lacs tout en 

permettant aux automobilistes d’accéder à des endroits reculés dans l’ouest avec le chemin Godefroy 

notamment. D’autre part, constituant un point névralgique, les routes entourant le lac Marois tel que les 

chemins Beakie et Fournel seront accessibles en tout temps. La véritable priorité demeure l’accès au 

chemin Sainte-Anne-des-Lacs, car il s’est qualifié pour tous les critères de niveau 1. Elle représente 

l’artère principale de la municipalité en étant l’entrée pour les citoyens aux heures de pointe. Un effet 

entonnoir est observé le matin et le soir si bien que les gestionnaires des services de voirie ne peuvent en 

aucun cas se permettre de la laisser de côté. Enfin, tel que spécifié par la municipalité et identifié sur la 

figure 10.1, l’autoroute 15, la route 117 sont gérés par le Ministère des Transports (Laporte, 2014). Aussi, 

la route Sainte-Anne-des-Lacs jusqu’au chemin Fournel n’appartient pas à la municipalité, mais elle est 

gérée par cette dernière durant l’hiver. 

En ce qui a trait au niveau 2, les chemins municipaux se sont largement définis en fonction des critères 8, 

9, 10 et 11 (annexe 14). La majorité des routes collectrices se retrouvent dans le centre villageois. 

Plusieurs exemples clés sont les chemins des Merisiers, des Cèdres et des Colibris. Cette situation 

s’explique en grande partie par le degré très élevé de pentes et la multiplication des courbes prononcées. 

Dans le centre ouest du territoire, les routes se qualifient à ce niveau pour des raisons similaires, mais 

aussi parce que la densité de population est moyenne. Ce cas se répète au sud-est près du lac Canard.  

Enfin, le niveau 3 rassemble tous les tronçons de route menant à des résidences de citoyens. La très 

grande majorité des routes se sont classées par rapport aux critères 13, 14 et 15 (annexe 15). Il s’agit 

alors de rues enclavées ou retirées donc des culs-de-sac. Un bon exemple est le chemin des Lauriers. À 

noter que dans plusieurs cas spécifiques, les pentes demeurent très importantes et certaines courbes 

sont très prononcées. Cependant, ces chemins demeurent une priorité secondaire lors d’un évènement 

neigeux extrême en raison de leur retrait respectif. 
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Figure 10.1 : Carte de la classification des niveaux de service à Sainte-Anne-des-Lacs 
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10.3 Une intervention en fonction des milieux sensibles 

Dans une seconde section de l’analyse, la définition d’une intervention environnementale pour les milieux 

sensibles a été organisée par le groupe de travail, car elle est considérée essentielle. Ainsi, des critères 

de priorisation orientent l’intervention spatiale, afin d’offrir une gestion qui respecte à la fois 

l’environnement le plus vulnérable tout en garantissant une desserte adéquate des services de gestion de 

la voirie en période hivernale pour l’ensemble des citoyens du territoire. 

10.3.1 Description des critères de priorisation pour l’intervention environnementale des milieux 

sensibles 

Dans le même principe que la définition des niveaux de service concernant le système routier, des 

critères de priorisation de l’intervention auprès des milieux humides en matière de gestion de la voirie lors 

de la saison hivernale ont été définis. Pour être prises en charge dans l’intervention spécifique aux milieux 

sensibles, les zones ciblées devront répondre à au moins trois critères. 

Le premier critère est le type de milieu (tableau 10.4). En effet, les zones les plus vulnérables sur le plan 

hydrologique sont les milieux stagnants. Cette prémisse permet l’élimination des cours d’eau et des 

nombreux lacs éparpillés sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs. Cela ne signifie en aucun cas que ces 

milieux ne subissent pas les impacts de l’épandage des fondants et abrasifs par les intervenants 

municipaux. Cependant, la circulation de l’eau dans les ruisseaux et les rivières permet d’offrir un 

mouvement minimal qui limite les impacts sur l’environnement. Le groupe de travail a aussi fait le choix de 

prioriser les milieux humides sur le territoire, car ils représentent les zones les plus susceptibles de subir 

des dommages à court et moyen terme compte tenu de leur fragilité. Étant donné la grande quantité de 

milieux humides sur le plan local, il apparaît évident que ceux-ci doivent faire partie d’un plan de gestion 

précis et adéquat. 

Un second critère est la proximité avec la route. Lorsque le milieu sensible se trouve à 15 mètres de 

distance de sa bande riveraine d’une largeur de 10 ou 15 mètres en fonction du degré de pente tel que 

spécifié par la MRC et la municipalité qui le met en œuvre, il est considéré comme à risque (Robitaille, 

2014). Ce danger comprend à la fois la sédimentation et le salage. Ainsi, tout milieu situé en bas de cette 

distance est évidemment pris en compte. Le milieu qui possède une bande riveraine à plus de 15 mètres 

de distance est par contre considéré comme moins dommageable même s’il l’est toujours un peu pour ce 

qui est de l’épandage du sel. Ainsi, tout milieu sensible se trouvant entre 25 à 30 mètres sera considéré 

par ce critère. Le groupe de travail tient à rappeler que l’impact zéro sur les milieux humides est très 

difficilement atteignable. L’objectif demeure la limitation des conséquences directes sur l’environnement 

en bénéficiant d’une gestion efficace.  

Le troisième critère de priorisation de l’intervention environnementale concerne la présence d’une pente. 

Cet élément est très important, car à la fonte des neiges ou durant les redoux hivernaux le ruissellement 
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emporte les abrasifs et le sel utilisés vers le niveau le plus bas du territoire où se trouve très souvent le 

milieu sensible avec les espèces qui le caractérise. Deux derniers critères très liés dans l’analyse réalisée 

sont la bande riveraine et le bassin de sédimentation. La MRC des Pays-d’en-Haut (2005) possède une 

législation décrivant une bande riveraine nécessaire de 10 ou 15 mètres dépendant du degré de pente. 

Cet aspect est donc pris en compte. Lors de sa caractérisation des milieux humides en 2009-2010, Biofilia 

a délimité l’ensemble des bandes riveraines pour les milieux humides. Le groupe de travail se base donc 

sur ses balises. Enfin, le bassin de sédimentation permet de récolter les sédiments et les eaux issues du 

ruissellement. Cependant, lorsque le milieu ne possède pas de bande riveraine réglementaire étant donné 

sa proximité avec la route, il est même très difficile, voire impossible, d’y implanter un bassin de 

sédimentation. Il est alors considéré comme inexistant ou tout simplement non faisable. 

Tableau 10.4 : Critères de priorisation de l’intervention environnementale des milieux sensibles 

Critères de priorisation de l’intervention environnementale des milieux sensibles 

Milieux sensibles : répond à au moins trois critères 

Numéro du critère Critères de priorisation Description des critères 

1 Type de milieu  
Le milieu hydrique est stagnant ce qui augmente 
grandement sa sensibilité et sa vulnérabilité 

2 Grande proximité avec la route  

Le milieu humide se trouve à moins de 15 mètres 
de la route à partir ou non de sa bande riveraine. 
Dans certains cas, la route fut construite par-
dessus le milieu humide 

3 Présence d'une pente 
La route adjacente au milieu humide présente une 
pente suffisamment importante permettant un 
ruissellement qui atteint la zone cible 

4 
Absence de bande riveraine 
réglementaire 

L'absence de respect de la bande riveraine prévue 
pour le milieu humide n'offre pas de zone tampon 
minimale 

5 
Absence d'un bassin de 
sédimentation 

L'absence de bassin de sédimentation lorsque 
c'est nécessaire en bordure de route permet 
l'entrée des sédiments meubles (sable et gravillon) 
dans le milieu humide 

10.3.2 Zones d’intervention prioritaires sur le territoire municipal 

La classification des milieux sensibles à Sainte-Anne-des-Lacs a permis de recenser 81 zones à haut 

risque de contamination par les produits de voirie que ce soit les abrasifs ou éventuellement le sel 

(annexe 17). Cette proportion de zones humides fait abstraction des lacs et cours d’eau très présents sur 

le territoire. Ainsi, 21% de l’ensemble des milieux humides de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs se 

trouvent à moins de 30 mètres d’une route ou d’un chemin augmentant du même coup l’impact possible 

sur ceux-ci (figure 10.2). Les intervenants municipaux devront certainement prendre cette réalité en 

compte et l’inclure dans leur futur plan de gestion intégrée de l’épandage des produits de voirie. 
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Figure 10.2 : Carte de la priorisation de l’intervention environnementale sur les milieux humides à Sainte-Anne-des-Lacs
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Dans la grande majorité des cas, les milieux humides repris par la priorisation du groupe de travail 

répondaient aux quatre premiers critères de l’analyse. Ainsi, les zones sont très rapprochées des routes, 

ces dernières possèdent des pentes importantes qui favorisent grandement le ruissellement et les bandes 

riveraines ne peuvent être respectées sur le plan législatif puisqu’il n’y a tout simplement plus d’espace 

disponible. En effet, une bonne proportion des milieux humides se trouve déjà affectée dans leur viabilité 

en raison de la présente de la route en elle-même. C’est notamment le cas des chemins Sainte-Anne-des-

Lacs (nord-ouest) des Mélisses (centre), Godefroy (sud-ouest) et Fillion (sud-est). Construites à une 

époque où les ingénieurs civils ne prenaient pas en compte l’environnement autour duquel ils érigeaient 

des infrastructures de voirie, les routes passent directement sur le site vulnérable. Plusieurs de ces zones 

sont donc anthropisées depuis longtemps puisque le système routier ne date pas d’hier (Laporte, 2014). 

Cela n’empêche aucunement la municipalité d’agir en situation hivernale. Il apparaît évident que dans 

cette situation, l’utilisation de sels de voirie ou tout autre élément innovant offrant des effets négatifs sur 

les milieux stagnants est à proscrire. D’autre part, l’emploi d’abrasifs en trop grande quantité n’est pas 

souhaitable non plus, car l’apport sédimentaire dans la zone sensible peut accentuer l’eutrophisation de 

cette dernière. 

Suivant l’analyse spatiale, une grande quantité des tronçons de route à surveiller se trouve au sud-ouest 

de la municipalité près des artères principales que représentent les chemins Beakie et Godefroy. Cette 

situation est en grande partie due à la grande proportion de milieux humides présents sur le territoire. À 

noter qu’au centre du village où la densité de population est plus grande, les milieux humides sont 

beaucoup moins nombreux. Dans un cas comme dans l’autre, il est difficile de croire que les employés 

des compagnies bénéficiant des contrats d’épandage des produits de voirie avec la municipalité soient en 

mesure de retenir l’ensemble des tronçons de route où effectuer une gestion spécifique. L’ajout de GPS 

de télémétrie et de régulateurs électroniques au sein des camions favoriserait grandement la gestion sans 

toutefois altérer la charge de travail effectué par le conducteur du camion. D’autant plus que la logistique 

entourant cette nouvelle manière de faire pourrait être rendue difficile par la multiplication des chemins à 

prendre en compte pour un seul et même milieu humide. 

La gestion efficace des milieux sensibles ne doit pas se réaliser sans considérer l’élaboration d’un plan de 

gestion favorisant divers niveaux de service (figure 10.3). En effet, l’un n’empêche pas l’autre. Les deux 

éléments doivent cependant être pris séparément, mais gérés ensemble dans une planification intégrée. 

Un tronçon routier lié à un milieu vulnérable, mais qui est normalement classé niveau 1 doit est pris en 

compte par la municipalité. Étant donné l’importance de dégager la route rapidement en cas d’évènement 

extrême, il faudra que les intervenants municipaux établissent des mesures de fonctionnement permettant 

à la fois d’agir rapidement tout en incluant une gestion spécifique pour les milieux à grande valeur 

écologique. Et même si l’intervention au sein des routes de niveau 2 et 3 se fait plus tard, cela 

n’empêchera pas que l’on puisse la traiter de la même manière. La mise en place d’un système qui 

permet d’avoir plusieurs mélanges de produits de voirie et de fondants à l’intérieur du même camion et 

contrôlée à l’intérieur de ce dernier fournirait un outil idéal pour gérer les routes de manière intégrée. 
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Figure 10.3 : Carte de la priorisation de l’intervention environnementale sur les milieux humides à Sainte-Anne-des-Lacs en fonction des 

niveaux de service 
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10.4 Gestion ponctuelle par situation hivernale 

Plusieurs stratégies existent pour gérer efficacement les épisodes neigeux de manière ponctuelle. Une fois de 

plus, la ville de Sherbrooke se démarque grâce à l’élaboration d’une politique où chaque aspect d’une situation 

hivernale est soigneusement pris en compte. La méthodologie proposée par la communauté urbaine pourrait 

être reprise par la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. On observe déjà, chez les intervenants de Sainte-

Anne-des-Lacs travaillant à la gestion de l’épandage des produits de voirie, une organisation de leur stratégie 

de manière ponctuelle (Laporte, 2014). Par contre, une lacune importante demeure, l’absence d’un plan de 

gestion écrit ou chaque situation hivernale peut-être catégorisée pour ensuite effectuer des actions en 

conséquence sur le terrain (Laporte, 2014). 

Ainsi, la ville de Sherbrooke présente cinq types de situations hivernales possibles qui pourraient aisément se 

reproduire pour le territoire municipal. La première est associée à une absence de risques, car il n’y a tout 

simplement pas de phénomène qui déstabilise le territoire. Dans ce cas, aucune intervention n’est nécessaire 

(Ville de Sherbrooke, 2010). Une situation «bienveillante» n’a pas besoin d’intervention non plus, mais les 

acteurs doivent toujours garder un œil sur ce qui se déroule à l’extérieur, car la température change 

rapidement. Ensuite, il y la situation où le temps semble dégagé (tableau 10.5). La neige n’est pratiquement pas 

présente sur les routes, car elle est balayée par le vent. C’est à partir de ce moment que l’intervention débute 

de manière minimale pour sécuriser les zones englacées. Tous les niveaux de services sont praticables (Ville 

de Sherbrooke, 2010). 

Tableaux 10.5 : Situation hivernale en fonction des niveaux de service (inspiré de : ville de 

Sherbrooke, 2010) 

Situation hivernale en fonction des niveaux de services 

 
Condition de passage selon le type de situation hivernale 

Niveaux de 
service 

Dégagée Courante Difficile Extrême 

Niveau 1 Praticable Praticable 
Difficilement 

praticable 
Difficilement 

praticable 

Niveau 2 Praticable Praticable 
Difficilement 

praticable 
Difficilement 

praticable 

Niveau 3 Praticable 
Difficilement 

praticable 
Non praticable Non praticable 

 

Après, il y a la situation courante qui représente la grande majorité des cas d’intervention. Spécifiquement, cela 

concerne une chute de neige pouvant osciller entre quelques millimètres et 15 cm. À cela, il est ajouté la glace 

noire et la glace blanche (Ville de Sherbrooke, 2010). Dans ce cas particulier, les niveaux 1 et 2 sont toujours 

praticables. Le niveau 3 doit cependant attendre la fin du rétablissement des conditions routières acceptables 

dans les deux premiers niveaux. Puis, les situations difficiles surviennent chaque hiver. Elles sont associées à 

des chutes de neige totales de 15 à 30 cm, de la poudrerie, de la glace mouillée et de la glace blanche. Le 

déneigement et un retour au contexte initial peuvent prendre plusieurs heures dépendant de la longueur et de 
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l’intensité de la tempête (Ville de Sherbrooke, 2010). À ce moment, les niveaux 1 et 2 sont difficilement 

praticables tandis que le niveau 3 n’est tout simplement pas accessible. Enfin, la situation extrême s’oriente en 

fonction d’une chute nivale supérieure à 30 cm, d’un blizzard, de verglas avec glace mouillée de plus de 10 mm. 

Dans ce genre d’occasion, il est préférable que les citoyens demeurent chez eux, car l’ensemble du système 

routier mettra presque qu’une journée à se remettre en fonction pour les niveaux 3 et une demi-journée pour les 

niveaux 1 et 2. (Ville de Sherbrooke, 2010)  

À noter que quelques facteurs importants sont à prendre en compte. Ainsi, si la tempête commence en soirée 

ou en pleine nuit, les intervenants bénéficient de plus de temps pour tenter de dégager un maximum de routes. 

Cependant, lors d’une tempête de jour, les employés municipaux doivent travailler avec la circulation au ralenti. 

D’autre part, les températures durant la nuit sont plus froides tandis qu’elles sont plus chaudes le jour avec 

l’ensoleillement. Il est évident que dans le cas de Sainte-Anne-des-Lacs, les routes de niveau 1 doivent 

absolument être rendues praticables à un certain niveau le matin puisqu’il s’agit des artères principales et 

uniques à la municipalité. Ils permettent l’entrée et la sortie des automobilistes sur le territoire ce qui ne doit pas 

être laissé pour compte. 

10.5 Comparaison et choix des produits à épandre à Sainte-Anne-des-Lacs 

La quantité de sables épandue sur les routes de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs pose problème en 

matière de sédimentation des milieux lacustres et des cours d’eau. Pour remédier à cela, il est important de 

réfléchir à un nouveau produit ou à une combinaison de produits à épandre. A l’aide du tableau synthèse 

(tableau 10.6) des différents produits de voirie étudiés dans les sections précédentes, une solution adaptée à la 

municipalité sera apportée. 

10.5.1 Choix du produit adapté 

Le souhait de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est de bannir l’utilisation des sels de voirie, puisque ces 

derniers ont des impacts environnementaux importants. C’est pourquoi une grande quantité de sable est 

épandue sur les routes. Malheureusement, en voulant éviter les problèmes environnementaux liés aux sels, 

l’utilisation massive du sable a causé elle-même des problèmes de sédimentation et de colmations des 

frayères. 

Tout d’abord, il est possible de réduire la quantité de sables épandue en utilisant un mélange avec un fondant. 

En effet, une combinaison de ce type permet d’assurer la sécurité des usagers tout en limitant les impacts 

environnementaux. Grâce à cette méthode, une quantité réduite de sable est épandue, ce qui diminuera par 

conséquent le taux de sédimentation. De plus, le taux de fondant n’est pas suffisant pour causer des 

dommages importants aux lacs et cours d’eau grâce au phénomène de dilution. Il reste désormais à choisir le 

fondant adéquat.  

Le chlorure de sodium est le fondant routier le plus utilisé au Canada (Environnement Canada, 2004a). En effet, 

c’est un produit efficace et adapté aux conditions hivernales canadiennes, peu cher, et disponible en grande 

quantité. Mais ses inconvénients environnementaux et économiques poussent les gestionnaires à tenter de 

trouver une alternative plus écologique. Les autres chlorures (CaCl2, MgCl2, et KCl) ont eux aussi un impact 

important sur l’environnement, et sont de 4 à 17 fois plus chers. C’est pourquoi ce n’est pas une alternative 
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envisageable, à l’exception du chlorure de calcium qui peut être épandu exceptionnellement lors d’épisodes de 

très faibles températures. De plus, même si l’absorption d’humidité est plus rapide pour le CaCl2 que pour le 

NaCl, la technique de prémouillage du NaCl comble cette lacune. Les températures hivernales à Sainte-Anne-

des-Lacs sont d’environ -10 °C, ce qui permet une utilisation généralisée du chlorure de sodium car sa 

température d’efficacité est de -8 °C (tableau 10.6). De plus, la majorité des tempêtes de neige se produisent à 

des températures variant de 0° C à -7° C, un écart de températures à l’intérieur duquel le sel est très efficace 

(Salt Institute, 2011). Si les températures descendent sous les -15 °C, il est possible d’envisager un mélange 

NaCl/CaCl2 liquide. De plus, les impacts environnementaux du chlorure de sodium peuvent être diminués grâce 

à une utilisation parcimonieuse. Il est donc possible de conclure que le chlorure de sodium est l’élément le 

mieux adapté à la situation de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Toutefois, il ne faut pas oublier les produits innovants. Bien que ces derniers soient pour la plupart encore peu 

étudiés, c’est une alternative à ne pas négliger puisque leurs impacts respectifs sur l’environnement sont 

grandement réduits par rapport aux chlorures. Cependant, leur coût est un frein sévère à leur utilisation (de 2,75 

à 20 fois plus cher que le NaCl) (tableau 10.6). Le SafeCote, qui ne coûte que 2,75 fois plus cher que le NaCl, 

est cependant inefficace dans la neige et son coût réel dans les dépenses publiques est important. Un seul 

produit innovant coûte moins cher que le chlorure de sodium : le jus de betterave qui est 10 fois moins cher. 
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Tableau 10.6 : Synthèse des produits de voirie 

Synthèse des produits de voirie : fondants et abrasifs 

Types de produits Produits 

Caractéristiques Application/usage 

Prix à la tonne 
par rapport au 

NaCl 

Limite 
d'efficacité 

Dissolution Avantages Inconvénients 

Chlorures 

Chlorure de sodium 320 $ -8 °C Lente Surface sèche Limite d'efficacité haute 

Chlorure de calcium 17 fois plus cher  -20 °C Rapide Limite d'efficacité basse Surface mouillée 

Chlorure de 
magnésium 

7 fois plus cher -15 °C n.d Pas d'effet dispersant 
Faible efficacité donc grandes 
quantités 

Chlorure de potassium 4 fois plus cher -4 °C n.d s.o Limite d'efficacité très haute 

Formiates Formiate de potassium 
15 à 20 fois plus 
cher 

-58 °C Lente Limite d'efficacité très basse 
Faible efficacité sur une couche de 
neige importante 

Acétates 

Acétate de 
calcium/magnésium 

7,5 fois plus 
cher 

-7 °C Rapide Antigivre 
Pas de fonte, modification de la 
consistance 

Acétate de potassium 8 fois plus cher -26 °C Rapide Antigivre 
Pas de fonte, modification de la 
consistance 

Acétate de sodium 
15 à 20 fois plus 
cher 

n.d n.d Antigivre 
Pas de fonte, modification de la 
consistance 

Composé 
ammoniaqué 

Urée 17 fois plus cher -4 °C Lente Antigivre Limite d'efficacité très haute 

Solution à base 
de carbohydrate 

Jus de betterave / 
maïs 

10 fois moins 
cher 

-34 °C Rapide Dégivrant s.o 

Safecote 
2,75 fois plus 
cher 

-27 °C Lente Limite d'efficacité basse Inefficace dans la neige 

Abrasifs Sable et gravillon 68 $ la tonne n.a n.a Récupération, adhérence Accumulation de neige 
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Synthèse des produits de voirie : fondants et abrasifs 

Types de produits Produits 
Impacts positifs Impacts négatifs 

Environnementaux Économiques Environnementaux Économiques 

Chlorures 

Chlorure de sodium s.o Bas coût 
Sur le sol, l'eau, flore et 
faune 

Coûts indirects (corrosion) 

Chlorure de calcium s.o s.o 
Sur le sol, l'eau, flore et 
faune 

Coûts indirects (corrosion) 
+ coût très élevé 

Chlorure de 
magnésium 

s.o s.o 
Important à cause des 
quantités 

Coûts indirects (corrosion) 
+ coût élevé 

Chlorure de 
potassium 

s.o s.o Sur la flore 
Coûts indirects (corrosion) 
+ coût élevé 

Formiates 
Formiate de 
potassium 

Grand taux de 
biodégradabilité 

Faible pouvoir corrosif s.o Coût très élevé 

Acétates 

Acétate de 
calcium/magnésium 

Peu d'impacts sur flore, 
faune, sols 

Très faible pouvoir 
corrosif 

Réduction du niveau 
d'oxygène dans l'eau 

Coût élevé 

Acétate de potassium Biodégradable 
Très faible pouvoir 
corrosif 

Réduction du niveau 
d'oxygène dans l'eau 

Coût élevé 

Acétate de sodium Biodégradable 
Très faible pouvoir 
corrosif 

Réduction du niveau 
d'oxygène dans l'eau 

Coût très élevé 

Composé 
ammoniaqué 

Urée 
Moins toxique que les 
chlorures 

Faible pouvoir corrosif 
Demande en oxygène 
élevée, eutrophisation 

Coût élevé 

Solution à base de 
carbohydrate 

Jus de betterave / 
maïs 

Très peu d'impacts 
Faible pouvoir corrosif 
+ coût très faible 

Concentrations de 
phosphore élevées 

Coût associé à la culture 
intensive 

Safecote Biodégradable 
Très faible pouvoir 
corrosif 

Réduction du niveau 
d'oxygène dans l'eau 

Coût élevé dans les 
dépenses publiques 

Abrasifs Sable et gravillon Réduction des impacts 
Pas de corrosion, 
faible coût 

Sédimentation, poussières s.o 
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L’inconvénient principal qui restreint son utilisation concerne l’acceptabilité sociale. En effet, la ville de 

Sherbrooke a testé ce produit sur ses trottoirs, mais la population était réticente à l’idée de marcher dans 

un produit de couleur rouge et marchait donc sur la route. Toutefois, il est important de noter qu’il n’y a 

pas eu de campagne de sensibilisation auprès de la population afin d’annoncer l’application de ce produit 

sur les trottoirs de la ville (Mercier, 2014). De plus, ce produit doit être utilisé avec du chlorure de 

magnésium, et de récentes études démontrent une augmentation du taux de phosphore dans 

l’environnement. Le formiate et l’urée ne peuvent pas être recommandés à cause de leur coût trop élevé, 

et les acétates entrainent une réduction du niveau d’oxygène dans l’eau. 

Pour le moment, aucun fondant ne représente une alternative viable au chlorure de sodium pour la 

municipalité. Toutefois, il est important de garder à l’esprit l’acétate de calcium/magnésium. En effet, ce 

produit peut se révéler très intéressant dans les milieux sensibles. Son impact environnemental est quasi 

nul, sauf s’il est utilisé en grande quantité. Mais ce produit représente un coût supplémentaire important 

pour une petite municipalité, son prix à la tonne étant environ 7,5 fois plus élevé que le NaCl. Cela étant 

dit, une utilisation avec parcimonie peut s’avérer une très bonne solution. 

En ce qui concerne le sablage, les abrasifs présentent les avantages d’être efficace par toutes 

températures, et de ne pas avoir d'effet négatif sur l'environnement, sauf si utilisé en trop grande quantité. 

Leur utilisation est donc recommandée, puisqu’ils permettent de réduire la quantité de fondants épandue, 

et sont efficaces en tout temps. Un mélange abrasif/sel ne pose aucun problème puisque les abrasifs ne 

sont pas des éléments chimiques, donc n’interagissent pas avec le sel. Cependant, il n’est pas 

recommandé d’utiliser un mélange 50/50 de sel et de sable, car les fonctions de ces deux produits 

peuvent mener à une opposition de leurs bénéfices, soit à une diminution de l’efficacité du sel en tant que 

fondant et du sable en tant qu’abrasif (Walker, 2005). Leurs propriétés d’adhérence sont combinées aux 

actions fondantes du sel, ce qui permet d’obtenir une route sécuritaire. De plus, il est recommandé 

d’ajouter 2 % de sel au sable pour éviter qu’il ne gèle. Les inconvénients du sablage sont qu’il doit se faire 

plusieurs fois par jour, et que les abrasifs doivent être ramassés à la fin de l’hiver. Plusieurs types 

d’abrasif existent et ceux-ci doivent être choisis selon le type de glace à traiter et leur granulométrie. 

10.5.2 Procédures de gestion de l’épandage du produit choisi 

En regroupant toutes les informations ainsi que les préoccupations du service de l’environnement, 

l’équipe recommande l’utilisation de chlorure de sodium mélangé à du sable, en proportions différentes 

selon les catégories de route. De cette façon, les quantités de chaque produit épandu par passage 

diminuent, et de surcroit, le nombre de passages nécessaire est réduit. En effet, l’ajout du sel (l’équivalent 

de 2%) empêche le sable de geler. Par conséquent, un mélange sable/sel sur la route ne gèle pas, donc 

conserve son efficacité tout au long de la journée, ce qui limite les passages répétés et ainsi l’application 

de sable. 
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Actuellement, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs épand de grande quantité de sable dans les rues, 

ce qui contribue à augmenter l’apport en sédiment dans les plans d’eau via le ruissellement. Il est donc 

important de diminuer la quantité de sable épandu lors de l’entretien hivernal (Laporte, 2014). 

La ville de Sherbrooke utilise un mélange composé de 80 % de sable et de 20 % de NaCl sur tout son 

territoire, à l’exception des quartiers blancs (Mercier, 2014). Concernant le sel, il est important de choisir 

un fournisseur qui n’ajoute pas de ferrocyanures (antiagglomérant). En effet, ces derniers sont très 

néfastes pour l’environnement, car ils libèrent des cyanures volatils. 

Concernant l’acétate, une possibilité d’application consiste à épandre ce produit sur les routes qui côtoient 

directement un milieu humide (ex : chemin Fournel et chemin des Multos) ou un milieu particulièrement 

sensible (cours d’eau à très faible débit par exemple) lorsqu’il y a de la glace. Il est important de noter que 

ce produit ne fait pas fondre la neige, il la rend pâteuse et facilite donc son élimination. De plus, la glace 

pâteuse facilite l’adhérence des pneus et peut diminuer l’apport de sable à épandre dans ces secteurs. 

Cela est un bon argument sur le plan environnemental puisque l’élimination de la neige contaminée 

permet d’enlever une voie d’entrée dans l’environnement du produit. Ce choix s’accompagne donc de 

l’aménagement d’un site d’élimination de la neige contaminée. Néanmoins, le peu de connaissances sur 

ce produit peut entrainer une certaine réticence à son utilisation. C’est pourquoi il serait pertinent et plus 

que souhaitable pour la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs de mettre en œuvre un projet pilote sur un 

milieu sensible représentatif, afin de voir si son utilisation peut se généraliser à l’ensemble de la 

municipalité sans danger pour l’environnement. À titre d’exemple, l’étude pourrait se dérouler sur deux 

périodes hivernales et s’accompagner d’un protocole de suivi environnemental avec une fiche terrain 

relatant l’ensemble des indicateurs appropriés. Plus spécifiquement, près d’un milieu humide, de l’acétate 

peut être épandu s’il y a de la glace. En effet ce produit va permettre le dégivrage de la route, et donc 

rétablir la circulation routière.  

Pour mettre en place ce dispositif, il serait important que les camions d’épandage soient équipés de 

plusieurs bennes contenant l’abrasif, les mélanges de sel et de sable et l’acétate. De plus, ces camions 

doivent être munis d’un système de prémouillage direct, à l’image de la ville de Sherbrooke (annexe 18). 

La préhumidification du NaCl est nécessaire lorsque l’humidité dans l’air est trop basse pour que le sel 

amorce sa dissolution seul. Afin de choisir le produit de voirie ainsi que sa quantité à épandre de manière 

efficace, les opérateurs doivent avoir à leur disposition un système de régulateur d’épandage 

électronique. C’est-à-dire que l’opérateur a à sa disposition plusieurs choix, où chaque catégorie 

correspond à un produit ou mélange. Selon les conditions météorologiques et le milieu, l’opérateur choisit 

le menu adéquat.  

Une stratégie d’épandage envisageable consiste à épandre un mélange abrasif/NaCl dans les proportions 

80 %-20 % sur l’ensemble des routes peu importe leur niveau de priorisation, comme dans la ville de 

Sherbrooke (Mercier, 2014). Lorsqu’il y a du verglas, du sable (ou des matériaux fins) sont épandus, 

tandis que lors d’un épisode neigeux, un abrasif de granulométrie plus importante est choisi (gravillons 
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par exemple) (Ministère du Développement durable, 2005b). Près des milieux humides, de l’acétate est 

épandu s’il y a de la glace, afin de la transformer en sloche et rétablir la circulation. Dans le cas d’un 

épisode neigeux après un épisode de verglas, il est préférable de laisser le verglas, (quand verglas laisser 

la neige (Mercier, 2014), sinon gratter la neige)  S’il est nécessaire de gratter, il est préférable d’utiliser 

des lames mobiles, à quatre panneaux, (annexe 18) qui sont plus efficaces (Mercier, 2014).Cette 

exigence doit être stipulée sur l’appel d’offres. Un projet pilote peut également être mis en place 

concernant un procédé utilisé en Norvège, qui consiste à mélanger du sable et de l’eau chaude pour 

aboutir à un revêtement semblable à du papier sablé (Vaa, 2004). Les conditions climatiques et 

topographiques de la Norvège sont comparables à ceux du Québec, ce procédé pourrait donc être 

applicable à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Couplé à un épandage efficace, des mesures telles l’installation de bassins de sédimentation et le respect 

de bandes riveraines conformes (10 à 15 mètres) permettront de réduire davantage les impacts liés aux 

produits de voirie. Il est important de préciser que toute stratégie d’épandage est ajustable. Il est 

nécessaire que la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs teste les produits et les mélanges proposés 

grâce à une période d’essai et ajuste ses méthodes de gestion en fonction des résultats obtenus et 

souhaités.  
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11. PLAN D’ACTION 

L’analyse des résultats a permis de faire ressortir les problèmes à résoudre en priorité pour atteindre 

l’objectif de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, à savoir réduire son impact environnemental lors de 

l’épandage de produits de voiries. Un plan d’action a donc été établi (tableau 11.1) afin d’aider la 

municipalité à entreprendre les mesures efficaces. Ce dernier se divise en plusieurs objectifs principaux : 

la gestion de l’approvisionnement, de l’entreposage et de la manutention, ainsi que de l’épandage des 

produits de voirie, mais aussi les formations, la communication, la prévention d’accidents et le 

développement résidentiel de la municipalité. 

La première action à entreprendre concerne la durabilité des actions. La municipalité doit améliorer son 

organisation en matière de gestion du système de voirie pour la saison hivernale. Actuellement, le service 

des travaux publics s’occupe de l’ensemble du dossier pour le territoire municipal. Cela signifie que le 

responsable de cette entité attribue les contrats à des compagnies locales possédant des camions à cet 

effet. Les consignes se transmettent uniquement de manière verbale et sont données au cas par cas en 

fonction de l’évènement neigeux et de son intensité. Malgré sa maniabilité, cette manière de faire apporte 

son lot d’inconvénients. L’ensemble du système de gestion repose en grande partie sur une seule 

personne. Si celle-ci quitte son emploi ou est absente pour des raisons diverses, l’information sera 

inaccessible et tout sera à recommencer à zéro (Laporte, 2014). 

D’autre part, le transfert de l’information entre le directeur des opérations et les camionneurs affiliés à des 

compagnies privées et il fournit de l’information ponctuelle qui est difficile à transmettre lorsqu’un employé 

quitte définitivement. En fonction de la présente situation, l’équipe de travail conseille fortement la mise 

sur pied d’un plan de gestion adéquat prenant en compte les particularités humaines (législation et 

occupation du territoire), mais aussi physiques (proximité avec les milieux humides, élévation du territoire, 

climatologie) tout en décrivant le processus et les spécificités de gestion associés à des évènements 

ponctuels de différentes intensités. Cette prérogative se base sur le fait qu’il est essentiel pour l’ensemble 

des acteurs impliqués dans la gestion du système de voirie hivernal de bénéficier d’un outil papier 

reproductible qui permet de garder des traces à travers le temps. De plus, l’information garantit une 

sécurité accrue pour les citoyens du territoire municipal, et offre l’opportunité aux gestionnaires de 

toujours se remettre en question afin d’améliorer le document (MTQ, 2010a). 
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Tableau 11.1 : Plan de gestion 

Objectif Cible Action Indicateur de suivi Responsable 

Améliorer la compréhension 
commune et la durabilité des 
actions de gestion 

Améliorer les procédures 
internes pour le prochain 
hiver 

Établir un plan de gestion 
des sels de voiries 

Transmission de ce plan lors 
des successions 

Responsable des Travaux 
publics et Responsable de 
l’environnement 

Empêcher la perte de sels 
dans l'environnement lors de 
l’approvisionnement 

100 % des camions de 
livraison devront être 
recouverts par une toile pour 
le prochain hiver 

Ajouter une clause au devis 
pour recouvrir les camions 
de livraison avec une toile 

Présence ou absence des 
toiles. 

Responsable des Travaux 
publics 

100 % des livraisons se 
feront par temps secs pour le 
prochain hiver 

Ajouter une clause au devis 
pour livrer par temps secs 

Réalisation ou non des 
livraisons par temps secs 

Prévenir et contrôler les 
rejets provenant des sites 
d’entreposage 

S’assurer que le site 
d’entreposage est aux 
normes d’ici 2 ans 

1- Abriter les sels et les 
abrasifs (toit ou toile) 

2- Imperméabiliser le sol 

3- Installer des plateformes 
de 

chargement 

4- Respecter la charge 
maximale du camion 
d’épandage 

5- Installer un système de 

récupération des eaux de 
lavage des camions 

 

 

 

1-Échantillonnage du milieu  

 

 

 

 

2-Inspecter le CEMS en 
fonction des normes 

 

Suivi : Responsable de 

l’environnement  

Mise aux normes : 
Responsable des Travaux 
publics 
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Objectif Cible Action Indicateur de suivi Responsable 

Réduire les quantités des 
produits de voirie (sables et 
sels) épandus inutilement 
dans l’environnement 

Optimiser la gestion des 
équipements pour le 
prochain hiver 

1- Mettre en place un 
système de gestion de 
l’épandage (livrets de routes 
dans chaque camion) 

2- Utiliser la technique du 
prémouillage 

3- Installer un équipement de 
grattage adéquat (lames 
mobiles) 

 

Veille et optimisation 
constante des systèmes et 
équipements 

Responsable des Travaux 
publics 

Optimiser les stratégies 
d’intervention (choix des 
interventions, des matériaux 
et du taux de pose) pour le 
prochain hiver 

1- Épandre un mélange de 
NaCl et d’abrasif ou acétate 
dans les milieux sensibles 

2- Ajouter une clause à 
l’appel d’offre concernant les 
camions équipés de GPS 
indiquant les milieux humides 

3- Installer des régulateurs 
électroniques 

1- Quantités de sels et 
sables épandus 

 

2- Inspection des camions 

Responsable des Travaux 
publics 
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Objectif Cible Action Indicateur de suivi Responsable 

Améliorer en permanence les 
connaissances et les 
aptitudes du personnel 

Dispenser des formations 
d’ici 2 ans 

Formation du personnel 
concernant 
l’approvisionnement, 
l’entreposage, l’épandage et 
l’élimination de la neige, ainsi 
que sur l’impact des produits 
de voirie dans 
l’environnement 

Lister le nom des employés 
et des contractuels ayant 
suivis une formation 

 

Responsable des Travaux 
publics 

Mettre en place une veille 
environnementale pour le 
prochain hiver et de façon 
continue 

Recherche d’informations 
continue sur les produits et 
procédés innovants 

Produits et procédés testés 
Responsable de 
l’environnement 

Entreprendre des actions de 
communication efficaces 

A l’interne : élus municipaux 
pour le prochain hiver 

Élaboration de rapports 
annuels, communications sur 
les innovations 

Actions mises en œuvre par 
les élus 

Responsable de 
l’environnement 

A l’externe : citoyens et 
usagers pour le prochain 
hiver 

Promotion des nouvelles 
pratiques hivernale, mise à 
jour du site internet de la 
municipalité 

% d’usagers questionnant la 
municipalité 

Municipalité 

A l’externe : entrepreneurs 
sous contrats en viabilité 
hivernale pour le prochain 
hiver 

Exigences stipulées lors de 
l’appel d’offre, 
communication régulière 

Respect des exigences 
Responsable des Travaux 
publics 
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Objectif Cible Action Indicateur de suivi Responsable 

Réduire les impacts liés aux 
accidents 

Mettre en place des mesures 
d’urgence pour le prochain 
hiver 

Récupérer le sel et les 
abrasifs lors d’un 
déversement 

Quantifier le volume de sels 
et d’abrasif récupérés 

Responsable des Travaux 
publics 

Contribuer à un 
développement futur de la 
municipalité respectueux de 
l’environnement 

Réduire la quantité de 
produits de voiries épandue 
d’ici 2 ans 

1-Construction de routes 
moins larges tout en 
respectant les normes 

2-Respect du plan de gestion  

3- Mettre à jour le règlement 
municipal 

Un responsable de la 
municipalité s’assure que les 
nouvelles routes construites 
sont aux normes du 
règlement municipal (plan, 
pendant et après les travaux)  

Responsable des Travaux 
publics 

Limiter le ruissellement des 
sels et sables dans les 
milieux sensibles d’ici 2 ans 

1- Installer des bassins de 
sédimentation en bas des 
pentes 

2- Mettre en place des 
bandes riveraines avec 
plantation d’espèces 
halophytes 

3- Construire des fossés le 
long des routes en fonction 
des pentes 

Un responsable de la 
municipalité s’assure que les 
nouvelles routes construites 
sont aux normes du 
règlement municipal (plan, 
pendant et après les travaux) 

Responsable des Travaux 
publics et Responsable de 
l’environnement 
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L’objectif de réduire la quantité de sel et sables dans l’environnement se fait à quatre niveaux. Lors de 

l’approvisionnement, l’ajout d’une toile imperméable et une livraison par temps sec empêche un 

ruissellement des produits lors du transport. Concernant le site d’entreposage, il est primordial de 

s’assurer que le CEMS soit aux normes définies par le Guide relatif à l’aménagement et à l’exploitation 

d’un centre d’entreposage et de manutention des sels de voirie publié en 2010 par le MDDEFP. En effet, 

de nombreuses pertes dans l’environnement proviennent des tas de sels mal entreposés jusqu’à 50 % 

selon Environnement Canada (2004b). L’équipe met d’ailleurs en avant l’importance de suivre les 

recommandations du guide. La réduction des impacts environnementaux liés aux sels de voiries se fait en 

grande partie grâce à un bon site d’entreposage imperméable. Les recommandations à suivre sont 

expliqués plus précisément à la section 5.1.1 précédente. La réduction des quantités de produits de voirie 

retrouvées dans l’environnement se fait également grâce à un épandage contrôlé et efficace. Il est 

important de bien connaitre le milieu et les conditions météorologiques pour ajuster au mieux la quantité 

de sel et sables nécessaire. Pour cela, l’installation de GPS indiquant les milieux humides et d’un 

régulateur d’épandage électronique permettent d’épandre la quantité suffisante du produit choisi.  

Il est également important d’instaurer une veille environnementale sur les produits innovants et les 

procédés possibles d’appliquer à Sainte-Anne-des-Lacs. À l’heure actuelle, les études sur les produits 

innovants sont encore peu nombreuses, mais il est nécessaire de rester vigilant puisque ces recherches 

sont en cours, et de nouveaux produits et procédés peuvent arriver sur le marché. Cette veille va de pair 

avec une formation régulière du personnel afin d’être le plus efficace possible. 

Toutes ces actions ne peuvent être concluantes sans une communication efficace entre le personnel, les 

élus municipaux, et les citoyens. En effet, les actions envisagées par les services municipaux 

(environnement et travaux publics dans ce cas) ne peuvent aboutir sans l’accord du conseil municipal. Il 

est donc primordial d’utiliser une communication adéquate. De plus, l’acceptabilité sociale tient une part 

importante dans une politique de viabilité hivernale. Des actions de sensibilisation aux nouvelles pratiques 

permettront donc de faire connaitre les actions de la municipalité et de répondre aux inquiétudes de 

certains usagers sur l’état de la route par exemple. 

Il est également très important de mettre en place un système de gestion des accidents afin de réagir le 

plus rapidement possible pour éviter tous dommages importants. Ce genre de situation est rare mais être 

préparé permet de gérer le risque au maximum. Cela va de pair avec un processus de gestion du risque. 

Enfin, il ne faut pas oublier le développement à venir de Sainte-Anne-des-Lacs. L’installation de bassins 

de sédimentation, de fossés et de bandes riveraines est une bonne solution pour limiter le ruissellement 

des produits de voirie dans l’environnement. Afin que ces aménagements soient mis en place 

systématiquement dès la construction de la route, à l’opposé de la plupart des routes anciennement 

construites ne peuvent bénéficier de ces améliorations, les règlements municipaux doivent être modifiés 

pour que les promoteurs les prennent en compte. 
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12. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 

Un programme de suivi environnemental est nécessaire à la bonne gestion des procédures de l’entretien 

hivernal et permet de documenter notamment les pratiques appliquées concernant l’entreposage et la 

manutention des produits de voirie, la quantité de produits utilisés, les impacts sur l’environnement, etc. 

Cette étape est un préalable essentiel afin d’évaluer l’efficacité des procédures utilisées et de définir de 

nouveaux objectifs dans une perspective d'amélioration continue (Gouvernement du Québec, 2012). 

Les impacts de l’entretien hivernal sur l’environnement peuvent être diminués en adoptant une gestion 

efficace des produits de voirie. En effet, le sel de voirie (chlorure) présent dans l’environnement ne 

provient pas uniquement des produits qui sont épandus sur la chaussée, mais découle aussi de la 

manipulation de ces produits (Environnement Canada, 2006). L’Association des transports du Canada 

encourage les municipalités à développer des stratégies de gestion efficace des produits de voirie. Selon 

eux, c’est actuellement la meilleure façon de protéger et de diminuer les pertes de sels et de sables de 

voirie dans l’environnement (ATC, 1999). 

Un des objectifs d’un programme de suivi environnemental est de dresser un portrait de la teneur en 

chlorure qui est retrouvée dans les milieux naturels et ainsi, vérifier s’il y a des fuites de chlorure dans 

l’environnement et par la suite, apporter des solutions aux problématiques observées. De ce fait, une 

portion importante du programme du suivi environnemental consiste à mesurer les concentrations de 

chlorures dans l'environnement. Évidemment, il n’est pas réalisable de procéder à un suivi de la qualité 

des eaux pour chaque rivière, lac, milieu humide et aquifère sur un territoire donné. Toutefois, les zones 

vulnérables aux sels de voirie, ainsi que celle située en périphérie du centre d’entreposage et de 

manutention des sels de voirie (CEMS) doivent être ciblées. 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs désire diminuer ses impacts sur l’environnement quant à 

l’entretien hivernal de la chaussée. En effet, les produits de voirie peuvent avoir des effets néfastes sur la 

faune et la flore en apportant des modifications dans le milieu (Deshaies, 2013). La réalisation d’un 

programme de suivi environnemental permettra un meilleur diagnostic de la situation actuelle. Cela 

contribue aussi à assurer une gestion plus efficace des produits de voirie, d’éviter les pertes et de 

diminuer les impacts sur l’environnement. D’ailleurs, il est suggéré de travailler en collaboration avec les 

acteurs locaux (organisme de bassin versant, conseil régional de l'environnement, associations de 

riverains, etc.) afin de réaliser le suivi des analyses des concentrations de chlorures dans l’environnement 

(Gouvernement du Québec, 2012). 

Les procédures utilisées lors de l’entretien hivernal, comme les opérations d’approvisionnement, 

d’entreposage, d’épandage et d’élimination de la neige, nécessitent aussi une vérification (MTQ, 2010b). 

En plus, d’un entretien adéquat de la machinerie utilisée. L’aspect humain doit aussi être considéré, 

puisque ce sont des individus qui travaillent à appliquer les procédures établies. Il est donc important de 

s’assurer que le personnel humain soit bien formé et respecte les procédures établies. 
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Les aspects environnementaux, techniques et humains sont trois aspects qui sont interreliés et qui ont 

des effets directs ou indirects sur la faune et la flore, ceux-ci doivent être considérés comme étant un 

ensemble pour assurer une gestion efficace des produits de voirie et diminuer les impacts de ceux-ci sur 

l’environnement. C’est pourquoi le programme de suivi environnemental se divise principalement en deux 

sections : un protocole d’évaluation du plan de gestion des procédures d’entretien hivernal et un protocole 

d’échantillonnage du chlorure dans l’environnement. Le premier protocole fait référence aux procédures 

qui doivent être appliquées par la municipalité et le second à la récolte d’échantillons pour mesurer les 

concentrations de chlorure dans l’environnement.  

12.1 Protocole d’évaluation du plan de gestion des procédures d’entretien hivernal 

Chaque année, les responsables de l’entretien hivernal de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 

devraient évaluer l’efficacité de leur plan de gestion en vérifiant si les objectifs fixés ont été atteints. De 

plus, la réalisation d’un processus d'évaluation permettra de chercher de nouvelles pistes pour diminuer 

les effets des sels de voirie sur l'environnement (Gouvernement du Québec, 2012). 

L’évaluation devrait minimalement porter sur l'approvisionnement, l'entreposage et la manutention, ainsi 

que l'épandage, l'élimination des neiges usées, la formation des employés, les zones vulnérables aux sels 

de voirie et la communication entre les intervenants, mais aussi sur le rapport avec la population 

(Gouvernement du Québec, 2012). Toutefois, le plan d’action ici présenté a été adapté en fonction des 

besoins actuels de Sainte-Anne-des-Lacs. De plus, une section sur la prévention des accidents et une sur 

le développement résidentiel ont été ajoutées. 

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ) propose une Stratégie québécoise pour une gestion 

environnementale des sels de voirie. Cette politique a pour objectif d’aider les municipalités à adopter un 

plan de gestion environnementale des sels de voirie (PGESV) qui est principalement basé sur les 

meilleures pratiques qui sont actuellement reconnues dans ce domaine, tout en tenant compte des 

impacts environnementaux provenant des activités liées aux sels de voirie. De plus, en adhérant à cette 

stratégie les municipalités peuvent recevoir de la formation en lien avec les produits de voirie, ainsi que 

l’accès à un protocole permettant aux municipalités d’évaluer leur plan de gestion en matière de 

procédures hivernales (Gouvernement du Québec, 2012).  

Le protocole d’évaluation du plan de gestion des procédures d’entretien hivernal présenté ici est inspiré 

des procédures qui sont suggérées par le MTQ. Le plan d’action est mobile dans le temps et devrait être 

révisé annuellement dans une optique d’amélioration continue (annexes 19 et 20). 

12.1.1 L’approvisionnement 

Il arrive que des produits de voirie soient perdus dans l’environnement lors du transport de ceux-ci et 

des livraisons effectuées en période de pluie. Pour diminuer ces pertes, tous les camions doivent être 

recouverts d’une toile et devront préférablement effectuer les livraisons par temps sec. Il est important 
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d’ajouter cette clause dans les appels d’offres. De plus, le responsable de l’entretien hivernal ou un 

représentant de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs doit être sur place lors de la livraison des 

produits de voirie afin de vérifier si ces exigences ont été respectées. 

12.1.2 L’entreposage et la manutention 

Selon Environnement Canada (2004b) un volume important de produits de voirie et principalement les 

sels de voirie, est perdu lorsque le CEMS n’est pas conforme aux normes. Le service de 

l’environnement de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs prélèvera des échantillons dans les 

milieux aquatiques se situant à proximité du site d’entreposage des produits de voirie. Cela permettra 

de constater s’il y a des pertes de chlorure dans l’environnement et d’assurer que les concentrations de 

chlorure mesurées demeurent sous le seuil de toxicité déterminé par le MDDEFP. Dans le cas où les 

concentrations mesurées se situaient au-dessus des seuils de toxicités, il sera impératif que la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs remédie à la situation. Le MDDEFP a développé en 2010, un 

ouvrage s’intitulant : «Guide relatif à l’aménagement et à l’exploitation d’un centre d’entreposage et de 

manutention des sels de voirie (CEMS)». Ce guide a pour objet de donner les lignes directrices 

permettant de développer un CEMS cadrant avec la Stratégie québécoise pour une gestion 

environnementale des sels de voirie (SQGESV), publié en 2010 par le MTQ. 

12.1.3 L’épandage 

Une gestion efficace des produits de voirie et une bonne connaissance du territoire (zones 

problématiques et zones sensibles) permettent de diminuer les volumes de produits de voirie épandus 

inutilement dans l’environnement (MTQ, 2010a). Dans cette optique, la municipalité de Sainte-Anne-

des-Lacs développera un livret de route pour les chauffeurs dans lequel les procédures d’épandage 

seront expliquées en fonction des zones rencontrées sur leurs trajets (pentes, arrêts, courbes et zones 

sensibles). Ces procédures devront être respectées par les chauffeurs de camion d’épandage. Il 

pourrait être intéressant que chaque chauffeur soit attitré à un trajet précis dans la municipalité, ce qui 

favoriserait une connaissance plus approfondit du territoire par le chauffeur. Le responsable de 

l’entretien hivernal de la municipalité devra s’assurer de la compréhension des livrets de route par les 

chauffeurs en réalisant une formation auprès d’eux. De plus, il embarquera, de façon ponctuelle, dans 

les camions d’épandage afin de réaliser les circuits avec les chauffeurs. Cela permettra de vérifier si les 

procédures sont respectées et d’observer les problèmes rencontrés durant les circuits et d’améliorer 

ceux-ci. 

Selon le MTQ (2010), la gestion efficace des produits de voirie demeure la meilleure solution pour 

diminuer les impacts de ceux-ci sur l’environnement. Dans cette optique, la technique du prémouillage 

sera favorisée, tout comme l’emploi de lame de grattage efficace (quatre panneaux mobiles). 
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L’utilisation des GPS de télémétrie permettra de signaler aux chauffeurs des camions d’épandage les 

zones sensibles et ainsi ajuster le type d’épandage en présence des particularités du milieu, et cela, de 

jour, mais aussi de nuit lorsque la visibilité est réduite.  

12.1.4 La réduction des produits de voirie 

Pour diminuer les problèmes en lien avec l’épandage des produits de voirie, les stratégies 

d’interventions concernant le choix des produits utilisés sont à considérer. Dans la municipalité de 

Sainte-Anne-des-Lacs, plusieurs problèmes de sédimentations ont été observés dans les plans d’eau 

du territoire dû à la grande quantité de sable épandu lors de l’entretien hivernal (Laporte, 2014). Les 

camions d’épandage seront munis de régulateurs électroniques permettant de sélectionner le type 

d’épandage préprogrammé désiré à partir d’un ordinateur installé dans la cabine du camion 

d’épandage. Celui-ci permet au conducteur de choisir quel type d’épandage il désire (abrasif 

uniquement, NaCl, mélange 1, mélange 2, etc.). Le conducteur appuiera sur le bouton correspondant 

au type d’épandage désiré en fonction des procédures inscrites dans le livret de route de son trajet et 

des alertes du GPS télémétrique. L’ajout de nouvelles clauses sur les appels d’offre en lien avec 

l’équipement utilisé par les camions d’épandage soumissionnaire, assurera une meilleure efficacité de 

l’épandage des produits de voirie. En outre, le responsable de l’entretien hivernal inspectera les 

équipements et les systèmes utilisés par le contractant retenu et s’assurera qu’ils correspondent aux 

exigences de l’appel d’offres. De plus, celui-ci devra effectuer une inspection des camions afin de 

valider que la machinerie corresponde aux exigences de l’appel d’offres. 

12.1.5 La formation des employés 

Le responsable de l’entretien hivernal et le service de l’environnement de la municipalité de Sainte-

Anne-des-Lacs vont donner une formation à l’automne, juste avant la période hivernale. Cette 

formation portera sur les impacts des produits de voirie sur l’environnement, sur les procédures à 

appliquer concernant l’approvisionnement, l’entreposage et la manutention, ainsi que l’épandage et 

l’élimination de la neige et la communication entre les intervenants. De plus, l’utilisation adéquate des 

outils fournis aux chauffeurs par la municipalité, soit les GPS et les livrets de route, sera présentée. 

Cette formation sera annuellement dispensée pour s’assurer de maintenir les connaissances à jour 

chez les intervenants et former les nouveaux employés. 

12.1.6 Mise en place d’une veille environnementale 

La recherche d’information continue et la mise à jour des connaissances sur les différents produits 

innovateurs en matière d’entretien hivernal permettent une remise en question et une amélioration 

continuelle des procédés utilisés. Le service de l’environnement doit se tenir à jour dans ce domaine. 

Une fois par année, une veille environnementale sera organisée par le service de l’environnement, 
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conjointement avec le service de voirie afin de prendre connaissance des nouvelles avancées dans ce 

domaine. 

12.1.7 La communication 

Différentes procédures seront prises pour favoriser une communication efficace entre les différents 

intervenants. Toutefois, la priorité demeure dans l’amélioration, la compréhension commune et la 

durabilité des actions en lien avec la gestion de l’entretien hivernal et des produits de voirie au sein de 

la municipalité. Un document écrit des procédures hivernales sera rédigé conjointement par le service 

de l’environnement et le responsable de l’entretien hivernal. Celui-ci va permettre d’améliorer les 

procédures internes, mais surtout permettra le transfert des connaissances et des procédures à une 

autre personne (nouvel employé, élus municipaux, collègues de travail, entrepreneurs, etc.). 

Dans un premier temps, la communication interne devra être améliorée. Les élus municipaux, ainsi que 

les employés du service de l’environnement et de la voirie devront communiquer de façon plus 

régulière afin que les élus municipaux comprennent bien les enjeux en lien avec  l’entretien hivernal. Ils 

devront obligatoirement discuter des problématiques environnementales en lien avec les produits de 

voirie et déterminer quelles actions doivent être entreprises afin d’améliorer la situation actuelle. Au 

minimum, une rencontre annuelle devra avoir lieu afin de préparer la saison hivernale à venir. 

Le rafraichissement du site internet de la municipalité et la création de dépliant explicatif et de 

panneaux de signalisation et d’interprétation aideront le service de l’environnement de la municipalité 

de Sainte-Anne-des-Lacs à informer la population des effets des produits de voirie sur l’environnement. 

La municipalité divulguera d’avantage et de façon positive, ses réalisations effectuées afin de diminuer 

ces impacts sur les milieux naturels. 

La communication avec les contractants se fera sur une base hebdomadaire, mais aussi en fonction 

des conditions météorologiques. De façon à ce que le responsable de l’entretien hivernal de la 

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs précise les procédures à suivre en fonction des intempéries et 

assure un respect de la marche à suivre. 

12.1.8 La prévention des accidents 

Afin de réduire les impacts liés aux accidents, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, plus 

précisément le service de la voirie et le service de l’environnement, devra mettre en place des mesures 

d’urgence. Celles-ci devront expliquer les actions qui doivent être entreprises en cas d’un déversement 

accidentel des produits de voirie dans l’environnement. C’est-à-dire qu’elles sont les procédures à 

suivre afin de récupérer le sel et les abrasifs lors d’un déversement et de quelle façon les impacts 

peuvent être diminués dans de telle situation. 
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12.1.9 Le développement résidentiel 

Les nouveaux développements résidentiels de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs se feront de 

façon à minimiser les effets des produits de voirie sur l’environnement. C’est-à-dire que les rues des 

nouveaux quartiers résidentiels seront les moins larges possible, tout en respectant les normes en 

vigueur. Elles auront des fossés en fonction de la topographie (pente) du milieu. De plus, des bassins 

de rétention de sédimentation seront installés à la sortie de ces nouveaux quartiers, ce qui correspond 

généralement au bas des pentes, et ce, afin de retenir le plus de sédiments lorsqu’il y a du 

ruissellement. L’aménagement de bande riveraine sera favorisé et elles seront principalement 

composées d’espèces halophytes, c’est-à-dire des plantes qui sont adaptées aux milieux salés. La 

règlementation de la municipalité sera modifiée pour respecter ces méthodes de construction. 

12.1.10 Cibler les problèmes de ruissellement 

La municipalité doit développer une stratégie de gestion durable des eaux, qui aura pour objectif de 

contrôler le problème à la source et de gérer l’évacuation et le transport des eaux. De façon générale, les 

méthodes proposées visent à diminuer la vitesse de ruissellement et réduire la charge des polluants 

contenus dans cette eau, tels que les sels de voirie. Les méthodes proposées sont l’aménagement de 

bande végétale, l’aménagement de fossés, l’installation de bassin de rétention des sédiments (MDDEFP, 

2012).  

12.2 Protocole d’échantillonnage du chlorure dans l’environnement 

Le prélèvement d’échantillons permet de vérifier s’il y a une fluctuation de la quantité de chlorure présent 

dans l’environnement et de s’assurer que cette concentration demeure sous le seuil de la toxicité. Si les 

taux de chlorure dépassent ces toxicités, des procédures doivent être appliquées afin de protéger les 

milieux naturels. 

Selon le MDDEFP (2002a) les sels de déglaçage peuvent avoir des impacts négatifs sur les végétaux et 

ceux-ci n’ont pas tous la même tolérance aux fondants routiers. Les principaux éléments responsables 

des impacts environnementaux sont le calcium (Ca
2+

), le magnésium (Mg
2+

), le sodium (Na+), les 

chlorures (Cl-), les sulfates (SO
4
2-) et les bicarbonates (HCO

3-
). Une valeur élevée de la salinité signifie 

une grande quantité d’ions en solution, ce qui rend plus difficile l’absorption de l’eau et des éléments 

minéraux par les végétaux. Une salinité trop élevée peut causer des brûlures racinaires (Couture, 2004).  

De plus, les abrasifs, tels que le sable qui est employé durant l’entretien hivernal, peut contribuer au 

colmatage des frayères et donc nuire au maintien des populations de poissons (Dallaire, 2006). 

La concentration de chlorure provenant des sels de voirie qui sont épandus sur la chaussée se mesure 

directement dans les milieux naturels en prélevant des échantillons. L’échantillonnage doit être réalisé à 

plusieurs reprises durant l’année et principalement durant la période de l’entretien hivernal. Les données 



98 

accumulées au fil des années permettront de réaliser un suivi des concentrations de chlorure dans 

l’environnement et de cibler les endroits où il a une accumulation des produits de voirie. Lorsque ces 

zones problématiques seront identifiées, il faut apporter des solutions afin de remédier à la situation et 

rétablir les niveaux de concentration sous le seuil de la toxicité.  

Les échantillons doivent être prélevés dans les milieux naturels ciblés qui serviront de comparaison au fil 

des mois, mais aussi au cours des années. En plus des milieux naturels, il faut aussi effectuer des 

prélèvements aux alentours du site d’entreposage des produits de voirie pour vérifier s’il y a des fuites et 

éviter qu'une certaine quantité de chlorure se répandent dans l’environnement inutilement. 

12.2.1 Matériel et méthode de l’échantillonnage de chlorure 

Dans cette section, une méthodologie d’échantillonnage sera proposée pour réaliser le suivi du chlorure 

dans les milieux aquatiques de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et des plans d’eau en périphérie 

du site d’entreposage des produits de voirie. 

12.2.2 Fréquence d’échantillonnage 

Selon les sources, plusieurs fréquences d’échantillonnage sont proposées sur une base annuelle. 

Toutefois, elles s’entendent sur le fait que la fréquence des prélèvements doit être plus élevée au cours 

de la période hivernale, lorsque les procédures d’entretien hivernal sont en fonction, ainsi que lors de la 

fonte des neiges au printemps (Gouvernement du Wisconsin, 2014; Deshaies, 2013; Clément et Ouimet, 

2004).  

En effet, la période la plus encline à l’accumulation des produits de voirie dans les milieux naturels est 

sans aucun doute la période hivernale, puisque ceux-ci sont épandus directement sur la chaussée. Le 

reste de l’année, l’apport en chlorure dans l’environnement est moins problématique. C’est pour cette 

raison qu’il est important qu’un échantillonnage de la conductivité et du chlorure soit effectué pendant les 

opérations d’entretien hivernal et qu’idéalement, il soit plus accru durant cette période. Cela permettra de 

réaliser un suivi rigoureux des concentrations de chlorure qui se retrouve dans la nature au fil de la 

période hivernale. Un autre moment critique pour la concentration des chlorures dans l’environnement, 

mais aussi pour l’accumulation des sédiments, est sans nul doute à la fonte des neiges. En effet, le taux 

de ruissellement est très élevé à cette période de l’année et une grande quantité des abrasifs et des 

chlorures qui ont été épandus lors de l’entretien hivernal se retrouve dans les plans d’eau lors du 

ruissellement. 

Au cours de la période estivale, la conductivité, ainsi qu’un échantillon des concentrations de chlorure, 

devraient être prélevé puisque c’est le moment où, normalement, la concentration devrait être à son plus 

bas niveau étant donné que l’entretien hivernal est terminé depuis un certain temps et que les 

manipulations et les épandages des produits de voirie sont restreints voir même inexistants à cette 

période de l’année. L’environnement a eu le temps de filtré la plus grande quantité de chlorure qui lui était 
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possible de faire et cela pourra servir de comparatif avec la saison plus à risque de contamination par le 

chlorure. Le prélèvement d’un échantillon de chlorure et de la conductivité devrait aussi être réalisé après 

la livraison des produits de voirie en prévision de la période hivernale à venir. Cela permettra de comparer 

cette donnée à celle obtenue à la fin de la période estivale. Si les concentrations de chlorure augmentent 

suite à la livraison des produits de voirie, c’est fort possiblement parce qu’il y a des fuites lors des 

manipulations de la livraison. 

Minimalement, cinq mesures de conductivité et de chlorure devraient être prélevées à différente période 

de l’année. Un premier durant la période hivernale lorsque le milieu hydrologique est stable, un autre lors 

d’un épisode de dégel hivernal. Deux visites devraient avoir lieu au printemps, soit un lors des grands 

épisodes de fonte et un autre après la fonte des neiges, lors de la première pluie après la baisse des 

débits printaniers. Une dernière visite sur le terrain devrait avoir lieu durant la période estivale, plus 

précisément lors de la période d’étiage (Deshaies, 2013). 

Le gouvernement du Wisconsin (2014) suggère d’effectuer, durant la période hivernale, entre le mois de 

décembre et mars, deux relevés de conductivité par semaine et cinq échantillons de chlorure durant cette 

période, ce qui équivaut à environ un échantillon par mois. Le reste de l’année, donc d’avril à novembre, il 

propose de réaliser un relevé de conductivité par mois et de prendre un seul échantillon de chlorure au 

cours de cette période. 

12.2.3 Localisation des stations d’échantillonnage 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs aspire à diminuer ces impacts sur l’environnement en lien avec 

l’entretien hivernal, plus précisément, elle désire réduire la quantité de sel de voirie (chlorure) qui est 

répandu dans l’environnement. Dans cette optique, il est important de porter une attention particulière 

dans le choix des stations d’échantillonnages pour répondre à cet objectif. 

Afin de cibler les milieux qui sont le plus vulnérables aux sels de voirie, les stations d’échantillonnage 

devraient se situer dans des milieux qui sont en contact avec des axes routiers où l’épandage de chlorure 

est le plus intensif (Deshaies, 2013). Dans le cas de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, les stations 

pourraient se situer dans les plans d’eau principaux qui sont situés à proximité du chemin Sainte-Anne-

des-Lacs. C’est-à-dire le lac de tête soit le lac Guindon, qui se déverse dans le lac des Seigneurs, ensuite 

dans le lac St-Amour et dans le lac Marois. Certains tributaires de ces lacs devraient aussi être 

échantillonnés à différents niveaux, soit à leurs têtes, leurs milieux et leurs embouchures. De plus, des 

mesures de la concentration de chlorure et de la conductivité devraient aussi être prélevées dans certains 

milieux humides  (Deshaies, 2013). Pour vérifier s’il y a des fuites provenant du centre d’entreposage et 

de manutention des sels de voirie (CEMS) de Sainte-Anne-des-Lacs, des échantillons doivent être 

prélevés dans les plans d’eau situés en périphérie. Dans le cas où des fuites sont observées, il sera 

primordial de remédier à la situation afin de diminuer et d’enrayer les pertes de chlorure dans 

l’environnement. 
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Le choix d’emplacement des sites d’échantillons est laissé à la discrétion de la municipalité. Cependant, il 

est conseillé de définir ceux-ci en fonction de ces différentes recommandations. En effectuant des 

échantillons en amont et en aval des tributaires, cela permettra de suivre le déplacement du chlorure dans 

les plans d’eau et de constater si celui-ci est bien filtré et dilué dans les milieux aquatiques au fil du temps. 

En plus, il est important de comparer des milieux ayant des débits différents. Un milieu humide et un lac 

sont souvent des milieux dans lesquels l’eau est plus stagnante et où le débit est plus lent que dans un 

cours d’eau. De plus, il serait intéressant d’incorporer des stations d’échantillonnages où les bandes 

riveraines sont plus importantes, afin de les comparer à des milieux où il y en a peu ou que celles-ci sont 

inexistantes. Étant donné que la municipalité a des problèmes de ruissellement important dû à la 

topographie accidentée et l’insuffisance de fossés adéquats, il serait pertinent de choisir des stations 

d’échantillonnage où le ruissellement arrive rapidement et en grande quantité dans les plans d’eau en 

comparaison avec des milieux où l’écoulement est plus lent et restreint. 

12.2.4 Appareils de mesure et d’échantillonnage 

La salinité peut se mesurer de deux façons, soit par les matières dissoutes totales (MDT) exprimées en 

mg/L, soit par la conductivité électrique. Cette dernière est la façon la plus courante de mesurer la salinité, 

qui est exprimée en millisiemens/centimètre (uS/cm). L’ancien nom de cette unité est le mho. Un 

mmho/cm est l’équivalent de 1 uS/cm qui est l’équivalent de 1 désiemens par mètre (dS/m) et en 

moyenne, à 640 ppm de sel (Couture, 2004). Il est préférable d’analyser la mesure de la salinité et celle 

de la conductivité, afin de réaliser un meilleur diagnostic (Gouvernement du Wisconsin, 2014). 

Les mesures de conductivités peuvent être prélevées à l’aide d’une multisonde submersible. Celle-ci 

permet aussi d’évaluer la température (°C), l’oxygène dissous (en mg/L et en pourcentage) et le pH à 

chacun des mètres de la colonne d’eau. La conductivité peut aussi être mesurée avec un conductimètre 

(Clément et Ouimet, 2004). 

Quant à la mesure de salinité (chlorure) en tant que telle, le prélèvement de petites quantités d’eau sera 

nécessaire. Ceux-ci devront être envoyés en laboratoire afin de déterminer la concentration en chlorure 

(mg/l) des échantillons (Clément et Ouimet, 2004). Toutefois, il est possible de mesurer la salinité (g 

sel/Kg H2O) à l’aide d’une multisonde. Cela permet d’obtenir une estimation de la concentration de 

chlorure tout en diminuant les frais de laboratoire (Deshaies, 2013). Il est important de s’assurer de 

prendre trois relevés avant des mesures avec la multisonde et de faire une moyenne de ceux-ci (annexe 

21) 

Afin de prélever les échantillons d’eau un échantillonneur-intégrateur ou une bouteille de type van dorn 

peuvent être utilisées. L’important c’est qu’il y ait des similitudes entre la hauteur à laquelle l’échantillon a 

été prélevé dans tous les plans d’eau. Dans le cas de deux échantillons par plan d’eau un premier 

échantillon peut être pris à 1 m du fond et un autre échantillon à 1 m de la surface (Carole et Ouimet, 

2004). Dans le cas où un seul échantillon est prélevé celui-ci pourrait être pris  entre 0,5 m et 1 m sous la 



101 

surface de l’eau (Deshaies, 2013). Ensuite, une portion de l’eau prélevée sera versée dans des bouteilles 

qui sont généralement fournies par le laboratoire accrédité où les prélèvements seront analysés. Une fois 

rempli, il est habituellement préférable que les bouteilles soient entreposées dans une glacière à 4°C et 

qu’un délai de 24 heures ne soit pas dépassé pour la livraison au laboratoire (Clément et Ouimet, 2004). 

Toutefois, il est important de vérifier les normes d’entreposage des échantillons qui sont suggérées par le 

laboratoire par lequel vos échantillons seront analysés. 

Il est reconnu par le gouvernement du Wisconsin que la conductivité sera plus élevée dans les eaux 

enrichies de chlorure (Gouvernement du Wisconsin, 2014). Il y a des périodes de l’année où la 

concentration en chlorure sera plus élevée, comme lors des tempêtes hivernales lorsqu’une plus grande 

quantité de sels est appliquée sur la chaussée et que les eaux de ruissellement entrainent les ions de sels 

dans les plans d’eau situés à proximité des routes. Toutefois, le phosphate, le nitrate, le magnésium, le 

calcium, le sodium et le potassium présents dans les eaux de ruissellement des milieux urbains, 

industriels ou agricoles, peuvent également influer sur les niveaux de conductance. Toujours selon la 

même source, lorsque le niveau de conductivité est inférieur à 1540 uS / cm, les multiples ions nommés 

précédemment ont tendance à jouer un rôle plus important dans la conductivité. À des niveaux plus 

élevés de conductance, le chlorure semble jouer un rôle dominant dans la conductivité des cours d'eau du 

Wisconsin. Toutefois, cette mesure ici présentée doit être utilisée avec prudence, puisque ces mesures 

sont établies en fonction des normes et des mesures du Wisconsin. 

12.2.5 Seuil de toxicité de chlorure à respecter 

Les deux critères de qualité chimiques, qui sont les seuils de toxicité reconnus par le MDDEFP, sont le 

critère de vie aquatique chronique (CVAC) (230 mg/l) et le critère de vie aquatique aigu (CVAA) (860 

mg/l). Ceux-ci ont été élaborés par l’Environmental Protection Agency (EPA) qui est situé aux États-Unis 

(Deshaies, 2013). Ces deux critères de qualité chimiques sont déterminés pour assurer une protection à 

court et à long terme de tous les organismes aquatiques. Le CVAC est la concentration la plus élevée 

d'une substance qui ne produira aucun effet néfaste sur les organismes aquatiques (et leur progéniture) 

lorsqu'ils y sont exposés quotidiennement pendant toute leur vie. Quant à lui, le CVAA est la 

concentration maximale d'une substance à laquelle les organismes aquatiques peuvent être exposés pour 

une courte période de temps sans être gravement touchés (MDDEFP, 2002b). Il semblerait que le 

dérèglement des pH et l’influence du chlorure sur la stratification thermique ont été observés dans des 

lacs ayant une concentration en chlorure d’environ 105 mg/l  (BAPE, 2005 ; Environnement Canada et 

Santé Canada, 2001). Selon Environnement et Santé Canada (2001) les bactéries peuvent être affectées 

par des concentrations aussi base que 90 à 150 mg/l de chlorure et que pour la protection des végétaux 

les taux de chlorure ne devrait pas dépasser 215 mg/l (Environnement et Santé Canada, 2011). Toutefois, 

ces seuils sont applicables que si l’on effectue des analyses continuent des concentrations de chlorures 

dans les plans d’eau. Une fois les données regroupées dans un histogramme, celles-ci permettent de 

repérer facilement les zones plus problématiques (Deshaies, 2013).  
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13 RECOMMANDATIONS 

Dans cette section du travail, quelques recommandations sont présentées. Celles-ci vont au-delà du plan 

d’action proposé qui a été énoncé plus tôt et amène d’autres avenues qui pourraient être envisagées par 

la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, afin d’optimiser la gestion des produits de voirie.  

13.1. Récupérer les abrasifs utilisés pour limiter les conséquences environnementales 

Des investissements dans l’utilisation d’une machinerie adéquate permettant de ramasser les abrasifs au 

printemps sont très encouragés. En ce moment, tout le tonnage des produits de voirie utilisé à Sainte-

Anne-des-Lacs est laissé sur place et contribue au problème de sédimentation des plans d’eau déjà 

existant. Les matériaux se retrouvent dans les fossés, les cours d’eau, les lacs, ainsi que les milieux 

humides et ont des conséquences négatives sur la viabilité de ces environnements à moyen et long 

terme. 

Présentement, la ville de Sherbrooke récupère près de 80% des graviers qu’elle envoie sur les routes 

durant la saison hivernale. Cela permet de limiter les impacts sur l’environnement. Pour récupérer les 

abrasifs, la ville de Sherbrooke utilise une machinerie spécifique qui nécessite l’utilisation d’un bord de 

trottoir pour fonctionner. Les abrasifs qui sont amassés par la ville de Sherbrooke sont redirigés vers une 

entreprise qui utilise ces vieux abrasifs, afin d’en faire du béton concassé. 

Pour diminuer la quantité d’abrasif qui s’accumule annuellement dans les plans d’eau de la municipalité, 

celle-ci pourrait envisager de ramasser les abrasifs. Étant donné qu’il n’y a pas de trottoir en bordure des 

routes de Sainte-Anne-des-Lacs, des modifications devront être apportées à la machinerie existante ou 

aux routes. L’ajout d’une barre de métal jouant le rôle du trottoir pourrait relativement bien s’ajouter sur la 

machine et fournir un outil efficace pour la municipalité ou une autre solution pourrait être d’installer une 

bordure de béton le long des routes. Certaines entreprises européennes, comme l’entreprise Gluton, 

fabriquent des aspirateurs à déchets qui peuvent être utilisés dans les rues. Il pourrait être intéressant de 

vérifier auprès d’eux, s’il est possible de développer une machine qui permettrait de ramasser les abrasifs 

par aspiration. 

Étant donné que l’épandage des produits est très important et que ces derniers se retrouvent sur 

l’ensemble des chemins et routes, il serait pertinent de gratter le réseau routier tel qu’il se fait en hiver 

pour tasser le sable et les gravillons sur le côté sans toutefois l’envoyer dans les fossés pour qu’ensuite la 

machine récupératrice réalise son travail. Enfin, pour diminuer les coûts de l’achat d’une telle machine, la 

localité pourrait s’associer avec des municipalités aux alentours et partager les coûts des investissements 

réalisés.  
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13.2 Installation de fossés adéquats lors de la réparation des routes existantes 

Lorsque les anciennes rues de la municipalité doivent être réparées, il est fortement recommandé de les 

modifier pour qu’elles soient mieux adaptées et ainsi diminuer les problèmes de ruissellement. La 

topographie accidentée de Sainte-Anne-des-Lacs exige une adaptation de ces rues. Spécifiquement, cela 

signifie qu’un fossé doit être présent en bordure de la route, mais celui-ci doit être adapté à la pente de 

celle-ci. 

L’aménagement du territoire a contribué à l’imperméabilisation des sols, la suppression des bandes 

végétales, la canalisation des cours d’eau et leurs drainages ont accéléré le transfert de l’eau depuis 

l’amont vers l’aval, ce qui a accentué le phénomène de ruissellement. L’installation de fossés permet la 

circulation de l’eau aux endroits désirés. Toutefois, pour éviter des problèmes, l’entretien régulier des 

fossés est obligatoire dans l’objectif de garantir la libre circulation des eaux. Il consiste principalement à la 

gestion des embâcles et de la végétation présente le long des cours d’eau.  

En installant des fossés adaptés aux pentes de la rue, le phénomène de ruissellement en sera diminué. 

Cela permettra au ruissellement d’arriver moins rapidement dans les plans d’eau, ce qui permettra à la 

nature d’encaisser plus aisément l’arrivée de cette eau chargée en contaminants et en sédiments. 

13.3. Achat de groupe 

Au Québec, il existe un regroupement d’achats pour les sels de voirie. L’ensemble des municipalités 

québécoises, qu’elles soient membres et non membres de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 

peut y participer. Toutefois, il est important de savoir que les devis d’approvisionnement du regroupement 

d’achats québécois contiennent des clauses sur la qualité et le transport du sel jusqu’au lieu 

d’entreposage (MTQ, 2010a). Au Canada, le prix d’achat moyen est de 50 $ la tonne. Sauf que, la 

municipalité de Saint-Anne-des-Lacs négocie la tonne de sel à 81 $. Alors, l’achat de groupe contribuerait 

à diminuer les coûts d’approvisionnement en produit de voirie de la municipalité. 

13.4. L’acquisition d’un système de Stations météoroutières (SMR) 

Ce type de technologie consiste en un réseau d’observation, un support de transmission et un système 

informatique. Il permet la surveillance en temps réel d’endroits spécifiques du réseau routier d’une 

municipalité. L’analyse des données qui sont transmises via les SMR permet de faciliter la prise de 

décision du responsable de l’entretien hivernal.  

Il est conseillé d’installer les SMR dans des endroits représentatifs du réseau routier ou dans des endroits 

sensibles, dépendamment des raisons qui poussent une municipalité à installer ce type de système. À la 

base, les SMR mesurent la température et l’humidité relative de l’air, ainsi que la température de surface 

et l’état de la chaussée. Certaines mesurent additionnelles peuvent être ajoutées (Arnal et autres, 2010).  
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Connaître l’état réel des conditions météorologiques permet de mieux réagir en fonction des intempéries. 

Le type et les fréquences d’épandage doivent continuellement être ajustés en fonction des conditions 

météorologiques actuelles et à venir. De plus, réaliser une gestion des procédés hivernaux en temps réel 

permet de réduire la quantité d’abrasifs et de sel épandu, puisque ceux-ci sont mis au sol en fonction des 

besoins, c’est-à-dire au bon moment et au bon endroit. 

13.5. Gestion des camions de déneigement 

Le maintien d’un entretien adéquat des camions est souhaitable. En effet, l’optimisation du 

fonctionnement de la machinerie contribue à mieux dispenser les produits de voirie. Le choix des camions 

en meilleurs états pour les milieux les plus vulnérables garantirait un calibrage performant et un épandage 

respectant le système de gestion priorisée pour les zones à fort potentiel écologique. 

13.6. L'élimination des neiges usées 

Étant donné la problématique importante de ruissellement dans les rues de Sainte-Anne-des-Lacs, la 

neige qui est située en bordure des routes devrait être déplacée dans un dépôt à neige. De manière 

générale, la neige est souillée par le sable, le sel (ou autres produits de la famille des chlorures) et divers 

débris (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2014). De cette façon, la quantité de neige contaminée qui 

ruisselle dans les plans d’eau lors de la fonte des neiges au printemps pourra être contrôlée et elle sera 

ainsi diminuée.  

Certaines normes doivent être respectées dans l’élaboration d’un dépôt à neige, en vertu du Règlement 

sur les lieux d'élimination de neige, découlant de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Dans ce 

cas, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs devra demander un certificat d’autorisation pour créer un 

parc à neige. Cela permettrait de déposer l’élément non désiré ailleurs lorsqu’il n’y a pas de zone tampon 

entre la bordure de la route et les zones sensibles pour le recevoir.  

De plus, la neige enlevée des rues et des terrains de stationnement ne devrait pas être déposée 

directement sur les surfaces de glace ni directement dans les cours d'eau. Elle devrait être déchargée 

dans des endroits désignés, tel qu’un dépôt à neige, ainsi la quantité d’abrasifs et de sel qui se dirige 

directement dans les plans d’eau en sera diminuée. Pour les mêmes raisons, le dépôt à neige doit se 

situer dans un environnement assez éloigné des eaux de surface pour que les matériaux étrangers et le 

sable puissent être ramassés avant que les eaux d'inondation et de la fonte les transportent dans les 

cours d'eau (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2014).  

13.7. Considération des changements climatiques 

Considérant les changements climatiques et l’arrivée d’hivers de plus en plus long et important en termes 

de précipitations neigeuses, il sera nécessaire d’adopter des stratégies de gestion hivernale qui tiendront 

compte de ces facteurs.  
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CONCLUSION 

La gestion des procédures hivernales d’une ville ou d’une municipalité nécessite une grande période de 

réflexion. Il s’agit d’un processus complexe. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte, tels que les 

conditions météorologiques, les milieux sensibles, la topographie, le type de machinerie utilisée, la 

préparation et la gestion des camionneurs, etc. Dans le document, un plan de gestion intégrée et durable 

des procédures hivernales a été présenté. L’objectif recherché dans la réalisation de ce plan était de 

proposer un choix adéquat de produit de voirie pour diminuer les impacts sur l’environnement tout en 

minimisant les quantités et les concentrations de déglaçants et d’abrasifs. Ainsi, les nombreux éléments et 

nuances relevés suite à l’analyse effectuée permettront à la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs de 

faire des choix éclairés en matière d’entretien hivernal. 

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs accorde une grande importance à la conservation de ses 

milieux naturels, plus particulièrement aux nombreux milieux humiques qui sont souvent situés en bordure 

de la route. Dans l’optique de fournir une protection appropriée pour ces zones, les acteurs municipaux se 

préoccupent grandement des conséquences environnementales reliées à l’utilisation des produits de 

voirie sur les espèces fauniques et floristiques. En effet, il est démontré que près de la moitié des produits 

de voirie, tels que le sel et les abrasifs, se retrouve dans les eaux souterraines et de surface. D’autre part, 

la forte topographie présente sur le territoire municipal doit être considérée dans les procédures 

d’entretien hivernales à adopter. En effet, les nombreuses pentes accentuent le phénomène de 

ruissellement ce qui a pour résultat d’entrainer une sédimentation plus importante au sein des plans 

d’eau. 

Actuellement, la municipalité possède quelques lacunes en ce qui a trait à la gestion des produits de 

voirie et des procédures à suivre en matière d’entretien hivernal. Un des plus gros problèmes est 

l’absence de protocole écrit au sein de la municipalité. De plus, Sainte-Anne-des-Lacs devra s’assurer 

qu’il n’y ait pas de fuite de sels et d’abrasif en provenance du site d’entreposage des produits de voire. 

Certains facteurs indirects devraient aussi être considérés dans l’élaboration des procédures d’entretien 

hivernal. La population croissante de Sainte-Anne-des-Lacs entraine inévitablement le développement de 

projets résidentiels et par le fait même, une augmentation de l’épandage des produits de voirie sur la 

chaussée. Des mesures de mitigations doivent être considérées maintenant en fonction de cette 

augmentation de la population, puisque si aucune solution n’est apportée, les problèmes actuels vont 

s’aggraver. En outre, les résidents de Sainte-Anne-des-Lacs, ainsi que les visiteurs de la région, sont 

charmés par la présence de la nature dans la municipalité et plusieurs activités récréatives y sont 

pratiquées. C’est dans cette optique qu’il est primordial de protéger les milieux naturels. D’autant plus que 

les activités récréatives sont la base de l’économie du territoire. 

C’est dans une perspective de répondre adéquatement à l’objectif principal, que l’équipe de travail a voulu 

intégrer une interprétation des données en fonction de l’occupation du territoire et de son aménagement, 

sa topographie, la dispersion de ses milieux humides et de son réseau hydrographique que des critères 
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de priorisation ont été établis. Cela a permis de développer un modèle d’interventions adaptées à la 

région et contribuera à faciliter l’implantation de procédures dans l’entretien hivernal, tout en tenant 

compte des particularités de la région. 

Dans ce travail, un plan d’action a aussi été suggéré. Celui-ci vise à identifier les actions qui devraient 

prioritairement être entreprises par la municipalité afin d’améliorer leurs procédures d’entretien hivernales 

dans un délai relativement cours de deux ans. Un protocole de suivi environnemental, en lien avec le plan 

d’action a été présenté afin de s’assurer de la réalisation des actions proposées. 

Enfin, une section recommandation a été élaborée, à l’intérieur de laquelle des outils, des solutions, ainsi 

que des réflexions à plus long terme sont présentés, tels que la récupération des abrasifs ou l’installation 

d’un système de SMR. Évidemment, la gestion des produits de voirie et des procédures d’entretien 

hivernal ne devrait pas être figée dans le temps, mais plutôt en révision continuelle afin d’optimiser leurs 

efficacités et chercher une continuelle amélioration des procédés utilisés. 
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ANNEXE 3 : DÉVELOPPEMENT URBAIN DE SAINTE-ANNE-DES-LACS (tirée de MRC des Pays-d’en-Haut, 2005) 
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ANNEXE 4 : LES DIFFÉRENTS TYPES DE PENTES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-

LACS (tiré de : Gravel et autres, 2009) 

 

  



123 

ANNEXE 5 : LES BASSINS VERSANTS DES LACS DE SAINTE-ANNE-DES-LACS (tiré de : Gravel et 

autres, 2009) 
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ANNEXE 6 : CARTE DE L’INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES DU SECTEUR OUEST DE SAINTE-

ANNE-DES-LACS RÉALISÉ PAR BIOLIFIA (tirée de : Biofilia, 2009) 
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ANNEXE 7 : CARTE DE L’INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES DU SECTEUR EST DE SAINTE-

ANNE-DES-LACS RÉALISÉ PAR BIOLIFIA (tirée de : Biofilia, 2009) 
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ANNEXE 8 : CARTE DE L’INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES DU SECTEUR NORD DE SAINTE-

ANNE-DES-LACS RÉALISÉ PAR BIOLIFIA (tirée de : Biofilia, 2009) 
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ANNEXE 9 : RÉSUMÉ DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET VOIES D’ENTRÉES (tiré de : 

Robitaille, 2006) 
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ANNEXE 10 : FICHES TECHNIQUES 

ANNEXE 10.1 : FICHE TECHNIQUE : CHLORURE DE SODIUM 

ANNEXE 10.2 : FICHE TECHNIQUE : CHLORURE DE CALCIUM 

ANNEXE 10.3 : FICHE TECHNIQUE : CHLORURE DE MAGNÉSIUM 

ANNEXE 10.4 : FICHE TECHNIQUE : CHLORURE DE POTASSIUM 
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ANNEXE 10.1 : FICHE TECHNIQUE : CHLORURE DE SODIUM 

Caractéristiques Explications pour l’application 

Point eutectique -21,1 °C Température d’efficacité 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
-7 °C à -8 °C Limite d’efficacité basse 

Dissolution Endothermique 
Dissolution lente car exige un apport 
externe total d’énergie 

Hygroscopicité Faible 
Faible capacité à absorber l’humidité pour 
amorcer la dissolution 

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à : 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

 

 

39 g 

90 g 

165 g 

 

Prix 320 $ la tonne Coût faible 

 

 

 
Avantages Inconvénients 

Application 

Les particules coupent les liens 
entre la glace et le pavé. 

Laisse la surface du pavée sèche. 

Réduction des accidents. 

Bas taux de dissolution. 

Température du point eutectique 
élevée. 

Impacts environnementaux 
s.o 

 

Sol : Altération de la structure et de 
la pression osmotique. 

Eau : Perturbation du brassage 
printanier, et relargage des métaux 
lourds. 

Flore : Provoque un stress 
osmotique, un stress nutritionnel, 
un stress toxique. 

Faune : mortalité par collision, et 
réduction des habitats. Effets sur 
l'osmorégulation, danger pour 
certains poissons. 

Impacts économiques Coût bas (320 $ la tonne). 
Nombreux coûts indirects 
(dommage sur les infrastructures, 
véhicules, et environnement). 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet  
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ANNEXE 10.2 : FICHE TECHNIQUE : CHLORURE DE CALCIUM 

Caractéristiques Explications pour l’application 

Point eutectique -51,6 °C Température d’efficacité 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
-15 °C à -20 °C Limite d’efficacité haute 

Dissolution Exothermique 
Dissolution rapide car une partie de 
l’énergie est interne 

Hygroscopicité Élevée 
Forte capacité à absorber l’humidité pour 
amorcer la dissolution 

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à : 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

 

 

62 g 

134 g 

224 g 

 

Prix par rapport au NaCl 17 fois plus élevé Coût élevé 

 

 Avantages Inconvénients 

Application 

Haut taux de dissolution, 
dissolution exothermique. 

Point eutectique bas. 

Dissolution rapide. 

Réduction des accidents. 

Fonte sur la surface de la glace. 

Laisse la surface du pavée mouillé. 

Impacts environnementaux 
s.o 

 

Sol : Altération de la structure, et de 
la pression osmotique. 

Eau : Perturbation du brassage 
printanier, et relargage des métaux 
lourds. 

Végétation : Provoque un stress 
osmotique, un stress nutritionnel, 
un stress toxique. 

Faune : mortalité par collision, et 
réduction des habitats. Effets sur 
l'osmorégulation, danger pour 
certains poissons. 

Impacts économiques s.o 

17 fois plus cher que la tonne de 
NaCl. 

Nombreux coûts indirects 
(dommage sur les infrastructures, 
véhicules, et environnement). 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet  
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ANNEXE 10.3 : FICHE TECHNIQUE : CHLORURE DE MAGNÉSIUM 

Caractéristiques Explications pour l’application 

Point eutectique -33 °C Température d’efficacité 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
-15 °C Limite d’efficacité moyenne 

Dissolution n.d  

Hygroscopicité n.d  

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à : 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

 

 

n.d 

 

 

 

Prix par rapport au NaCl 7 fois plus cher  

  

 Avantages Inconvénients 

Application Pas d’effets dispersant sur les sols. 

Application d’une quantité 
supérieure (le double environ) de 
chlorure de magnésium par rapport 
au chlorure de sodium pour avoir 
une efficacité similaire. 

Faible efficacité. 

Impacts environnementaux s.o 

Impacts environnementaux 

importants du à la toxicité des ions 
chlorure et de la quantité 
importante épandue. 

Impacts économiques s.o 
Fort pouvoir de corrosion, impact 
sur les coûts indirects. 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet 

  



132 

ANNEXE 10.4 : FICHE TECHNIQUE : CHLORURE DE POTASSIUM 

Caractéristiques Explications pour l’application 

Point eutectique -10 °C Température d’efficacité faible 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
-4 °C Limite d’efficacité faible 

Dissolution n.d  

Hygroscopicité n.d  

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à : 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

 

 

n.d 

 

 

 

Prix par rapport au NaCl 4 fois plus cher  

 

 Avantages Inconvénients 

Application s.o 

Inefficace à des températures 
inférieures à -4 °C. 

Faible efficacité. 

Impacts environnementaux s.o 
Impacts environnementaux : 

dommages à certaines plantes. 

Impacts économiques s.o 
Fort pouvoir de corrosion, impact 
sur les coûts indirects. 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet 
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ANNEXE 10.5 : FICHE TECHNIQUE : ABRASIFS (SABLES ET GRAVILLONS) 

 Avantages Inconvénients 

Application 

Possibilité de récupération des 
abrasifs (notamment les pierres 
naturelles) lors des opérations de 
balayage ou par l’utilisation de 
bassin de sédimentation. 

N’apporte pas d’humidité à la 
chaussé, donc réduit les risques de 
formation de glace. 

Réduit les risques d’accident en 
augmentant l’adhérence des pneus 
à la chaussée. 

Recommandé dans les courbes, les 
pentes, et les endroits dangereux, 
sur la neige lorsque les sels sont 
inefficaces à n’importe quelle 
température. 

En mélange avec des sels (de 2 à 
10 %) pour éviter le gel de l’abrasif. 

Accumulation de la neige sur la 
chaussée et réduction de la vitesse 
de circulation. 

Impacts environnementaux 

Moins de perte de sel et de chlore 
dans l’environnement donc 
réduction des impacts 
environnementaux. 

Risque de détérioration des cours 
d’eau par ensablement et 
modification de la turbidité. 

Risque de modifications de la 
biodiversité aquatique étant donné 
l’impact sur la faune benthique. 

Génère de fines poussières 
pouvant pénétrer les voies 
respiratoires. 

Impacts économiques 

Diminution des coûts liés à la 
corrosion des infrastructures. 

Coût faible : 68 $ la tonne. 

s.o 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet 
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ANNEXE 10.6 : FICHE TECHNIQUE : ACÉTATE CALCIUM/MAGNÉSIUM 

Caractéristiques Explication 

Point eutectique -15°C Température d’efficacité. 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
-7°C 

La limite d’efficacité est particulièrement 
haute. 

Dissolution Exothermique Dissolution rapide. 

Hygroscopicité Forte 
Grande capacité à absorber l’humidité 
pour amorcer la dissolution. 

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à : 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

 

n.d 
 

Prix 600 $ la tonne. Coût très élevé. 

 

 Avantages Inconvénients 

Application 
Antigivre connu, il est nécessaire 
de l’appliquer avant un épisode 
neigeux 

L’acétate ne fait pas fondre la neige 
ou la glace, elle modifie leur 
consistance. 

Impacts environnementaux 

Très faible action corrosive 

En solution hybride avec NaCl, 
l’impact sur l’environnement est 
moindre 

Eau : peut réduire le niveau 
d’oxygène lorsqu’utilisé en grande 
quantité. 

Aucun impact recensé sur la flore, 
la faune et les sols. 

Impacts économiques 

Mélangé avec du NaCl, la solution 
hybride obtenue peut réduire les 
dommages aux infrastructures 
routières et à l’environnement 
(faune et flore) 

Les faibles coûts indirects liés à la 
corrosion compensent les coûts 
initiaux 

s.o 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet 
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ANNEXE 10.7 : FICHE TECHNIQUE : ACÉTATE DE POTASSIUM 

Caractéristiques Explication 

Point eutectique -60°C Température d’efficacité. 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
-26°C 

La limite d’efficacité est relativement 
basse. 

Dissolution Exothermique Dissolution rapide. 

Hygroscopicité n.d 
Capacité à absorber l’humidité pour 
amorcer la dissolution non connue. 

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à : 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

 

n.d 
 

Prix par rapport au NACL 8 fois plus cher. Coût très élevé. 

 

 Avantages Inconvénients 

Application 

Utile comme antigivre et dégivreur 
Utilisation comme agent pré-
mouillage en remplacement du sel 
et du sable. 

Effet immédiat. 

Bien adapté au système FAST. 

s.o 

Impacts environnementaux 
Biodégradable. 

Utile dans les zones vulnérables. 

Eau : peut réduire le niveau 
d’oxygène lorsqu’utilisé en grande 
quantité. 

Impacts économiques 
Les faibles coûts indirects liés à la 
corrosion compensent les coûts 
initiaux. 

Peut abîmer la chaussée à court 
terme. 

Très cher comme produit. 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet 
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ANNEXE 10.8 : FICHE TECHNIQUE : ACÉTATE DE SODIUM 

Caractéristiques Explication 

Point eutectique n.d Température d’efficacité. 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
n.d   

Dissolution n.d  

Hygroscopicité n.d  

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à : 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

 

 

n.d 

 

Prix par rapport au NACL 15 à 20 fois plus cher. Coût très élevé. 

 

 Avantages Inconvénients 

Application 
Utilisé comme dégivreur ou 
antigivre sous forme liquide ou 
solide. 

s.o 

Impacts environnementaux 

Approprié pour les zones 
écologiques sensibles. 

Substance biodégradable. 

n.d 

Impacts économiques 
Très adéquat pour les 
stationnements privés et les 
trottoirs. 

s.o 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet 
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ANNEXE 10.9 : FICHE TECHNIQUE : FORMIATE DE POTASSIUM 

Caractéristiques Explication pour l’application 

Point eutectique -12°C Température d’efficacité. 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
- 58 °C Limite d’efficacité haute. 

Dissolution Endothermique. Dissolution lente. 

Hygroscopicité Faible 
Faible capacité à absorber l’humidité pour 
amorcer la dissolution. 

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

n.d  

Prix par rapport au NaCl 15 à 20 fois plus cher. Produit très cher. 

 

 Avantages Inconvénients 

Application 

Produit sans odeur. 

Utilisation préconisé pour les pistes 
d’aéroport et les autoroutes. 

Il ne congèle qu’en dessous d’une 
température de -58 °C. 

Pour traiter une route d’une 
longueur de 40 km, 
approximativement 4,5 m

3 
sont 

nécessaires. 

Il présente certaines limites quand il 
est confronté à des couches 
garnies de neige. 

Impacts environnementaux 

Le formiate de potassium est moins 
nocif pour les sels de voirie pour les 
eaux souterraines. 

Il présente le plus grand taux de 
biodégradabilité parmi les différents 
acétates ou formiates. 

s.o 

Impacts économiques s.o 
Il est 15 à 20 fois plus cher que le 
NaCl. 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet 
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ANNEXE 10.10 : FICHE TECHNIQUE : URÉE 

Caractéristiques Explication pour l’application 

Point eutectique -12°C Température d’efficacité. 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
-4 °C  

Dissolution Endothermique 
Dissolution lente car exige un apport 
externe total d’énergie. 

Hygroscopicité n.d  

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

n.d  

Prix  Coût élevé. 

 

 Avantages Inconvénients 

Application 

C’est un fondant non corrosif. 

Spécifique pour une utilisation sur 
des structures en acier. 

L'urée a été largement utilisée pour 
la piste de dégivrage dans les 
aéroports. 

Faibles odeurs caractéristiques. 

Aucune efficacité quand les 
températures descendent sous les 
- 4°C. 

Sous certaines conditions, il laisse 
une pellicule glissante sur la 
chaussée. 

Ce produit n’est pas adapté à une 
utilisation accolée à des terres 
agricole. 

Impacts environnementaux 

L'urée est une forme d'azote ne 
contenant pas de chlorures. 

Il est moins toxique pour la 
végétation et les sols que le sel de 
voirie. 

Leur dégradation entraîne une forte 
demande en oxygène, cela 
présente un risque dans les milieux 
humides. 

Peut provoquer des dommages à la 
végétation et favoriser la 
croissance des algues et 
l’eutrophisation des cours d’eau. 

Impacts économiques s.o 
Il présente un coût élevé par 
rapport au chlorure de sodium. 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet 
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ANNEXE 10.11 : FICHE TECHNIQUE : JUS DE BETTERAVE 

Caractéristiques Explication 

Point eutectique n.d Température d’efficacité. 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
-34°C La limite d’efficacité est très basse. 

Dissolution Exothermique Dissolution rapide lorsque mélangé. 

Hygroscopicité Forte 
Bonne capacité à absorber l’humidité pour 
amorcer la dissolution. 

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à : 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

n.a  

Prix par rapport au NACL 10 fois moins cher. Coût très élevé. 

 

 Avantages Inconvénients 

Application 

Devient un dégivrant très efficace 
lorsqu’il est appliqué avec du 
chlorure de magnésium ou le sel. 

Peut être appliqué de manière 
préventive. 

s.o 

Impacts environnementaux s.o 

Concentrations de phosphore 
supérieures aux 
recommandations. 

Possibles impacts sur la faune. 

Impacts économiques 

Très peu corrosif pour les 
installations routières, les trottoirs, 
les structures en béton et les 
véhicules. 

Coûts associés à la culture 
intensive de la betterave sont 
importants. 

 

n.a : non applicable 

n.d. : non disponible 

s.o. : sans objet 
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ANNEXE 10.12 : FICHE TECHNIQUE : SAFECOTE 

Caractéristiques Explication 

Point eutectique n.d Température d’efficacité. 

Limite d’efficacité 

(température de l’air) 
-27°C 

La limite d’efficacité est relativement 
basse. 

Dissolution Faible Dissolution lente. 

Hygroscopicité Faible 
Faible capacité à absorber l’humidité pour 
amorcer la dissolution. 

Capacité de fonte pour 1 kg 
de glace à : 

-2 °C 

-5 °C 

-10 °C 

n.d  

Prix par rapport au NaCl 2,75 fois plus cher. Coût élevé. 

 

 Avantages Inconvénients 

Application 
Adhère très bien à la chaussée 

Très faible niveau de corrosion 
Inefficace dans la neige 

Impacts environnementaux 

Produit d’origine naturelle et  

complètement biodégradable 

Très peu d’impacts sur les sols, la 
flore et la faune 

Eau : Le glucose peut mener à un 
déficit d’oxygène dans les stations 
d’épuration 

Impacts économiques 
Très peu de conséquences sur les 
véhicules et le matériel de salage. 

Coût très élevé du produit dans les 
dépenses publiques 

 

n.a. : non applicable 

n.d : non disponible 

s.o : sans objet 
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ANNEXE 11 : LOCALISATION D’UN CENTRE D’ENTREPOSAGE ET DE MANUTENTION DES SELS 

DE VOIRIE (CEMS) (tiré de MDDEFP, 2010). 

En ce qui concerne le volet localisation, le MDDEFP recommande de tenir compte du zonage municipal, 

de la topographie, de l’hydrologie, de la nature du sol, et de l’impact. Plus précisément, le MDDEFP 

recommande qu’un CEMS se situe à au moins : 

 

 100 mètres de tout ouvrage de captage, à l’exception de celui qui se trouve sur le site du centre;  

 50 mètres de la limite des inondations de récurrence de 2 ans ou de la ligne des hautes eaux d’un 

lac ou d’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent; 

 

Et que le CEMS ne soit pas aménagé :  

 

 dans un milieu humide ni à moins de 60 mètres d’un tel milieu. On entend par « milieu humide », 

un étang, un marais, un marécage ou une tourbière;  

 sur un terrain en dessous duquel se trouve une nappe libre ayant un potentiel aquifère élevé. Il 

existe « un potentiel aquifère élevé » lorsqu’il peut être soutiré en permanence, à partir d’un 

même puits de captage, au moins 25 mètres cubes d’eau par heure;  

 lorsqu’il y a un préleveur hydraulique en aval, entre le cours d’eau récepteur et le lieu 

d’entreposage;  

 dans une zone vulnérable ou écologiquement sensible aux sels, dans les zones qui avoisinent de 

la végétation implantée ou conservée pour des besoins spécifiques (brise-vent, antibruit, etc.), ou 

encore dans des zones agricoles sensibles aux sels;  

 dans la zone d’inondation d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, qui est comprise à l’intérieur de la 

ligne d’inondation de récurrence de 100 ans. On entend, par « ligne d’inondation de récurrence de 

100 ans », « la ligne qui correspond à la limite de la crue des eaux susceptible de se produire une 

fois tous les 100 ans. ». 
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ANNEXE 12 : PHOTOGRAPHIES DE LA SORTIE TERRAIN DU MERCREDI 19 MARS 2014 

 

Figure 1 : Route dans un milieu humide 

 

Figue 2 : Le site d’entreposage  
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ANNEXE 13 : RÉSULTATS DE LA CLASSIFICATION DE NIVEAU 1 DU SYSTÈME DE GESTION 

HIVERNALE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

 

Résultats de la classification de niveau 1 

Répond à au moins 3 critères 

Nom de la route Critères effectifs (1 à 6) 

Chemin Beakie 2, 4, 5, 6 

Chemin Belle de nuit 1, 5, 6 (exception) 

Chemin des Oies 1, 3 (exception) 

Chemin des Pins 2, 4, 5, 6 

Chemin du Bouton d'argent 1, 5, 6 (exception) 

Chemin du Bouton d'or 1, 5 ,6 (exception) 

Chemin Filion 2, 3, 4, 6 

Chemin Fournel 2, 3, 4, 5, 6 

Chemin Godefroy 2, 3, 4, 5 

Chemin Sainte-Anne-des-Lacs 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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ANNEXE 14 : RÉSULTATS DE LA CLASSIFICATION DE NIVEAU 2 DU SYSTÈME DE GESTION 

HIVERNALE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

Résultats de la classification de niveau 2 

Répond à au moins 2 critères 

Nom de la route Critères effectifs (7 à 12) Nom de la route (suite) Critères effectifs (7 à 12) (suite) 

Chemin Bellevue 8, 9, 10 Chemin des Conifères 8, 9, 10, 11, 12 

Chemin de la Flore 8, 9, 10, 11 Chemin des Criquets 8, 9, 10 

Chemin de la Paix 9, 10, 12 Chemin des Cygnes 8, 9, 10 

Chemin de la Plume de feu 8, 9, 10 Chemin des Cyprès 8, 9, 10 

Chemin de l'Orge 8, 9, 10, 11, 12 Chemin des Épinettes 8, 9 10, 11 

Chemin de Paquerettes 10, 11, 12 Chemin des Érables 8, 9, 10, 11 

Chemin des Abeilles 8, 9, 10, 11 Chemin des Lilas 7, 8, 9, 10, 12 

Chemin des Acajous 8, 9, 10 Chemin des Loriots 8, 10, 11, 12 

Chemin des Aigles 8, 9, 10, 11 Chemin des Malards 8, 10, 12 

Chemin des Amarantes 8, 9, 10, 11 Chemin des Merises 8, 9, 10, 11, 12 

Chemin des Ancolies 8, 9, 10, 11 Chemin des Merisiers 7, 8, 9, 10 

Chemin des Aulnes 8, 9, 10, 11 Chemin des Montagnes 8, 9, 10, 11 

Chemin des Baies 8, 9, 10 Chemin des Moqueurs 8, 9, 10, 11 

Chemin des Begonias 8, 9, 10 Chemin des Mouettes 8, 10, 11, 12 

Chemin des Bouleaux 8, 9, 10 Chemin des Nations 8, 9, 10 

Chemin des Bourgeons 8, 9, 10 Chemin des Noyers 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Chemin des Buissons 8, 9, 10 Chemin des Oeillets 8, 10, 11, 12 

Chemin des Cactus 8, 11, 12 Chemin des Oliviers 8, 10, 11, 12 

Chemin des Cailles 8, 9, 10, 11, 12 Chemin des Ormes 8, 9, 10, 11 

Chemin des Canards 8, 9, 10, 11, 12 Chemin des Outardes 8, 9, 10 

Chemin des Canaris 8, 9, 10, 11 Chemin des Papillons 8, 9, 10, 12 

Chemin des Cardinaux 8, 9, 10, 11, 12 Chemin des Pensées 8, 9, 10, 12 

Chemin des Cèdres 8, 9, 10, 11, 12 Chemin des Petits-Soleils 8, 10 

Chemin des Centaures 8, 10, 11 Chemin des Pinsons 8, 9, 10, 11, 12 

Chemin des Cerfs 8, 9, 11 Chemin des Plaines 8, 11, 12 

Chemin des Chatons 8, 9, 10, 11, 12 Chemin des Potentilles 8, 10, 12 

Chemin des Chêneaux 8, 9, 10, 12 Chemin des Primevères 8, 10, 11, 12 

Chemin des Chênes 8, 9, 10, 11, 12 Chemin Dunant Nord 8, 9, 10, 11 

Chemin des Chevaux 8, 10, 11 Chemin Dunant Sud 8, 9, 10 

Chemin des Colibris 8, 9, 10 Chemin Paquin 8, 10, 11 
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ANNEXE 15 : RÉSULTATS DE LA CLASSIFICATION DE NIVEAU 3 DU SYSTÈME DE GESTION 

HIVERNALE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

Résultats de la classification de niveau 3 

Répond à au moins un critère 

Nom de la route 
Critères effectifs 

(13 à 17) 
Nom de la route (suite) 

Critères effectifs 

(13 à 17) (suite) 

Chemin Acacias 13, 14, 15 Chemin des Cigales 13, 14, 15 

Chemin Aviaire 13, 14, 15 Chemin des Cocotiers 13, 14, 15,  

Chemin Belle de jour 13, 14, 15, 16 Chemin des Collines 13, 14, 15 

Chemin de la Pineraie 13, 14, 15 Chemin des Colombes 13, 14, 15 

Chemin de l'Anis 13, 14, 15, 16 Chemin des Condors 13, 14, 15, 16, 17 

Chemin de l'Oasis 13, 14, 15, 16 Chemin des Corbeaux 13, 14, 15 

Chemin de l'Obier 13, 14, 15 Chemin des Cormiers 13, 14, 15, 16 

Chemin de l'Omble 13, 14, 15, 17 Chemin des Coucous 13, 14, 15, 16 

Chemin de L'Oréade 13, 14, 15, 16 Chemin des Coyotes 13, 14, 15, 16 

Chemin de L'Oseille 13, 14, 15, 16 Chemin des Elderweiss 13, 14, 15, 16 

Chemin de Normandie 13, 14, 15, 16 Chemin des Elderweiss Sud 13, 14, 15, 16 

Chemin des Alouettes 13, 14, 15, 16 Chemin des l'Aubépines 13, 14, 15, 16 

Chemin des Bosquets 13, 14, 15, 16 Chemin des Lavandes 13, 14, 15 

Chemin des Campanules 13, 14, 15 Chemin des Lièvres 13, 14, 15 

Chemin des Cannas 13, 14, 15, 16 Chemin des Lucioles 13, 14, 15, 16 

Chemin des Capelans 13, 14, 15, 16 Chemin des Marguerites 13, 14, 15, 16, 17 

Chemin des Capucines 13, 14, 15, 16 Chemin des Marronniers 13, 14, 15, 16 

Chemin des Carouges 13, 14, 15, 16 Chemin des Martinets 13, 14, 15, 16 

Chemin des Cerisiers 13, 14, 15, 16 Chemin des Martres 13, 14, 15 

Chemin des Chardons 13, 14, 15 Chemin des Mélisses 13, 14, 15 

Chemin des Chouettes 13, 14, 15, 16, 17 Chemin des Merles 13, 14, 15, 16 
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Résultats de la classification de niveau 3 (suite) 

Répond à au moins un critère 

Nom de la route 
Critères effectifs 

(13 à 17) 
Nom de la route (suite) 

Critères effectifs 

(13 à 17) (suite) 

Chemin des Mésanges 13, 14, 15, 16 Chemin des Perce-Neige 13, 14, 15, 16 

Chemin des Mimosas 13, 14, 15, 16 Chemin des Perches 13, 14, 15, 16 

Chemin des Moineaux 13, 14, 15, 17 Chemin des Perdrix 13, 14, 15 

Chemin des Moucherolles 13, 14, 15, 16, 17 Chemin des Pervenches 13, 14, 15 

Chemin des Mulots 13, 14, 15, 16 Chemin des Peupliers 13, 14, 15, 16, 17 

Chemin des Myosotis 13, 14, 15, 17 Chemin des Pintades 13, 14, 15, 17 

Chemin des Myrtilles 13, 14, 15, 16, 17 Chemin des Pivoines 13, 14, 15, 17 

Chemin des Noisettes 13, 14, 15, 16 Chemin des Pommiers 13, 14, 15 

Chemin des Noix 13, 14, 15, 16 Chemin des Pruches 13, 14, 15, 16 

Chemin des Ocelots 13, 14, 15, 16, 17 Chemin des Pruniers 13, 14, 15, 17 

Chemin des Oiseaux 13, 14, 15, 16, 17 Chemin des Tilleuls 13, 14, 15, 16, 17 

Chemin des Oléandres 13, 14, 15, 16 Chemin des Tournesols 13, 14, 15, 17 

Chemin des Orchidées 13, 14, 15, 16 Chemin du Laurier 13, 14, 15, 17 

Chemin des Orignaux 13, 14, 15, 16, 17 Chemin du Muguet 13, 14, 15, 16 

Chemin des Orioles 13, 14, 15, 16 Chemin du Paradis 13, 14, 15 

Chemin des Orties 13, 14, 15 Chemin du Plateau 13, 14, 15 

Chemin des Otaries 13, 14, 15, 16 Chemin du Sommet 13, 14, 15, 17 

Chemin des Oursons 13, 14, 15 Chemin du Sommet Sud 13, 14, 15, 17 

Chemin des Parulines 13, 14, 15, 16 Chemin Pluviers 13, 14, 15 

Chemin des Pavots 13, 14, 15, 17 Terrasse Josée 13, 14, 15,  

Chemin des Pélicans 13, 14, 15, 16     
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ANNEXE 16 : SYNTHÈSE DE LA CLASSIFICATION PAR NIVEAU DE SERVICE POUR LE SYSTÈME 

DE GESTION HIVERNALE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

Synthèse de la classification des routes par niveau de service 

Nombre de route Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

1 Chemin Beakie Chemin Bellevue Chemin Acacias 

2 Chemin Belle de nuit Chemin de la Flore Chemin Aviaire 

3 Chemin des Oies Chemin de la Paix Chemin Belle de jour 

4 Chemin des Pins Chemin de la Plume de feu Chemin de la Pineraie 

5 Chemin du Bouton d'argent Chemin de l'Orge Chemin de l'Anis 

6 Chemin du Bouton d'or Chemin de Paquerettes Chemin de l'Oasis 

7 Chemin Filion Chemin des Abeilles Chemin de l'Obier 

8 Chemin Fournel Chemin des Acajous Chemin de l'Omble 

9 Chemin Godefroy Chemin des Aigles Chemin de L'Oréade 

10 Chemin Sainte-Anne-des-Lacs Chemin des Amarantes Chemin de L'Oseille 

11 

  

Chemin des Ancolies Chemin de Normandie 

12 Chemin des Aulnes Chemin des Alouettes 

13 Chemin des Baies Chemin des Bosquets 

14 Chemin des Begonias Chemin des Campanules 

15 Chemin des Bouleaux Chemin des Cannas 

16 Chemin des Bourgeons Chemin des Capelans 

17 Chemin des Buissons Chemin des Capucines 

18 Chemin des Cactus Chemin des Carouges 

19 Chemin des Cailles Chemin des Cerisiers 

20 Chemin des Canards Chemin des Chardons 

21 Chemin des Canaris Chemin des Chouettes 

22 Chemin des Cardinaux Chemin des Cigales 

23 Chemin des Cèdres Chemin des Cocotiers 

24 Chemin des Centaures Chemin des Collines 

25 Chemin des Cerfs Chemin des Colombes 

26 Chemin des Chatons Chemin des Condors 

27 Chemin des Chêneaux Chemin des Corbeaux 

28 Chemin des Chênes Chemin des Cormiers 
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Synthèse de la classification des routes par niveau de service (suite) 

Nombre de route Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

29 

  

Chemin des Chevaux Chemin des Coucous 

30 Chemin des Colibris Chemin des Coyotes 

31 Chemin des Conifères Chemin des Elderweiss 

32 Chemin des Criquets Chemin des Elderweiss Sud 

33 Chemin des Cygnes Chemin des l'Aubépines 

34 Chemin des Cyprès Chemin des Lavandes 

35 Chemin des Épinettes Chemin des Lièvres 

36 Chemin des Érables Chemin des Lucioles 

37 Chemin des Lilas Chemin des Marguerites 

38 Chemin des Loriots Chemin des Marronniers 

39 Chemin des Malards Chemin des Martinets 

40 Chemin des Merises Chemin des Martres 

41 Chemin des Merisiers Chemin des Mélisses 

42 Chemin des Montagnes Chemin des Merles 

43 Chemin des Moqueurs Chemin des Mésanges 

44 Chemin des Mouettes Chemin des Mimosas 

45 Chemin des Nations Chemin des Moineaux 

46 Chemin des Noyers Chemin des Moucherolles 

47 Chemin des Oeillets Chemin des Mulots 

48 Chemin des Oliviers Chemin des Myosotis 

49 Chemin des Ormes Chemin des Myrtilles 

50 Chemin des Outardes Chemin des Noisettes 

51 Chemin des Papillons Chemin des Noix 

52 Chemin des Paquerettes Chemin des Ocelots 

53 Chemin des Pensées Chemin des Oiseaux 

54 Chemin des Pinsons Chemin des Oléandres 

55 Chemin des Pintades Chemin des Orchidées 

56 Chemin des Plaines Chemin des Orignaux 
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Synthèse de la classification des routes par niveau de service (suite) 

Nombre de route Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

57   Chemin des Potentilles Chemin des Orioles 

58   Chemin des Primevères Chemin des Orties 

59   Chemin Dunant Nord Chemin des Otaries 

60   Chemin Dunant Sud Chemin des Oursons 

61   Chemin Paquin Chemin des Parulines 

62 

  

Chemin des Pavots 

63 Chemin des Pélicans 

64 Chemin des Perce-Neige 

65 Chemin des Perches 

66 Chemin des Perdrix 

67 Chemin des Pervenches 

68 Chemin des Peupliers 

69 Chemin des Pintades 

70 Chemin des Pivoines 

71 Chemin des Pommiers 

72 Chemin des Pruches 

73 Chemin des Pruniers 

74 Chemin des Tilleuls 

75 Chemin des Tournesols 

76 Chemin du Laurier 

77 Chemin du Muguet 

78 Chemin du Paradis 

79 Chemin du Plateau 

80 Chemin du Sommet 

81 Chemin du Sommet Sud 

82 Chemin Pluviers 

83 Terrasse Josée 
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ANNEXE 17 : RÉSULTATS DE LA PRIORISATION DE L’INTERVENTION ENVIRONNEMENTALE 

POUR LES MILIEUX SENSIBLES À SAINTE-ANNE-DES-LACS 

Résultats de la priorisation de l'intervention environnementale 

Répond à au moins trois critères 

Numéro du 
milieu sensible 

Localisation Critères 
effectifs (1 à 5) 

Nom de la route ou des routes à 
proximité du milieu sensible 

Longitude Latitude 

1 74°8'27.27'' O 45°50'37.75'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Beakie 

2 74°7'57.19'' O 45°52'13.59'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin de la Flore 

3 74°7'48.48'' O 45°52'2.87'' N 1, 2, 3, 4, 5 
Chemin de la Flore, chemin des 
Frênes 

4 74°7'55.91'' O 45°49'41.34'' N 1, 2, 4 Chemin de la Plume de feu 

5 74°7'58.93'' O 45°49'36.37'' N 1, 2, 4 Chemin de la Plume de feu 

6 74°912.63'' O 45°51'4.74'' N 1, 2, 3, 4 Chemin de l'Orge 

7 74°920.13'' O 45°51'14.30'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin de l'Orge 

8 74°923.92'' O 45°51'15.90'' N 1, 2, 3, 4 Chemin de l'Orge 

9 74°7'24.91'' O  45°52'20.48'' N 1, 2, 4 Chemin des Bouleaux 

10 74°6'47.67'' O 45°52'30.15'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Canards 

11 74°6'27.81'' O  45°51'33.67'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Cardinaux, chemin des 
Capelans 

12 74°6'46.86'' O 45°52'13.11'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Cèdres 

13 74°6'29.01'' O 45°52'24.14'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Colibris 

14 74°7'6.17'' O 45°51'30.28'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Loriots, chemin des 
Merisiers 

15 74°6'52.20'' O 45°50'32.55'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Malards 

16 74°6'45.68'' O 45°50'49.08'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Marguerites 

17 74°7'10.54'' O 45°51'23.91'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Merises 

18 74°8'2.53'' O 45°51'48.85'' N 1, 2, 5 Chemin des Mésanges 

19 74°7'53.53'' O 45°51'48.42'' N 1, 2, 5 Chemin des Montagnes, chemin des 
Mésanges 

20 74°7'30.59'' O 45°50'52.00'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Mulots 

21 74°7'30.67'' O 45°50'53.30'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Mulots 

22 74°8'23.01'' O 45°51'46.99'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Ocelots 

23 74°8'20.11'' O 45°51'32.31'' N 1, 2, 4 Chemin des Oléandres 

24 74°8'18.30'' O 45°51'28.80'' N 1, 2, 4 Chemin des Oléandres 

25 74°913.39'' O 45°50'27.52'' N 1, 2, 3, 4,  Chemin des Oliviers 

26 74°921.52'' O 45°50'8.31'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Oliviers 

27 74°8'56.75'' O 45°51'6.78'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Orignaux 
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Résultats de la priorisation de l'intervention environnementale (suite) 

Répond à au moins trois critères 

Numéro du 
milieu sensible 

Localisation Critères 
effectifs (1 à 5) 

Nom de la route ou des routes à 
proximité du milieu sensible Longitude Latitude 

28 74°8'0.83'' O 45°51'27.17'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Ormes 

29 74°8'9.37'' O 45°51'32.92'' N 1, 2, 4 Chemin des Ormes 

30 74°8'27.26'' O 45°51'43.76'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Ormes 

31 74°8'39.18'' O 45°51'48.70'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Ormes 

32 74°7'56.39'' O 45°49'54.48'' N 1, 2, 4 Chemin des Papillons 

33 74°8'45.26'' O 45°50'41.19'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Paquerettes 

34 74°8'53.63'' O 45°50'46.85'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Paquerettes 

35 74°8'42.49'' O 45°50'38.07'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Paquerettes, chemin des 
Potentilles 

36 74°8'0.92'' O 45°49'55.67'' N 1, 2, 4 Chemin des Pensées, chemin des 
Papillons 

37 74°8'8.33'' O 45°49'56.48'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Pensées, chemin du 
Paradis 

38 74°7'17.66'' O 45°50'40.29'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Pervenches 

39 74°8'52.79'' O 45°50'9.76'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Peupliers 

40 74°7'48.50'' O 45°50'9.29'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Pins 

41 74°7'36.02'' O 45°49'54.88'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Pins 

42 74°7'27.52'' O 45°49'54.05'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Pins 

43 74°7'37.54'' O 45°49'58.34'' N 1, 2, 4 Chemin des Pins  

44 74°8'35.29'' O 45°50'20.59'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Pinsons 

45 74°8'36.67'' O 45°50'24.44'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin des Pinsons 

46 74°8'37.70'' O 45°50'26.45'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Pinsons 

47 74°8'46.13'' O 45°50'32.27'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Pinsons 

48 74°8'55.11'' O 45°50'32.78'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Pinsons 

49 74°7'48.70'' O 45°50'29.85'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Pivoines 

50 74°7'42.74'' O 45°50'29.96'' N 1, 2, 4, 5 Chemin des Pivoines 

51 74°8'32.54'' O 45°50'33.41'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Potentielles 

52 74°8'33.90'' O 45°50'31.25'' N 1, 2, 3, 4 Chemin des Potentilles 

53 74°6'16.52'' O 45°50'38.05'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Filion 

54 74°6'13.28'' O 45°50'31.33'' N 1, 2, 4,  Chemin Filion 

55 74°5'45.94'' O 45°50'13.78'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Filion 

56 74°6'8.75'' O 45°49'59.96'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Filion 

57 74°7'20.63'' O 45°50'47.07'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Fournel 
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Résultats de la priorisation de l'intervention environnementale (suite) 

Répond à au moins trois critères 

Numéro du 
milieu sensible 

Localisation Critères effectifs (1 
à 5) 

Nom de la route ou des 
routes à proximité du 

milieu sensible Longitude Latitude 

58 74°7'22.38'' O 45°51'16.52'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Fournel, chemin 
des Melisses 

59 74°7'21.83'' O 45°51'14.14'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Fournel, chemin 
des Melisses 

60 74°7'30.40'' O 45°51'21.40'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Fournel, chemin 
des Moineaux 

61 74°7'21.01'' O 45°50'50.13'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Fournel, chemin 
des Mulots 

62 74°7'45.20'' O 45°50'36.74'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Godefroy 

63 74°7'50.74'' O 45°50'35.94'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Godefroy 

64 74°8'1.19'' O 45°50'25.69'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Godefroy 

65 74°8'5.51'' O 45°50'27.02'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Godefroy 

66 74°8'13.29'' O 45°50'22.64'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Godefroy 

67 74°8'22.83'' O 45°50'13.02'' N 1, 2, 4, 5 Chemin Godefroy 

68 74°8'50.50'' O 45°49'56.16'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Godefroy 

69 74°9'4.81'' O 45°49'46.77'' N 1, 2, 3, 4 Chemin Godefroy 

70 74°8'35.65'' O 45°50'6.93'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Godefroy, chemin 
des Pensées 

71 74°8'30.16'' O 45°50'9.38'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Godefroy, chemin 
des Pinsons 

72 74°6'57.66'' O 45°50'22.99'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Paquin 

73 74°7'4.21'' O 45°50'18.03'' N 1, 2, 3, 4 Chemin Paquin 

74 74° 9' 47.59'' O 45°50'6.62'' N 1, 2, 3, 4, 5 
Chemin Sainte-Anne-des-
Lacs 

75 74°9'50.78'' O 45°50'10.77'' N 1, 2, 3, 4, 5 
Chemin Sainte-Anne-des-
Lacs 

76 74°10'4.31'' O 45°50'24.69'' N 1, 2, 3, 4, 5 
Chemin Sainte-Anne-des-
Lacs 

77 74°9'41.98'' O 45°50'43.02'' N 1, 2, 3, 4, 5 
Chemin Sainte-Anne-des-
Lacs 

78 74°9'27.76'' O 45°50'49.85'' N 1, 2, 3, 4, 5 
Chemin Sainte-Anne-des-
Lacs 

79 74°9'5.99'' O 45°51'0.03'' N 1, 2, 3, 4, 5 Chemin Sainte-Anne-des-
Lacs, chemin de l'Orge 

80 74°7'32.74'' O 45°51'44.70'' N 1, 2, 4, 5 

Chemin Sainte-Anne-des-
Lacs, chemin des 
Martinets, chemin des 
Noyer, chemin des 
Noisettes, chemin des 
Merisiers 

81 74°7'47.30'' O 45°50'43.76'' N 1, 2, 4, 5 Non disponible 
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ANNEXE 18 : ÉQUIPEMENTS UTILISÉS PAR LA VILLE DE SHERBROOKE POUR LES CAMIONS 

 

Figure 1 : Système de prémouillage 

 

Figure 2 : Lames mobiles 



154 

ANNEXE 19 : Protocole d’évaluation du plan de gestion d’entretien hivernal - Inventaire des 

produits de voirie 

 

En début de 
saison 

(nbr de tonnes) 

En milieu de 
saison 

(nbr de tonnes) 

À la fin de la 
saison 

(nbr de tonnes) 

Dates (année/mois/jour)    

Fondant 

Chlorure de 
sodium (NaCl) 

   

Chlorure de 
Calcium (CaCl2) 

   

Acétate    

Abrasif 

Sable    

Pierre    

Liquide de 
prémouillage 

Chlorure de 
sodium (NaCl) 
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ANNEXE 20 : PROTOCOLE D’ÉVALUATION DU PLAN DE GESTION D’ENTRETIEN HIVERNAL - 

ATTEINTE DES OBJECTIFS INSCRIT AU PLAN D’ACTION 

Objectifs Cible Action 
Objectif 
atteint ? 

Date Commentaires 

Améliorer la 
compréhension 
commune et la 
durabilité des 

actions de gestion 

Améliorer les 
procédures 

internes pour le 
prochain hiver 

Établir un plan 
de gestion des 
sels de voiries 

   

Empêcher la perte 
de sels dans 

l'environnement 
lors de 

l’approvisionnement 

100 % des 
camions de 

livraison 
devront être 

recouverts par 
une toile pour le 
prochain hiver 

Ajouter une 
clause au devis 
pour recouvrir 
les camions de 
livraison avec 

une toile 

   

100 % des 
livraisons se 

feront par 
temps secs 

pour le prochain 
hiver 

Ajouter une 
clause au devis 
pour livrer par 
temps secs 

   

Prévenir et 
contrôler les rejets 
provenant des sites 

d’entreposage 

S’assurer que 
le site 

d’entreposage 
est aux normes 

d’ici 2 ans 

Abriter les sels 
et les abrasifs 
(toit ou toile) 

   

Imperméabiliser 
le sol    

Installer des 
plateformes de 

chargement 
   

Respecter la 
charge 

maximale du 
camion 

d’épandage 

   

Installer un 
système de 
récupération 
des eaux de 
lavage des 
camions 
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Objectifs Cible Action 
Objectif 
atteint ? 

Date Commentaires 

Réduire les 
quantités des 
produits de 

voirie (sables et 
sels) épandus 

inutilement 
dans 

l’environnement 

Optimiser la 
gestion des 

équipements 
pour le prochain 

hiver 

Mettre en 
place un 

système de 
gestion de 
l’épandage 
(livrets de 

routes dans 
chaque 
camion) 

   

Utiliser la 
technique du 
prémouillage 

   

Installer un 
équipement de 

grattage 
adéquat 
(lames 

mobiles) 

   

Optimiser les 
stratégies 

d’intervention 
(choix des 

interventions, 
des matériaux et 
du taux de pose) 
pour le prochain 

hiver 

Épandre un 
mélange de 

NaCl et 
d’abrasif ou 

acétate dans 
les milieux 
sensibles 

   

Ajouter une 
clause à 

l’appel d’offre 
concernant les 

camions 
équipés de 

GPS indiquant 
les milieux 
humides 

   

Installer des 
régulateurs 

électroniques 
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Objectifs Cible Action 
Objectif 
atteint ? 

Date Commentaires 

Améliorer en 
permanence 

les 
connaissances 
et les aptitudes 
du personnel 

Dispenser des 
formations d’ici 2 

ans 

Formation du 
personnel 
concernant 

l’approvisionnement, 
l’entreposage, 
l’épandage et 

l’élimination de la 
neige, ainsi que sur 
l’impact des produits 

de voirie dans 
l’environnement 

   

Mettre en place 
une veille 

environnementale 
pour le prochain 
hiver et de façon 

continue 

Recherche 
d’informations 

continue sur les 
produits et procédés 

innovants 

   

Entreprendre 
des actions de 
communication 

efficaces 

A l’interne : élus 
municipaux pour 
le prochain hiver 

Élaboration de 
rapports annuels, 

communications sur 
les innovations 

   

A l’externe : 
citoyens et 

usagers pour le 
prochain hiver 

Promotion des 
nouvelles pratiques 
hivernale, mise à 

jour du site internet 
de la municipalité 

   

 

A l’externe : 
entrepreneurs 

sous contrats en 
viabilité hivernale 
pour le prochain 

hiver 

Exigences stipulées 
lors de l’appel 

d’offre, 
communication 

régulière 

   

Réduire les 
impacts liés 

aux accidents 

Mettre en place 
des mesures 

d’urgence pour le 
prochain hiver 

Récupérer le sel et 
les abrasifs lors d’un 

déversement 
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Objectifs Cible Action 
Objectif 
atteint ? 

Date Commentaires 

Contribuer à un 
développement 

futur de la 
municipalité 

respectueux de 
l’environnement 

Réduire la 
quantité de 
produits de 

voiries épandue 
d’ici 2 ans 

Construction 
de routes 

moins larges 
tout en 

respectant les 
normes 

   

Respect du 
plan de gestion    

Mettre à jour le 
règlement 
municipal 

   

Limiter le 
ruissellement 

des sels et 
sables dans les 

milieux 
sensibles d’ici 2 

ans 

Installer des 
bassins de 

sédimentation 
en bas des 

pentes 

   

Mettre en 
place des 
bandes 

riveraines avec 
plantation 
d’espèces 
halophytes 

   

Construire des 
fossés le long 
des routes en 
fonction des 

pentes 
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ANNEXE 21 : FICHE TERRAIN : MESURES DU CHLORURE ET DE LA CONDUCTIVITE DES PLANS D’EAU DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

Sur cette fiche, indiquez les données de tous les échantillons prélevés au même endroit. Les données doivent être centralisées et retranscrites 

ailleurs au retour de la sortie sur le terrain afin d’éviter de les égarer. 

Localisation de l’échantillon : 

Nom du plan d’eau : ____________________________________________ 

Type de plan d’eau :   O Milieu humide  O Lac  O Tributaire  O Cours d’eau  O         
Autre type de milieu : ___________________________________________ 

Positionnement GPS :____________________________________________ 

Commentaires : ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Dessiner l’emplacement de l’échantillon (indiquer no échantillon) : 

 

 

Date de 
l’échantillonnage 
(année/mois/jour) 

Conditions 
météorologiques 

(T°, vent, 
précipitation, 

ensoleillement) 

Noms des observateurs 

Chlorure Conductivi
té  
(3 

mesures)  
 (uS / cm). 

Commentaires 
No de l’échantillon si 

prélevé 
(Date/abréviation du 
nom plan d’eau/no) 

Mesure  
(3 

mesures)  
 (mg/l) 
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