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1 MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre d’une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC) pour développer un accès public au lac Marois, la Municipalité de 

Sainte-Anne-des-Lacs a fait appel aux services de Gestion Environnement MM afin de 

réaliser la caractérisation écologique de l’Île Iréné Benoît en 2016. Un rapport de 

caractérisation a été produit à cet effet.  

Une grande question n’avait pas pu être répondue de manière satisfaisante, soit celle de la 

ligne naturelle des hautes eaux (LNHE). C’est pourquoi la Municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs a fait appel aux services de Gestion Environnement MM à nouveau en 2017 afin 

d’étudier davantage cette question. 

Le présent rapport fait état de la méthodologie employée, des résultats obtenus et des 

réflexions liés à la LNHE sur l’île Iréné Benoît. 

2 RETOUR SUR LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE ANTÉRIEURE 

Il s’avère important et absolument pertinent de rappeler certains résultats de l’étude de la 

LNHE réalisée en 2016 : 

 La délimitation de la LNHE n’est pas chose évidente sur l’île puisque celle-ci a été 

créée en remblayant du matériel mixte et qu’on y tond la végétation sur une grande 

partie de sa superficie pour rendre le site attrayant aux visiteurs. Ces deux 

conditions rendent difficile l’établissement de la localisation précise de la LNHE 

puisqu’on n’y retrouve pas de sol hydromorphe sur une grande partie du site et qu’il 

est impossible d’étudier adéquatement la végétation pour y identifier les espèces 

hydrophiles; 

 L’inondation au printemps peut être considérée comme un signe d’identification des 

milieux humides, mais peut aussi exister en zone inondable à faible  récurrence ou 

à faible intensité. Dans ce type de cas, il est recommandé de revalider l’évaluation 
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du sol. Or, dans le cas de la zone d’étude, le sol est perturbé, artificialisé et présente 

un sol minéral ne montrant aucun signe de mauvais drainage; 

 Une partie tondue, au centre de la zone d’étude, peut tout de même être considérée 

comme une zone potentielle, pouvant possiblement se trouver sous la LNHE et 

s’ajouter à l’ensemble de la superficie de la zone humide dans la zone d’étude. En 

effet, malgré qu’il soit impossible de considérer cette zone comme un milieu 

humide, le régime d’inondation au printemps pourrait être suffisant pour modifier 

la végétation. Ainsi, si celle-ci n’était pas tondue régulièrement, on pourrait 

possiblement y confirmer la présence de végétaux typiques des milieux humides, et 

ainsi répondre aux exigences en matière d’identification des milieux humides. On 

pourrait alors considérer que cette zone fait partie de la zone humide ceinturant 

l’île, et ce même malgré la présence d’un sol hydromorphe; 

 Malgré les difficultés rencontrées lors du mandat 2016, la LNHE identifiée et 

délimitée a comme répercussion la protection de la rive sur la très grande majorité 

de l’île; 

 Considérant l’ensemble des éléments écologiques étudiés et des enjeux socio-

environnementaux discutés, il est important de considérer l’île comme ayant une 

valeur considérable, tant du point de vue écologique que du point de vue social. 

Cette valeur devrait suffire pour que les décisions prises en matière d’usage et 

d’aménagement de l’île s’adaptent aux réalités écologiques des lieux. 

3 OBJECTIFS 

Le présent mandat ne vise pas à revenir sur ces conclusions ou à changer le point de vue 

professionnel partagé en 2016. Il vise à clarifier les résultats, à les bonifier, en lien avec la 

présence ou non de plus de signes et de critères au printemps 2017. Cette étude porte 

surtout sur la portion incertaine du site, soit la partie centrale qui est tondue et qui présente 

des signes de perturbations dues aux remblais lors de la création de l’île. 

Le mandat est élaboré et planifié de manière à répondre directement à l’objectif, mais tout 

de même en considérant les résultats de 2016. C’est à partir de ces objectifs qu'ont été 



 

3 

réalisées les tâches associées au mandat afin de produire le principal livrable du mandat, ce 

rapport de caractérisation. 

Plus spécifiquement, le mandat vise à : 

 Vérifier l’état du niveau d’inondable au printemps afin de comparer l’inondation 

entre la zone incertaine tondue et la zone connue sous la LNHE; 

 Pousser plus loin l’évaluation des sols dans la zone incertaine et en comparaison 

avec la zone connue sous la LNHE. 

Le destinataire et le lecteur du présent rapport doivent le lire, l’interpréter et se servir de 

son contenu en considérant les limites et les contraintes du mandat, telles que présentées 

à la section 10 du présent rapport. 

4 LIMITE DE LA ZONE D'ÉTUDE 

La zone à l’étude est le lot 1 920 228 du cadastre du Québec, une partie de la propriété 

portant le numéro de matricule 5680-20-4640, sur le territoire de la municipalité de Sainte-

Anne-des-Lacs. Il s’agit de l’ensemble de l’Île Iréné Benoît, située sur le lac Marois. La 

superficie totale du lot est de 10 589,8 mètres carrés. 

5 MÉTHODES DE L’ÉTUDE 

Les informations contenues dans le présent rapport sont le résultat d’informations 

collectées au moyen d’évaluation cartographique et d’évaluation sur le site. L’analyse de 

ces informations permet d’identifier, de délimiter et de caractériser les éléments du milieu 

naturel. 

5.1 Évaluation cartographique 

Afin d’obtenir des informations pertinentes sur la zone d’étude et de planifier les travaux 

sur le site, les supports cartographiques mentionnés ont été analysés et traités au moyen 

d’outils géomatiques : 
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 Base de données topographiques du Québec; 

 Orthophotographies numériques; 

 Couverture du sol; 

 Réseau hydrographique national; 

 Carte des milieux humides créée par Canards Illimités Canada. 

5.2 Évaluation sur le site 

Les travaux sur le site ont eu lieu le 22 avril, 2 mai, 11 mai et 5 juin 2017. Les travaux ont 

été réalisés par Mathieu Madison, biologiste, M. Env.  

Les milieux hydriques et humides sont identifiés et délimités selon les principes de la ligne 

naturelle des hautes eaux (LNHE). La méthodologie appliquée correspond aux normes et 

aux critères énoncés dans La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables basée sur les éléments, les techniques et la méthodologie présentés dans le 

document Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional (2014). 

La méthodologie employée se base sur la méthode de délimitation experte et les clés 

décisionnelles présentées dans ce document, en se basant sur la liste des espèces fournie 

en annexe 1 de ce même document d’Identification et délimitation des milieux humides du 

Québec méridional ainsi que sur les critères liés aux sols hydromorphes. L’identification des 

lits d’écoulement tient également compte des critères présentés à l’annexe 3 du document 

Guide d’analyse des projets d’intervention dans les écosystèmes aquatiques, humides et 

riverains assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

La délimitation sur le terrain s’est fait à l’aide d’un GPSMAP 63s de GARMIN. Cette 

délimitation est visible sur la carte fournie. Cette carte est présentée à des fins 

d’information et non à des fins d’implantation. La localisation des éléments identifiés 

demeure approximative compte tenu des outils utilisés. Pour plus de précision, il est 

recommandé de faire appel à un arpenteur-géomètre, notamment pour tous travaux de 

relevé à des fins d’implantation. 
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La caractérisation s’est faite à partir des informations techniques prises sur le terrain. La 

méthodologie appliquée se base sur les techniques et les normes du Point d’observation 

écologique et du document Identification et délimitation des milieux humides du Québec 

méridional (2014). La caractérisation vise à obtenir l’information au sujet des composantes 

biotiques et abiotiques des écosystèmes étudiés. Ainsi, une caractérisation faunique et 

floristique est réalisée à l’intérieur de la zone d’étude afin d’identifier les espèces présentes. 
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6 RÉSULTATS ET DISCUSSOINS 

[1] La présente section a pour but de discuter des résultats obtenus lors de la délimitation 

de la LNHE réalisée en 2017. Cette discussion repose sur les éléments suivants : 

 Retour sur les critères reconnus 

 Niveau des crues printanières 

 Données numériques d’élévation  

 Végétation typique des milieux humides 

 Évaluation des sols 

 Recommandations face à la gestion de l’île. 

6.1 Retour sur les critères reconnus 

[2] Rappelons les critères à considérer afin de délimiter adéquatement la LNHE, présentés 

dans le document Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional. 

Ces critères permettent d’identifier la présence d’un milieu humide, et par conséquent, de 

le délimiter adéquatement : 

 Présence d’un sol hydromorphe : soit un sol organique de type fibrisol, mésisol ou 

humisol ou soit un sol minéral avec des signes de mauvais drainage; 

 Présence de végétation typique des milieux humides : dominée par des espèces 

hydrophiles ou présence d’espèces vivaces obligées des milieux humides; 

 Présence d’indices hydrologiques : indicateurs hydrologiques de la présence du 

milieu humide (inondé, débris, litière, racines des arbres, etc.). 

[3] Dans un contexte naturel, les clés décisionnelles permettant l’analyse de ces critères 

sont assez simples et pratiques à utiliser pour la délimitation de la LNHE d’un milieu humide. 

Ces clés utilisent les critères présentés au paragraphe [2] pour décider de la présence ou 

non d’un milieu humide, et par association de la limite de la LNHE. 

[4] Lorsque le site est partiellement inondé pendant la crue printanière, mais qu’aucune 

présence de sol hydromorphe n’est visible et qu’aucune présence de végétation typique 
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des milieux humides n’est visible, il est recommandé de poursuivre l’évaluation du sol de 

manière plus poussée.  

6.2 Niveau des crues printanières 

[5] Les crues printanières de 2017 ont été remarquablement élevées à travers la région et 

la province. On se souviendra de la hauteur d’eau exceptionnellement élevée ce printemps 

comme ayant dépassé à plusieurs endroits la crue de 100 ans (zone inondable à faible 

courant) pour plusieurs cours d’eau, notamment sur la rivière des Outaouais et le fleuve 

Saint-Laurent. Ceci cause deux situations contradictoires pour le présent mandat : 

 La crue exceptionnelle permet de constater le niveau de crue dans la portion de l’île 

sous la ligne la LNHE et de comparer ces constats à la zone centrale de l’île; 

 Par contre, la crue exceptionnelle peut causer un biais en montrant des signes 

d’inondation dans la zone centrale de l’île même si cette zone ne se trouve pas 

nécessairement sous la LNHE.  

[6] La visite hâtive au printemps 2017 a permis d’observer l’état du niveau de l’eau sur l’île. 

La portion considérée sous la LNHE montrait effectivement un niveau d’eau plutôt élevé 

lors de la visite du 22 avril. En effet, le niveau de l’eau est particulièrement élevé, 

notamment dans la portion est de l’île sous la LNHE. Ces observations supportent donc bien 

les résultats de l’étude de 2016. La figure 6.1 présente ces observations. 

Figure 6.1 : Photographies du 22 avril montrant le niveau de l’eau en crue dans les zones 

sous la LNHE 
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[7] La visite hâtive au printemps a également permis d’observer la zone centrale de l’île. 

Dans cette portion, le niveau d’eau est bas. Malgré que le sol soit saturé en eau, on ne 

retrouve très peu d’accumulation d’eau au sol à ce moment. La différence est donc très 

significative entre cet endroit et la portion est de l’île. La figure 6.2 présente la photographie 

prise dans la portion centrale de l’île. 

 
Figure 6.2 : Photographies du 22 avril montrant le niveau de l’eau dans la zone centrale de 

l’île 

[8] La même comparaison a pu être faite aussi lors de la visite des lieux le 11 mai et le 5 juin. 

Dans les deux cas, le niveau d’humidité et d’accumulation d’eau dans la portion sous la 

LNHE s considérablement supérieur à celui dans la portion centrale de l’île. La figure 6.3 et 

la figure 6.4 montrent ces comparatifs pour chacune de ces dates. 

[9] L’analyse de niveau d’eau en période de crue ne donne donc très peu d’indices 

permettant de conclure que la portion centrale de l’île se trouve sous le niveau de la LHNE. 

En effet, le niveau d’eau et d’humidité n’est pas du tout comparable aux portions sous la 

LHNE ailleurs sur l’île et ce même malgré la crue printanière exceptionnelle. Par contre, le 

niveau d’eau n’est certainement pas le critère le plus important dans cette analyse. 
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Figure 6.3 : Photographies du 11 mai comparant le niveau de l’eau dans la zone sous la 

LNHE à celui dans la portion centrale de l’île  

Figure 6.4 : Photographies du 5 juin comparant le niveau de l’eau dans la zone sous la 

LNHE à celui dans la portion centrale de l’île 

6.3 Données numériques d’élévation 

[11] Parallèlement à l’analyse du niveau de l’eau en période de crue, l’étude de la 

topographie peut-être pertinente. C’est pourquoi les données d’élévation numérique à 

haute résolution ont été utilisées. Il s’agit des données LiDAR qui sont disponibles auprès 

de la MRC des Pays-d’en-Haut et qui permettent de connaître l’élévation de chaque pixel 

matricielle du territoire. Pour le territoire de l’île, il s’agit d’une donnée d’élévation précise 

pour chaque parcelle de 1 mètre carré en superficie. La figure 6.5 présente la carte 

montrant la distribution de l’élévation et de la topographie sur l’île. Cette carte permet 

d’identifier les points bas sur le terrain et d’estimer le rôle que la topographie pourrait jouer 

sur la localisation de la LNHE. La supposition est que la LNHE pourrait suivre la même 

élévation partout sur l’île et qu’on pourrait y tracer la LNHE en fonction de la courbe de 

niveau à laquelle la LNHE a été identifiée ailleurs sur l’île. 
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Figure 6.5 : Carte du modèle numérique de topographie de l’île montrant la LNHE établie 

en 2016 
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[12] À première vue, notons que l’étang au centre de l’île se trouve entre 290,4 et 290,5 

mètres d’élévation. Notons également que le lac Marois situé au sud-ouest de l’île se trouve 

290,3 mètres d’élévation et que le milieu aquatique au pourtour nord et est de l’île se 

trouve à 290,3 mètres d’élévation. Il s’agit effectivement des trois points les plus bas de la 

zone d’étude.  

[13] Il est difficile de faire le lien entre l’élévation et la localisation de la LNHE établie en 

2016. En effet, il y a certains niveaux bas situés au sud de l’étang (290,5 mètres) qui se 

trouvent sous le niveau de la LNHE tandis que d’autres points plus hauts à l’est de l’île 

(290,9 mètres) se trouvent aussi sous la LNHE. En même temps, certains endroits à l’entrée 

de l’île (290,6 mètres) et dans le pourtour nord-ouest de l’île (290,9 mètres) se trouvent au-

dessus de la LNHE établie puisque la végétation présente et les conditions de sol n’ont pas 

permis de confirmer adéquatement la présence des critères pour que cet endroit soit 

considéré sous la LNHE. 

[14] Notons tout de même la faible variabilité de l’élévation pour l’ensemble de la zone 

d’étude. L’élévation varie entre 290,37 et 291,25, soit une différence de 88 centimètres 

seulement entre le point bas au lac Marois et le point haut dans la portion nord de l’île.  

[15] Ces résultats portent donc à croire que la présence de la zone humide, et par 

association de la LNHE, n’est pas seulement influencée par la topographie. Surtout avec si 

peu de variabilité, d’autres facteurs influencent la distribution des conditions favorables à 

la présence du milieu humide ceinturant l’île. C’est sans doute pourquoi les critères et les 

normes reconnus se penchent davantage sur les répercussions de la présence du milieu 

humide, telles que les végétaux typiques des milieux humides et les conditions de sol 

hydromorphe, plutôt que de considérer que la topographie ou le niveau d’humidité au sol. 

6.4 Végétation typique des milieux humides 

[16] Le travail réalisé en 2017 a également pu continuer les observations sur les 

communautés végétales réalisées en 2016. La végétation typique des milieux humides est 

officiellement reconnue comme un critère d’identification et de délimitation de la LNHE.  
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[17] La portion située sous la ligne naturelle des hautes eaux présente une très grande 

dominance d’espèces floristiques typiques des milieux humides. Notons d’ailleurs la 

présence des espèces typiques des milieux humides suivantes : 

 Saule    Salix sp.; 

 Spirée à larges feuilles Spiraea alba var. latifolia; 

 Spirée tomenteuse  Spiraea alba var. tomentosa; 

 Sureau du Canada  Sambucus canadensis; 

 Myrique baumier  Myrica gale; 

 Cornouiller stolonifère Cornus stolonifera; 

 Viorne trilobée  Viburnum edule; 

 Viorne cassinoide  Viburnum nudum var. cassinoides; 

 Aulne rugueux  Alnus incana ssp. Rugosa; 

 Pigamon pubescent  Thalictrum pubescens; 

 Onoclée sensible  Onoclea sensibilis; 

 Eupatoire maculée  Eutrochium maculatum; 

 Eupatoire perfoliée  Eupatorium perfoliatum; 

 Gaillets   Galium sp.; 

 Aster ponceau  Symphyotrichum puniceum var. puniceum; 

 Osmonde royale  Osmunda regalis;  

 Prêle des marais  Equisetum palustre;  

 Iris versicolore  Iris versicolor; 

 Scirpe souchet  Scirpus cyperinus; 

 Quenouille à larges feuilles Typha latifolia; 

 Salicaire pourpre   Lythrum salicaria; 

 Impatiente du Cap  Impatiens capensis; 

 Scutellaire palustre  Scutellaria galericulata var. pubescens; 

 Chelone glabre  Chelone glabra. 

La figure 6.6 présente une photographie de la végétation sous la LNHE. 

[18] Dans la portion centrale de l’île, il est plus difficile d’identifier les végétaux puisqu’elle 

est soumise à un régime de tonte régulière. Quoi qu’il en soit, on retrouve une plus grande 

dominance d’espèces terrestres telles que les carex, les verges d’or (Solidago sp.), les 

boutons d’or (Ranunculus acris) et la violette (viola sp.). Il est donc impossible de conclure 

la présence d’un milieu humide selon le critère de végétation. La figure 3.7 montre une 

photographie de la végétation dans ce secteur de l’île. 
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Figure 6.6 : Photographie de la communauté végétale sous la LNHE – prise le 5 juin 

Figure 6.7 : Photographie de la communauté végétale dans la portion centrale de l’île – 

prise le 20 juin 

  



 

14 

6.5 Évaluation des sols 

[19] Le second critère d’importance dans l’identification des zones humides, et donc de la 

LNHE, est la présence des sols hydromorphes. L’hydromorphie est une qualité de sol qui 

présente de signes évidents de saturation en sol. Dans notre région, cette caractéristique 

du sol peut être repérée selon le type de sol : 

 Sol organique : accumulation de sol organique et d’humus dans le sol causé par une 

accumulation de matière organique plus importante que la décomposition de 

matière organique. On peut aussi reconnaitre ce type de sol par la présence de 

tourbe fibrique, mésique ou humique dans le sol.  

 Sol minéral : la texture d’un sol minéral hydromorphe présente des caractéristiques 

réductiques (couleur bleue grise ou verdâtre homogène) ou rédoxiques 

(mouchetures rougeâtres). Ces caractéristiques confirment le mauvais drainage et 

les conditions anaérobiques dans le sol. 

[20] Pour bien évaluer ce critère sur l’île Benoit, plusieurs pépons ont été creusés à travers 

le site. On cherche alors à étudier le sol de manière aléatoire, mais aussi de comparer les 

sols entre la portion centrale de l’île et la portion sous la LNHE. Il s’agit donc de creuser un 

trou de 50 centimètres de profond pour y observer la texture et les caractéristiques 

physiques du sol. 

[21] Les pépons creusés dans la portion sous la LNHE montrent un sol organique 

caractéristique des milieux humides. On y voit l’accumulation de matières organiques sur 

plusieurs dizaines de centimètres de profondeur. De plus, on voit l’accumulation d’eau dans 

le pédon. Dans certains cas, on retrouve même une couche de sable et de gravier en surface, 

mais un sol plutôt organique sous cette coche, confirmant qu’un remblai ait eu lieu par le 

passé. La figure 6.8 montre ces caractéristiques. L’évaluation des sols permet donc de 

confirmer que ces portions de l’île sont bel et bien sous la LNHE. 
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Figure 6.8 : Photographie du pédon creusé dans la portion sous la LNHE 

[22] Les pédons creusés dans la portion centrale de l’île ne montrent pas les mêmes 

caractéristiques. Ce secteur est vraiment particulier. On retrouve à la surface, la présence 

d’un sol organique (couche A), près de la végétation, laissant croire que le sol organique 

s’est accumulé depuis un certain temps. Sous cette couche, on retrouve une couche de 

sable. Cela semble être une couche de sable de remblai puisque ce n’est pas du tout naturel 

de voir ce type de sol en situation naturelle. Surtout qu’en dessous, on retrouve un sol plus 

organique. Cela porte à croire qu’un remblai a eu lieu par-dessus le sol naturel de ce secteur. 

Puisque la portion centrale de l’île se trouve à un niveau d’élévation similaire aux endroits 

environnant, la couche de sable perméable permet à l’eau de s’écouler librement dans le 

sol. Ainsi, la couche de sol organique sous le sable n’est pas humide, mais la couche de sable 

elle permet l’écoulement de l’eau dans le sol. On peut conclure que ce site a été perturbé 

et que malgré l’élévation et l’écoulement dans le sol, il ne s’agit pas d’une zone humide. On 

ne retrouve donc les conditions nécessaires pour conclure que cette portion de l’île se 

trouve sous la LNHE. La figure 6.9 montre les pédons creusés dans la portion centrale de 

l’île. 
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Figure 6.9 : Photographie des pédon creusés dans la portion centrale de l’île 

6.6 Délimitation de la LNHE 

[23] Rappelons les conclusions des observations en comparant la portion centrale de l’île 

avec la portion sous la LNHE. Le tableau 6.1 présente ces résultats. 

Tableau 6.1 : Analyse comparative entre les deux portions de l’île 

Caractéristiques Portion sous le LNHE Portion centrale de l’île 

Niveau de crue Inondé à très humide Saturé en eau à partiellement 
humide 

Élévation Plutôt variable Plutôt variable 

Végétation Dominance de végétaux 
typiques des zones humides 

Dominance d’espèce non 
indicatrice des zones humides 

Sols Sol hydromorphe organique 
et accumulation d’eau dans le 
sol 
Présence de remblai de sable 
et de gravier en surface 

Sol minéral sans signes 
d’hydromorphie. 
Présence de remblai de sable à 
quelques dizaines de centimètres 
dans le sol 

[24] Quoi qu’il en soit, les travaux ont tout de même permis de clarifier la localisation de la 

LNHE. La figure 6.10 présente la localisation approximative de la LNHE. 
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Figure 6.9 : Carte de la LNHE et de la bande de protection riveraine  
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6.7 Recommandations 

[25] Compte tenu des résultats de la caractérisation et de l’appréciation générale de la 

valeur écologique, certaines recommandations peuvent être énoncées : 

 Éviter le contrôle de la végétation indigène dans la bande de protection riveraine 

établie à partir de la LNEH identifié dans le cadre du présent mandat; 

 Procéder à l’évaluation des impacts et adopter approche basée sur la séquence 

d’atténuation (éviter-minimiser-compenser) dans le cadre de toute réflexion, toute 

élaboration et toute planification de projet en lien avec le développement et/ou la 

mise en valeur de l’île Iréné Benoît; 

 Faire appel à l’expertise d’une ressource en matière de gestion de l’environnement, 

à l’interne ou à l’externe, afin de guider tout projet de développement et/ou de mise 

en valeur de l’île Iréné Benoît. 

7 CONCLUSION 

Le présent mandat avait comme objectif de clarifier la délimitation de la LNHE sur l’île Iréné 

Benoît. Il fut possible de confirmer que la portion centrale de l’île n’est pas sous la LNHE 

puisqu’on ne retrouve pas les critères reconnus en matière de sol hydromorphe et de 

végétation typique des milieux humides. De plus, il fut possible de confirmer que l’élévation 

et le niveau de crue ne sont pas des caractéristiques suffisantes pour confirmer la 

localisation de la LNHE, surtout dans le contexte de l’apport de sol additionnel lors du 

remblai de l’île.  

Quoi qu’il en soit, dans le cadre de tout projet de développement ou de mise en valeur de 

l’île Iréné Benoît, il est essentiel de tenir compte de la valeur du milieu dans son ensemble 

plutôt que de considérer seulement la position de la ligne naturelle des hautes eaux. À cet 

effet, par principe de précaution, mais également dans le but de préserver la valeur 

écologique et sociale du milieu, il est recommandé d’adapter la réflexion et la prise de 

décision de manière à atténuer tout impact potentiel sur le milieu.  
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8 LIMITES DU MANDAT 

Gestion Environnement MM a mené le mandat de manière diligente et raisonnable pour 

assurer sa réalisation dans les règles de l’art applicables. Les constatations présentées dans 

ce rapport sont strictement limitées à l’époque de l’évaluation. Les conclusions présentées 

dans ce rapport sont basées sur les observations lors de la visite du terrain, de même que 

sur les renseignements fournis par les intervenants rencontrés. L'interprétation fournie 

dans ce rapport se limite à ces données. Toute opinion concernant la conformité aux lois et 

règlements, qui serait exprimée dans le texte est technique; elle n'est pas et ne doit pas, en 

aucun temps, être considérée comme un avis juridique. 

Le rapport a été préparé pour l’usage unique du client. Toute utilisation de ce rapport par 

un tiers, de même que toute décision basée sur ce rapport, est l’unique responsabilité du 

client. 


