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1. MISE EN CONTEXTE 

1.1. Plan régional des milieux naturels 

Le 16 juin 2017, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi numéro 132 « concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques » afin d’éviter la perte de milieux humides et hydriques de grande valeur 
écologique dans un objectif d’aucune perte nette. Par l’adoption de cette loi, les municipalités régionales 
de comtés (MRC) ont la responsabilité de mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et 
hydriques (PRMHH) à l’échelle de leurs territoires respectifs. Cette responsabilité s’accompagne de 
l’obligation de le remettre pour approbation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) au plus tard le 16 juin 2022. 

En septembre 2017, la MRC des Maskoutains adoptait sa première Politique de la biodiversité afin de 
répondre aux enjeux de préservation de la biodiversité et de la lutte aux changements climatiques. 
L’objectif de cette Politique est de maintenir le bien-être, la santé et la sécurité des citoyens en assurant 
la pérennité des milieux naturels (MN) pour veiller à la préservation de la biodiversité et de ses services 
écologiques pour les générations futures. Ce document est complémentaire au PRMHH puisqu’il traite de 
l’ensemble des MN présents sur le territoire y compris les milieux humides et hydriques. Comme cette 
politique doit être mise à jour en 2022-2023, la MRC des Maskoutains a pris la décision d’intégrer cette 
démarche à même le PRMHH. Ainsi, en englobant l’ensemble de la biodiversité, le PRMHH de la MRC des 
Maskoutains tient compte de l’ensemble des MN incluant les milieux humides et hydriques. C’est pour 
cette raison qu’il porte l’appellation : « Plan régional sur les milieux naturels (PRMN) ». 

À court terme, le PRMN sera intégré au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
des Maskoutains (SAR) afin d’engager ses municipalités locales à protéger ses MN d’intérêt et à favoriser 
la conception de projets dont les impacts sur le milieu récepteur sont minimisés. 

Le présent document est divisé en quatre (4) grandes étapes : le portrait du territoire (section 2), qui 
permet d’avoir une vision d’ensemble de la MRC, le diagnostic des milieux naturels (section 3), soit 
l’identification des MN d’intérêt pour la conservation, les engagements de conservation (section 4), qui 
consistent à effectuer les choix de conservation ainsi que la stratégie de conservation (section 5), qui 
consiste au plan d’action, suivi et évaluation. L’ensemble du processus est supporté par une démarche de 
concertation, qui implique la formation de plusieurs comités, consultation des municipalités et de la 
population qui est détaillé dans la présente section (section 1). 

1.2. Objectifs 

Avec l’adoption de ce plan, la MRC des Maskoutains veut aménager et développer son territoire tout en 
protégeant et conservant les MN d’intérêts. Voici les objectifs poursuivis : 

• Classifier l’ensemble des MN présents sur le territoire de la MRC 
• Identifier les MN d’intérêt 
• Produire un outil d’aide à la prise de décision pour des projets pouvant mener à une modification 

d’un milieu naturel 
• Assurer une gestion cohérente et intégrée du territoire en lien avec les MN 
• Appliquer le principe d’aucune perte nette des milieux humides et hydriques d’intérêt 
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1.3. Organisation du processus de concertation 

Dans le cadre de l’élaboration de son PRMN, la MRC des Maskoutains doit consulter les acteurs locaux, 
les citoyens et toute autre MRC qui a la responsabilité d’établir un plan régional applicable à un même 
bassin versant. Cette consultation favorise un meilleur partage d’information et optimise l’utilisation des 
données recueillies. Ceci est dans l’objectif d’élaborer une vision partagée de l’aménagement du territoire 
faisant face aux enjeux de conservation des MN et répondant aux éléments contenus dans les différents 
plans de gestion des MN (PDE, PGIR et autres). 

Le processus de concertation du PRMN s’est fait sur six différents niveaux, soit : 

• Comité interne

• Comité politique

• Comité technique

• Comité des propriétaires privés

• Comité consultatif

• Consultation publique

1.3.1.  Comité interne 

Le comité interne regroupait les membres de la MRC des Maskoutains et du CRE Montérégie responsables 
de l’élaboration du PRMN (Tableau 1-1). Le comité, se rencontrant selon les besoins, visait à identifier les 
besoins et les attentes de la MRC, planifier les différentes rencontres du processus de concertation ainsi 
que définir les objectifs de ces rencontres et identifier les parties prenantes à mobiliser. Le comité interne 
permettait également de réaliser un suivi de l’avancement de la démarche de réalisation du PRMN auprès 
de la MRC. 

Tableau 1-1 Acteurs concernés par le comité interne du processus de concertation du PRMN. 

MRC des Maskoutains 

Directeur général 
Directeur de l’aménagement 

Conseillère à l’aménagement 

Géomaticien 

Chargé de projet aux cours d’eau 

Agentes de liaison des comités de bassin versant 

Coordonnateur des parcours cyclables et de l’eau 

Chargé de projet en patrimoine 

Commissaire au développement agricole et agroalimentaire 

Étudiante à la maîtrise (Université de Sherbrooke) 

Agente de communication 

CRE Montérégie 

Directrice générale 
Chargée de projets et chef d’équipe en milieux naturels 

Agents de projets en milieux naturels 

1.3.2.  Comité politique 

1.3.2.1. Rencontre d’information et de sensibilisation 

Dans l’objectif de faciliter l’arrimage du PRMN aux différents outils de planification de l’aménagement des 
municipalités de la MRC des Maskoutains ainsi que la mobilisation sociale lors de la mise en œuvre de 
l’application du plan d’action pour la conservation des MN, une rencontre d’information et de 
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sensibilisation a été donnée auprès des élus, conseillers municipaux et directions générales des 
municipalités. 

Cette rencontre, organisée au démarrage de l’élaboration du PRMN, visait à présenter les objectifs ainsi 
que le processus d’élaboration et de concertation du Plan et, finalement, évaluer la perception et les 
attentes des instances municipales quant au PRMN (Tableau 1-5). 

1.3.2.2. Rencontres de suivi 

Une rencontre de suivi a été donnée à la fin de l’étape 4 du PRMN (Engagements de conservation) afin de 
présenter aux instances municipales le portrait du territoire et le diagnostic des MN ainsi que de bonifier 
les engagements de conservation ayant été ciblés par le comité technique (1.2.3) (Tableau 1-5). Le but de 
cette rencontre était de leur faire prendre connaissance de l’avancement de la démarche d’élaboration 
du PRMN, de leur expliquer le processus ayant permis l’identification des engagements de conservation 
des MN ainsi que de cibler les enjeux de conservation propres à chacune des municipalités. 

Une dernière rencontre de suivi a également été organisée auprès du Conseil des maires, à la fin de l’étape 
5 de réalisation du Plan, dans l’objectif de présenter l’ensemble du PRMN pour sa validation finale en vue 
de son éventuelle adoption (Tableau 1-5). 

1.3.3.  Comité technique 

Un comité technique, regroupant des acteurs dotés d’une expertise ciblée (Tableau 1-2), a été formé dans 
le but de traiter de différents sujets spécifiques afin de favoriser un partage de connaissances et de 
données ainsi que de définir les enjeux concernant diverses thématiques. Il permettait d’assurer un suivi 
du processus de réalisation du PRMN, d’identifier les grandes orientations, de valider les données 
techniques et d’assurer la cohérence du Plan avec les différents plans de gestion des MN (PDE, PGIR et 
autres). Le comité technique ne représentait aucunement un comité décisionnel. Il visait plutôt un 
échange de commentaires et de suggestions en concertation avec les différentes parties prenantes en vue 
de permettre à la MRC de réaliser, avec le CRE Montérégie, des choix judicieux basés sur des 
connaissances solides et un dialogue inclusif. 

Le comité s’est rencontré au début de chacune des étapes 2 à 5 de l’élaboration du PRMN (Tableau 1-5). 
Ces rencontres visaient à entamer une réflexion quant aux éléments à inclure dans le cadre de la 
prochaine étape du Plan ainsi que la méthodologie et les données qui devront être employées. Ceci 
s’effectuait via une rétroaction entre les parties prenantes afin d’orienter la démarche proposée en 
fonction des enjeux et préoccupations de chacun. Ces rencontres permettaient également de présenter 
l’avancement des travaux, les démarches réalisées ainsi que les résultats obtenus afin d’obtenir la 
validation du comité et d’apporter des ajustements au besoin. 

Une rencontre supplémentaire du comité technique a aussi été donnée au cours de l’étape 4 du PRMN 
(Engagements de conservation) afin de réaliser un suivi et à valider les orientations et les objectifs de 
conservation identifiés (Tableau 1-5). Finalement, une rencontre finale du comité a été effectuée à la fin 
de l’étape 5 (Élaboration d’une stratégie de conservation) dans l’objectif d’effectuer un dernier suivi et 
une validation finale du PRMN élaboré avant que celui-ci soit présenté au Conseil des maires de la MRC 
(1.2.2.2). 

Tableau 1-2 Acteurs concernés par le comité technique du processus de concertation du PRMN. 

MRC des Maskoutains 

Directeur à l’aménagement 
Conseillère à l’aménagement 
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Géomaticien 

Chargé de projet aux cours d’eau 

Agentes de liaison des comités de bassin versant 

Coordonnateur des parcours cyclables et de l’eau 

Étudiante à la maîtrise (Université de Sherbrooke) 

CRE Montérégie 

Directrice générale 
Chargée de projets et chef d’équipe en milieux naturels 

Agents de projets en milieux naturels 

Acteurs locaux spécialisés 

Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) 

Nature-Action Québec 
Centre de la nature du mont Saint-Hilaire 

Agence forestière de la Montérégie 

Ville de Saint-Hyacinthe 

 

1.3.4.  Comité des propriétaires privés 

Un comité regroupant des propriétaires privés ainsi que des producteurs agricoles et/ou forestiers a été 
créé dans l’objectif de cibler les enjeux perçus et vécus par ceux-ci concernant les MN de leur territoire 
(Tableau 1-3). Le comité visait également à se doter d’objectifs communs pour la conservation et 
d’identifier des stratégies souhaitables et réalisables pour la mise en œuvre auprès des propriétaires. 

Le comité s’est rencontré à trois reprises, soit à la fin de l’étape 2 (Portrait du territoire) dans le but 
d’identifier les enjeux environnementaux prioritaires sur le territoire, au cours de l’élaboration de l’étape 
3 (Diagnostic des milieux naturels) en vue de cibler des objectifs communs pour la conservation puis, 
finalement, à l’amorce de l’étape 5 (Élaboration d’une stratégie de conservation) pour identifier des pistes 
d’actions. 

Tableau 1-3 Acteurs concernés par le comité des propriétaires privés du processus de concertation du 
PRMN. 

MRC des Maskoutains 

Conseillère à l’aménagement 
Agentes de liaison des comités de bassin versant 

CRE Montérégie 

Directrice générale 
Chargée de projets et chef d’équipe en milieux naturels 

Agents de projets en milieux naturels 

Acteurs locaux spécialisés 

9 comités de bassins versant de la MRC des Maskoutains 
Boisé des Douze 

Nature-Action Québec 
Association du mont Rougemont 

 

1.3.5.  Comité consultatif 

En plus du comité technique, un comité consultatif a été formé afin de réunir tous les acteurs concernés 
par le PRMN autour d’une table multipartite (Tableau 1-4). Ce comité n’était pas un comité décisionnel, 
mais il avait plutôt pour but la mise en place d’une concertation élargie des acteurs en vue d’arrimer le 
Plan de la MRC des Maskoutains aux divers plans de gestion des MN ainsi qu’au PRMHH de toute autre 
MRC ayant la responsabilité d’établir un plan régional applicable à un même bassin versant ou ensemble 
physiographique. Le comité consultatif visait donc à permettre à chacun des acteurs de prendre 
connaissance de l’avancement de la démarche d’élaboration du PRMN, de comprendre la réflexion 
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derrière chacune des étapes du processus ainsi que d’identifier les enjeux non abordés par le comité 
technique. Ce comité permettait aussi de recueillir les questions et préoccupations de l’ensemble des 
acteurs du milieu afin qu’elles soient prises en considération dans le processus de réalisation du PRMN. 

Le comité consultatif s’est rencontré à deux moments clés de l’élaboration du PRMN. Il a d’abord été 
organisé à la fin de l’étape 4 du Plan (Engagements de conservation) afin de présenter et de valider les 
orientations et les objectifs de conservation identifiés (Tableau 1-5). Le comité consultatif a finalement 
pris place aussi à la fin de l’étape 5 (Élaboration d’une stratégie de conservation) dans l’objectif de réaliser 
un dernier suivi, une bonification du plan d’action ainsi qu’une validation finale du PRMN élaboré avant 
que celui-ci soit présenté au Conseil des maires de la MRC (1.2.2.2). 

Tableau 1-4 Acteurs concernés par le comité consultatif du processus de concertation du PRMN. 

MRC des Maskoutains 

Directeur général 
Directeur de l’aménagement 

Conseillère à l’aménagement 

Géomaticien 

Chargé de projet aux cours d’eau 

Agentes de liaison des comités de bassin versant 

Coordonnateur des parcours cyclables et de l’eau 

Chargé de projet en patrimoine 

Commissaire au développement agricole et agroalimentaire 

Étudiante à la maîtrise (Université de Sherbrooke) 

Agente de communication 

Représentant du comité Aménagement et Environnement de la MRC des Maskoutains 

Représentant du comité consultatif agricole de la MRC des Maskoutains 

CRE Montérégie 

Directrice générale 
Chargée de projets et chef d’équipe en milieux naturels 

Agents de projets en milieux naturels 

Acteurs locaux 

Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) 

Nature-Action Québec (NAQ) 
Centre de la nature du mont Saint-Hilaire (CNMSH) 

Agence forestière de la Montérégie (AFM) 

Ville de Saint-Hyacinthe 

Table de concertation régionale (TCR) 

Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes (CQEEE) 

Comités de bassin versant 

Union des producteurs agricoles de la Montérégie (UPA Montérégie) 

Clubs conseils agroenvironnementaux 
Regroupement Québec Oiseaux (RQO) 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

Association du mont Rougemont 

Boisé des Douze 

Nation Wabanaki – Bureau du Ndakina du GCNWA 

Instances municipales 

Représentant des municipalités de la MRC des Maskoutains 
Élus 

MRC voisines 

Citoyens et autres 

Groupes citoyens 
Agriculteurs 

Promoteurs 
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1.3.6.  Consultation publique 

Afin d’informer, de sensibiliser, mais également de favoriser la mobilisation collective en élaborant une 
vision partagée de l’avenir des MN, une consultation publique a été donnée afin de permettre aux 
citoyens d’exprimer leur point de vue ainsi que leurs attentes face au PRMN. Il s’agissait d’une étape 
importante afin d’assurer une mise en œuvre efficace du Plan. La présentation et la validation des MN 
d’intérêt pour la conservation auprès des citoyens ainsi que la compilation de suggestions d’actions pour 
l’atteinte des engagements de conservation des MN ont été les principaux objectifs de la consultation 
publique. Les commentaires et points de vue exprimés ont ainsi servi à alimenter l’élaboration de 
stratégies de conservation dans le cadre de l’étape 5 (Élaboration d’une stratégie de conservation). 

Cette consultation, s’échelonnant sur une période d’un (1) mois, a donc eu lieu au courant de l’étape 4 
(Engagements de conservation) (Tableau 1-5). Le processus a été démarré via la mise en place d’un 
sondage en ligne dans l’objectif d’augmenter le taux de participation des citoyens et d’obtenir un 
maximum de commentaires. Par la suite, la consultation publique s’est échelonnée sur deux soirées, une 
en présentiel et l’autre en virtuel, afin d’assurer la présence d’un maximum de participants. 

Tableau 1-5 Échéancier des différents niveaux du processus de concertation du PRMN. 

 Étape 1 

Préparation et 
amorce de la 

démarche 

Étape 2 

Portrait du 
territoire 

Étape 3 

Diagnostic des 
MN 

Étape 4 

Engagements de 
conservation 

Étape 5 

Élaboration d’une 
stratégie de 
conservation 

 Début  Fin Début  Fin Début  Fin Début  Fin Début  Fin 

Comité politique    X        X   X 

Comité technique    X   X   X X  X  X 

Comité des 
propriétaires privés 

    X   X     X   

Comité consultatif            X   X 

Consultation 
publique 

           X    

 

1.4. Collecte et gestion de données 

Toutes les sources de données utilisées pour la réalisation de la cartographie ainsi que pour les analyses 
géomatiques sont énumérées à l’Annexe 1. Les cartes des MN ont été conçues et réalisées pour une 
visualisation à l’échelle régionale. Certains éléments de la cartographie peuvent parfois présenter des 
manquements ou des imprécisions lorsqu’elles sont observées à l’échelle d’un lot. Les informations 
présentées ici sont donc présumées et n’ont aucune valeur légale. Par ailleurs, certains MN pourraient se 
retrouver sur un lot même s’ils ne sont pas représentés sur les cartes du PRMN. Seul un professionnel 
habileté à la faire peut statuer officiellement sur la présence, la nature et l’étendue de ces éléments.  
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2. PORTRAIT DU TERRITOIRE 

2.1. Contexte socioéconomique 

Le territoire de la MRC des Maskoutains fait partie de la région administrative de la Montérégie dans la 

plaine du Saint-Laurent, à environ 70 kilomètres au sud-est de Montréal. Elle est bordée par les MRC de 

Pierre-De Saurel, de Drummond, de la Haute-Yamaska, d’Acton, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu. 

La MRC des Maskoutains occupe une place périmétropolitaine par sa mitoyenneté à la couronne sud de 

la CMM (Communauté métropolitaine de Montréal). Ses principaux axes routiers, l’autoroute Jean-Lesage 

et la route 116, lui assurent une connexion à la région métropolitaine. 

 

Carte 2-1 Localisation de la MRC des Maskoutains. 

La MRC des Maskoutains regroupe dix-sept municipalités locales sur un territoire d’une superficie de 

1312 km2 sur lequel nous retrouvons la rivière Yamaska, le principal cours d’eau de la région (Carte 2-1). 

La ville de Saint-Hyacinthe est le pôle régional de la MRC et se distingue des autres municipalités de la 

MRC par son poids démographique et son profil économique. L’omniprésence de l’agriculture et le 

rayonnement de ses industries agroalimentaires caractérisent l’économie de la région. 
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2.1.1. Contexte démographique actuel 

En 2021, la population de la MRC des Maskoutains est de 89 432 résidents répartis dans dix-sept 

municipalités (Tableau 2-1). La population se concentre à Saint-Hyacinthe et près de 64 % de celle-ci y 

réside (Statistique Canada, 2021). 

Tableau 2-1 Population et superficie des municipalités de la MRC des Maskoutains en 2021. 

Municipalités Population 
Poids 

démographique 

La Présentation 2 638 2,9 

St-Barnabé-Sud 962 1,1 

St-Bernard-de-Michaudville 616 0,7 

St-Damase 2 447 2,7 

St-Dominique 2 741 3,1 

Ste-Hélène-de-Bagot 1 696 1,9 

Ste-Madeleine 2 268 2,5 

Ste-Marie-Madeleine 2 876 3,2 

St-Hugues 1 340 1,5 

St-Hyacinthe 57 239 64,0 

St-Jude 1 326 1,5 

St-Liboire 3 036 3,4 

St-Louis 740 0,8 

St-Marcel-de-Richelieu 507 0,6 

St-Pie 5 847 6,5 

St-Simon 1 386 1,5 

St-Valérien-de-Milton 1 767 2,0 

MRC des Maskoutains 89 432 100 

Source : Statistique Canada (2021), Recensement de la population de 2021. 

Entre 2001 et 2021, une croissance de la population de l’ordre de 13,3 % a été enregistrée sur le territoire. 

Depuis les années soixante, la tendance démontre une croissance démographique lente dans la région en 

comparaison avec la Montérégie et l’ensemble du Québec (Figure 2-1). Cette faible croissance s’explique 

par les fluctuations démographiques stagnantes ou négatives dans près du tiers des municipalités rurales 

de la MRC. 
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Figure 2-1 Évolution de la population en pourcentage 2001-2021. 

 
Source : Statistique Canada (2021), Recensement de la population de 2001, 2011 et 2021. 

En comparaison avec l’évolution de la population dans les MRC adjacentes, la MRC des Maskoutains se 

situe en deçà des taux de croissance enregistrés dans plus de la moitié des MRC voisines (Tableau 2-2). 

 

Tableau 2-2 Évolution de la population dans les MRC adjacentes 2001-2021. 

Territoire 
2001 2011 2021 2001-2011 2011-2021 2001-2021 

 

(n) (%)  

MRC d'Acton 15 167 15 381 15 564 1,4 1,8 3,2  

MRC de Drummond 87808 98 681 107 967 9,4 9,4 23,0  

MRC de la Haute-Yamaska 79 175 85 042 92 796 9,1 9,1 17,2  

MRC des Maskoutains 78 917 84 248 89 432 6,8 6,2 13,3  

MRC de Pierre de Saurel 50 081 50 900 51 843 1,6 1,9 3,5  

MRC de Rouville 29 980 35 690 37 889 19,0 6,2 26,4  

MRC de la Vallée-du-
Richelieu 

98 123 117 903 133 409 20,2 13,15 36,0  

Source : Statistique Canada (2021), Recensement de la population de 2001, 2011 et 2021. 

En ce qui concerne le nombre de ménages présent sur le territoire, celui-ci s’élève à 39 340 en 2021 

(Statistique Canada, 2021). La MRC a enregistré une croissance de l’ordre de 25,1 % en 2021. La 

composition des ménages est largement dominée par les cellules d’une ou deux personnes (71,8%). Ce 

type de ménage se concentre majoritairement dans la ville-centre. 

Au niveau de la structure par âge, la part des 65 ans et plus a connu une croissance de l’ordre de 58,1 % 

en vingt ans (2001 à 2021) (Statistique Canada, 2021). Sur la même période, la part des 15 à 24 ans a 

diminué de 26,9 %. Par ailleurs, la tendance au vieillissement de la population est un enjeu marqué sur le 

6,8
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territoire. En effet, le poids démographique de la population âgée de 65 ans dans la MRC est supérieur à 

la Montérégie (19,3 %), ainsi qu’à l’ensemble du Québec (19,7 %) (DSP Montérégie, 2021). 

 
2.1.2. Perspectives démographiques 

En 2036, la population de la MRC s’élèvera à 99 119 habitants selon les projections de l’Institut de la 

statique du Québec (ISQ) comparativement à 89 432 habitants en 2021 (Tableau 2-3). La variation de la 

population, pour la période entre 2021 et 2036 affichera un taux de 9 % semblable à celui de l’ensemble 

du Québec (8,5 %). Une différence est plus marquée avec la Montérégie qui aura un gain nettement plus 

élevé, soit de 13% (ISQ, 2020). 

Tableau 2-3 Perspectives démographiques par municipalité entre 2021 et 2036. 

Municipalités 
2021 2026 2031 2036 

Variation  

2021-2036 

(n) (n) (%) 

La Présentation 2 638 2 646 2 715 2 798 209 8 

Saint-Barnabé-Sud 962 860 863 869 2 0 

Saint-Bernard-de-Michaudville 616 647 678 702 95 16 

Saint-Damase 2 447 2 667 2 701 2 736 136 5 

Saint-Dominique 2 741 2 981 3 184 3 393 654 24 

Sainte-Hélène-de-Bagot 1 696 1 686 1 722 1 769 119 7 

Sainte-Madeleine 2 268 2 322 2 321 2 336 22 1 

Sainte-Marie-Madeleine 2 876 3 026 3 051 3 082 103 3 

Saint-Hugues 1 340 1 418 1 450 1 490 115 8 

Saint-Hyacinthe 57 239 60 797 62 530 63 633 5 622 10 

Saint-Jude 1 326 1 543 1 688 1 803 432 32 

Saint-Liboire 3 036 3 149 3 178 3 212 110 4 

Saint-Louis 740 750 751 745 3 0 

Saint-Marcel-de-Richelieu 507 554 579 603 75 14 

Saint-Pie 5 847 6 093 6 279 6 487 632 11 

Saint-Simon 1 386 1 501 1 552 1 612 174 12 

Saint-Valérien-de-Milton 1 767 1 812 1 821 1 849 51 3 

Total MRC 89 432 94 452 97 063 99 119 8 554 9 

Sources : Institut de la statistique du Québec (2021), Projection de la population des municipalités, 2021-2041. Statistique Canada (2021), 

Recensement de la population de 2021. 

En 2036, la MRC sera composée de 43 247 ménages (Tableau 2-4). Ceci représente une augmentation de 

3 503 nouveaux ménages, soit une moyenne de 233 ménages par année. La variation du nombre de 

ménages, pour la période entre 2016 et 2036, enregistrera une croissance de 9 % égale à celle de la 

province, mais nettement inférieure à la Montérégie (13,4 %). Ce qui n’est pas étranger aux décroissances 

déjà enregistrées dans certaines municipalités de la MRC entre 2001 à 2021. 
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Tableau 2-4 Perspectives des ménages par municipalité entre 2021 et 2036. 

Municipalités 
2021 2026 2031 2036 Variation 2021-2036 

(n) (n) (%) 

La Présentation 1 018 1 045 1 087 1 135 117 11 

Saint-Barnabé-Sud 354 357 362 364 10 3 

Saint-Bernard-de-
Michaudville 

267 291 307 319 52 19 

Saint-Damase 1 072 1 104 1 127 1 146 74 7 

Saint-Dominique 1 052 1 141 1 215 1 295 243 23 

Sainte-Hélène-de-Bagot 685 712 737 763 78 11 

Sainte-Madeleine 958 962 968 983 25 3 

Sainte-Marie-Madeleine 1 192 1 222 1 249 1 268 76 6 

Saint-Hugues 551 565 575 597 46 8 

Saint-Hyacinthe 26 613 27 688 28 287 28 607 1 994 7 

Saint-Jude 566 649 713 760 194 34 

Saint-Liboire 1 158 1 193 1 223 1 264 106 9 

Saint-Louis 332 337 336 331 -1 0 

Saint-Marcel-de-Richelieu 228 241 254 263 35 15 

Saint-Pie 2 422 2 535 2 637 2 752 330 14 

Saint-Simon 552 586 612 639 87 16 

Saint-Valérien-de-Milton 724 737 746 761 37 5 

Total MRC 39 744 41 365 42 435 43 247 3 503 9 

Source : Institut de la statistique du Québec (2021), Nombre total de ménages privés projetés, 2021-2041. 

Selon l’ISQ, la tendance au vieillissement démographique sur le territoire s'accentuera jusqu’en 2036. Non 

seulement le groupe des 70 à 74 ans comptera désormais le plus grand nombre d'individus, l’âge médian 

de la population maskoutaine passera également de 42,40 ans à 44,80 ans entre 2021 et 2036. 

Le taux de croissance annuel de la population selon l’âge fait parties des indicateurs en lien avec 

l’occupation et la vitalité du territoire tel qu’établi par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH). En somme, comme les prévisions estiment que la croissance démographique sera 

relativement faible et que le vieillissement démographique s’intensifiera, la dévitalisation de certaines 

municipalités de la région est anticipée. Par ailleurs, l’exode des jeunes et la difficulté à maintenir des 

services de base dans les petites municipalités font également partis des causes du déclin des populations 

rurales. 

Perspectives démographiques attendues dans les autres MRC 

 

Dans un contexte de gestion intégrée de l’eau par bassin versant, l'ensemble des usages et des usagers 

partageant le même bassin versant ont un impact sur cette ressource. La pression démographique, la 

consommation et le mode d’occupation des sols à proximité des cours d’eau sont des pressions ayant le 

plus d’impact sur l’eau. À l’échelle des bassins versants de la rivière Yamaska et de la rivière Richelieu, les 
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perspectives attendues dans les autres MRC démontrent que la croissance démographique est 

généralement plus importante dans les MRC situées en amont et plus faible dans les MRC situées en aval. 

La rivière Yamaska prend sa source dans le lac Brome situé à Lac-Brome dans la MRC de Brome-Missisquoi. 

Le bassin collecteur de la rivière Yamaska est le Lac Saint-Pierre qui est situé en partie dans la MRC de 

Pierre-De Saurel. Tel qu’il est démontré au Tableau 2-5, la MRC de Brome-Missisquoi situé en amont aura 

une croissance démographique beaucoup plus importante que la MRC de Pierre-De Saurel situé en aval, 

soit un écart de 18,4%. La MRC de Memphrémagog et la MRC du Haut-Richelieu n’ont pas été incluses 

dans l’analyse puisque leur territoire couvre une partie exiguë du bassin versant de la rivière Yamaska. 

Tableau 2-5 Perspectives démographiques dans les MRC du bassin versant de la rivière Yamaska. 

MRC 
Variation de la population 2021-2036 

(%) 

MRC de Brome-Missisquoi 18,8 

MRC de la Haute-Yamaska 15,4 

MRC de Rouville 11,7 

MRC des Maskoutains 9 

MRC d'Acton 2,4 

MRC de Pierre-De Saurel 0,4 

Source : Institut de la statistique du Québec (2021), Projection de la population des municipalités, 2021-2041. 

La rivière Richelieu, quant à elle, prend sa source du lac Champlain près de la MRC du Haut-Richelieu et 

prend fin à la ville de Sorel-Tracy et se jette dans le Fleuve Saint-Laurent. Tel qu’il est démontré au Tableau 

2-6, la MRC de la Vallée du Richelieu au milieu du bassin versant de la rivière Richelieu aura la croissance 

démographique la plus importante du bassin versant avec une variation de sa population de 17,1 % pour 

la période entre 2021 et 2036. La MRC de Pierre-De Saurel situé en aval aura pour sa part une faible 

croissance de sa population avec 0,4 % pour la même période. La MRC des Jardins de Napierville, 

l’Agglomération de Longueuil et la MRC de Roussillon n’ont pas été incluses dans l’analyse puisque leur 

territoire couvre une partie exiguë du bassin versant de la rivière Richelieu. 

Tableau 2-6 Perspectives démographiques dans les MRC du bassin versant de la rivière Richelieu. 

MRC 
Variation de la population 2021-2036 

(%) 

MRC de la Vallée du Richelieu 11,5 

MRC de Marguerite-D'Youville 11,8 

MRC de Rouville 11,7 

MRC du Haut-Richelieu 10,4 

MRC des Maskoutains 9 

MRC de Pierre-de-Saurel 0,4 

Source : Institut de la statistique du Québec (2021), Projection de la population des municipalités, 2021-2041. 

2.1.3. Principaux secteurs d’activité de l’économie maskoutaine 

Le dynamisme de la structure économique de la MRC et l’ensemble de l’industrie agroalimentaire sont 
indissociables. L’interdépendance entre les activités agricoles et industrielles constitue l’une des pierres 
d’assise du développement économique de la grande région de Saint-Hyacinthe. D’ailleurs, la Ville de 
Saint-Hyacinthe a reçu le titre de « Technopole agroalimentaire » en 1993, la première au Canada, pour 
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ses activités économiques touchant la production, la transformation, la formation et la recherche dans le 
secteur agroalimentaire. Le Tableau 2-7 fait état de la répartition des emplois selon les trois grands 
secteurs d’activités. À noter que les emplois se retrouvent se concentrent majoritairement dans la ville-
centre, puis à Saint-Pie et ensuite à Saint-Damase. 

Tableau 2-7 Répartition des emplois de la MRC des Maskoutains selon les trois grands secteurs d’activités 

en 2016. 

 Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire 

Nombre d’emplois 2 695 9 815 30 150 

Proportion des emplois  6,2 % 22,8 % 69,8 % 

Activités économiques Agriculture 

Extraction minière 

Exploitation en carrière  

Foresterie 

Fabrication 

Construction 

Commerces de détails 

Soins de santé et services 
sociaux 

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.  

Secteur primaire 

Le secteur primaire est principalement axé sur l’agriculture. Pilier du développement économique 
régional, elle s’impose par son rendement et sa capacité à générer des revenus. Les exploitations génèrent 
9 % des revenus agricoles du Québec et procure de l’emploi à 2 695 personnes. Cette proportion d’emploi 
est largement supérieure à celle de la Montérégie (2,5 %) et du Québec (2 %). 

Bien que le secteur primaire soit largement dominé par l’agriculture. Avec douze sites d’extraction minière 
sur le territoire, 0,2% des emplois de la MRC sont liés à cette catégorie tandis que la foresterie et 
l’exploitation forestière donne de l’emploi à une vingtaine de travailleurs. 

Secteur secondaire 

Avec plus de 9 815 emplois manufacturiers recensés en 2016, le secteur secondaire représente plus du 
tiers de l’activité économique de la région. L’industrie agroalimentaire, de la production jusqu’à la 
transformation d’aliments, y occupe une place prépondérante. En effet, près d’une industrie sur trois 
œuvres dans ce secteur d’activité et fournit de l’emploi à plus de 7 000 travailleurs. En support direct à 
l’agroalimentaire, la production agricole régionale fournit, en partie, la matière première à l’industrie de 
la transformation. Certaines de ces entreprises et institutions sont parmi les plus reconnues au pays et 
même hors de ses frontières. En effet, la réputation de capitale agroalimentaire et la reconnaissance 
internationale de la Ville de Saint-Hyacinthe comme Technopole agroalimentaire lui procure un caractère 
de grande importance.  

En plus de l’agroalimentaire, la région se distingue aussi dans les secteurs des biotechnologies 
principalement liées à l’industrie bioalimentaire, vétérinaire et pharmaceutique, en agroenvironnement 
et semences, en textiles techniques et matériaux composites, de même qu’à l’industrie du meuble et du 
bois. Ces secteurs forment les cinq principales filières industrielles de la région. 
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En 2022, Saint-Hyacinthe Technopôle répertoriait 306 entreprises manufacturières sur le territoire de la 
MRC (Saint-Hyacinthe Technopôle, 2022). On constate que la ville de Saint-Hyacinthe accueille 199 
entreprises manufacturières, soit 65 % des entreprises totales du territoire de la MRC. Loin derrière, la 
seconde concentration industrielle, située dans la seconde ville du territoire de la MRC, Saint-Pie, 
regroupe quant à elle 9,4 % de l’ensemble des entreprises de la MRC, soit 29 entreprises manufacturières.  
 
Les municipalités de Saint-Valérien-de-Milton, Saint-Hugues et Saint-Dominique comptent 
respectivement 15, 10 et 9 entreprises locales. L’activité manufacturière était peu présente dans les 
autres municipalités de la MRC. D’ailleurs, parmi les 17 municipalités de la MRC, dix d’entre elles ne 
comptaient que cinq entreprises ou moins sur leur territoire. 
 
Secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire représente le plus haut taux d’emploi, soit 69,8 % des emplois totaux sur le territoire 
de la MRC. Les commerces de détail, les soins de santé et assistance sociale occupent la plus grande part 
de cette classe, soit respectivement 12,2 % et 11,4 % des emplois du secteur tertiaire. La localisation 
géographique de la MRC et son pouvoir d’attractivité lui permettent de remplir non seulement les besoins 
des ménages de la MRC, mais également certains besoins d’une clientèle externe en provenance 
principalement de la Montérégie-Est et dans une moindre importance de l’ouest du Centre-du-Québec. 
Cette offre commerciale est principalement comprise dans le secteur du pôle commercial régional et des 
congrès de la Ville de Saint-Hyacinthe. 
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2.2. Contexte écologique 

L’utilisation du sol renvoie à la manière dont l’humain utilise la surface terrestre et à l’intensité avec 
laquelle il le fait (Plan St-Laurent, 2010). Aussi multiples soient elles, les utilisations du sol sont 
déterminées par les grandes unités morphologiques qui façonnent le territoire (Ruiz, et al. 2012). En 2012, 
un diagnostic paysager de la MRC des Maskoutains a été réalisé, mettant en lumière les caractéristiques 
paysagères du territoire maskoutain, en se penchant sur l’organisation de l’occupation des sols en lien 
avec les caractéristiques biophysiques du territoire et l’évolution des paysages. Ce diagnostic a d’ailleurs 
permis de révéler que le potentiel agricole des sols a grandement dicté l’utilisation qui en est faite 
aujourd’hui. 

2.2.1. Unités morphologiques 

Dans le cadre du projet, la cartographie du MELCCFP sur l’agencement des formes de relief ainsi que la 
cartographie des dépôts de surface a permis de mieux comprendre l’assise physique du territoire et de 
développer de nouvelles unités morphologiques pour le diagnostic paysager (Cartes 2 et 3). Ainsi, 
certaines unités débordent du territoire de la MRC. Les 17 unités morphologiques de la MRC des 
Maskoutains, délimitées en blanc sur les cartes ci-dessous, correspondent à des portions de territoire de 
l’ordre de la centaine de kilomètres carrés (Carte 2-2). 
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Carte 2-2 Agencement des formes de relief (Ruiz, et al. 2012). 
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Carte 2-3 Dépôts de surface (Ruiz, et al. 2012). 
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Ce découpage morphologique aura permis d’identifier cinq unités distinctes avec des caractéristiques qui 
leur sont propres (Figure 2-2). 

Les plaines de sable  

Issues d’une ancienne plage de la mer de Champlain, ces plaines sont composées de dépôts de sable qui 
reposent sur une couche d’argile. Les terres en culture, dominées par le maïs et le soya, sont entrecoupées 
de cultures maraîchères. Le long des chemins de rangs, ces terres ouvrent les vues et découpent les boisés, 
souvent humides et localisés en fond de lots, où le pin blanc se démarque.  

Les plaines d’argile  

Composées majoritairement par des dépôts d’argile, ces plaines aux terres fertiles sont dominées par des 
cultures de maïs et de soya. Présentant des champs de grande taille et une rareté de boisés, elles offrent 
de larges paysages ouverts permettant d’observer le découpage des terres et l’alignement de l’habitat. 
Souvent considérés comme les plus caractéristiques de la MRC, ces paysages offrent des vues sur les 
collines montérégiennes qui les entourent de même que sur les clochers des églises.  

Les terrains ravinés  

En creusant les plaines, les cours d’eau ont rendu les terrains argileux plus sensibles aux glissements de 
terrain en période de pluie. Ces glissements réguliers ont façonné les ravines caractéristiques des abords 
des principaux cours d’eau des Maskoutains. Ce relief accidenté offre des paysages intimes qui invitent à 
la découverte. Les rangs sinueux qui les longent tranchent singulièrement avec les plaines environnantes 
et offrent souvent des vues d’intérêt.  

Les plaines ondulées de till  

Les ondulations de cette plaine épousent le socle rocheux qui a été plissé lors de la formation des 
Appalaches. Des dépôts de till, composés de roches de différentes tailles, affleurent aux sommets boisés 
des ondulations, alors que des zones de sable permettent la mise en culture des sols sur le reste de ces 
plaines. En plus d’une agriculture laitière encore présente, plusieurs types de cultures y sont toujours 
pratiqués. Ces caractéristiques créent des paysages plus diversifiés. 

Les monticules de till  

Les nombreux monticules de till boisés qui ponctuent ce territoire offrent des paysages fermés au relief 
plus accidenté. Entre les sommets arrondis des monticules, des dépressions d’argile et de sable occupées 
par l’agriculture ouvrent des vues sur les boisés et sur des champs de petite taille aux cultures diversifiées. 
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Figure 2-2 Cinq unités morphologiques de la MRC des Maskoutains (Ruiz, et al. 2012). 
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2.2.1.1. Occupation du sol selon les unités morphologiques 

Ces unités morphologiques jouent un rôle important dans l’occupation et l’utilisation du territoire. Le 
développement de l’agriculture a par exemple été très différent sur les plaines d’argile des basses-terres 
du Saint-Laurent et sur les monticules de till des Appalaches (Carte 2-4). Ainsi, les unités morphologiques, 
présentées ci-après, reflètent les différents modes d’occupation du sol sur la MRC et permettent 
d’appréhender la diversité des paysages maskoutains (Figure 2-3) (Ruiz, et al. 2012). 

 

Carte 2-4 Occupation du territoire de la MRC (Ruiz, et al. 2012). 
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Figure 2-3 Occupation du sol par unité morphologique (Ruiz, et al. 2012). 

Dans toutes les unités morphologiques, l’agriculture est l’utilisation prédominante sur l’ensemble du 
territoire. En ce sens, le territoire agricole, qui correspond à la zone verte, couvre 96,5 % du territoire, soit 
1257,24 km² (CPTAQ, 2019). En plus faible importance, le territoire urbanisé s’apparente à la zone 
blanche, et comprend les périmètres urbains et les zones semi-urbaines. Il représente pour sa part 3,5%, 
soit 45,67 km² (CPTAQ, 2019). Parmi ces deux grands territoires, nous retrouvons le territoire naturel qui 
comprends les boisées, les milieux humides et hydriques. Ils occupent une superficie de 266,33 km², soit 
20,3 % du territoire. Ils chevauchent le territoire agricole et le territoire urbanisé, mais ils sont situés 
principalement en zone verte. Il apparaît essentiel de faire état des différentes utilisations fait par l’être 
humain de chacun de ces territoires puisqu’elles ont un impact considérable sur les ressources naturelles 
telles que l’eau, le sol, la faune et la flore (Anderson, et al. 1976). 
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2.3. Contexte environnemental 

Tel que mentionné précédemment, l’utilisation du sol a été déterminée principalement en fonction du 

potentiel agricole des sols. Ce sont donc dans les sols à faible potentiel que le caractère naturel des terres 

y a été maintenu et que, par conséquent, les MN y sont encore présents à ce jour. 

2.3.1.  Bassins et sous-bassins versants 

Le territoire de la MRC des Maskoutains est localisé sur deux bassins versants, soit ceux de la rivière 

Yamaska ainsi que de la rivière Richelieu (Carte 2-5). La grande majorité de la MRC (88 %, 115 456 ha) se 

situe dans le bassin de la Yamaska alors que seulement 12 % (15 744 ha) du territoire est retrouvé dans 

celui de la rivière Richelieu. 

Sur le territoire maskoutain, ces bassins se divisent en 26 sous-bassins versants pour la rivière Yamaska 

ainsi que 3 sous-bassins pour la Richelieu. Parmi les principaux sous-bassins de la Yamaska, 11 d’entre eux 

sont représentés par 9 comités de bassins versants (CBV) (Carte 2-6) : 

• Comité de bassin versant du Ruisseau des Aulnages (CBVRA) ; 

• Comité de bassin versant du Ruisseau Corbin (COBAVERCO) ; 

• Comité de bassin versant du Ruisseau des Salines (CBVRS) ; 

• Comité de bassin versant de la Rivière Salvail (CBVS) ; 

• Comité des bassins versants des Douze et Métairie (CBVDM) ; 

• Comité de la Rivière Noire (CRN) ; 

• Comité des bassins versants Delorme et Ferré (CBVDF) ; 

• Comité de revitalisation de la Rivière Chibouet (CRRC) ; 

• Comité pour l’avenir du Ruisseau Vandal (CARV). 

Durant l'année 2022, les limites des territoires d'actions illustrés sur la carte ci-dessus ont été modifiées 

lors de conseils d'administrations du Comité pour l'avenir du Ruisseau Vandal (CARV), Comité de la rivière 

Noire (CRN) et le Comité de bassin versant du ruisseau des Salines (CBVRS). Afin d'officialiser ces 

modifications, les décisions seront entérinées durant les assemblées générales annuelles des comités 

ciblés par ces modifications, au printemps 2023. 
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Carte 2-5 Bassins versants de niveau 1 touchant au territoire de la MRC des Maskoutains. 
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Carte 2-6 Territoire d’actions des CBV présents sur le territoire maskoutain. 
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2.3.2.  Milieux humides 

2.3.2.1.  Recensement 

Un total de 3 426 ha de milieux humides est retrouvé dans la MRC des Maskoutains (Carte 2-7, Tableau 

1-8). Cette superficie représente 2,6 % du territoire de la MRC. Une proportion de 80,9 % de ces milieux 

humides est localisée dans le bassin versant de la rivière Yamaska et 19,1 % dans le bassin versant de la 

rivière Richelieu. Ces proportions concordent avec la proportion de la superficie occupée par chacun des 

bassins sur le territoire de la MRC. Toutefois, le bassin de la Yamaska présente une plus faible couverture 

de milieux humides de 2,1 % comparativement à 5,5 % pour le bassin de la Richelieu. 

Diverses classes de milieux humides peuvent être retrouvées dans la MRC avec une majorité appartenant 

aux classes du marécage (40,7 %) et de la tourbière boisée (30,2 %) (Carte 2-7, Tableau 2-8). Une 

importante proportion des milieux humides, soit 26,9 %, n’a cependant pas été identifiée à aucune classe 

et une caractérisation terrain sera alors nécessaire pour compléter l’information manquante. 

Tableau 2-8 Superficie et proportion des différentes classes de milieux humides retrouvées sur le territoire 

de la MRC des Maskoutains. 

Classes de milieux humides 
Superficie 

(ha) 
Proportion des milieux humides 

(%) 
Proportion du territoire de la MRC 

(%) 

Eau peu profonde 21 0,6 0,0 

Marais 20 0,6 0,0 

Prairie humide 14 0,4 0,0 

Marécage 1 363 39,8 1,0 

Tourbière ouverte ombrotrophe 
(bog) 

19 0,6 0,0 

Tourbière ouverte minérotrophe 
(fen) 

0 0,0 0,0 

Tourbière boisée 1 012 29,5 0,8 

ND 977 28,5 0,8 

Total 3 426 100,0 2,6 
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Carte 2-7 Classes des divers milieux humides retrouvés sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 



42 
 

2.3.2.2.  État 

2.3.2.2.1.  Carence en milieux humides par rapport au seuil minimal 

Sans connaître la couverture historique des milieux humides, il est difficile d’évaluer l’état actuel de la 

situation. Toutefois, en absence de données historiques, Environnement Canada (2013) recommande une 

couverture de 10 % dans le bassin versant et de 6 % à l’échelle du sous-bassin versant afin d’assurer un 

niveau minimal de répartition des milieux humides permettant le maintien des fonctions écologiques et 

hydrologiques clés. Aux fins de l’environnement de la région de la Montérégie, il est préconisé d’utiliser 

un seuil de 10 % de couverture appliqué aux territoires définis par des groupements des unités 

morphologiques des sols et reportés ensuite à l’échelle des bassins versants. Six de ces territoires 

touchent au territoire de la MRC des Maskoutains. Ceux-ci se découpent comme suit : 

• Bassin versant de la rivière Richelieu 

• Plaines de sable 1 

• Plaines d’argile et terrains ravinés 2 

• Plaines ondulées de till et monticules de till 3 
   

• Bassin versant de la rivière Yamaska 

• Plaines de sable 4 

• Plaines d’argile et terrains ravinés 5 

• Plaines ondulées de till et monticules de till 6 
 

Alors que l’un de ces territoires possède une couverture de milieux humides atteignant le seuil minimal 

de 10 %, les autres présentent tous une importante carence de ces milieux avec une majorité ayant une 

couverture de moins de 3 % (Tableau 2-9). Le territoire de la MRC des Maskoutains contribue d’ailleurs 

très peu à la couverture de milieux humides dans chacun des territoires analysés. Globalement, des efforts 

de restauration ou de création de milieux humides devront donc être mis sur l’ensemble du territoire 

maskoutain afin de se rapprocher du seuil minimal. 

Tableau 2-9 Superficie et proportion de la couverture des différentes classes de milieux humides en 

fonction des six différents territoires d’analyse (Bassin versant de la rivière Richelieu : 1) plaines de sable, 

2) plaines d’argile et terrains ravinés et 3) plaines ondulées de till et monticules de till; bassin versant de 

la rivière Yamaska : 4) plaines de sable, 5) plaines d’argile et terrains ravinés et 6) plaines ondulées de till 

et monticules de till).  

  Superficie (ha) Proportion du territoire (%) 

Bassin versant de la 
Richelieu 

1 2 569 (678)1 2,4 (0,6) 

2 1 807 (7) 2,8 (0,0) 

3 0 (0) 0 (0,0) 

Bassin versant de la 
Yamaska 

4 4 187 (673) 10,0 (1,6) 

5 2 262 (528) 2,3 (0,5) 

6 4 608 (1 462) 3,8 (1,2) 

Total 15 433 (3 348) 3,5 (0,8) 
1 Les valeurs entre parenthèses représentent la contribution du territoire de la MRC des Maskoutains aux valeurs de l’ensemble des territoires 

d’analyse. 
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2.3.2.3. Problématique et bilan des perturbations 

2.3.2.3.1. Pertes de milieux humides 

Entre 2013 et 2019, approximativement 97 ha de milieux humides ont été perdus à la suite de diverses 

perturbations (Tableau 2-10). Il s’agit donc d’une perte de 2,4 % de ces milieux (Carte 2-8). Il est cependant 

important de mentionner que les résultats de cette analyse comportent une certaine marge d’erreur due 

aux différentes cartographies comparées (Annexe 1) ne possédant pas la même méthodologie 

d’identification et de délimitation des milieux humides.  

Les activités agricoles étant d’une grande importance dans la MRC, celles-ci expliquent conséquemment 

une grande proportion de ces pertes. Cependant, la plupart des pertes sont toutefois attribuées à une 

transition des milieux humides vers d’autres types de MN. Cette transition est probablement due à des 

activités anthropiques (drainage, exploitation des ressources naturelles, etc.) qui ont ainsi modifié les 

caractéristiques hydromorphes (caractères dus à un engorgement en eau) de ces milieux. La divergence 

entre les méthodologies des cartographies utilisées pour cette analyse peut également être en cause. 

Tableau 2-10 Superficie et proportion des pertes de milieux humides causées par différentes sources de 

perturbations. 

Perturbations Superficie (ha) Proportion des pertes (%) Proportion du territoire de la MRC (%) 

Agricole/élevage 9 9,3 0,0 

Gravière / Sablière 0 0,2 0,0 

Loisirs 0 0,3 0,0 

Sylvicole 0 0,2 0,0 

Résidentiel 0 0,1 0,0 

Pavé 0 0,0 0,0 

Sol mis à nu 0 0,0 0,0 

Milieux naturels 87 89,8 0,1 

Total 97 100,0 0,1 

 
À noter également qu’aucune demande de certificat d’autorisation auprès du MELCCFP pour des projets 

en MHH et, par conséquent, aucun avis de contribution financière pour la compensation, n’ont été émis 

depuis l’application de la nouvelle loi sur les MHH. 
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Carte 2-8 Pertes de milieux humides sur le territoire de la MRC des Maskoutains entre 2013 et 2019. 
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2.3.2.3.2. Activités agricoles dans les bassins de sols organiques 

Au niveau agricole, certains milieux de la MRC ont davantage été sollicités dans les dernières années, tels 
que les marécages arborés et les tourbières de la rivière Salvail, les tourbières de Saint-Pie et Saint-
Dominique, les marécages de Saint-Jude et de La Présentation ainsi que les tourbières boisées situées à 
la limite de Saint-Hélène-de-Bagot. Ceux-ci correspondent aux bassins de sols organiques (terres noires) 
qui sont retrouvés à douze endroits sur le territoire (Carte 2-9).  

Compte tenu de la rareté de ce type de sol dans la MRC et de sa qualité horticole et maraîchère, ces terres 
sont donc parfois exploitées. En effet, ces terres sont particulièrement intéressantes pour les agriculteurs 
en raison de leur rendement, mais ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines, l’érosion, 
la compaction, la perte de matière organique qui en limitent les fonctions nourricières et 
environnementales (MRC des Maskoutains, 2017).  La terre noire drainée s’affaisse de 2 cm/an et parfois 
plus après quelques années d’exploitation (MRC des Maskoutains, 2017). 

Le portrait de l’utilisation des bassins de sols organiques a été réalisé en octobre 2022 et démontre que 
2 578 ha, soit près de 63% de ces bassins sont présentement en culture. Ce portrait a également permis 
d’établir que 31,49 ha de terres noires sont présentement identifiés comme milieux humides et 
également en culture, soit 4,2 % de la superficie totale de terres noires en milieu humide (741,15 ha) 
(FADQ, 2022) (Carte 2-9). Ces milieux humides cultivés sont principalement concentrés sur le territoire de 
Saint-Pie et de Saint-Dominique. 

La MRC est d’avis que les milieux humides encore intègres qui se retrouvent dans les bassins de sols 
organiques doivent faire l’objet d’une attention particulière afin d’assurer leur conservation. En ce qui 
concerne les milieux humides ayant été mis en culture (31,49 ha), ils n’ont cependant pas été identifiés 
comme pertes au Tableau 2-10, puisque la MRC ne sait pas s’ils ont fait l’objet d’une autorisation du 
MELLCFP. En considération des préoccupations du milieux, la MRC entend limiter les impacts du PRMN 
sur les activités agricoles et leur développement et n’entend pas attribuer une stratégie de conservation 
aux milieux humides qui sont actuellement cultivés. 
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Carte 2-9 Portrait des terres noires dans la MRC des Maskoutains en 2022. 
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2.3.3.  Milieux hydriques 

2.3.3.1.  Recensement 

Près de 2 647 km de cours d’eau parcourent le territoire maskoutain et les plus grandes rivières (140 km, 

5,3 % de la longueur totale des cours d’eau), dont la plus imposante représente la rivière Yamaska, 

couvrent une superficie de 871 ha (Carte 2-10, Tableau 2-11). Cette aire correspond à une proportion de 

90,2 % de la superficie totale des milieux hydriques et 0,7 % du territoire de la MRC. Cette dernière est 

également parsemée de quelques petits lacs couvrant une superficie totale de 95 ha et représentant 9,8 % 

de la superficie des milieux hydriques ainsi que 0,07 % du territoire. 

Tableau 2-11 Superficie et proportion des différentes classes de milieux hydriques retrouvées sur le 

territoire de la MRC des Maskoutains. 

Classes de milieux hydriques Superficie (ha) 
Proportion des milieux 

hydriques (%) 
Proportion du territoire de la MRC 

(%) 

Cours d'eau (grandes rivières 
seulement) 

871 90,2 0,7 

Lacs 95 9,8 0,1 

Total 966 100,0 0,8 

 

Le cours d’eau cherche toujours à retrouver un état d’équilibre dynamique tout en s’ajustant aux 

perturbations importantes. Le cours d’eau n’est pas statique ou figé dans le paysage. La mobilité du 

système fluvial est connue depuis longtemps. Les méandres se déplacent sur plus années ou décennies, 

ils se recoupent et disparaissent. Des chenaux secondaires peuvent se former, des alluvions se déposent, 

le tracé du cours d’eau se relocalise, etc. Il n’est pas rare de voir un méandre mort qui n’est plus rattaché 

au système fluvial dynamique. Les méandres morts deviennent alors des milieux humides avec un 

écosystème en soi (Biron et coll., 2013).  

Cette mobilité naturelle, c’est aussi le débordement du cours d’eau à la fonte des neiges dans la plaine 

inondable ou la zone d’inondabilité. L’inondation est un processus naturel et tout à fait normal dans un 

système fluvial. Concrètement, l’inondation représente le moment ou le débit du cours d’eau excède la 

capacité d’écoulement du chenal (Biron et coll., 2013). Comme le cours d’eau évolue dans le temps et 

l’espace, c’est un espace de liberté qu’il a besoin trouver un équilibre dynamique pour être en santé et 

ainsi offrir tous les services écosystémiques dans son environnement. 

Un cours d’eau restreint dans l’espace et le temps entraîne des conséquences sévères sur 

l’environnement proximal et pour l’aménagement du territoire. L’érosion est plus forte et constante, 

beaucoup de sédimentation et des inondations sont plus longues et importantes. Un cours d’eau résilient 

dont on laisse un espace de liberté (zone inondable et espace de mobilité combiné) aura une meilleure 

réponse face aux changements climatiques (Biron et coll., 2013). À titre d’exemple, en raison du 

réchauffement planétaire, il y a de plus en plus d’épisodes hivernaux de gel et dégel ce qui a un impact 

direct sur la glace. Celle-ci se forme naturellement sur le cours d’eau et ses talus et le protège durant la 

saison froide en empêchant une érosion continue des rives et le transport important de sédiments dans 

la colonne d’eau. Avec les fortes températures en plein hiver, cette protection devient moins présente et 

cela affecte le cours d’eau négativement. Un espace de mobilité est une garantie d’une meilleure 

résilience à long terme. 
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Carte 2-10 Milieux hydriques ainsi que zones de crues et d’aléas fluviaux présents sur le territoire de la 
MRC des Maskoutains. 



49 
 

2.3.3.1.1. Zones de crues et d’aléas fluviaux 

Le territoire de la MRC renferme des secteurs présentant des risques d’inondation en eau libre de 
récurrence 20 ans et 100 ans. Seulement certains secteurs ont fait l’objet d’une cartographie officielle 
dans le cadre de la Convention Canada-Québec. Les zones d'inondation en eau libre de la rivière Yamaska 
affectent principalement des secteurs des municipalités de Saint-Hyacinthe et de Saint-Damase, alors que 
la rivière Noire et ses crues printanières affectent surtout Saint-Pie. La partie de la rivière Yamaska située 
en aval de la ville de Saint-Hyacinthe n'est à peu près pas concernée par les problèmes d'inondation. Sur 
cette section de la Yamaska, les rives sont fortement escarpées et présentent un dénivellement pouvant 
atteindre près de 15 mètres. La rivière Salvail, qui est un affluent de la rivière Yamaska, présente, elle 
aussi, des rives ayant une importante dénivellation et une pente très marquée. 

En plus des zones inondables identifiées par la Convention Canada-Québec, le territoire maskoutain 
renferme d’autres secteurs présentant des risques d’inondation, soit la rivière Noire. Toutefois, aucune 
cartographie officielle ne permet de circonscrire avec précision ces secteurs. La réalisation d’une étude 
sur les secteurs non-cartographiés est une action prévue au SAR de la MRC des Maskoutains. 

Dans la MRC, les zones de crue 0-20 ans représentent ainsi une superficie de 1 246 ha, soit 0,95 % du 
territoire (Carte 2-10). Les zones 0-100 ans, quant à elles, couvrent 1 383 ha, donc 1 % de la MRC. 
 

2.3.3.1.2. Zones à risque d’inondations par embâcle de glace 

Bien que le phénomène soit connu sur le territoire de la MRC des Maskoutains, les inondations par 
embâcle de glace demeurent difficiles à prévoir avec précision, car les conditions météorologiques 
influencent directement le déroulement des évènements. Un seul secteur a été identifié comme étant 
une zone à risque retenue (Carte 2-10, Tableau 2-12). Il est situé sur la rivière Yamaska entre Saint-
Hyacinthe et Saint-Barnabé. Cette zone couvre une superficie de 77 ha, soit moins de 0,1 % du territoire 
de la MRC.  

Quatre secteurs sur le territoire de la MRC plus susceptibles de connaître des risques d’inondation par 
embâcle de glaces sont également localisés le long des rivières Noire et Yamaska (Carte 2-10, Tableau 2-
12). Les municipalités touchées sont Saint-Damase, Saint-Pie, Saint-Hyacinthe et Saint-Louis. Bien qu’ils 
s’agissent de secteurs potentiels, la rivière Noire dans la Ville de Saint-Pie a eu deux épisodes récents de 
débâcles en 2018 ayant causé des ravages importants. L’histoire nous rappelle qu’en 1907, une partie de 
cette ville, incluant ponts et bâtiments, fût complètement inondée et démolie par les glaces. Ce quartier, 
autrefois situé aux abords de la rivière Noire, est aujourd’hui un vaste terrain abandonné. 

Tableau 2-12 Risques d’embâcles de glace sur le territoire de la MRC des Maskoutains (MRC des 

Maskoutains, 2003.) 

Municipalité 
Localisation                 

(D’amont en aval)  
Identification 

 
RIVIÈRE BARBUE  

Saint-Damase 
Du rang de la Presqu’île au 
confluent de la rivière 
Yamaska 

Secteur potentiel  

RIVIÈRE NOIRE  
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Saint-Pie 

Du périmètre d’urbanisation 
de Saint -Pie au confluent de 
la rivière Yamaska (secteur 
de la Pointe-aux-Fourches) 

Secteur potentiel  

RIVIÈRE YAMASKA  

Saint-Hyacinthe (secteur Sainte-Rosalie) Rue Cadorette Secteur potentiel 
 
 

Saint-Louis 
À la limite de St-Louis et 
Saint-Marcel-de-Richelieu 

Secteur potentiel  

Saint-Hyacinthe et Saint-Barnabé-Sud 
Secteur Sainte-Rosalie face 
à la rue de l’Anse à Saint-
Barnabé-Sud 

Zone à risque retenue  

 

2.3.3.1.3. Eaux souterraines 

Les données issues du Portrait des ressources en eau souterraine en Montérégie Est, diffusées dans le 
cadre du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES), démontrent que 
deux contextes hydrogéologiques se trouvent significativement sur le territoire maskoutain et permettent 
de définir et d’évaluer les conditions d’écoulement et la qualité de l’eau souterraine : la zone nord  de la  
Plate-forme du Saint-Laurent (Basses-terres nord) et la zone externe des Appalaches (Piedmont) (Carte 2-
11) (Carrier et al., 2013). En très faible proportion sur le territoire, nous retrouvons les contextes 
hydrogéologiques de la zone sud de la Plate-forme du Saint-Laurent (Basses-terres sud) et celui des 
collines montérégiennes. 

Dans le contexte de la zone nord de la Plate-forme du Saint-Laurent, la recharge de l‘aquifère rocheux est 
minime en raison de l’épaisse couche d’argile et l’écoulement de l’eau souterraine est très faible. Par 
conséquent, nous y retrouvons la présence d’eaux saumâtres impropres à la consommation humaine 
(Carrier et al., 2013). Ce contexte s’étend sur le territoire des municipalités localisées à l’ouest de la rivière 
Yamaska. 

Dans le contexte de la zone externe des Appalaches, la faible épaisseur de la couverture argileuse permet 
une recharge importante de l’aquifère rocheux (Carrier et al., 2013). Nous y retrouvons même des zones 
de résurgence ce qui permet une utilisation importante de l’eau souterraine. Ce contexte est présent dans 
les municipalités situées à l’est de la Crête de Saint-Dominique. 

Le contexte de la zone sud de la Plate-forme du Saint-Laurent et celui associé aux collines montérégiennes 
présentent des formations superficielles perméables de très faible épaisseur. Ce qui permet alors une 
recharge significative de l’aquifère rocheux (Carrier et al., 2013). L’utilisation de l’eau souterraine pour 
l’approvisionnement est importante dans ces contextes. Nous les retrouvons partiellement au sud de la 
région dans la ville de Saint-Pie et la municipalité de Saint-Damase. 

L’utilisation minimale de l’eau souterraine pour l’approvisionnement en eau des réseaux dans la région 
s’explique par la grande étendue du contexte de la zone nord de la Plate-forme du Saint-Laurent et son 
eau saumâtre (Carrier et al., 2013). Ainsi, l’eau de surface représente la source d’approvisionnement 
principale des réseaux municipaux sur le territoire (Tableau 2-13).  

Tableau 2-13 Sources d’approvisionnement de l’eau potable (Carrier et al., 2013). 

 Sources d’approvisionnement 

Eau de surface Eau souterraine 

MRC Les Maskoutains 82,7 % 17,3 % 

Montérégie-Est 92,6 % 7,4 % 
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Dans les années 1970, les municipalités touchées par l’eau saumâtre se sont regroupées pour mettre en 

place des réseaux d’aqueduc alimentés par des eaux de surface afin de desservir leur territoire respectif 

(Tableau 2-14). Ainsi, seules les municipalités de Sainte-Hélène-de-Bagot et de Saint-Liboire alimentent 

entièrement leur réseau par l’eau souterraine. Tandis que la population de la municipalité de Saint-

Valérien-de-Milton n’est pas desservie par un réseau d’aqueduc, mais par des puits individuels privés. La 

desserte en eau potable est expliquée plus en détail à la section 2.4.2.5.4.2. 

 

Tableau 2-14 Sources d‘approvisionnement en eau des réseaux de distribution pour les municipalités. 

Réseau Hors réseau 

Eau souterraine 
Eau de surface Eau souterraine Mixte 

Pop. dess. Nb munic.  Pop. dess. Nb munic.  Pop. dess. Nb munic.  Pop. dess. Nb munic.  

69 427 (83%) 13 2 270 (3%) 2 1 441 (2%) 1 10 008 (12%) 1 

 
Des problématiques liées à la recharge de la nappe d’eau souterraine est survenue en 2021 dans quelques 

municipalités alimentées par l’eau souterraine, soit Sainte-Hélène-de-Bagot et Saint-Liboire (MRC des 

Maskoutains, 2021). Dans la zone agricole, les besoins en eau d’irrigation iront également en augmentant 

dû aux changements climatiques annoncés (patron des précipitations plus courtes, plus intenses et plus 

espacées dans le temps) et au réchauffement climatique. 

 



52 
 

 

Carte 2-11 Contextes hydrogéologiques présents sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 
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2.3.3.1.3.1. Zones de recharge et de résurgence des eaux souterraines 

Il y a lieu de constater que les zones de recharge et de résurgence des eaux souterraines se situent 

principalement dans les contextes hydrogéologiques où la recharge de l’eau souterraine est importante 

et où sa qualité varie de passable à acceptable selon les secteurs (Carrier et al., 2013). Les zones de 

recharge et de résurgence des eaux souterraines couvrent respectivement une superficie de 10 075 ha et 

3 564 ha, soit une proportion de 7,7 % et 2,7 % de la MRC des Maskoutains (Carte 2-12). 

Dans le cadre du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Montérégie Est, 

il est démontré que la MRC des Maskoutains fait partie des MRC avec les plus fortes utilisations annuelles 

d’eaux souterraines. En effet, malgré la présence d’eau saumâtre en grande quantité, son utilisation totale 

d’eau souterraine est de 3,2 Mm3/an, comparativement à la Montérégie Est qui est de 1,8 Mm3/an. La 

forte concentration d’exploitations agricoles se traduit par des besoins grandissant en eau puisque 60 % 

de l’eau souterraine est destinée à cette fin. Le secteur résidentiel en utilise 36 % et le secteur industriel, 

commercial et institutionnel en emploient 4 % (Carrier et al., 2013). 
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Carte 2-12 Zones de recharge et de résurgence des eaux souterraines sur le territoire de la MRC des 
Maskoutains. 
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2.3.3.2. État 

2.3.3.2.1. Intégrité des bandes riveraines 

En vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement 

(REAFIE) (chapitre Q-2, r. 17.1) de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (L.R.Q., c. Q-2), une bande 

de végétation doit être conservée en permanence le long des plans et des cours d’eau. Cette bande varie 

entre 3 mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux, lorsqu’il s’agit une parcelle en culture de végétaux 

non-aquatiques et de champignons en milieu agricole, à 10 ou 15 mètres pour tout autre usage. 

La MRC offre, depuis janvier 2021, un Service régional d’accompagnement et d’inspection des bandes 

riveraines en zone agricole. Ce service est composé d’un inspecteur des rives et d’un conseiller à 

l’aménagement de la rive. Quinze (15) municipalités sur les dix-sept (17) de la MRC ont jusqu’à présent 

adhéré à ce Service. Le bilan d’inspection pour l’année 2021, se basant sur l’inspection d’environ 499 km 

de bandes riveraines (environ 14,2 % de l’ensemble des bandes riveraines en milieu agricole), démontre 

que celles-ci sont non-conformes sur 59 % de leur longueur (MRC des Maskoutains, 2022). Ces données 

concordent avec celles des deux OBV du territoire qui notent une grande majorité des cours étudiés ayant 

un indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) très faible en raison d’un recouvrement des rives par 

des infrastructures (en milieu urbain) ou des cultures (en milieu agricole) (OBV Yamaska, 2014; COVABAR, 

2015). De par le rôle crucial des bandes riveraines pour la filtration des eaux de ruissellement, pour la 

réduction de l’érosion des berges ainsi que pour leur contribution à la connectivité écologique des milieux 

naturels, leur amélioration représente donc un objectif principal dans chacun des plans d’action des PDE 

des OBV (OBV Yamaska, 2014; COVABAR, 2015). 

Au-delà de la réglementation, il est important de mentionner qu’Environnement Canada (2013a) 

recommande que 75 % des cours d’eau soient bordés de chaque côté par une bande végétalisée de 30 m 

afin de protéger et soutenir les fonctions d’habitats aquatiques ainsi que de maintenir la qualité de l’eau. 

La mise en place de bandes riveraines élargies dans des secteurs prioritaires serait donc recommandée 

sur le territoire de la MRC. De récentes actions posées, entre 2018 et 2019, par les différents comités de 

bassins versant actifs sur le territoire visaient d’ailleurs à améliorer la qualité des bandes riveraines. Le 

bilan de ces actions recense : 

• 41,6 km de bandes riveraines caractérisées ; 

• 8,9 km de bandes riveraines piquetées ; 

• 19,6 km de bandes riveraines ensemencées ; 

• 276 m² de bandes riveraines plantées ; 

• 18,5 m de bandes riveraines stabilisées par phytotechnologie 

2.3.3.2.2. Linéarisation des cours d’eau et drainage des sols 

En général, si les sols cultivés souffrent naturellement d’un drainage interne déficient sur le territoire, les 
grands travaux de redressement des cours d’eau dans les années 1950 ainsi que les programmes 
gouvernementaux de drainage souterrain entre 1970 et 1980 ont favorisé et accélérer l’évacuation de 
l’eau des terres agricoles. L’objectif principal du ministère était de collaborer au développement agricole 
en améliorant le drainage des terres en culture (MAPAQ, 2022). Les interventions réalisées par le MAPAQ 
ont pris différentes formes : linéarisation ou redressement, canalisation, remblai et modification ou 
déplacement de cours d’eau. Il y a également eu des changements de pentes naturelles et bien d’autres 
interventions tous azimuts (Lafrance, 1934).  
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Un indice de sinuosité des cours a donc été mesuré dans le but de caractériser le degré de linéarisation 
ou de redressement des cours d’eau sur le territoire de la MRC des Maskoutains. Cet indice attribue la 
cote de 1 aux cours d’eau parfaitement linéaires sur l’ensemble de leur longueur. Plus la cote augmente 
(˃1), plus le cours d’eau est naturellement méandré. 
 
Dans la MRC, la moyenne de l’indice de sinuosité de chacun des cours d’eau est de 1,04. En effet, les cours 
d’eau ont subi une modification (redressement, rectification, linéarisation, canalisation, etc.) de leur tracé 
sur 77,2 % (2 043 km) de leur longueur totale (Tableau 2-15). 

C’est seulement 0,1 % (2 km) de la longueur des cours d’eau qui présente encore un écoulement de type 
naturel. Cette importante modification des cours d’eau est majoritairement attribuable aux activités 
agricoles très abondantes sur le territoire maskoutain. Selon les observations sur le terrain effectuées par 
les Services techniques de la MRC des Maskoutains, le chiffre de 2 km semble être sous-estimé. En effet, 
des coulées agricoles et des petits ruisseaux forestiers ont récemment été découverts et sont des lits 
d'écoulement naturels. Ces récentes observations augmenteraient la longueur des cours d’eau avec un 
écoulement naturel à au moins 80 km.  

Tableau 2-15 Longueur ainsi que proportion de la longueur totale des cours d’eau pour chacun des 

différents types d’écoulement des cours d’eau localisés sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Type d'écoulement Longueur (km) Proportion de la longueur totale des cours d'eau (%) 

Linéaire ou redressé 1 395 52,7 

Pont, ponceau ou canalisation 49 1,8 

Naturel 2 0,1 

À valider 1 201 45,4 

Total 2 647 100,0 

 

2.3.3.2.3. Zones à risque de glissements de terrain et d’érosion 

 

Les caractéristiques géomorphologiques du territoire, localisées en grande partie dans la plaine du Saint-

Laurent, avec une présence notée de dépôts (principalement, des particules de sols très fines (silt et 

argile), prédisposent les terrains riverains aux cours d’eau à des mouvements de sol. Ce phénomène 

naturel qui, lorsqu’amplifié par les modifications anthropiques des cours d’eau, peut représenter un 

danger pour la sécurité des personnes et des biens à ces endroits, d’où l’importance de contrôler 

l’occupation du sol dans ces secteurs exposés aux glissements de terrain. 

 

Au début des années 1980, une cartographie réalisée par le ministère des Ressources naturelles et des 

Forêts (MRNF) a permis d’identifier certaines zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 

sur le territoire de la MRC. Cette cartographie a été révisée en 2017 par le ministère des Transports du 

Québec (MTQ) qui a délimité précisément les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 

sur le territoire. Suivant cette cartographie, un cadre normatif a été intégré au SAR en 2018 afin de régir 

les interventions dans ces zones. 

 

Les secteurs visés par cette contrainte sont situés principalement au nord de la MRC et touche 
principalement les berges des rivières Delorme, Salvail, Chibouet et Yamaska et leurs affluents. Les zones 
à risques de glissements de terrain touchent sept municipalités de la MRC, soit Saint-Barnabé-Sud, Saint-
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Hugues, Saint-Hyacinthe, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Marcel-de-Richelieu et Saint-Simon (MRC des 
Maskoutains, 2003). Au total, plus de 2 804,2 ha se trouvent dans les zones à risque de glissement de 
terrain, soit 2,14 % du territoire. 
 
En ce qui concerne les zones d’érosion, celles-ci sont peu documentées sur le territoire. Il existe cependant 

des études ponctuelles sur uniquement certains tronçons de cours d’eau (Carte 2-13). L’érosion et la 

sédimentation sont des processus naturels observables partout sur Terre dans différents environnements 

morphologiques comme dans les milieux côtiers, lacustres, fluviaux, de montagnes, désertiques, etc. 

L’érosion se définit comme un phénomène lors duquel des particules de sol ou de roches se détachent ou 

disparaissent sous l’action répétée d’éléments naturels comme l’eau (le courant, les vagues, le 

ruissellement, le vent, les températures (ex. : différentiels extrêmes de froid et de chaleur). 

Conséquemment, ce processus naturel est responsable du transfert continu et important de gros volumes 

de matières dans les cours d’eau de l’amont vers l’aval au cœur du bassin versant (AGRCQ, 2017).  
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Carte 2-13 Zones d’érosion sur le territoire du sous-bassin versant de la rivière Amyot localisé dans la 
MRC des Maskoutains (COVABAR, 2016). 

2.3.3.2.4. Qualité de l’eau de surface 

La rivière Yamaska représente l’une des rivières les plus polluées de la province et, selon le plan directeur 

de l’eau de son bassin versant, la qualité de l’eau a obtenu un indice de qualité bactériologique et 

physicochimique (IQBP) de douteuse à très mauvaise dans le territoire maskoutain (OBV Yamaska, 2014). 

Un même constat a été fait pour le bassin versant de la rivière Richelieu (COVABAR, 2015). Les principaux 

facteurs affectant la qualité de l’eau de ces rivières sont l’agriculture intensive ainsi que le manque de 
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performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (OBV Yamaska, 2014; COVABAR, 

2015). 

 

En ce qui concerne le milieu agricole, en dose excédentaire, les matières fertilisantes, dont le phosphore, 
enrichissent trop les sols, et l’érosion contribue à leur transport vers les plans d’eau affectant ainsi leur 
qualité (MELCCFP, 2022). En 2002, le Règlement sur les exploitations agricoles (REA), qui relève du 
MELCCFP fût adopté afin d’améliorer et de protéger la qualité des lacs et des cours d’eau. Entre 2010 et 
2012, un suivi de la qualité des eaux de surface au Québec a permis de déterminer les rivières dont la 
capacité de support en phosphore a été dépassée (MELCCFP, 2022). Les municipalités localisées dans les 
bassins versants associés à ces rivières sont inscrites au REA comme faisant partie de bassins versants 
dégradés, et des mesures spécifiques visant à limiter les pertes de phosphore s’appliquent aux 
exploitations agricoles localisées dans ces municipalités. L’ensemble des municipalités de la MRC sont 
touchées par ses mesures spécifiques. Ces dernières interdisent, notamment, de mettre en culture de 
nouvelles parcelles, excepté par un mécanisme de transfert de parcelle. Ce mécanisme permet à une 
exploitation agricole de laisser en friche, ou reboiser une parcelle, afin d’en cultiver une autre.  
 

Pour le milieu urbain, la quantité de phosphore dans les cours d’eau provient principalement des égouts 

domestiques et des rejets de certains types d’industries. Cependant, grâce aux usines d’épuration, il est 

possible de retirer jusqu’à 75 % de la charge de phosphore présente dans ces eaux usées (MELCCFP, 2022). 

Cependant, le Bilan de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées pour 

l’année 2017 et déposé en juin 2020 par le MELCCFP, démontre que certains ouvrages municipaux sur le 

territoire de la MRC des Maskoutains ne respectent pas les normes règlementaires ou ne rencontrent pas 

les performances attendues par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 

usées (ROMAEU).  

 

Il existe également sur le territoire des risques de contamination de l’environnement associés aux 

installations septiques. Depuis 2011, la MRC des Maskoutains délègue la coordination, la collecte, le 

transport et le traitement des boues des fosses septiques à la Régie intermunicipale d’Acton et des 

Maskoutains (RIAM). Malgré cette gestion, sur le nombre approximatif de 7 499 installations septiques en 

2020, 555 sont non-conformes à la règlementation provinciale (RIAM, 2020). 

 

Toutes ces différentes sources de pollution de l’eau peuvent aussi favoriser la prolifération d’algues bleu-

vert (cyanobactéries) (OBV Yamaska, 2014; COVABAR, 2015). Ces dernières perturbent la faune et la flore 

locale, engendrent d’importants coûts lors du traitement de l’eau potable des municipalités et nuisent 

aux activités récréatives. Au cours des dernières années, des mentions de cyanobactéries ont déjà été 

répertoriées dans la rivière Yamaska à la hauteur de Saint-Damase, Saint-Hyacinthe et Saint-Pie. Une veille 

environnementale y est présentement réalisée dans l’objectif de détecter une intensification de la 

situation et de pouvoir mettre rapidement en place des mesures de contrôle. 

2.3.3.2.5. Qualité des eaux souterraines 

Des zones de qualité d’eau jugée non potable à passable ont principalement été définies sur le territoire 

maskoutain (OBV Yamaska, 2014; COVABAR, 2015; Carrier et al., 2013). Certains secteurs présentent des 

dépassements de différents critères de potabilité. La majorité de ces dépassements sont attribuables aux 

conditions naturelles (présence de roches contenant de l’uranium, baryum, chrome, fluorures, etc.). 

Malgré la place significative qu'occupe l'agriculture dans la région, les concentrations en nitrates (NO3) 
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provenant de la fertilisation des sols sont relativement faibles et très peu de dépassements des normes 

ont été détectés. L’importance du ruissellement de sous-surface combiné au drainage agricole serait en 

partie responsable des concentrations en nitrates relativement faibles (OBV Yamaska, 2014; COVABAR, 

2015). Pour ce qui est des critères d’ordre esthétique, neuf paramètres présentent des dépassements : 

les chlorures, le sodium (Na), les sulfates (SO4), la dureté, les sulfures, les matières dissoutes totales 

(MDT), le manganèse (Mn) et le fer (Fe) (OBV Yamaska, 2014; Carrier et al., 2013). 

 

2.3.3.3. Problématique et bilan des perturbations 

2.3.3.3.1. Occupation du sol des zones de crue 

Les zones inondables identifiées sur le territoire de la MRC des Maskoutains possèdent un taux 
d’occupation anthropique du sol relativement élevé d’une proportion de l’ordre de 18,6 % (232 ha) pour 
la zone 0-20 ans ainsi que de 21,8 % (302 ha) pour la zone 0-100 ans (Tableau 2-16). Cette occupation est 
d’ailleurs majoritairement agricole. 

Tableau 2-16 Superficie et proportion des différents types d’occupation du sol observés dans les zones de 

crue. 

Zones de crue Types d'occupation du sol Superficie (ha) Proportion de la zone de crue (%) 

0 - 20 ans 

Agricole 172 13,8 

Urbaine 51 4,1 

Sol à nu 9 0,7 

Milieux naturels 1 014 81,4 

Total 1 246 100,0 

0 - 100 ans 

Agricole 221 16,0 

Urbaine 71 5,1 

Sol à nu 10 0,7 

Milieux naturels 1 081 78,2 

Total 1 383 100,0 

 

2.3.3.3.2. Occupation du sol des zones à risque d’inondations par embâcle de glace 

La zone à risque d’inondation par embâcle de glace est fortement occupée par des milieux anthropisés 

(26,3 %) et l’occupation du sol est principalement attribuée aux activités agricoles (Tableau 2-17). 

Tableau 2-17 Superficie et proportion des différents types d’occupation du sol observés dans les zones à 

risque d’inondation par embâcle de glace. 

Types d'occupation du sol Superficie (ha) Proportion de la zone d'embâcle (%) 

Agricole 18 24,1 

Urbaine 0 0,5 

Sol à nu 1 1,7 

Milieux naturels 57 73,8 

Total 77 100,0 
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2.3.3.3.3. Occupation du sol des zones de recharge et résurgence des eaux souterraines 

Plus de la majorité des zones de recharge et de résurgence des eaux souterraines sont occupées par des 

secteurs où y est pratiquée l’agriculture, soit 54 et 67,1 % respectivement, mais une grande proportion 

est également couverte par des MN (Tableau 2-18). De cette proportion, seulement 11,5 % (561 ha) 

représentent des milieux humides. Sachant que ces milieux contribuent au réapprovisionnement de la 

nappe phréatique dans les zones de recharge et de résurgence, leur faible présence dans ces zones 

contribue au manque d’eau observé dans les dernières années (section 2.3.3.6.1.). 

Tableau 2-18 Superficie et proportion des différents types d’occupation du sol observés dans les zones de 

recharge et de résurgence des eaux souterraines. 

Zones Types d'occupation du sol Superficie (ha) Proportion de la zone (%) 

Zone de recharge 

Agricole 5 437 54,0 

Urbaine 798 7,9 

Sol à nu 7 0,1 

Milieux naturels 3 833 38,0 

Total 10 075 100,0 

Zone de résurgence 

Agricole 2 390 67,1 

Urbaine 132 3,7 

Sol à nu 2 0,1 

Milieux naturels 1 040 29,2 

Total 3 564 100,0 

 

2.3.3.3.4. Entretiens des cours d’eau 

L’entretien de cours d’eau représente une série d’interventions réalisée dans un milieu fluvial pour y 
retirer principalement une obstruction sédimentaire. L’objectif est de rétablir un écoulement efficace et 
libre d’obstacles, afin de faciliter le drainage agricole. L’intervention peut se réaliser sur l’entièreté d’un 
cours d’eau ou seulement sur une portion de ce dernier. L’entretien de cours d’eau se réalise 
majoritairement en milieu agricole dans des cours d’eau ayant déjà fait l’objet d’un règlement, d’un acte 
d’accord, d’un procès-verbal ou d’une résolution municipale à une certaine époque (AGRCQ, 2017). 
 
L’enlèvement partiel ou complet des sédiments accumulés sur le lit central ou le thalweg du cours par 
creusage ou curage doit se réaliser d’une manière particulière et le tout est encadré par la règlementation 
environnementale issue de la LQE. Ainsi, il y a interdiction de la part du MELCCFP de surcreuser le lit par 
rapport à son niveau d’élévation noté lors du premier aménagement du cours d’eau pour des fins de 
drainage agricole (MAPAQ, 2022). À cette intervention générale s’ajoute la stabilisation des exutoires de 
drainage agricoles, des extrémités des ponceaux ainsi que l’aménagement de fosses temporaires à 
sédiments, et si requis, la stabilisation de la base des talus et le retalutage en pente plus faible et le 
remplacement ou le retrait obligatoire de ponceaux ou autres infrastructures privées désuètes (AGRCQ, 
2017). 
 
Au début des années 1990, le gouvernement du Québec a cessé de réaliser ces travaux lui-même et a 
confié cette tâche aux municipalités et villes dans une mise à jour du Code municipal du Québec (MAPAQ, 
2022). Puis, en janvier 2006, les MRC ont hérité de la compétence en matière de cours d’eau avec l’entrée 
en vigueur de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1) (LCM). 
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Dans le passé, les cours d’eau ont été aménagés en fonction de paramètres hydrologiques et hydrauliques 
déterminé par le MAPAQ et ensuite par les municipalités à partir des années 1990. Les aménagements 
n’ont toutefois pas tenu compte de la dynamique de cours d’eau, beaucoup plus complexe. L’équilibre 
naturel des cours d’eau a été perturbé, voir détruit. Quelques conséquences graves de la linéarisation des 
cours d’eau sur la dynamique fluviale sont : de l’érosion régressive et latérale, un transport sédimentaire 
élevé et une augmentation des risques d’inondation (AGRCQ, 2017). 
 
À l’opposé des méthodes traditionnelles d’analyse des cours d’eau, l’approche hydrogéomorphologique 
permet de prendre en compte les concepts d’hydrologie et d’hydraulique tout en intégrant des 
paramètres physiques essentiels comme la structure de l’écoulement, le transport des sédiments, la 
morphologie du cours d’eau et les changements climatiques. Cette approche favorise le maintien de 
l’équilibre hydrologique, morphologique et écologique du cours d’eau. 
 

2.3.3.3.4.1. Conséquences des interventions sur le littoral 

Les impacts environnementaux issus des entretiens sur les milieux hydriques sont très nombreux et 
parfois insoupçonnés. Il y a des impacts immédiats liés à l’intervention en tant que telle et déterminés par 
la nature des travaux et leur situation géographique (Figure 2-4). Également, puisqu’il s’agit d’un milieu 
naturel, des impacts sont observés à court terme et à long terme, car ils sont échelonnés dans l’espace et 
le temps (AGRCQ, 2017).  

Cinq groupes d’impacts sont liés aux entretiens de cours d’eau : le déboisement et la mise à nue de la rive 
et du littoral, l’augmentation de l’érosion, les apports sédimentaires dans la colonne d’eau, la 
contamination directe et les perturbations sur la dynamique fluviale 
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Figure 2-4 Impacts directs et indirects de l’entretien de cours d’eau à court et long terme. 

Les premiers impacts environnementaux observés à la suite de travaux d’entretien de cours d’eau sont 
nombreux. En effet, le littoral et la rive des cours d’eau sont perturbés temporairement ou détruits sur le 
coup ce qui affecte grandement l’espace de vie naturel des espèces fauniques et floristiques aquatiques 
et terrestres. Des éléments ou variables doivent être pris en compte dans l’évaluation de l’augmentation 
des impacts immédiats d’un entretien de cours d’eau : la nature et l’importance des travaux, la durée, le 
moment de la réalisation et sa récurrence, la dynamique fluviale actuelle (structure de l’écoulement, taille 
des sédiments, localisation dans le bassin versant), la présence d’habitats aquatiques et riverains et la 
prise d’eau potable locale et la présence de milieux humides, d’aires protégées, d’espèces fauniques et 
floristiques rares ou de frayères de poissons, etc. (AGRCQ, 2017). 

Lors d’un entretien de cours d’eau, l’érosion et la sédimentation sont exacerbées artificiellement et de 
manière extrême sur de courtes périodes ce qui a pour conséquence de rompre l’équilibre dynamique 
dans le cours d’eau et de modifier l’écoulement de l’eau, la dégradation constance de la qualité de l’eau 
et une perturbation importante de l’habitat du poisson (AGRCQ, 2017). 

De plus, lors d’un entretien de cours d’eau, l’utilisation d’excavatrices et de camions augmente le risque 
de déversement de matières polluantes dans l’écosystème hydrique. Ainsi, des contaminants comme du 
diesel, des graisses, de l’huile ou toute autre matière utilisée peuvent se retrouver dans l’environnement. 
À ce moment, l’entrepreneur doit s’occuper de nettoyer et transporter les sédiments souillés. Toutefois, 
les dommages sont parfois irréversibles. 
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2.3.3.3.4.2. Conséquences des interventions sur la rive 

Lors des entretiens, la machinerie doit circuler pour atteindre le littoral et effectuer l’intervention voulue 
pour libérer l’obstruction sédimentaire. Le passage privilégié est toujours dans l’une des deux rives. Les 
impacts sont immédiats, mais dépendent énormément du type et de l’état de la couverture végétative. 
Ainsi, une rive comprenant trois strates végétales soit herbacée, arbustive et arboricole subira un grand 
impact qu’une rive disposant seulement d’une strate herbacée. Dans tous les cas, plus la végétation est 
affectée, plus le cours d’eau subira de conséquences à court et long terme (AGRCQ, 2017). 

Les effets directs ou indirects d’une destruction totale ou partielle de la végétation sur le cours d’eau sont 
une mise à nue du sol, des apports de matières anthropiques et végétales dans le littoral, la prolifération 
d’espèces exotiques envahissantes, l’augmentation des zones d’érosion dans les talus et la création de 
glissements rotationnels par la suite, des apports sédimentaires successifs et ultimement une dégradation 
de la qualité de l’eau (AGRCQ, 2017). 

Dans le cadre des travaux d’entretien, plusieurs interventions sont réalisées dans la rive et le talus de la 
portion littorale. Il peut s’agir de stabilisation, d’aménagement d’exutoires de drainage, de l’installation 
d’un ponceau, etc. Dans tous les cas, ces interventions ont un effet sur la rive et le littoral du cours d’eau 
(Figure 2-5). À titre d’exemple, la poussière de roche issue d’un empierrement se retrouve dans la colonne 
d’eau et contribue à une pollution directe et nouvelle dans un environnement fragile. Ce type d’intrant à 
des conséquences sur la santé de l’écosystème aquatique (MELCCFP, 2022). 

 

Figure 2-5 Impacts de l’entretien des cours d’eau sur les rives. 

Également, le passage de la machinerie dans la rive et l’utilisation du godet de la pelle mécanique dans le 
littoral peuvent contribuer largement à la propagation des espèces exotiques envahissantes comme la 
berce du Caucase, la renouée du Japon et le phragmite. En effet, des semences ou des restes de ces 
plantes peuvent se retrouver sur la machinerie en aval du cours d’eau à l’endroit où il existe une 
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infestation et propager sans s’en rendre compte les espèces exotiques en amont au fur et à mesure du 
curage (AGRCQ, 2017). Pour prévenir cette situation, le lavage de la machinerie par l’entrepreneur doit 
être réalisé et le maître d’œuvre du chantier doit circonscrire les zones infestées par la végétation 
invasive. Enfin, une déconnexion avec la zone inondable se réalise lorsque les talus sont travaillés et 
deviennent des précipices. 
 
2.3.3.3.5. Barrages 

Les ouvrages anthropiques entraînent aussi des répercussions importantes sur les milieux hydriques. Ce 
sont les barrages, les bassins d’irrigation, les empierrements ou stabilisations de rive, les seuils, les 
passages à gué, les exutoires de drainage, les traverses, les redressements et les canalisations de cours 
d’eau. Ils représentent des obstructions au libre écoulement de l’eau, à la migration et la circulation des 
espèces aquatiques, ont des effets sur l’érosion des talus et la sédimentation, sur la zone inondable, la 
qualité de l’eau, la sécurité publique et sur les glaces (AGRCQ, 2017). 

L’obstruction du cours d’eau est encore plus vraie lorsque les travaux sont mal conçus, dimensionnés, ou 
installés. À titre d’exemple, un ponceau installé sans respecter la pente naturelle du cours d’eau, sans 
enrochement des extrémités ou sous-dimensionné va obstruer l’écoulement et avoir des impacts à court 
et long terme sur la dynamique fluviale et son écosystème. Quelques conséquences graves de ces 
aménagements sont : un potentiel élevé d’inondations, un danger pour la sécurité publique, des goulots 
d’étranglement, de l’érosion, de la sédimentation, une augmentation des débits, des relations néfastes 
avec la nappe phréatique (lors de surcreusement), etc. (AGRCQ, 2017).  

Dix barrages se retrouvent sur le réseau hydrographique maskoutain, dont quatre appartiennent au 
gouvernement provincial (Tableau 2-19) (CEHQ, 2020). Ces barrages diminuent considérablement le débit 
des cours d’eau en agissant comme ouvrage de rétention. Sans eux, bon nombre des municipalités du 
bassin n’existeraient pas et la plupart des activités industrielles et récréotouristiques ne seraient pas 
possibles. Toutefois, les difficultés afférentes à la réfection des barrages privés sont des enjeux imposés 
par ces infrastructures (MFFP, 2019). 

Tableau 2-19 Répertoire des barrages sur le territoire de la MRC. 

Municipalité  Nom du barrage  Cours d'eau et lac 

  
Saint-Pie  — Rivière Mawcook,  

Saint-Pie  Barrage de Saint-Pie Rivière Noire  

Saint-Pie  Barrage d'Émileville Rivière Noire  

Saint-Hyacinthe  Barrage Penman's Rivière Yamaska  

Saint-Valérien-de-Milton  Barrage à Georges-Maurice Rivière Noire  

Saint-Hugues  — Lac Pelletier  

Saint-Hugues  — Rivière Chibouet  

Saint-Louis  — Lac Méthot  

Saint-Louis  — Lac Méthot  

Saint-Marcel-de-Richelieu  — F2137  

Source : CEHQ, 2020. 

http://cehq.gouv.qc.ca/barrages/listebarrages.asp?nom_barrage=&lac_cours_eau=&municipalite=&mrc=Les%20Maskoutains&no_barrage=&Tri=Mun&sens3=#liste
http://cehq.gouv.qc.ca/barrages/listebarrages.asp?nom_barrage=&lac_cours_eau=&municipalite=&mrc=Les%20Maskoutains&no_barrage=&Tri=Nom&sens2=#liste
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2.3.3.3.6. Surverses 

Les surverses sont des déversements d’eaux usées dans les cours d’eau et surviennent principalement 

lors de périodes de pluie lorsque l’usine de traitement des eaux usées, desservie par un réseau d’égouts 

combinés, ne répond plus à la demande. En milieu urbain, les rejets d'eaux usées sont la principale source 

de phosphore dans les cours d’eau. Entre 2001 et 2013, 6 171 surverses des réseaux d’égouts ont été 

répertoriées pour 13 municipalités (MELCCFP, 2013). Pour cette période, quatre municipalités ne 

possédaient pas encore d’usine de traitement des eaux usées ce qui n’est plus le cas depuis 2015. 

Cependant, les données sur les surverses ne sont plus disponibles auprès du ministère depuis 2013. 

 

2.3.4.  Milieux forestiers 

2.3.4.1.  Recensement 

Un total de 19 373 ha de milieux forestiers se trouve sur le territoire maskoutain (Carte 2-14, Tableau 2-

20). Cette superficie correspond à une proportion de 14,7 % de la MRC. Le groupement d’essences étant 

le plus abondant, représentant une proportion de 61,6 % des milieux forestiers, est celui de l’érablière 

avec une superficie totale couvrant 11 910 ha, soit 9,1 % du territoire de la MRC. Un pourcentage non 

négligeable du territoire, c’est-à-dire 3,6 % (4 791 ha), est occupé par des groupements d’essences non 

identifiés. Ces groupements représentent potentiellement un ajout à la base de données postérieurement 

au 4e inventaire écoforestier duquel provient la cartographie utilisée pour l’analyse. Les données du 5e 

inventaire écoforestier pourront servir à identifier ces groupements lorsqu’elles seront disponibles. 

Tableau 2-20 Superficie et proportion des différents groupements d’essences des milieux forestiers 

retrouvés sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Groupements d'essences Superficie (ha) Proportion des milieux forestiers (%) Proportion du territoire de la MRC (%) 

Bétulaie 627 3,2 0,5 

Cédrière 11 0,1 0,0 

Érablière 11 910 61,6 9,1 

Frênaie 17 0,1 0,0 

Hêtraie 46 0,2 0,0 

Laricinière 79 0,4 0,1 

Pessière 296 1,5 0,2 

Peupleraie 167 0,9 0,1 

Pinière 502 2,6 0,4 

Prucheraie 624 3,2 0,5 

Sapinière 280 1,4 0,2 

ND 4 814 24,8 3,6 

Total 19 373 100,0 14,7 
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Carte 2-14 Groupements d’essences des milieux forestiers retrouvés sur le territoire de la MRC des 
Maskoutains. 
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2.3.4.2.  État 

2.3.4.2.1. Carence en milieux forestiers par rapport au seuil minimal 

Environnement Canada (2013) propose des seuils minimaux de couvert forestier nécessaire afin de 

soutenir les populations fauniques et floristiques des espèces indigènes. Les données scientifiques 

actuelles proposent généralement des exigences minimales en matière d’habitat forestier qui varient de 

30 à 50 % dans un bassin versant. Toutefois, considérant les rôles hydrologiques et écologiques des forêts, 

les territoires définis par les groupements d’unités morphologiques redécoupés selon les bassins versants, 

tel que mentionné dans la section 2.2.2.2.1, constituent des territoires d’analyse plus pertinents. 

Le maintien d’un couvert forestier de 30 % représente une approche très risquée pour la richesse 

potentielle des espèces ainsi que le maintien de systèmes aquatiques viables. Une couverture forestière 

de 50 %, quant à elle, permettrait de soutenir la plupart des espèces et systèmes aquatiques. Dans 

l’objectif de protéger les espèces sensibles et de tenir compte de l’incertitude associée à ces seuils, 

Rompré et al. (2010) suggèrent donc de maintenir au moins 40 % des habitats forestiers résiduels. 

Pour chacun des territoires d’analyse mentionnés ci-haut et traversant le territoire maskoutain, la 

couverture de milieux forestiers est en deçà du seuil de 40 % ainsi que de celui de 30 % (Tableau 24). Des 

efforts pour l’obtention de gains de superficies forestières devront donc être déployés sur l’ensemble du 

territoire de la MRC afin d’y augmenter la contribution de cette dernière à la couverture de milieux 

forestiers dans chacun des territoires d’analyse. Toutefois, une priorité devra être accordée aux territoires 

des plaines d’argile et de terrains ravinés retrouvés à la fois dans le bassin versant de la rivière Richelieu 

(territoire 2) et celui de la rivière Yamaska (territoire 4). En effet, ces territoires, correspondant au secteur 

central de la MRC, présentent les carences en milieux forestiers les plus importantes (Tableau 2-21). 

Tableau 2-21 Superficie et proportion de la couverture des différents groupements d’essences de milieux 

forestiers en fonction des six différents territoires d’analyse (Bassin versant de la rivière Richelieu : 1) 

plaines de sable, 2) plaines d’argile et terrains ravinés et 3) plaines ondulées de till et monticules de till; 

bassin versant de la rivière Yamaska : 4) plaines de sable, 5) plaines d’argile et terrains ravinés et 6) plaines 

ondulées de till et monticules de till).  

  Superficie (ha) Proportion du territoire (%) 

Bassin versant de la 
Richelieu 

1 23 184 (2 287)1 21,6 (2,1) 

2 6 567 (298) 10,0 (0,4) 

3 0 (0) 0 (0) 

Bassin versant de la 
Yamaska 

4 9 632 (1 889) 23,1 (4,5) 

5 10 107 (5 257) 10,1 (5,2) 

6 33 343 (9 619) 27,5 (7,9) 

Total  82 833 (19 350) 19,0 (4,4) 
1 Les valeurs entre parenthèses représentent la contribution du territoire de la MRC des Maskoutains aux valeurs de l’ensemble des territoires 

d’analyse. 

 

2.3.4.3. Problématique et bilan des perturbations 

2.3.4.3.1. Pertes et gains de superficies forestières 

Entre 2000 et 2017, un total de 2 461 ha (145 ha/an) de pertes de superficies forestières a été observé 

sur le territoire maskoutain (GéoMont, 2018). De 2000 à 2004, la MRC des Maskoutains présentait 
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d’ailleurs des pertes totalisant 1 436 ha (287 ha/an), soit les pertes les plus importantes de la région de la 

Montérégie. Celles-ci sont survenues presque exclusivement en zone agricole. 

Cependant, la MRC démontre également la réduction annuelle moyenne des pertes la plus drastique en 

passant de 135 ha/an (674 ha), entre 2004 et 2009, à 44 ha/an (352 ha) entre 2009 et 2017 (Carte 2-15). 

Ces pertes ont également été majoritairement observées en zone agricole. En effet, sur chacun des 

territoires des municipalités de la MRC, moins de 20 % des pertes sont survenues en dehors de la zone 

agricole à l’exception des municipalités de Saint-Hyacinthe et de Sainte-Madeleine où cette proportion 

est respectivement de 40 à 60 % ainsi que de 20 à 40%. 

Des gains en superficies forestières de 100 ha ont même été notés durant la période entre 2009 et 2017. 

Bien qu’il y ait une diminution des pertes, celles-ci continuent toutefois de surpasser les gains et le bilan 

des superficies forestières sur le territoire de la MRC demeure encore négatif (GéoMont, 2018). 
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Carte 2-15 Pertes et gains de superficies forestières sur le territoire de la MRC des Maskoutains entre 
2004 et 2017. 
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2.3.5.  Milieux champêtres 

2.3.5.1.  Recensement 

Le territoire de la MRC est occupé par un total de 3 774 ha de milieux champêtres représentant 2,9 % du 

territoire (Carte 2-16). 

 

Carte 2-16 Milieux champêtres retrouvés sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 
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2.3.5.2.  État 

2.3.5.2.1. Carence en milieux champêtres par rapport au seuil minimal 

Les milieux champêtres se font maintenant rares et de nombreuses espèces préoccupantes en matière de 

conservation et dépendantes de ce type de milieux sont déjà probablement en deçà des seuils théoriques 

de population ainsi que d’habitat pour leur persistance à long terme (Environnement Canada, 2013). La 

couverture minimale de milieux champêtres nécessaire pour le maintien de ces espèces n’étant pas 

entièrement connue, Environnement Canada (2013) recommande donc de maintenir et restaurer les îlots 

champêtres existants ainsi que d’en créer dans les secteurs où ces milieux sont, ou ont déjà été, la 

caractéristique dominante de la végétation locale ou dans ceux présentant un potentiel de 

rétablissement. 

Jobin et al. (2018) vont de l’avant et proposent un seuil minimum de 20 % de représentativité des milieux 

champêtres pour chacun des territoires définis par les groupements d’unités morphologiques et reportés 

ensuite à l’échelle des bassins versants. Ce seuil se base sur les objectifs d’Aichi entérinés par les 

gouvernements fédéral et provincial visant à conserver 17 % des milieux terrestres. 

Dans chacun des six territoires d’analyse qui traversent la MRC des Maskoutains, une importante carence 

en milieux champêtres est observée (Tableau 2-22). Effectivement, ils présentent tous une proportion de 

couverture de ce type de milieux en dessous de 5 %. La MRC des Maskoutains contribue également très 

peu à ce taux de couverture en abritant moins de 2 % de ce type de milieux dans chacun des territoires 

d’analyse. Des gains devront donc être obtenus sur l’ensemble du territoire maskoutain afin de réduire 

les carences en milieux champêtres ainsi que d’assurer le maintien à long terme des nombreuses espèces 

qui en dépendent. 

Tableau 2-22 Superficie et proportion de la couverture des milieux champêtres en fonction des six 

différents territoires d’analyse (Bassin versant de la rivière Richelieu : 1) plaines de sable, 2) plaines 

d’argile et terrains ravinés et 3) plaines ondulées de till et monticules de till; bassin versant de la rivière 

Yamaska : 4) plaines de sable, 5) plaines d’argile et terrains ravinés et 6) plaines ondulées de till et 

monticules de till).  

  Superficie (ha) Proportion du territoire (%) 

Bassin versant de la Richelieu 
1 4 797 (220)1 4,5 (0,2) 

2 1 883 (99) 2,9 (0,2) 

3 286 (0) 3,9 (0,0) 

Bassin versant de la Yamaska 
4 1 352 (223) 3,2 (0,5) 

5 2 891 (1 796) 2,9 (1,8) 

6 4 668 (1 414) 3,9 (1,2) 

Total 15 877 (3 752) 3,7 (0,9) 

1 Les valeurs entre parenthèses représentent la contribution du territoire de la MRC des Maskoutains aux valeurs de l’ensemble des territoires 

d’analyse. 

 

2.3.5.3. Problématique et bilan des perturbations 

2.3.5.3.1. Fermeture de la canopée et reboisement 

Dans une matrice aujourd’hui principalement agricole et urbaine, les milieux champêtres ne se créent et 

ne se maintiennent presque plus naturellement à travers le paysage. La succession naturelle de la 
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végétation, menant à une fermeture de la canopée, ou encore les activités de reboisement engendrent 

ainsi des pertes de milieux champêtres étant peu fréquemment compensées par des gains. 

Notons également que ces milieux sont fréquemment visés pour la mise en place de projets de 

compensation pour l’atteinte aux MHH, pour les pertes forestières ou encore pour la compensation 

carbone. Bien que les milieux champêtres aient le potentiel d’abriter une biodiversité aussi riche, voire 

supérieure à celles des milieux forestiers et de certains milieux humides, ceux-ci sont souvent délaissés 

pour faire place à d’autres types de MN. 

2.3.6. Prairies agricoles 

2.3.6.1.  Recensement 

En date de 2020 et selon les données de la Financière agricole du Québec (FAQ), les prairies agricoles 

couvrent une superficie de 1 477 ha, ce qui représente 1,1 % du territoire des Maskoutains (Carte 2-17). 

Malgré la grande importance de l’agriculture dans la MRC, les prairies agricoles sont effectivement peu 

présentes étant donné la dominance des cultures annuelles. Effectivement, elles correspondent aux 

cultures fourragères qui ne représentent que 2,3 % de toute la production agricole de la MRC. 
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Carte 2-17 Prairies agricoles retrouvées sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 
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2.3.6.2. État 

2.3.6.2.1. Ratio des cultures 

Les prairies agricoles jouent un rôle important en offrant des habitats pour de nombreuses espèces et en 

contribuant ainsi à la biodiversité et à la connectivité écologique sur le territoire. Toutefois, celles-ci étant 

temporellement très dynamiques et éphémères en raison du régime de rotation des cultures, il n’est donc 

pas possible d’établir un seuil minimal de couverture au même titre que pour les MN. En ce sens, il est 

plutôt préconisé de viser à : 

• Maintenir une matrice agricole dominée par les cultures pérennes (fourrages et pâturages) dans 

les régions où ce type de culture est encore bien présent ; 

• Maintenir les prairies agricoles toujours présentes sur un territoire donné ; 

• Restaurer des parcelles de prairies agricoles dans les régions où l’agriculture est dominée par les 

cultures annuelles (Davis et al., 2013; McMaster et al., 2005; Shustack et al., 2010). 

2.3.6.3. Problématique 

En réponse à l’évolution des marchés et des techniques de production, l’agriculture s’est adaptée et les 

prairies ont fait place aux grandes cultures. Au cours des trente dernières années, les superficies en 

prairies ont diminué d’environ 25 % au Québec, et ce, au profit des cultures annuelles, comme celles du 

maïs et du soya (MAPAQ, 2016). Une tendance similaire a également été observée dans la MRC des 

Maskoutains. En raison de la forte demande ainsi que du bon rendement des cultures annuelles, retrouver 

un ratio plus abondant de prairies agricoles représente donc un défi important. 

2.3.7.  Perturbations régionales 

2.3.7.1. Espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes sont des végétaux, des animaux ou des micro-organismes qui sont 

introduits hors de leur aire de répartition naturelle (MELCCFP, 2020). Leur introduction et propagation 

ont des impacts environnementaux, économiques et sociaux majeurs. Une fois implantées dans un milieu 

naturel, ces espèces affectent la biodiversité locale en altérant la composition et le fonctionnement des 

écosystèmes ainsi qu’en faisant compétition aux espèces indigènes. Les espèces exotiques peuvent aussi 

entraîner des répercussions négatives sur la productivité agricole et forestière et leur contrôle est parfois 

difficile et coûteux. 

Selon la base de données du répertoire Sentinelle, géré par le MELCCFP, ainsi que les données compilées 

par la MRC, 12 espèces exotiques envahissantes, soit plus précisément 11 floristiques et 1 faunique, sont 

recensées à travers 131 signalements sur le territoire de la MRC (Carte 2-18, Tableau 2-23). Dans un rayon 

de 15 km autour de la MRC, notons également une pression d’envahissement par le décompte de 251 

signalements de 12 espèces floristiques dont 4 n’ayant pas encore été répertoriées sur le territoire 

maskoutain. Toutefois, le répertoire Sentinelle recensant des signalements faits sur une base volontaire, 

il est donc important de noter la limite de ces données. Effectivement, ces dernières ne représentent 

aucunement le réel état d’envahissement par les espèces exotiques et une acquisition de connaissances 

quant à cet enjeu grandissant serait nécessaire dans l’objectif d’identifier des mesures efficaces pour le 

contrôle de ces espèces. Selon les observations sur le terrain, la répartition de certaines espèces est 

nettement plus étendue que ce qui est représenté ici. L’abondance de la renouée du Japon ainsi que 
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l’arrivée de l’impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera) sur le territoire maskoutain sont de bons 

exemples de constats faits par les divers acteurs locaux, mais dont les données sont encore incomplètes, 

voire inexistantes. 

Dans la MRC des Maskoutains, l’espèce exotique la plus recensée est le roseau commun (Phragmites 

australis ssp. australis). Très présent dans les milieux humides, le long des routes, dans les fossés, sur les 

berges de cours d’eau et sur certains terrains vacants, le roseau croît donc dans les milieux ensoleillés et 

humides sans oublier les sols à nus (Lavoie, 2008; Boivin et Brisson, 2017). L’envahissement rapide des 

MN par cette espèce s’explique par son emploi de divers mécanismes de propagation, soit l’étalement 

par des rhizomes (tiges souterraines) et par des stolons (tiges aériennes) ainsi que par la production de 

graines. La dispersion du roseau est également favorisée par le vent, l’eau (cours d’eau et eaux de 

ruissellement), par le transport des sols et par les véhicules. L’implantation de cette espèce exotique dans 

les MN engendre une importante perte de biodiversité, mais notons aussi, en terres agricoles, une 

réduction des rendements ainsi qu’une augmentation des coûts liés à son élimination et son contrôle. 

Aux alentours de la MRC, le nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) représente la plus grande menace. 

Cette espèce, originaire d’Eurasie et ayant été introduite comme arbuste ornemental, tolère une grande 

diversité de sols et de conditions de luminosité (Catling et Porebski, 1994; Godwin, 1943). Les graines du 

nerprun bourdaine se dispersent par l’eau (cours d’eau et eaux de ruissellement) ou par les oiseaux qui 

les déjectent après avoir mangé les fruits de l’arbuste. Retrouvé en forêt, en bordure des routes et des 

plans d’eau, dans les milieux humides qui ne sont pas inondés en permanence, et dans les champs, le 

nerprun nuit à la croissance des autres espèces végétales en modifiant le taux d’azote dans le sol ainsi 

qu’en formant des fourrées très denses qui bloquent la lumière du soleil (Lavoie, 2019). 

Finalement, bien que peu de signalements ont été faits aux abords du territoire maskoutain, la dispersion 

de la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) mérite à être surveillée de près puisque l’espèce 

représente un danger pour la santé publique en raison de sa sève, contenant des toxines activées par les 

rayons ultraviolets, qui engendre de graves lésions cutanées. L’espèce produit une grande quantité de 

graines (en moyenne 15 000 par plant) qui se propagent par le vent ou, plus fréquemment, par les cours 

d’eau (MELCCFP, 2020). La berce du Caucase s’implante en colonies denses dans les milieux ensoleillés ou 

légèrement ombragés ainsi que dans les sols riches et humides. 

 

Tableau 2-23 Signalements sur le territoire de la MRC des Maskoutains ainsi que dans un rayon de 15 km 

de la MRC de différentes espèces floristiques et fauniques exotiques envahissantes. 

Espèces Nombre de signalements 

Nom français 
Nom latin 

Aquatique (A) ou terrestre 
(T) 

Dans la 
MRC 

Dans un rayon de 15 
km 

Flore     

Anthrisque des bois Anthriscus sylvestris T 1 1 

Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum A, T - 4 

Butome à ombelle Butomus umbellatus A 4 - 

Châtaigne d'eau Trapa natans A 1 - 

Consoude officinale Symphytum officinale A, T 1 - 

Érable à Giguère Acer negundo T 3 30 

Érable de Norvège Acer platanoides T - 1 
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Nerprun bourdaine Rhamnus frangula T 11 170 

Nerprun cathartique Rhamnus cathartica T - 2 

Panais sauvage Pastinaca sativa T - 1 

Renouée du Japon Reynoutria japonica T 2 2 

Roseau commun 
Phragmites australis spp. 
australis 

A, T 56 35 

Salicaire commune Lythrum salicaria A, T 1 1 

Topinambour Helianthus tuberosus T 15 2 

Valériane officinale Valiriana officinalis T 1 2 

ND - - 34 - 

Faune     

Tanche Tinca tinca A 1 - 

Total - - 131 251 
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Carte 2-18 Occurrences d’espèces exotiques envahissantes sur le territoire de la MRC des Maskoutains 
ainsi que dans un rayon de 15km des limites de celles-ci. 
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2.3.7.2. Changements climatiques 

Les projections d’Ouranos (2021) pour l’année 2041 prédisent une augmentation de la température, de 

la fréquence des jours de chaleur extrême, des précipitations, des cycles gel-dégel ainsi que de la sévérité 

des périodes d’étiage (Figure 2-6). À l’inverse, les froids extrêmes en hiver seront moins nombreux et 

moins intenses. 

 

Figure 2-6 Synthèse schématique des projections climatiques pour la région de la Montérégie (tiré 
d’Ouranos (2021)). 

Les changements climatiques affectent tous les types de MN en modifiant leur état ainsi que leur 
fonctionnement. Alors que les grandes rivières, telles que la Richelieu et la Yamaska, pourraient sortir 
moins fréquemment de leur lit en raison de la hausse des températures hivernales et printanières ainsi 
que des changements dans les régimes de précipitations, le même constat ne peut pas être fait en zones 
urbaines (Ouranos, 2021). En effet, un accroissement des événements de précipitations intenses est à 
prévoir. Ces dernières seront ainsi susceptibles de provoquer des inondations dans les zones minéralisées 
ne permettant pas l’absorption de l’eau de pluie puisque les installations en place (égouts et drains) ne 
sont pas toujours conçues pour traiter rapidement d’aussi grands volumes d’eau. En ce qui concerne les 
étiages estivaux, ceux-ci seront plus longs et plus importants, ce qui occasionnera des problèmes 
d’approvisionnement en eau potable (Ouranos, 2021). Ceci engendrera des conséquences non seulement 
pour les citoyens et citoyennes, mais également pour les agriculteurs dont les activités peuvent nécessiter 
un accès continu à l’eau. Il est important de noter que l’augmentation des températures favorisera aussi 
une présence accrue d’insectes ravageurs, de parasites et d’espèces exotiques envahissantes en raison de 
l’extension de leur aire de répartition. Ces espèces peuvent d’ailleurs représenter une menace pour les 
productions agricoles ainsi que pour les espèces indigènes locales via l’arrivée de nouvelles espèces 
compétitrices ou la modification des cycles prédateur-proie (MRC des Maskoutains, 2017; Ouranos, 2021). 

Notons également l’enjeu du manque de connectivité entre les MN du territoire maskoutain. Le concept 
de connectivité écologique réfère à l’organisation spatiale des MN en un réseau bien connecté, que ce 
soit par le maintien, la restauration ou la création de corridors. La connectivité a émergé au cours des 
dernières décennies comme la solution pour minimiser les impacts de l’isolement des populations 
fauniques et floristiques ainsi que la fragmentation des habitats limitant leur capacité à se déplacer pour 
se nourrir, s’abriter, se disperser, se reproduire et permettre les échanges génétiques au sein des 
populations. La connectivité est aussi reconnue comme un attribut critique des paysages en ce qui 
concerne l’adaptation aux changements climatiques des espèces qui devront migrer vers le nord, parfois 
sur plusieurs générations (Berteaux et al., 2014; MRC des Maskoutains, 2017). 
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Dans un objectif de lutte et d’adaptation aux changements climatiques favorisant le maintien à long terme 
des MN, des espèces qui les occupent ainsi que des divers biens et services écologiques qu’ils offrent à la 
communauté, il y a donc tout à gagner de revoir et d’adapter en conséquence les outils de l’aménagement 
du territoire (SAR, Politique de la biodiversité, règlement régional relatif à la protection du couvert 
forestier, etc.). 

2.3.8.  Milieux naturels d’intérêt 

2.3.8.1. Aires protégées 

Dans la MRC, on retrouve un total de 112 ha de sites protégés en terres privées, c’est-à-dire dont les 

propriétaires sont des personnes morales ou physiques telles que les organismes de conservation, les 

fiducies foncières, les organismes à but non lucratif, les individus et les municipalités. Cette superficie 

représente moins de 0,1 % du territoire de la MRC des Maskoutains (Carte 2-19). Ces sites sont reconnus 

légalement par le MELCCFP et bénéficient donc d’une protection légale inscrites au Registre foncier du 

Québec dans un but de conservation à long terme ou à perpétuité des caractéristiques naturelles qui les 

composent. 
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Carte 2-19 Aires protégées, habitats fauniques et écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) présents 
sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 



82 
 

2.3.8.2. Habitats fauniques 

Un habitat faunique est un lieu naturel, ou plus rarement artificiel, occupé par une ou plusieurs espèces 
(MFFP, 2015). Dans ce milieu, l’animal y trouve les éléments nécessaires pour répondre à ces besoins 
fondamentaux, soit l’alimentation et la reproduction. Ces habitats sont protégés en vertu du Règlement 
sur les habitats fauniques (r. 18 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-
61.1)). 

La MRC des Maskoutains reconnaît dans son SAR ainsi que dans sa Politique de la biodiversité les espèces 
fauniques et les habitats qui leur sont essentiels comme un patrimoine biologique important à conserver 
dans toute sa richesse et sa diversité.  

Par ailleurs, les rivières Yamaska et Noire comptent dans leurs eaux de nombreuses espèces de poissons 
dont près de 35 ont été recensées. Celles-ci se retrouvent principalement dans les zones d'eau calme et 
relativement profondes et dans quelques secteurs d'eau vive peu profonde qui constituent leur habitat 
naturel. 

Un type d’habitat faunique est d’ailleurs retrouvé sur le territoire maskoutain, soit une aire de 
confinement du cerf de Virginie (Carte 2-19, MRC des Maskoutains, 2003). Cet habitat correspond à une 
superficie boisée d’au moins 250 ha et caractérisée par le fait que les cerfs s’y regroupent pendant la 
période hivernale où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 40 centimètres dans la partie du territoire 
située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l'ouest de la rivière Chaudière. Plusieurs aires de confinement 
du cerf de Virginie ont été répertoriées par le MELCCFP et par le ministère des Ressources naturelles et 
des Forêts (MRNF) dans les boisés de :  

• Saint-Charles (municipalité de La Présentation) 

• La Présentation (municipalité de La Présentation) 

• Saint-Ours (municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville) 

• Saint-Bernard (municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville) 

• Saint-Jude (municipalité de Saint-Jude) 

• Mont Saint-Hilaire (municipalité de Sainte-Marie-Madeleine) 

• Sainte-Madeleine (municipalité de Sainte-Marie-Madeleine) 

Les municipalités où l’on retrouve ces aires de concentration doivent introduire dans leurs plans et 
règlements d’urbanisme les dispositions visant la protection de ces habitats fauniques (MRC des 
Maskoutains, 2003). 

2.3.8.3. Boisés et écosystèmes forestiers exceptionnels 

Le SAR de la MRC des Maskoutains identifie l’ensemble des grands boisés et ceux-ci peuvent être 
regroupés comme suit : 

• Les boisés de Saint-Louis, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Jude et La Présentation 

• Les boisés de Saint-Hugues, Sainte-Hélène-de-Bagot et Saint-Liboire 

• Le boisé de la crête Saint-Dominique (Saint-Hyacinthe, Saint-Dominique et Saint-Pie) 

• Le boisé de Saint-Valérien 

• Les versants des monts Rougemont et Yamaska situés sur le territoire de la MRC 

Bien que les boisés occupent une mince portion du territoire, ceux-ci sont utilisés à plusieurs fins. En zone 
agricole, l’agroforesterie et l’acériculture y sont pratiquées. En zone agricole, l’agroforesterie et 
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l’acériculture bénéficient de la présence de ceux-ci. Avec 420 érablières à sucre familiale dans la MRC 
dont une quinzaine opèrent de manière commerciale permettent de tirer profit de cette ressource. 

En ce qui concerne les boisés en milieu urbain, ils sont utilisés comme parcs tels que le Parc des Salines à 
Saint-Hyacinthe, la Seigneurie de Ramezay à Saint-Hugues, le boisé de la Crête de Saint-Dominique. Ceux-
ci mettent à disposition des sentiers aménagés où il est possible de s’adonner à la randonnée pédestre, 
l’observation de la faune et de la flore toute l’année. Nous retrouvons également certains boisés devenues 
des réserves naturelles protégées tels que le Boisé-des-Douze (Saint-Hyacinthe), le Mont-Yamaska (Saint-
Pie), le Mont Rougemont (Saint-Damase), et le Boisé-des-Blouin (Saint-Barnabé-Sud) (MELCCFP, 2020). 

Finalement, en ce qui concerne les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE), ces milieux sont reconnus 
par le MFFP pour leur grand intérêt de conservation en ce qui a trait à leur dynamisme, leur structure, 
leur composition, leur rareté ou les espèces qu’ils abritent. Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 
sont protégés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q c. A-18.1) et ils 
se divisent en trois types, soit la forêt ancienne, la forêt rare ainsi que la forêt refuge. Sur le territoire de 
la MRC, une forêt ancienne y est retrouvée. Celle-ci est caractérisée par la présente d’arbres sénescents 
âgés de 180 ans. Trois forêts rares sont également localisées sur le territoire maskoutain, dont l’une est 
aussi identifiée comme étant une forêt refuge. Ces forêts présentent un groupement végétal rare dans la 
région ou encore des arbres de très grande taille. Finalement, en ce qui concerne les forêts refuges, quatre 
sont dénombrées dans la MRC et elles abritent de trois à six populations d’espèces menacées ou 
vulnérables. Les EFE retrouvés dans la MRC des Maskoutains sont localisés dans les municipalités de Saint-
Pie, Saint-Jude et Saint-Damase (Carte 2-19). 

En 2005, la MRC a adopté, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) (L.R.Q c. a-
19.1), un règlement régional relatif à la protection des boisés s’inscrivant dans une approche de 
développement durable, de protection, de conservation et de mise en valeur des couverts forestiers. Ce 
règlement, refondu et adopté en 2021 sous le nom de Règlement régional n° 20-560 relatif à la protection 
du couvert forestier, vise à exercer un contrôle sur les enjeux reliés au développement des massifs boisés 
autant en périmètre urbain qu’en territoire zoné agricole. La MRC reconnaît l'importance d’assurer la 
pérennité des boisés de son territoire qui présentent une valeur acéricole, marchande du bois, écologique, 
paysagère ou récréotouristique (MRC des Maskoutains, 2003). 

2.3.8.4. Les rivières Yamaska et Noire ainsi que les autres cours d’eau 

La MRC adhère aux objectifs poursuivis par le Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des 

modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux 

inondations, communément appelé le Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du 

littoral, et souhaite assurer la protection du milieu naturel des rivières Yamaska et Noire ainsi que de ses 

autres cours d’eau. Les rives font donc l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne le contrôle 

de l’utilisation du sol ainsi que le respect de la règlementation concernant la largeur des bandes riveraines 

(MRC des Maskoutains, 2003). 

2.3.8.5. Corridors écologiques 

En 2017, à la suite de l’élaboration de la Politique de la biodiversité, la MRC des Maskoutains a mandaté 

la réalisation d’une étude (Carte 2-20, Gratton et Pelletier, 2016) afin d’analyser et géoréférencer les 

corridors naturels à maintenir sur son territoire.  
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L’analyse de connectivité est une analyse géomatique en mode matriciel. La démarche consiste à consiste 
à construire une matrice de résistance en considérant les valeurs et les critères attribuées à chaque 
habitat présent sur le territoire (naturel ou anthropique).  
 
Deux espèces modèles ont été sélectionnées soit un petit passereau, la paruline couronnée et un 
mammifère semi-aquatique, le vison d’Amérique. Comme on le devine aisément, la valeur de résistance 
des habitats sera fort différente pour les deux espèces. Par exemple les déplacements du vison sont 
facilités par les cours d’eau et les bordure de route, alors que la paruline circule aisément en forêt et ses 
lisières mais franchit difficilement les autoroutes ou le milieu bâti dense. Le choix des espèces influe 
beaucoup sur l’analyse, et d’autres espèces auraient révélé une connectivité sans doute différente. La 
carte reflète la facilité de déplacement de ces deux espèces sur le territoire.  
 

Les grands axes de connexion identifiés se résument aux : 

 

• Boisés et marécages des plaines sableuses de Saint-Bernard-de-Michaudville 

• Boisés des terrains ravinés de Saint-Jude 

• Monticules de till de la crête Saint-Dominique 

• Monticules de till de Saint-Valérien-de-Milton 

 

D’autres connexions peuvent également être retrouvées sur certaines portions de la rivière Yamaska ainsi 

qu’aux abords de la rivière Chibouet à Saint-Hugues. 
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Carte 2-20 Corridors écologiques identifiés sur le territoire de la MRC des Maskoutains (Gratton et 
Pelletier, 2016). 
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2.3.8.6. Espèces à statut précaire 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), la MRC des Maskoutains ainsi que 

les organismes locaux recensent 78 espèces, soit 28 fauniques et 50 floristiques, en situation précaire sur 

le territoire de la MRC et sa proche périphérie (1 km de tampon autour des limites de la MRC) (Annexe 2).  

Ces espèces sont identifiées et ciblées par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., c. E-

12.01), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) et/ou la Loi sur les 

espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29). 

 

La plupart de occurrences ont été recensées dans les montérégiennes, soit les monts Yamaska, 

Rougemont et Saint-Hilaire. Plusieurs mentions ont également été répertoriées à l’ouest de la MRC, plus 

particulièrement dans les grands massifs boisés, au nord du mont Saint-Hilaire, dans les municipalités de 

Sainte-Madeleine et La Présentation. Notons cependant que la présence d’occurrences d’espèces à statut 

particulier dans un secteur est principalement reliée à la présence ou non d’acteurs locaux y étant actifs 

et y réalisant des inventaires fauniques ou floristiques. Par conséquent, malgré l’absence de mentions 

dans certains MN, ces derniers peuvent tout de même abriter de telles espèces. 

 

Sur le territoire de la MRC seulement, les données révèlent la présence de 37 espèces fauniques et 22 

espèces floristiques en plus de 19 espèces masquées (CPNDQ, 2022) (Carte 2-21). Les espèces masquées 

ne peuvent être rendues publiques sans autorisation, pour éviter le prélèvement sauvage ou la 

destruction volontaire. Les rivières Yamaska et Noire comptent dans leurs eaux des espèces de poissons 

à statut précaire. Parmi ces espèces de poissons figure le chevalier cuivré, espèce désignée menacée. En 

1998, il était interdit de pêcher sportivement et de conserver tous les chevaliers et meuniers dans les 

rivières Richelieu, Yamaska et Noire (MFFP, 2021). L'habitat de ce dernier se retrouve dans trois sites sur 

le territoire de la MRC, localisés dans les municipalités de Saint-Pie, Saint-Hyacinthe et Saint-Hugues 

(Carte 2-21). 

 

  



87 
 

 

Carte 2-21 Espèces à statut précaire sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 
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2.4. Contexte d’aménagement 

2.4.1. Utilisation du territoire 

La section précédente détaillant le contexte environnemental de la MRC des Maskoutains (point 2.3) a 

permis de mettre en lumière l’occupation des MN sur les sols à faible potentiel agricole. Sur le reste du 

territoire maskoutain, l’occupation anthropique, où l’agriculture représente la principale utilisation du sol, 

est ainsi prédominante (Carte 2-22). Cette section abordera l’utilisation du territoire agricole, ainsi que du 

territoire urbanisé.  
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Carte 2-22 Utilisation du territoire de la MRC des Maskoutains. 
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2.4.1.1. La tenure des terres 

Seulement 3 905 ha, soit 3 % du territoire de la MRC, sont en tenure publique. Le reste du territoire est 

en terres privées (Carte 2-23). 

 

Carte 2-23 Tenure des terres sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 
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2.4.1.2. Le territoire agricole 

Au sens du PRMN, le territoire agricole comprend la zone agricole décrété par Depuis 2015, la planification 
de la zone agricole permanente est assurée par le Plan de développement de la zone agricole de la MRC 
des Maskoutains (PDZA). Ce document de planification spécifique au territoire voué à la pratique de 
l’agriculture sert à le mettre en valeur de façon optimale. Il importe de mentionner que le PDZA comporte 
plusieurs actions en lien avec la conservation des MN. Afin de comprendre les raisons pour lesquelles ces 
actions ont été identifiées, un bref rappel de l’état de l’utilisation du territoire agricole est nécessaire. 

En terme comparatif, en 2010, la MRC des Maskoutains se distingue nettement au niveau de la proportion 
de son territoire situé en zone agricole, de son taux d’occupation (superficie exploitée en zone agricole) 
et de sa portion cultivée en zone agricole (production végétale excluant l’acériculture). Elle se démarque 
aussi par ses exploitations agricoles qui sont nettement supérieures, proportionnellement, à celles de la 
Montérégie et du Québec (Figure 2-7). 

 
 Source : Enregistrement des exploitations agricoles (MAPAQ), CPTAQ. Données au 31 mars 2010. 

Figure 2-7 Comparatif des taux liés à l’occupation du territoire agricole en 2010. 

2.4.1.2.1. Le potentiel des sols 

En 2019, 86,7% de la zone agricole était exploitée et près de 74% de celle-ci était en culture. Cette forte 
proportion s’explique par l'excellent potentiel des sols de la région (sable, loam et argile). Selon la 
classification de l’Inventaire des terres du Canada (ITC) qui prend la forme d’une échelle numérique de 1 
à 7 allants du meilleur sol au sol non cultivable, il y a lieu de constater que les classes 2 et 3 occupent 
presque tout le territoire (Carte 2-24). Il s'agit principalement d'argile et de loam déposés par l'ancienne 
mer Champlain. Nous retrouvons aussi quelques zones isolées de bassins de sols organiques (terres 
noires), une ressource limitée et fragile, responsable d’une part importante de la production maraîchère 
au Québec.  Ces bassins se retrouvent, par ordre d’importance, dans les municipalités de Saint-Pie, Saint-
Hyacinthe, Saint-Dominique, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Liboire, La Présentation et Sainte-Marie-
Madeleine. Leur portrait détaillé en date de 2022 se trouve à la section 2.3.2.3.1. 
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Carte 2-24 Potentiel agricole des sols (MRC des Maskoutains, 2015). 

2.4.1.2.2. Le nombre d’exploitation agricoles selon leur type de production 

En 2020, 1 131 exploitations agricoles se répartissent sur l’ensemble du territoire maskoutain (MAPAQ, 
2020). Le type de production végétale le plus présent dans la région est celui des céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres grains avec 526 exploitations agricoles qui en font leur principale source de 
revenu. Les productions animales sont dominées par le porc qui occupe la première place et il en est de 
même pour les exploitations agricoles déclarées (Tableau 2-24). 

Au niveau de la répartition dans l’espace, on retrouve toutefois une concentration un peu plus importante 
sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe, soit 150 exploitations agricoles ce qui correspond à 13,3 % 
de l’ensemble des exploitations établie dans la région (MAPAQ, 2020). Les municipalités de Saint-Pie, 
Saint-Damase, Saint-Valérien-de-Milton et La Présentation comptent également plus ou moins une 
centaine d’exploitation sur leur territoire respectif. 

Tableau 2-24 Répartition des 1 131 exploitations agricoles selon leur type de production en 2020. 

Type de production végétale Nombre d’exploitations agricoles1 %  

Céréales, oléagineux, légumineuses et 
autres grains 

526 46,5 

Acériculture 41 3,6 

Fourrages 26 2,3 

Autres légumes frais 23 2 

Autres légumes de transformation 11 1 
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Horticulture ornementale 9 0,8 

Cultures abritées 9 0,8 

Autres fruits 8 0,7 

Pommes 7 0,6 

Pommes de terre 2 0,2 

Champignons 1 0,1 

Bois 1 0,1 

Bleuets nains - - 

Canneberges - - 

Total Végétale 664 58,7 

Type de production animale Nombre % 

Porcs 135 11,9 

Bovins laitiers et production laitière 126 11,1 

Poulets et dindons 95 8,4 

Veaux lourds 35 3,1 

Bovins de boucheries 20 1,8 

Œufs 19 1,7 

Autres volailles (canards, émeus, etc.) 12 1,1 

Chevaux 7 0,6 

Caprins 5 0,4 

Ovins 5 0,4 

Apicultures 5 0,4 

Aquaculture - - 

Totale Animale 464 41 

Total des exploitations agricoles 1 131 100 

Source : MAPAQ, 2020. 
1 Exploitations agricoles dont la principale source de revenus provient de cette production (activité principale). 
 

Les productions végétales 

Jusqu’au début des années 1960, les cultures de foin, d’avoine et les pâturages occupaient la grande 
majorité des terres, désormais les cultures du maïs-grain et du soya ont aujourd’hui pris leur place comme 
(Ruiz et al. 2012).  

En ce sens, nous retrouvons aujourd’hui près de 80 % de la zone verte (47 % de tout le territoire du bassin 
versant de la Yamaska) dédié à la production végétale, soit principalement la culture à grand interligne 
(maïs, soya) et la culture fourragère (foin, trèfle, luzerne) (Carte 2-25). Les prix avantageux du marché et 
la performance agronomique de ce type de culture contribuent à son expansion année après année. En 
plus faible proportion, la culture maraîchère représente 15,3 % des productions végétales du territoire.  
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Carte 2-25 Répartition des productions végétales MRC des Maskoutains, 2015). . 
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En contrepartie, les impacts agroenvironnementaux liés à ces utilisations sont nombreux et difficilement 
réversibles (Gasser et al. 2010). Selon l'Inventaire des problèmes de dégradation des sols agricoles du 
Québec pour la région agricole 6 (Richelieu - Saint-Hyacinthe), la pratique en continu des monocultures 
de plantes annuelles (surtout maïs, soya et céréales), qui est une pratique répandue, impose au sol des 
contraintes sérieuses qui entraînent notamment (MAPAQ, 1990) : 

• La détérioration de la qualité de la structure pour plus de 92 % de la superficie en 
monoculture ; 

• La surfertilisation causant un enrichissement important des sols en phosphore et en 
potassium ; 

• La diminution de la matière organique sur environ 65 % des superficies en monoculture ; 
• Des pertes de sol par érosion hydrique et éolienne. 

Les productions animales 

Du côté de la production animale, la disparition des fermes de taille familiale a laissé la place à des fermes 
de taille industrielle avec d’importants élevages (Ruiz et al. 2012). En nombre d’exploitations, elles sont 
dominées par la production porcine, laitière et avicole (Carte 2-26). En 2020, le nombre de d’entreprises 
représentent respectivement 28,2 %, 27,2 % et 20,5 % des productions animales (Tableau 28). 
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Carte 2-26 Répartition des productions animales (MRC des Maskoutains, 2015). 
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2.4.1.2.3. L’utilisation non-agricole 

Même si l’occupation du territoire maskoutain en zone agricole est majoritairement vouée à l’agriculture, 
certaines superficies ne sont pas utilisées à cet effet. Ces autres usages peuvent avoir été autorisées par 
la Commission sur la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ou encore s’y être établis avant 
l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (c. P-41.1) (LPTAA).  

D’ailleurs, le SAR identifie 52 secteurs déstructurés notamment occupés par des usages résidentiels, 
commerciaux et industriels qui existaient déjà avant l’entrée en vigueur de la loi. À noter que ces secteurs 
ne sont pas des ilots déstructurés au sens de l’article 59 de la LPTAA. Au sens du SAR, ces secteurs font 
parties d’affectations agricoles mixtes. Dans ces affectations, il est autorisé, en plus des activités agricoles, 
une double dominance constituée des fonctions résidentielles (A2), résidentielle/commerciale (A3), 
commerciale (A4), commerciale autoroutière (A5), récréotouristique (A6) et aéroportuaire (A7). 

Par ailleurs, depuis plus de 30 ans, 0,3 % de la superficie de la MRC a été exclue de la zone agricole (CPTAQ, 

2021). Le nombre d’hectares effectif exclu de la zone agricole dans la MRC pour la période de 1988 à 2021 

représente 353 hectares. La superficie ayant été exclue au cours des dernières décennies démontre la 

priorisation de l’agriculture en zone agricole à l’instar d’autres utilisations moins compatibles avec ce 

territoire. 

2.4.1.2.4. Perspectives de développement du territoire agricole 

Plusieurs avancements technologiques du XXe siècle ont contribué à la transformation du territoire 
agricole, tels l’électrification et l’avènement de nouvelles technologies dans les pratiques agricoles 
(redressement des cours d’eau et drainage). D’autres changements ont été apportés au niveau des modes 
d’exploitation et des différents types de culture, favorisant l’agrandissement des parcelles et diminuant 
le nombre de fermes depuis les années 1950 (Ruiz, et al. 2012). En effet, entre 2004 et 2010, une tendance 
progressive à la baisse du nombre d’exploitations agricoles est observée et se situe autour de 5 % pour 
l’ensemble du Québec incluant la région des Maskoutains. Il est intéressant de constater que même avec 
cette baisse, il y a une augmentation de la superficie cultivée en zone agricole. Il y a lieu de souligner que, 
dans la MRC et la Montérégie, les entreprises cultivent en moyenne de plus grandes superficies qu’ailleurs 
au Québec. 

Il y a également la valeur marchande des terres agricoles maskoutaines et l’accessibilité à ces sols pour 
les prochaines générations qui fait l’objet d’une attention particulière. Depuis quelques années, la valeur 
des terres maskoutaines se situe parmi les plus élevées au Québec comme en fait foi la moyenne de la 
Montérégie-Est en 2019 qui est de 36 667 $/ha comparativement à celle du Québec qui est de 24 237 
$/ha (FADQ, 2020). Si la tendance se maintient, avec le manque de relève combiné à l’augmentation des 
ressources financières nécessaires pour que cette relève puisse acquérir des actifs, l’exploitation de 
l’agriculture pourrait devenir hors de portée. 

Par ailleurs, la valeur moyenne des terres agricoles transigées au courant de l’année 2019 s'établit à 
33 198 $/ha en Montérégie-Est. Plusieurs facteurs affectent la valeur d’une terre, notamment la qualité 
du sol, son accessibilité et sa proximité des marchés (FADQ, 2020). Cette hausse de la valeur n’est pas 
sans effet sur l’environnement puisqu’elle favorise l’agriculture à haute productivité afin d’assurer un 
retour sur l’investissement (MELCCFP, 2003). 

Enfin, malgré le dynamisme de l’industrie bioalimentaire régionale représenté par une pluralité de 
modèles d’entreprises et l’utilisation de nouvelles pratiques culturales innovantes ou respectueuses de 
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l’environnement, plusieurs défis se présentent pour les années à venir. Dans la Montérégie, l’un des 
principaux défis sera d’accélérer l’adoption de pratiques culturales favorables à la conservation des sols 
et à la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires en concordance avec le Plan d’agriculture 
durable 2020-2030 (MAPAQ, 2021).  Il y a également la gestion de la pression exercée sur le territoire 
agricole, qui résulte de la très forte croissance socioéconomique et des problèmes liés à la gestion de l’eau 
(MAPAQ, 2021). 
 
2.4.1.3. Le territoire urbanisé 

Le territoire urbanisé dans le cadre du PRMN correspond à la zone blanche, qui comprend les périmètres 
urbains et les zones semi-urbaines. Le SAR comprend la délimitation de 18 périmètres d’urbanisation (la 
paroisse de Sainte-Marie-Madeleine possède deux périmètres d’urbanisation distincts) et de quatre aires 
semi-urbaines (zones non agricoles au sens de la LPTAA). 

Ce territoire à vocation urbaine est largement bâti et comprends également des espaces vacants voués à 
l’urbanisation. Il est caractérisé par la prédominance de l’habitation et regroupe la plupart des fonctions 
de support qui composent la structure urbaine, soit les commerces, les industries, les institutions, les 
espaces récréatifs et autres. Il constitue également une entité spatiale dont les principales 
caractéristiques sont la concentration et la densité, la présence d'équipements et d'infrastructures, une 
croissance et une mixité de fonctions. Il s’agit du territoire le plus densément peuplé sur lequel vit 77 % 
de la population de la MRC sur 4 % du territoire. 
 
2.4.1.3.1. Fonction résidentielle  

Le territoire urbanisé est utilisé en priorité par la fonction résidentielle et occupe une superficie de 
1 800,65 ha, soit 38,2 % de celui-ci selon le rôle d’évaluation de 2022. Cette fonction est principalement 
localisée sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Étant le pôle régional de la MRC, il se distingue des 
autres municipalités notamment par la taille de sa population. De manière générale, la fonction 
résidentielle occupe la majorité des périmètres urbains des municipalités de la MRC.  

En ce qui concerne l’ancienneté et les principales caractéristiques du parc de logements présents sur la 
MRC, environ 53% des logements ont été construits avant 1980. Les principales typologies retrouvées sur 
le territoire sont la maison unifamiliale isolée et l’immeuble à logements de moins de cinq étages. 

Entre 2012 et 2021, la moyenne annuelle des mises en chantier résidentiel dans la MRC est de 188. Alors 
que les mises en chantier totales annuelles de l’ensemble du territoire de la MRC ont chuté vers 2013, 
2021 est l’année ayant battu des records avec 294 mises en chantier totalisant la construction de 986 
logements. Cette tendance était en partie conséquente de la rareté des terrains disponibles pour 
construire de nouvelles résidences. Malgré cela les projets de développement domiciliaire se sont adaptés 
à cette nouvelle réalité par la densification. 
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Figure 2-8 Évolution du nombre de permis de nouvelles constructions résidentielles pour la MRC 
de 2012 à 2021. 

 

La compilation annuelle des mises en chantier en 2021 indique que plus de la moitié des mises en chantier 
(53 %) sont situées dans le pôle régional, alors que les municipalités de Saint-Pie (11,5 %), Sainte-Hélène-
de-Bagot (8,5 %), Saint-Dominique (5,1 %) et Sainte-Marie-Madeleine (3,4 %) avaient une part de marché 
moyen annuel plus importante que les autres municipalités. 

2.4.1.3.1.1. Perspectives de développement pour la fonction résidentielle 

Une tendance vers la densification est observée dans les nouveaux secteurs de développement, depuis 
les années 1990 et s’est accentué lors de l’intégration de l’orientation gouvernementale sur la gestion de 
l’urbanisation au SAR en 2016. Saint-Hyacinthe est le territoire le plus attractif pour le développement 
domiciliaire.  
 
Le marché de la construction lui-même et la rareté des terrains démontre un changement notable dans 
la typologie des bâtiments construits et délaisse l’unifamiliale isolée pour des immeubles à logements. La 
modification de la typologie résidentielle est également associée à la structure démographique en 
mutation (vieillissement de la population et réduction du nombre de personnes par ménage). Afin de 
lutter contre l’étalement urbain, la tendance au développement vertical fait également parti des solutions 
et s’observe présentement dans la MRC.  
 
2.4.1.3.2. Fonction commerciale 

Le territoire urbanisé est occupé par la fonction commerciale sur une superficie de 686,88 ha, soit 14,59 % 
de celui-ci selon le rôle d’évaluation de 2022. Il occupe donc la deuxième place en termes d’utilisation du 
sol sur le territoire urbanisé. 
 
Dans les périmètres urbains des municipalités rurales, la desserte commerciale est similaire, mais 
comporte des différences quant à son expression. Généralement, la fonction se concentre sur la rue 
principale du noyau villageois et se caractérise principalement par la présence des biens et services 
courants. En revanche, dans certaines municipalités rurales, la fonction commerciale est quasi inexistante, 
principalement attribuable à une population peu nombreuse (Demarcom, 2016; MRC des Maskoutains, 
2003). 
 
Quant à l’offre commerciale de Saint-Hyacinthe, elle est plus répandue spatialement et généralement plus 
dense. Elle se concentre sur une demi-douzaine d’artères commerciales dans les axes nord-sud et ouest-
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est et principalement au centre-ville et en bordure de l’autoroute 20 (Demarcom, 2016; MRC des 
Maskoutains, 2003). 
 
L’offre commerciale régionale comprend les commerces qui sont structurant et est propre à la ville de 
Saint-Hyacinthe. Cette offre répond à une clientèle plus large pouvant provenir de l’extérieur de la ville et 
même de la MRC. Les deux secteurs urbains les plus susceptibles d’accueillir une clientèle suprarégionale 
sont le centre-ville et le pôle commercial régional et des congrès voués notamment aux commerces de 
grandes surfaces. 
 
Le SAR identifie trois affectations où la fonction commerciale est dominante, soit le U3 – Pôle commercial 
régional, le U4 – Secteur commercial Sainte-Rosalie, situées dans le dans le périmètre urbain de Saint-
Hyacinthe et le SU3 – Commerciale et industriel, situé à Saint-Pie en bordure de la route 235. 
 
2.4.1.3.2.1. Perspectives de développement pour la fonction commerciale 

L’évaluation de la tendance permet de démontrer qu’il y a une hausse de l’occupation du sol à des fins 
commerciales à Saint-Hyacinthe, mais une baisse dans les 16 municipalités rurales depuis un certain 
nombre d’années. Le calcul de la moyenne annuelle indique qu’à peine 1 hectare a été voué à la fonction 
commerciale (MRC des Maskoutains, 2020). La majorité des activités commerciales continue à se localiser 
sur les six artères commerciales de Saint-Hyacinthe et se concentre sur les rues principales des noyaux 
villageois dans les autres municipalités. 
 
La consommation via le commerce électronique a un impact majeur sur les commerces dits traditionnels. 
Selon une étude réalisée par l’Union des municipalités du Québec en 2018, les pertes fiscales seront 
importantes pour les municipalités dans les prochaines années. Les centres d’achats suprarégionaux tels 
que les promenades Saint-Bruno ou encore le Quartier DIX30 ont un impact non négligeable sur le 
commerce régional. Le simple fait d’être à proximité de ces centres commerciaux, cumulées à un bassin 
de population trop petit, limite l’établissement de certaines bannières sur le territoire maskoutain et 
favorise les fuites commerciales vers d’autres territoires (Demarcom, 2016). 
 
2.4.1.3.3. Fonction industrielle 
 
Le territoire urbanisé est par la fonction industrielle sur une superficie de 249,18 ha, soit 5,3 % du territoire 
maskoutain. Il occupe donc la troisième place en termes d’utilisation du sol sur l’ensemble du territoire 
urbanisé. 
 
La fonction industrielle se concentre principalement dans le pôle régional dans ses trois parcs industriels : 
le parc Olivier-Chalifoux, le parc Théo-Phénix et celui de la Cité de la biotechnologie, ainsi qu’une zone 
industrielle, Camille-Mercure. Les autres espaces industriels d’importance dans la MRC sont situés à Saint-
Pie et à Saint-Damase. Le pôle régional domine l’espace occupé à des fins industrielles, possédant près de 
90 % des superficies à vocation industrielle dans la MRC. Les deux pôles secondaires ne possèdent que 
6,35 % (Saint-Pie) et 4,09 % (Saint-Damase) des espaces industriels. 
 
Le SAR identifie trois types d’affectations industrielle, soit I1 – Faible incidence, I2 – Moyenne et forte 
incidence, I3 – Cité de la biotechnologie et SU3 – Commerciale et industrielle. Ces affectations sont situées 
à Saint-Hyacinthe et Saint-Pie uniquement. La fonction industrielle ayant aucune incidence sur 
l’environnement est également permise comme fonction complémentaire dans l’affectation U6 – Pôle 
villageois, qui correspond aux périmètres urbains des municipalités autres que la ville-centre. 
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2.4.1.3.3.1. Perspectives de développement pour la fonction industrielle 
 
Bien que la MRC vise d’abord et avant tout à privilégier la consolidation des zones et parcs industriels 
existants, il appert que le contexte maskoutain est caractérisé par la rareté des espaces industriels 
vacants, ce qui pourrait entrainer à court ou moyen terme, un effet de diminution de son attractivité sur 
le plan économique. En effet, seulement quelques lots de taille variable sont encore vacants dans les parcs 
industriels de la MRC, mais ils sont trop peu nombreux pour subvenir aux besoins en espace pour cette 
fonction d’ici 2031. Le manque d’espace pour la fonction industrielle est un enjeu actuel et la MRC est 
présentement à la recherche d’une solution viable pour le développement de cette fonction. 
  
2.4.2. Planification du territoire 

Cette section fait état des grandes lignes de la planification du territoire maskoutain pouvant avoir une 
incidence sur la conservation des MN et de faire ressortir les principaux éléments pertinents qui pourront 
orienter la stratégie de conservation des MN. 
 
2.4.2.1. Grandes orientations d’aménagement 
 
Cette section présente les orientations provenant des documents de planification de la MRC des 
Maskoutains en matière d’aménagement du territoire qui peuvent exercer une influence sur la stratégie 
de conservation des MN. Le document de référence pour cette section est le SAR. 
 
Schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC des Maskoutains (2003) 
 
Parmi les huit grandes orientations d’aménagement que nous retrouvons dans le SAR, trois orientations 
ont été sélectionnées comme étant susceptible d’avoir une incidence sur les choix de stratégie de 
conservation des MN. Les orientations et leurs descriptions sont reprises textuellement en mettant 
l’emphase les éléments pertinents dans le cadre du PRMN. 

 

• Orientation 5 : Encourager le développement d’activités récréotouristiques, culturelles et 
récréatives sur le territoire de la MRC 
 

Sur le territoire de la MRC des Maskoutains, on retrouve plusieurs équipements, organismes et 
événements, tels que le Centre des congrès et l’Exposition agricole et alimentaire de Saint-Hyacinthe, qui 
contribuent à son rayonnement régional en matière de tourisme et de culture.  
 
La MRC désire toutefois étendre et renforcer cette vocation en s’appuyant sur des ressources peu ou pas 
exploitées du territoire de la MRC, notamment l’agrotourisme, qui constitue un créneau intéressant pour 
la MRC, et les possibilités récréatives liées aux nombreux boisés de la MRC.  
 
D’ailleurs, l’une de ses pistes d’actions vise la mise en valeur, à des fins récréatives de plein air, certaines 
parties des abords des rivières et des boisés et consolider les secteurs de villégiature. 
 

• Orientation 7 : Protéger et mettre en valeur les secteurs d’intérêt naturel, écologique et 
patrimoniale du territoire 
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Le territoire de la MRC renferme des secteurs d’intérêt naturel et écologique qu’il importe de protéger ou 
de mettre en valeur. Pensons, entre autres, à certains boisés, aux rivières, aux habitats fauniques 
d’espèces menacées ou aux secteurs qui renferment un fort potentiel de sols organiques. 
 
Cette orientation vise principalement à préserver et mettre en valeur les boisés, à la fois pour des fins 
écologiques et récréatives et pour contrer l’érosion éolienne du territoire agricole, ainsi que protéger le 
bassin hydrographique des rivières Yamaska et Noire, les milieux écologiques fragiles ainsi que les habitats 
des espèces menacées. 
 

• Orientation 8 : Assurer, à l’échelle régionale, la coordination et une gestion optimale en matière 
de contraintes d’origine naturelle, technologique ou anthropique 
 

Cette orientation vise à gérer, au niveau régional, les préoccupations à l’égard des contraintes et des 
risques d’origine naturelle, technologique ou anthropique du territoire de la MRC. 
 
Elle vise plus spécifiquement à contrôler l’utilisation du sol et à coordonner les actions liées aux risques 
d’inondation et de glissement de terrain, à la présence d’équipements et d’activités pouvant présenter 
un risque pour la sécurité et à certaines nuisances comme le bruit, la vibration, les odeurs et la poussière 
qui peuvent affecter la qualité de vie des résidents. 
 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Maskoutains (2015) 
 
Le plan d’action du PDZA contient cinq axes de développement dont l’un touche le développement 
durable, la protection de l’environnement et les énergies utilisées en zone agricole. De cet axe, une 
orientation en matière de préservation des milieux humides et hydriques s’y trouve. 
 

• Orientation 5 : Améliorer et protéger l'eau des rivières Yamaska et Richelieu, et de leurs 
affluents 

 
Cette orientation vise notamment à développer des services de soutien pour maintenir les activités des 
différents comités de bassin versant actuels et ceux qui seront mis en place éventuellement. Elle vise aussi 
à assurer la protection des milieux humides par la mise en place d’une veille quant à l'évolution de la 
législation et de la réglementation applicables aux milieux humides et par la sensibilisation des 
propriétaires concernés afin de protéger les milieux humides situés sur leurs terres.  
 
En ce qui concerne les enjeux de disponibilité de l’eau, un des objectifs est d’assurer un 
approvisionnement suffisant, tant en qualité qu'en quantité, en eau pour la consommation humaine, 
industrielle et pour les productions agricoles, soit par le suivi de l’étude produite dans le cadre du 
Programme d'acquisition des connaissances des eaux souterraines en ce qui a trait à l'augmentation de la 
disponibilité de l'eau de consommation, ainsi que par le recyclage de l’eau. 
 
Politique de la biodiversité de la MRC des Maskoutains (2017) 
 
La Politique de la biodiversité a permis d’établir un état futur et désirable de la biodiversité sur le territoire 
essentiel au bien-être, à la santé et à la sécurité des citoyens. Elle a d’ailleurs amené une vision plus précise 
pour son développement, soit de :  
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« Favoriser l’aménagement et le développement de son territoire en minimisant les impacts sur la 
biodiversité dans une perspective de développement durable en tenant compte des changements 

climatiques. » 
 

Cette vision veut :  
 

• considérer les services écologiques rendus par la biodiversité comme un atout dans les projets 
d’aménagement et de développement;  

• favoriser l’emploi des services écologiques à leur plein potentiel;  

• mettre en place des pratiques innovantes favorisant le développement du territoire en diminuant 
l’empreinte écologique tout en s’adaptant aux changements climatiques;  

• mettre en valeur et promouvoir l’importance de la biodiversité sur le territoire de la MRC 
 
Politique du patrimoine de la MRC des Maskoutains (2007) 
 
Dans la Politique du patrimoine, la MRC des Maskoutains reconnaît que les communautés de l’espace 
géographique actuel ont construit, au cours de leur histoire, un ensemble de traits culturels distinctifs, de 
savoirs et de pratiques fondés sur les interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains. Et que 
l’activité humaine s’accommode des caractéristiques du milieu naturel (relief, nature du sol, cours d’eau, 
boisés). L’histoire de l’occupation du territoire traduit cette relation particulière qui s’établit entre le lieu 
et ses occupants. 
 
Ce politique conçoit également que le patrimoine a une valeur écologique. Qu’il s’inscrit dans la relation 
que nous entretenons avec les milieux naturels, ruraux et urbains. Le patrimoine naturel se définit comme 
étant un ensemble de formations physiques, biologiques et hydrographiques, préservées ou non, qui 
caractérisent un territoire en tant qu’habitat et lui donnent sa particularité. L’uniformité du sol, les boisés, 
rivières et affluents secondaires, zones agricoles cultivées ou en friche, nature des sols, formation 
géologique, végétation et zones humides en sont des exemples. 
 
Pour mettre en œuvre cette politique, l’une des orientations vise à préserver les paysages identitaires et 
mise sur la reconnaissance, la protection et la mise en valeur des paysages par la mise en place éventuelle 
de mesures de protection et de conservation au SAR. 
 
2.4.2.2. Organisation spatiale du territoire 

L’organisation spatiale de la MRC se distingue par une zone agricole prépondérante qui représente 96% 
de la superficie du territoire. Le périmètre urbain occupe donc seulement 4 % de la MRC, ce qui 
correspond à un peu plus de 5 000 hectares. Le concept d’organisation spatiale vise principalement à 
optimiser la complémentarité entre les milieux agricoles, urbains et naturels du territoire de la MRC, tout 
en assurant leur mise en valeur (Carte 2-27). 

En lien avec la conservation des MN, le concept d’organisation spatiale mise sur des éléments naturels du 
territoire. En effet, les axes récréatifs identifiés visent à mettre en valeur le potentiel des rivières et des 
grands boisés et à les relier entre eux. Le principal axe récréatif est orienté nord-sud; il suit le tracé de la 
rivière Yamaska et de la rivière Noire et vient se raccorder à de nombreux secteurs récréatifs.  

Les boisés, pour leur part, sont également identifiés au concept d’organisation spatiale, et ce, afin de 
veiller à leur conservation et à leur protection, soit pour leur valeur écologique, soit pour aider à contrer 
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l'érosion éolienne dans certains secteurs de la MRC. En outre, certaines activités reliées à la conservation 
et à l'interprétation de la nature pourraient y être pratiquées. 

 

Carte 2-27 Concept d’organisation spatial de la MRC des Maskoutains. 
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2.4.2.3. Grandes affectations du territoire 

Les grandes affectations du territoire de la MRC comprennent quatre grandes catégories d’affectations 
tel que décrit au SAR et consistent à attribuer une expression territoriale aux grandes orientations 
d’aménagement. Chacune d’elles représentent une partie du territoire sur lesquelles des fonctions 
différentes leurs sont réservées. Elles tracent par ailleurs le portrait de la vocation actuelle d'un territoire 
à partir des potentiels et des contraintes du milieu et permet une planification structurée. Elles sont 
décrites sommairement et la Carte 2-28 illustre le positionnement de chacune d’elles : 

• L’affectation Urbaine (U), correspondant aux territoires de la zone blanche inclus à l’intérieur des 
limites des périmètres d’urbanisation et voués à différentes fonctions urbaines, tels que le 
résidentiel, le commercial, l’industriel, le public et institutionnel et les espaces récréatifs. 
 

o L’affectation Industrielle (I), correspondant aux secteurs de la zone blanche inclus à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation voués à la fonction industrielle. Ces aires 
prennent la forme urbaine de parcs et de secteurs industriels.  

 
o L’affectation Urbaine-Récréative (UR), correspondent au terrain de golf de Saint-Hyacinthe 

et au parc Les Salines tous deux localisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de 
Saint-Hyacinthe et vouées à différentes fonctions récréatives et sportives. 

 
o L’affectation urbaine Zone prioritaire d’aménagement (ZP), correspondent à des secteurs 

en cours de développement ou pour un développement à court terme prévu et localisé à 
l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation. Elles sont vouées principalement à la fonction 
résidentielle. Elles ne sont pas identifiées sur la Carte 2-25. 

 
o L’affectation urbaine Zone de réserve d’aménagement (ZR), correspondant à des secteurs 

localisés dans un périmètre d’urbanisation identifiée en surplus d’espaces disponibles. 
Les fonctions autorisées sont restreintes afin de prévenir des effets sur le milieu naturel 
et le développement futur. Elles ne sont pas identifiées sur la Carte 2-25. 

 
• L’affectation Semi-urbaine (SU), correspondent aux secteurs de la zone blanche localisés à 

l’extérieur de l’agglomération et des pôles villageois. Ces secteurs sont voués à la fonction 
résidentielle, commerciale et récréotouristique. 

• L’affectation Agricole (A), correspondant au territoire de la zone agricole permanente décrétée 
par la CPTAQ et sont voués à la fonction agricole. 



106 
 

 



107 
 

Carte 2-28 Grandes affectations du territoire de la MRC des Maskoutains 

2.4.2.4. Périmètres d’urbanisation 

Les périmètres d’urbanisations se caractérisent par la prédominance de l’habitation et regroupe la plupart 
des fonctions de support qui composent la structure urbaine, soit les commerces, les industries, les 
institutions, les espaces récréatifs et autres. Il constitue donc une entité spatiale dont les principales 
caractéristiques sont la concentration et la densité, la présence d'équipements et d'infrastructures, une 
croissance et une mixité de fonctions. La somme des superficies des dix-huit périmètres urbains de la MRC 
représente au total 43,88 km² (Tableau 2-25). La ville de Saint-Hyacinthe possède le plus grand périmètre 
urbain, soit 30,34 km2.  

Tableau 2-25 Superficie des périmètres urbains. 

Municipalités Superficie (km2) 

La Présentation 0,87 

Saint-Barnabé-Sud 0,32 

Saint-Bernard-de-Michaudville 0,5 

Saint-Damase 1,02 

Saint-Dominique 1,49 

Sainte-Hélène-de-Bagot 0,79 

Sainte-Madeleine 1,21 

Sainte-Marie-Madeleine 0,68 

Saint-Hugues 0,46 

Saint-Hyacinthe 30,34 

Saint-Jude 0,72 

Saint-Liboire 1,37 

Saint-Louis 0,49 

Saint-Marcel-de-Richelieu 0,22 

Saint-Pie 2 

Saint-Simon 0,52 

Saint-Valérien-de-Milton 0,88 

Total MRC 43,88 

Source : MRC des Maskoutains, 2022. 
  

Sur l’ensemble du territoire de la MRC, l’espace disponible à l’intérieur des périmètres urbains représente 
moins de 10 % de l’espace. Six municipalités sur 17 ont un périmètre urbain occupé à plus de 95 % de leur 
superficie, tandis que 12 municipalités sur 17 ont un périmètre urbain occupé à plus de 90 % de sa 
superficie (MRC des Maskoutains, 2016). Un minimum de 10 % d’espace vacant dans un périmètre urbain 
comme marge de manœuvre raisonnable, pour une saine gestion de la planification du territoire, est déjà 
dépassé dans 12 municipalités de la MRC. L’agrandissement de certains périmètres urbains peut être à 
prévoir dans les prochaines années. 
 
Les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Louis et Saint-Marcel-de-Richelieu possèdent 
les plus hauts taux d’espace disponible dans leur périmètre urbain, et, paradoxalement, ce sont les 
municipalités les plus excentriques de la MRC, chacune d’elles situées en couronne à l’extrémité nord du 
territoire de la MRC.  
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La prochaine section explore les différents secteurs de développement à l’intérieur des périmètres 
d’urbanisation et leurs besoins en espace identifiés au SAR dans les prochaines années ce qui pourrait 
avoir une incidence potentielle sur la conservation des MN. 
 
2.4.2.4.1. Besoins en espace pour la fonction résidentielle 

Selon l’ISQ, la MRC aura une augmentation de 4 144 ménages entre 2015 et 2031 (ISQ, 2014). Le calcul 
des besoins en espace pour répondre à la projection de la croissance des ménages de l’ISQ est mis en 
corrélation avec les espaces théoriquement disponibles sur le territoire de la MRC, ceux-ci composés de 
lots vacants et de sites à requalifier. À l’échelle de la MRC, selon les projections de l’ISQ, 182,70 hectares 
seront requis pour répondre aux besoins de la fonction résidentielle. Étant donné les 315,6 hectares 
théoriquement disponibles, issus de la compilation des terrains vacants et des sites à requalifier, ce sont 
donc 132,90 hectares qui excèdent les besoins projetés en espace résidentiel entre 2015 et 2031. 
 
Ce sont six municipalités sur 17 qui n’auront pas suffisamment d’espace dans leur périmètre 
d’urbanisation pour accueillir les nouveaux ménages prévus entre 2015 et 2031 (Tableau 2-26). L’espace 
actuellement disponible de certaines de ces municipalités est déjà trop restreint et ne permet même pas 
de répondre à la demande immédiate pour les besoins de la fonction résidentielle. À l’échelle de la MRC, 
27,17 hectares seraient nécessaires pour répondre aux besoins d’ici 2031. 
 
Tableau 2-26 Municipalités en manque d’espace pour la fonction résidentielle d’ici 2031. 

Municipalité 
Besoins d'espace /  

Espace excédentaire aux besoins  
(ha)1 

St-Damase 8,44 

Ste-Hélène-de-Bagot 7,19 

St-Valérien-de-Milton 5,22 

St-Simon 2,38 

La Présentation 2,12 

St-Hugues 1,83 

TOTAL MRC 27,17 

Source : MRC des Maskoutains (2015). 
1 Espace manquant, issu de la soustraction entre les besoins en espace et l’espace disponible pour la fonction résidentielle. 
 

Certaines municipalités auront quant à elle un excédent d’espace pour les besoins projetés de la fonction 
résidentielle (Tableau 2-27). Ces superficies correspondent à des zones de réserves, soit des espaces 
vouées au développement de moyen ou de long terme. Ces municipalités sont Saint-Hyacinthe (qui 
possède à elle seule près de la moitié de la somme des espaces excédentaires), Saint-Dominique, Saint-
Liboire, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Louis, Saint-Barnabé-Sud et Saint-Jude. 

Tableau 2-27 Municipalités en surplus d’espace pour la fonction résidentielle d’ici 2031. 

Municipalité Espace excédentaire aux besoins (ha)1 

St-Hyacinthe 77,1 

St-Dominique 19,22 

St-Liboire 16,77 

St-Bernard-de-Michaudville 16,77 

St-Louis 11,37 

St-Barnabé-Sud 6 

St-Jude 4,53 
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Total  160,07 

Source : MRC des Maskoutains (2015). 
1 Soustraction entre les besoins en espace et les espaces disponibles.  Représente le nombre hectares qui excèdent les besoins 
en espace résidentiel projetés entre 2015 et 2031. 
 

Ainsi, plus de 145,37 hectares, qui sont actuellement occupés par des boisés, des friches ou des terres 
cultivés, seront un jour développé pour les besoins de l’urbanisation. Actuellement, ce sont des espaces 
naturels sur lesquels seuls les usages ayant peu de conséquence sur l’utilisation et la transformation du 
milieu sont permis. 
 
2.4.2.4.2. Besoins en espace pour la fonction commerciale 
 
L’adéquation des besoins en espace commerciaux pour l’horizon 2031 est déficitaire dans cinq 
municipalités, dont Sainte-Hélène-de-Bagot, la Ville de Saint-Pie, La Présentation, Sainte-Marie-
Madeleine et Sainte-Madeleine (Tableau 2-28). Selon les projections théoriques, bien que cinq 
municipalités puissent être en manque d’espaces commerciaux, nous estimons que la ville-centre 
rapatriera l’ensemble des besoins des nouveaux ménages en termes d’espace de commerce au détail afin 
d’assurer la continuité de la consolidation du pôle régional. De plus, il est à noter que le bilan régional 
reste positif avec un surplus de 43,27 ha d’espaces commerciaux pour l’horizon 2031. 

Tableau 2-28 Municipalités en manque d’espace pour la fonction commerciale d’ici 2031. 

Municipalité 
Besoins d'espace en espace 1 

(ha) 

Ste-Hélène-de-Bagot 1,82 

St-Pie 1,60 

La Présentation 0,69 

Ste-Marie-Madeleine 0,35 

Ste-Madeleine 0,14 

TOTAL 4,6 

Source : MRC des Maskoutains (2020). 
1Espace manquant, issu de la soustraction entre les besoins en espace et l’espace disponible pour la fonction commerciale. 
 

À priori, sans égard aux espaces à redévelopper ainsi qu’aux parcelles de lot vacant, il reste très peu 
d’espace disponible sur le territoire de la MRC hormis pour la fonction commerciale. Toutefois, le tournant 
déjà bien entamé vers le commerce en ligne pourrait avoir pour effet le ralentissement de la 
consommation de l’espace pour la fonction commerciale. 
 
2.4.2.4.3. Besoins en espace pour la fonction industrielle 
 
En 2014, l’ensemble des espaces industriels de la MRC était occupé à 89,04 %. Ainsi, seulement 10,96 % 
de l’espace est disponible dans les espaces industriels de la MRC (MRC des Maskoutains, 2015). Quoique 
la somme des espaces disponibles à l’échelle de la MRC représente près de 98,45 ha en 2014, la répartition 
de ces espaces, dits disponibles, dans les différents parcs, ne permet pas de répondre à chaque besoin 
spécifique de chacun des parcs ou zones industriels. Les espaces vacants de la Cité de la biotechnologie 
de 15,54 ha, dédié aux industries de haute technologie, ne peut répondre à la demande d’espace pour les 
différents types d’usages industriels puisque ce parc est destiné aux usages spécifiques liés à sa mission. 
À l’échelle de la MRC, 10,05 ha seraient nécessaires pour répondre aux besoins d’ici 2031 (Tableau 2-29). 
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Tableau 2-29 Adéquation des besoins en espace industriel excluant les terrains de la cité. 

Espace disponible en 20141 Projection des besoins sur 15 ans2 
Besoins en espace industriel entre 

d’ici 20313 

98,45 ha 108,5 ha 10,05 ha 

Source : MRC des Maskoutains. 2015. 
1 Somme des espaces disponibles issue des compilations des lots, bâtiments et locaux vacants et sites à requalifier. 
2 Nombre d’hectares qui ont été développés (construits) dans les zones et les parcs industriels de la MRC entre 1997 et 2013 excluant les hectares 

développés dans l’espace de La Cité (115,40 moins 6,90 = 108,5). 
3 Soustraction entre les besoins projetés (108,5 ha) et les superficies théoriquement disponibles (98,45 ha). 

 
2.4.2.5. Principales infrastructures de transport et de services publics actuelles et projetées  

La section suivante fait le portrait sommaire de l’organisation des principales infrastructures de transport 
et de services publics (Carte 2-29). L’impact environnemental des grands projets d'infrastructures est 
graduellement devenu une préoccupation au cours des années 1970. La prise en compte des éléments 
environnementaux sensibles à l’implantation de telles infrastructures se sont ajoutés aux critères 
techniques et économiques influençant le choix des tracés. Toutefois, malgré cette préoccupation 
grandissante, ces grandes infrastructures ont amené de nombreuses fragmentations des MN sur le 
territoire dans les dernières décennies.  
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Carte 2-29 Infrastructures de transport et de services publics 
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2.4.2.5.1. Infrastructures routières, ferroviaires et aériennes 
 
2.4.2.5.1.1. Réseau routier 

Le réseau de transport routier joue un rôle déterminant dans l'organisation spatiale des activités sur un 
territoire. Le réseau de transport témoigne à la fois de la forme de développement passée, actuelle et 
future du territoire de la MRC. Le Tableau 2-30 indique les principales infrastructures du réseau routier 
supérieur et s’étendent sur plus de 182,85 km sur le territoire. 
 
Tableau 2-30 Réseau autoroutier et réseau routier national de la MRC des Maskoutains. 

Autoroute Kilométrage Municipalités desservies 

Autoroute 20 91,45 

Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-
Madeleine, La Présentation, Saint-
Hyacinthe, Saint-Simon, Saint-Liboire et 
Sainte-Hélène-de-Bagot 

Routes nationale Kilométrages Municipalités desservies 

Route 116 51,55 
Saint-Hyacinthe, Saint-Simon, Sainte-
Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine 
et Saint-Liboire 

Route 137 34,31 
La Présentation, Saint-Hyacinthe et 
Saint-Dominique 

Route 224  5,54 Saint-Hyacinthe 

Total MRC 182,85  

 
Au niveau local, une situation connue et documentée sur le territoire de Saint-Hyacinthe indique qu’il y 
des points de congestion sur le réseau routier aux heures de pointe. Ce constat résulte de la configuration 
de type polaire du réseau routier de transit qui traverse un milieu fortement urbanisé, et aussi de 
l'absence de voie de contournement au sud de ce territoire. Ainsi, le profil de ces routes est souvent 
inadéquat, puisque l'on retrouve de nombreux goulots d'étranglement engendrés, entre autres, par la 
capacité limitée des ponts enjambant la rivière Yamaska et par le rétrécissement des chaussées (MRC des 
Maskoutains, 2003). 
 
Depuis plusieurs années, l'implantation d'une voie de contournement au pourtour du milieu urbanisé de 
Saint-Hyacinthe s’avère être la solution retenue et s’inscrit également au SAR dans l’orientation visant à 
favoriser une desserte et une gestion optimale des réseaux de transport sur le territoire de la MRC. Le 
prolongement du boulevard Casavant Ouest réalisé dans les dernières années fait partie de la première 
étape de cette solution et s’inscrivait dans le cadre de la consolidation du secteur industriel Olivier-
Chalifoux et de la Cité de la biotechnologie (MRC des Maskoutains, 2003). En 2017, l’acquisition de terrains 
en bordure de la rivière Yamaska par Saint-Hyacinthe s’est effectuée en prévision de la construction d’un 
pont qui permettrait un jour de relier le boulevard Casavant Ouest à la rue Saint-Pierre Ouest (Le Courrier, 
2017). 
 
2.4.2.5.1.2. Réseau ferroviaire 
 
Le réseau ferroviaire s’étend sur une superficie linéaire de 128 km et comprend deux liaisons 
continentales (Carte 2-29). Une première est opérée par le Canadien National et dessert les villes de 
Montréal (via Saint-Hyacinthe) et Québec, ainsi que l'est du Canada. La seconde liaison dessert le nord-
est américain en transitant par les villes de Richmond, Windsor et Sherbrooke. Cette ligne est opérée par 
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la compagnie Chemin de fer St-Laurent & Atlantique (Québec) Inc. : elle traverse le noyau villageois de 
Saint-Liboire (aucun arrêt). 

 
Une emprise ferroviaire abandonné, propriété du Canadien Pacifique, est présente dans notre région sur 
une distance de 22,22 km. Elle se limite à une ligne qui part du secteur Sainte-Rosalie à Saint-Hyacinthe 
pour se diriger en direction sud vers Saint-Pie et la municipalité de Farnham et, de là, vers les villes de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke. 
 
2.4.2.5.1.3. Réseau aérien 
 
On retrouve deux sites de transport aérien sur le territoire de la MRC. Il s'agit de l'aéroport commercial 
de Saint-Hyacinthe et de l’aérodrome de Saint-Dominique (Carte 2-29). Le site de Saint-Hyacinthe est en 
opération depuis 1963; il dispose d’une piste d'envol de 1 220 mètres de longueur et d’une vingtaine 
d'avions basés en permanence. Dans le cas du site de Saint-Dominique, l’activité principale est le planeur.  
 
Nonobstant la présence des deux sites, le Conseil de la MRC désire reconnaître le développement d'un 
centre de services aéroportuaires à l'aéroport de Saint-Hubert, située à Longueuil, puisque les 
infrastructures nécessaires y sont déjà présentes et que ce site est localisé à proximité du territoire de la 
MRC. Toutefois, malgré la reconnaissance des services de l’aéroport de Saint-Hubert, le Conseil de la MRC 
entend faire de l’aéroport de Saint-Hyacinthe, un aéroport régional, sur un horizon à plus long terme. 
 
2.4.2.5.2. Infrastructures de transport saisonnier 
 
2.4.2.5.2.1. Parcours cyclables 

Le territoire de la MRC dispose d’un réseau cyclable à caractère régional intitulé La Maskoutaine. Celle-ci 
offre quatre circuits sur route traversant les 17 municipalités du territoire de la MRC. Elle cumule un total 
de 403 km de voies cyclables partagées et signalisées (Carte 2-29).  

En ce qui concerne les parcours cyclables dans les municipalités, ils totalisent actuellement 76,2 km dont 
plus de 84 % se trouve dans le périmètre urbain de la ville-centre qui en détient 64,5 km. De ce nombre, 
un petit sentier à surface naturelle pour le vélo de montage d’une longueur d’environ 3 km a été aménagé 
dans le Parc des Salines. 

Ces circuits récréatifs ne sont présentement pas liés à l’ensemble d’un réseau régional montérégien 
comme celui de la Route Verte. Toutefois, les intentions du conseil de la MRC, lors de la séance du 14 
septembre 2022, visent à concrétiser progressivement un réseau cyclable d’envergure régional pour relier 
les divers points d'intérêt tout en favorisant une implantation de concert avec l'amélioration du réseau 
routier local (Carte 2-30). En effet, la MRC a demandé au MTQ de se porter acquéreur du lien ferroviaire 
au moment opportun, afin de signer par la suite un bail emphytéotique et réaliser son projet d'envergure 
de développement d'une piste cyclable en site propre. Dans sa démarche, la MRC a sollicité de nombreux 
appuis et la participation des MRC de Rouville, Brome-Missisquoi, des municipalités de Saint-Paul-
D'Abbotsford, l'Ange-Gardien et des villes de Farnham, Saint-Pie et Saint-Hyacinthe. 
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Carte 2-30 Localisation du chemin de fer du Canadien Pacifique dans le cadre du projet de piste cyclable 
dans la MRC. 
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2.4.2.5.2.2. Sentiers hors route 

Les sentiers hors route pour les véhicules motorisés tout terrain s’étendent sur une superficie de 
556,41 km (Carte 2-29). Le réseau de sentiers de motoneige s’étend sur une superficie de 303,92 km, alors 
que le réseau de sentiers pour quadistes totalise 252,49 km et cohabitent par endroits (FCMQ et FQCQ, 
2022). Sur le territoire, nous retrouvons le Club de Moto-Neige ASAN inc. à La Présentation, ainsi que le 
Club de trois (3) et quatre (4) roues du Comté Johnson inc. à Saint-Hyacinthe (FCMQ et FQCQ, 2022). 
 
2.4.2.5.2.3. Navigation 

La rivière Yamaska et la rivière Noire représentent des attraits récréotouristiques importants sur le 
territoire de la MRC. La navigation commerciale ne se prête pas aux profils de ces deux rivières, par 
conséquent l’usage principal en période estival est la navigation de plaisance. Des rampes de mise à l’eau 
publiques sont disponibles dans la plupart des municipalités riveraines, dont Saint-Hyacinthe (3), Saint-
Pie (1) et Saint-Damase (2) (Carte 2-29). 

L’accès aux berges de la rivière Yamaska et Salvail permettent la mise à l’eau de petites embarcations non-
motorisées comme le canot, le kayak et la planche à pagaies dans les municipalités de Saint-Barnabé-Sud, 
Saint-Jude et Saint-Louis (Carte 2-29). 
 
2.4.2.5.3. Infrastructures de transport et de production d’énergie 

Les infrastructures de transport et de production d’énergie, telle que l’électricité, le gaz naturel et les 
produits pétroliers, sont des immeubles, ouvrages et activités à risque, mais également des sources de 
contrainte pour l’occupation du territoire. Les répercussions d’un accident concernant ces infrastructures 
pourraient être désastreuses sur l’environnement, mais aussi sur la santé et la sécurité de la population 
notamment lorsqu’il se produit à proximité d’usages sensibles, tels que les milieux résidentiels, 
institutionnels et récréatifs. 

2.4.2.5.3.1. Réseau d’électricité 

Au total, 125,85 km de ligne électriques du réseau majeur de transport d’électricité serpentent le 
territoire (Tableau 2-31). Deux lignes de transport à haute tension de 735 kV traversent, dans un même 
corridor, la partie centrale de la MRC (Carte 2-29). Une ligne assure la liaison entre les postes de Nicolet 
et de Boucherville, alors que l'autre relie le poste de Nicolet au poste Hertel à La Prairie. Un troisième 
réseau à 120 kV dessert la grande région de Saint-Hyacinthe et repose sur l'apport des postes de Sainte-
Rosalie, à 120-25 kV, et Casavant, à 120-25 kV.  Ces postes sont reliés entre eux par une ligne à 120 kV. 
De plus, ils sont bouclés par une ligne biterne qui provient du poste de Saint-Césaire. Le poste de Sainte-
Rosalie compte également sur une alimentation monoterne à 120 kV en provenance du poste Hériot situé 
dans la région de Drummondville.  

Tableau 2-31 Lignes d’énergie électrique. 

Tension (kV) De Vers Longueur (km) 

120 Poste Saint-Césaire Poste de Sainte-Rosalie 24,62 

120 Poste de Sainte-Rosalie Poste Casavant 9,53 

120 Ligne Hériot - Acton Poste de Sainte-Rosalie 24,58 

735 Poste de Nicolet Poste Hertel 33,59 

735 Poste de Nicolet Poste de Boucherville 33,53 
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Dans le cadre de la modernisation du réseau électrique à l’est de la Montérégie effectuée par Hydro-
Québec, la construction d’une nouvelle ligne de transport à 120 kV est projetée pour l’horizon 2024-2026 
afin de palier à la demande croissante d’électricité. Depuis une vingtaine d’années, la croissance des parcs 
industriels ainsi que le développement d’importants projets résidentiels sur l’ensemble du territoire 
maskoutain ont entraîné une augmentation des besoins en électricité de l’ordre de 1,2 % par année 
(Hydro-Québec, 2022). Le tracé étudié est situé entre le poste de la Montérégie situé à Sainte-Cécile-de-
Milton jusqu’à une ligne de dérivation existante dans la municipalité de Saint-Dominique (Carte 2-31). 
Cette nouvelle ligne traverserait donc deux municipalités du territoire maskoutain, soit Saint-Valérien-de-
Milton et Saint-Dominique, sur une superficie de 27 km2. 

 

Carte 2-31 Zone d’étude pour la nouvelle ligne électrique à 120 kV dans le cadre du projet Montérégie-Sainte-

Rosalie (Hydro-Québec, 2022). 
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Par ailleurs, malgré le faible écoulement des rivières et des ruisseaux naturels dû au relief plat et aux 
argiles imperméables, la région produit également de l’hydroélectricité en petite quantité puisqu’une 
centrale privée est située sur la rivière Yamaska depuis 1992. Il s’agit de la centrale hydroélectrique T.-D. 
Bouchard, dont la gestion est assurée par l’entreprise ontarienne Algonquin Power Fund. Elle est située 
près du barrage Penman’s, dans la ville de Saint-Hyacinthe. Cette centrale est raccordée au réseau de 
distribution d’Hydro-Québec par le poste Casavant.  

2.4.2.5.3.2. Gazoduc 

Un réseau de transport, d’alimentation et de distribution de gaz naturel appartenant à la société en 
commandite Énergir, principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, alimente et distribue 
du gaz naturel dans certaines municipalités. La conduite pour le transport de gaz naturel s’étend sur une 
superficie de 16,07 km et traverse les municipalités de Saint-Liboire, Saint-Dominique et Saint-Hyacinthe 
(Carte 2-29). 

2.4.2.5.3.3. Oléoduc 

Deux oléoducs se trouvent sur le territoire de la MRC et s’étendent sur une superficie de 94,38 km (Carte 
2-29). Le premier réseau est celui du Pipeline Saint-Laurent qui relie la raffinerie Jean-Gaulin à Lévis au 
terminal de Montréal-Est depuis 2012. Il transporte des produits pétroliers raffinées et appartient à 
l’entreprise Énergie Valero Inc. (Énergie Valero, 2018). Il est situé principalement en zone agricole et suit 
le parcours des lignes de haute tension d’Hydro-Québec entre Lévis et Boucherville. 

Le second oléoduc appartient à la compagnie L’Impériale (ESSO) et n’est plus en exploitation depuis le 
début des années 1990 (BAPE, 2007). Son tracé est adossé à l’autoroute 20 et traversent plusieurs zones 
urbanisées. 

2.4.2.5.4. Réseau d’aqueduc et d’égout 

2.4.2.5.4.1. Approvisionnement en eau potable 

L'approvisionnement en eau potable sur le territoire de la MRC est assuré par des réseaux municipaux et 
intermunicipaux, ou encore provient de puits privés dans certains secteurs. Toutes les municipalités de la 
MRC sont approvisionnées par un réseau, sauf la municipalité de Saint-Valérien-de-Milton. 

La MRC compte diverses sources d’alimentation d’eau potable, dont les nappes phréatiques, les cours 
d’eau et les lacs. Certaines de ces prises d’eau sont situées à l’extérieur du territoire de la MRC des 
Maskoutains. Le Tableau 2-32 présente les divers types d’approvisionnement que l’on retrouve sur le 
territoire, leur capacité respective en mètre cube par jour, ainsi que la moyenne de la consommation 
d’eau quotidienne.  

Tableau 2-32 Types d’approvisionnement et le nombre de personnes desservies par municipalité. 

Municipalité Nom de l’installation de production Type d’approvisionnement 
Nombre de 
personnes 
desservies 

La Présentation AIBR Rivière Richelieu 2057 

St-Barnabé-Sud AIBR Rivière Richelieu 889 

St-Bernard-de-
Michaudville 

AIBR Rivière Richelieu 573 

St-Damase 
Station de purification Municipalité de Saint-

Damase 

Rivière Yamaska 
2400 

Puits tubulaires 
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St-Dominique 
Réseau d’aqueduc de la Ville de St-Hyacinthe Rivière Yamaska 

1600 Système d'approvisionnement Municipalité 
Saint-Dominique 

Puits tubulaires (2) 

St-Hélène-de-Bagot Station de purification Ste-Hélène-Bagot Puits tubulaires (4) 1025 

Ste-Madeleine RIEVR Rivière Richelieu 2375 

Ste-Marie-Madeleine 

AIBR Rivière Richelieu 245 

RIEVR Rivière Richelieu 1474 

Station de purification de la Ville de St-
Hyacinthe 

Rivière Yamaska 686 

St-Hugues AIBR Rivière Richelieu 800 

St-Hyacinthe 
Station de purification de la Ville de Saint-

Hyacinthe 
Rivière Yamaska 50 000 

St-Jude AIBR Rivière Richelieu 1128 

St-Liboire 
Station de purification Municipalité de Saint-

Liboire 
Puits tubulaires (4) 1575 

St-Louis AIBR Rivière Richelieu 774 

St-Marcel-de-Richelieu AIBR Rivière Richelieu 620 

St-Pie Station de purification Ville de St-Pie 
Rivière Noire 

3918 
Lac sur le Mont Yamaska 

St-Pie 
Station de purification de la Ville de St-

Hyacinthe 
Rivière Yamaska 427 

St-Simon 
Station de purification de la Ville de St-

Hyacinthe 
Rivière Yamaska 959 

St-Valérien-de-Milton Puits individuels Puits tubulaires - 

Source : MELCCFP. Direction régionale de la Montérégie, Installations municipales de distribution d’eau potable de 
la MRC des Maskoutains, juillet 2020. 

Les réglementations d'urbanisme des municipalités locales doivent exiger qu’un rayon de protection 
minimal de trente (30) mètres soit maintenu autour des prises d’eau potable desservant plus de vingt (20) 
personnes selon le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), soit les prises 
municipales et privées ainsi que celles des établissements touristiques, d’enseignement, de santé et de 
services sociaux, selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, .r. 40). À l’intérieur de l’aire de 
protection ainsi délimitée, aucune construction et aucun ouvrage ne sont permis. Toute source de 
contamination potentielle doit être exclue de l’aire de protection. 
 
2.4.2.5.4.2. Traitement des eaux usées 

Chaque municipalité possède son propre réseau d’égout sanitaire qui inclut une usine de traitement des 
eaux usées. Les municipalités de Saint-Bernard-de-Michaudville et de Saint-Marcel-de-Richelieu ont 
toutes les deux réalisé des installations de traitement des eaux usées en 2013, alors que Saint-Barnabé-
Sud a terminé le tout en 2015. Les réseaux d’égout desservent majoritairement les secteurs compris dans 
les périmètres urbains. Le Tableau 2-33 indique la capacité maximale de chaque réseau, leur utilisation 
actuelle par jour et le cours d’eau dans lequel se jettent les eaux traitées. 
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Tableau 2-33 Réseaux d’égout sanitaire et points de rejet par municipalité. 

Municipalités 
Capacité 

maximale  
(m3 par jour) 

Utilisation 2019               
(m3 par jour) 

Point de rejet 

La Présentation 430 589,5 Cours d’eau Bernard  

St-Barnabé-Sud  720  51 Cours d’eau du cimetière 

St-Bernard-de-Michaudville 120 71 Ruisseau Laplante, branche 4 

St-Damase 4 381 3 494 Ruisseau Corbin 

St-Dominique 1 138 878 Ruisseau de la Cenelle 

Ste-Hélène-de-Bagot 350 300 Rivière Chibouet 

Ste-Madeleine 1 140 781 
Décharge des Quinze Saint-Simon Côté 

Sud 

Ste-Marie-Madeleine 989 791 
Décharge des Quinze Saint-Simon Côté 

Sud 

St-Hugues 317 130 Rivière Chibouet 

St-Hyacinthe 45 000 41 185 Rivière Yamaska 

St-Jude 200 146 Décharge Neuve 

St-Liboire 600 420 Ruisseau Laliberté-Lépine 

St-Louis 900 98,7 Décharge des 25, branche 2 

St-Marcel-de-Richelieu 672  62,3 
Ruisseau de la descente Jérôme-Bonin 

via tributaire 

St-Pie 1 907 1 567 Rivière Noire 

St-Simon 2500 400 Cours d’eau Bouthillette 

St-Valérien-de-Milton 500 242,6 Cours d’eau du Village, branche 2 

Source : Municipalités de la MRC des Maskoutains, Mise à jour des données, août 2020. 

La séparation des réseaux d'égout des réseaux pluviaux permet d’assurer le traitement des eaux dites 
usées uniquement, de manière à exclure les eaux de surface et éviter les surverses dans les cours d’eau. 
Plusieurs municipalités de la MRC ont des réseaux pluviaux et sanitaires séparés quoiqu’il puisse exister 
dans les vieux secteurs des branchements qui ne sont pas à jour. D’autres ont un réseau pluvial déficient 
ce qui engendre de grande quantité d’eaux de surface dans le réseau sanitaire. Le tout a comme impact 
de saturer les conduits d'égout et les eaux usées destinées à l'usine d'épuration sont alors envoyées 
directement dans les cours d’eau sans être traitées. Cette problématique, appelé surverse, démontre les 
limites du réseau d’égout à gérer ses eaux usées et pluviales.  

Par ailleurs, la gestion des eaux pluviales en milieu urbain est un enjeu qui prend de plus en plus 
d’importance. Il est possible d’améliorer la gestion des eaux de pluie en augmentant l’infiltration des eaux 
à proximité des sites où elles sont produites par la mise en place de bassins de rétention des eaux de 
pluies. Par exemple, sur le territoire, nombreuses sont les municipalités ayant adoptées un règlement 
interdisant le branchement des gouttières aux drains de fondations. 



120 
 

La contamination des eaux souterraines et de surface, causée par une installation septique entretenue 
inadéquatement, constitue également une source de pollution pour le milieu et représente une menace 
pour la santé. Les risques liés à de telles sources de nuisance, d’insalubrité et de contamination sont 
réduits lorsqu’une vidange périodique est maintenue. En 2020, sur le territoire de la MRC, le nombre total 
d’installations septiques est estimé à 7499. Sur ce nombre, 2,04 % sont des installations inconnues donc 
non-déclarées et 5,4 % sont des installations artisanales telles que des puisards (Tableau 2-34) (RIAM, 
2020). Enfin, 7,44 % des installations septiques du territoire sont non-conformes au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r. 22). 

Tableau 2-34 Caractérisation des installations septiques dans la MRC des Maskoutains en 2020. 

Municipalités 
Estimation 
du nombre  

Type d'installation 
Fréquence de 

vidange 

Aucune 
installation 

déclarée 

Installations 
artisanales 

Fosses 
scellés /     

de 
rétention 

Fosses 
septiques 

Installations 
Hydrokinétic 

Aux 
deux 
ans 

Aux 
quatre 

ans 

La Présentation 433 11 27 0 395 0 429 4 

Saint-Barnabé-Sud 244 4 33 2 204 1 242 2 

Saint-Bernard-de-
Michaudville 

155 2 9 0 143 1 152 3 

Saint-Damase 460 2 12 4 442 0 442 18 

Saint-Dominique 294 5 23 9 257 0 287 7 

Sainte-Hélène-de-
Bagot 

309 14 15 4 275 0 307 2 

Sainte-Madeleine 10 0 1 1 8 0 9 1 

Sainte-Marie-
Madeleine 

508 21 17 1 468 1 508 0 

Saint-Hugues 351 18 34 1 298 0 334 17 

Saint-Hyacinthe 1508 7 54 23 1423 1 1500 8 

Saint-Jude 324 10 34 0 280 0 319 5 

Saint-Liboire 479 2 14 4 459 0 469 10 

Saint-Louis 216 26 30 0 160 0 191 25 

Saint-Marcel-de-
Richelieu 

161 17 28 0 116 0 149 12 

Saint-Pie 1198 3 39 74 1082 0 1152 46 

Saint-Simon 331 2 8 5 315 1 328 3 

Saint-Valérien-de-
Milton 

518 9 24 4 481 0 495 23 

Total MRC 7499 153 402 132 6806 5 7313 186 

Source : RIAM, 28 mai 2020. 
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2.4.2.6.  Contraintes naturelles et anthropiques 

Les contraintes naturelles et anthropiques regroupent les contraintes qui font obstacles à l’occupation du 
sol. Les contraintes naturelles sont les zones d’inondations en eau libre, les zones d’inondation par 
embâcle et les zones potentiellement exposés aux glissements de terrains. Celles-ci sont décrites dans les 
sections précédentes (2.3.3.1.1, 2.3.3.1.2 et 2.3.3.2.3). Les contraintes anthropiques répertoriées sur le 
territoire maskoutain sont les (Carte 2-32) : 

• Sites d’extraction,  

• Lieux de transfert, de recyclage de traitement et d’élimination des déchets dangereux; 

• Lieux de dépôts des matériaux secs; 

• Terrains contaminés; 

• Zones de niveau sonore élevée; 

• Sites de dépôts à neige. 
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Carte 2-32 Contraintes anthropiques de la MRC des Maskoutains. 
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2.4.2.6.1. Sites d’extraction 

Selon le dernier inventaire de la MRC des Maskoutains, réalisé en octobre 2018, le territoire comportait 
18 sites ayant été perturbés par des activités d’exploitation à des fins commerciales de substances 
minérales de surface, telles que le sable, le gravier, l’argile, la pierre et le minerai utilisés dans la 
fabrication de ciment (Tableau 2-35; Carte 2-32). Selon cet inventaire, 12 d’entre eux sont toujours en 
fonction. Toutefois, selon le Règlement sur les carrières et sablières découlant de la LQE, une restauration 
du sol est obligatoire pour les carrières et sablières établies après le 17 août 1977. Par conséquent, 
certaines parcelles de terre pourraient être remises en culture ou réutilisées à d’autres fins. À noter qu’il 
n’y aucun claim minier actif sur le territoire de la MRC. 

Tableau 2-35 Nombre de carrières et de sablières sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Municipalité 
Carrière Sablière 

Active Inactive Active Inactive 

La Présentation   5  

St-Dominique 1 1 2  

St-Hugues  1   

St-Hyacinthe  1   

St-Jude   1 2 

St-Pie 1    

St-Simon   1  

St-Valérien-de-Milton 1  1  

TOTAL 3 3 9 2 

Source : MRC des Maskoutains, octobre 2018 

2.4.2.6.2. Lieux de transfert, de traitement et d’élimination des déchets dangereux 
 
Le MELCCFP dispose d’un inventaire des lieux d’élimination, de recyclage, de traitement et d’élimination 
des déchets dangereux. Cet inventaire mentionne la présence d’un seul site sur le territoire de la MRC, 
sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe (Carte 2-32). Ce site est voué à l’entreposage de matières 
dangereuses résiduelles telles que des huiles usées, des filtres à l’huile usés et toutes matières 
dangereuses résiduelles générées par les garages et les ateliers d’entretien de véhicules et de machinerie. 
Sur le site, on procède également à la décontamination des citernes et à l’entretien des boues huileuses. 
 
2.4.2.6.3. Lieux de dépôt et de traitement des matériaux secs 
 
Les matériaux secs concernent les résidus de construction, de rénovation et de démolition. On retrouve 
sur le territoire quelques sites de dépôt ou de traitement de matériaux secs présentement en opération 
(Tableau 2-36; Carte 2-32) (RIAM, 2015). Quatre sites identifiés au Tableau 2-35 sont adjacents à des 
boisés et érablières protégées par le Règlement régional n° 20-560 relatif à la protection du couvert 
forestier. 
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Tableau 2-36 Sites de dépôt ou de traitement des matériaux secs en opération. 

Municipalité Type Activité Propriétaire 

Saint-Dominique 
Centre de recyclage de 

matériaux secs 

Conditionnement et recyclage 
de brique, béton et asphalte et 

autres matériaux autorisés 

Carrières de Saint-Dominique 
ltée. 

Sainte-Hélène-de-Bagot Dépôt de matériaux secs Élimination de matériaux secs Excavation Michel Girard inc. 

Saint-Hyacinthe Dépôt de matériaux secs 
Mise en valeur de matériaux 

secs 
Régie intermunicipale d’Acton 

et des Maskoutains (RIAM) 

Saint-Hyacinthe 
Centre de recyclage de 

matériaux secs 
Mise en valeur de matériaux 

secs 
GFL Environnement inc. 

Saint-Pie Dépôt de matériaux secs 
Élimination et mise en valeur 

de matériaux secs 
DDI Centre de tri inc. 

Source: RIAM, novembre 2002. Mise à jour le 11 septembre 2020. 

 

2.4.2.6.4. Terrains contaminés 

Le MELCCFP compile, dans le Répertoire des terrains contaminés, des renseignements généraux et 
techniques portant sur les dossiers de terrains contaminés par des activités industrielles et commerciales 
ou par des déversements accidentels. Il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif, mais d’une compilation 
des cas portés à l’attention du ministère. De façon générale, une contamination des sols doit avoir été 
démontrée lors de la caractérisation des terrains inventoriés, tel que mentionné dans la Politique de 
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.  

En plus d’être un frein au développement, les terrains contaminés peuvent également avoir des impacts 
sur la qualité de l’eau souterraine. 

La consultation du registre du MELCCFP en date du 23 novembre 2020, révèle la présence de 109 sites 
localisés dans la MRC comparativement à 48 sites en 2003 (Tableau 2-37; Carte 2-32). Les terrains dont la 
réhabilitation est non-nécessaire signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain puisque le 
résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est jugé 
conforme à l'usage actuel du terrain (MELCCFP, 2020). 

  

http://www.menv.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/index.htm
http://www.menv.gouv.qc.ca/sol/terrains/politique/index.htm
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Tableau 2-37 Liste des terrains contaminés par municipalité. 
Municipalités Non-nécessaire Non-terminé Terminé Total 

La Présentation 0 0 3 3 

Saint-Barnabé-Sud 0 0 0 0 

Saint-Bernard-de-Michaudville 0 0 1 1 

Saint-Damase 0  0 0 0 

Saint-Dominique 0  4 0 0 

Sainte-Hélène-de-Bagot 0 2 1 3 

Sainte-Madeleine 0 2 1 3 

Sainte-Marie-Madeleine 0 0 1 1 

Saint-Hugues 0 0 1 1 

Saint-Hyacinthe 1 38 40 79 

Saint-Jude 0 0 1 1 

Saint-Liboire 0 1 3 4 

Saint-Louis 0 0 0 0 

Saint-Marcel-de-Richelieu 0 0 1 1 

Saint-Pie 1 1 2 4 

Saint-Simon 1 2 0 3 

Saint-Valérien-de-Milton 0 1 0 1 

Total MRC 3 51 55 109 

Source : MELCCFP, Répertoire des terrains contaminés, consulté en date du 23 novembre 2020. 
 

2.4.2.6.5. Zones de niveau sonore élevé 

La présence d’infrastructures routière représente une contrainte à l’occupation du sol en raison des 
nuisances relatives au bruit de la circulation et des vibrations fréquentes aux abords des routes. Certains 
tronçons de routes représentent des contraintes plus importantes que d’autres en raison de la vitesse de 
circulation autorisée et du débit journalier moyen en période estival (juin à septembre). La MRC a identifié 
des zones de niveau sonore élevé au SAR afin de protéger les milieux riverains aux abords de routes dotées 
d’un potentiel de développement, ainsi que pour réglementer l’implantation d’usages sensibles dans les 
zones de niveau sonore élevé (plus de 55 dBA par période de 24h) (Tableau 2-38; Carte 2-32).  
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Tableau 2-38 Zones de niveau sonore élevé. 

Route Tronçons Municipalités traversées 
Position de 

l’isophone (m) 

20 

De la sortie 130 à la sortie 133 Saint-Hyacinthe 340 

De la sortie 147 à la sortie 152  
Saint-Liboire 

Sainte-Hélène-de-Bagot 
409 

235 Secteur de la piste d’accélération de Sanair Saint-Pie 90 

Source : MRC des Maskoutains, octobre 2018. 

2.4.2.6.6. Sites de dépôt à neige 
 
La majorité des municipalités de la MRC font l’entassement de la neige le long des voies publiques ou bien 
elles ont des ententes de déneigement avec des municipalités hors de la MRC. La ville de Saint-Hyacinthe, 
pour sa part, la transportent sur des terrains municipaux désignés à cet effet (Carte 2-32). Ils sont situés 
sur la rue Choquette dans le Parc industriel Olivier-Chalifoux et la rue Lemire dans le Parc Camille-Mercure. 
Seul le site situé sur la rue Lemire à Saint-Hyacinthe a fait l’objet d’une autorisation du MELCCFP en vertu 
de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et du Règlement sur les lieux d'élimination de 
neige (MELCCFP, 2021). 
 
Il importe de mentionner que la neige n’est pas une contrainte en soi. Il s’agit plutôt des sels de voirie et 
des abrasifs utilisés pour déglacer les routes, les stationnements et les trottoirs qui peuvent affecter à 
divers degré l’eau souterraine, le sol, la flore et la faune (MELCCFP, 2020). L’accumulation de la neige 
usées dans les dépôts à neige peut donc avoir un impact sur l’environnement en raison des possibles 
contaminations qui pourraient en découler.  
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3. DIAGNOSTIC DES MILIEUX NATURELS 

3.1. Unités géographiques d’analyse 

Les unités géographiques d’analyse (UGA) sont des unités territoriales de comparaison qui ont servi aux 

analyses de sélection et de priorisation des MN d’intérêt pour la conservation sur le territoire de la MRC 

des Maskoutains (section 3.4). Les UGA ont donc permis de découper le territoire de façon à mettre en 

lumière les principaux enjeux environnementaux en fonction des particularités des différents secteurs de 

la MRC. Ainsi, en vue de répondre aux enjeux identifiés pour chacun de ces secteurs et d’en réduire leurs 

impacts, il a donc été possible de : 

1) Déterminer les objectifs de conservation à atteindre; 

2) Cibler les caractéristiques et les fonctions écologiques rendues par les MN qui sont importantes à 

conserver. 

En concordance avec l’un des trois grands principes devant être respectés par les PRMHH, soit d’intégrer 

la gestion des MHH par bassin versant, ainsi que la présence de nombreux comités de bassin versant actifs 

sur le territoire de la MRC, le découpage des UGA s’est donc basé sur la division des sous-bassins versants. 

Comme la superficie des 29 différents sous-bassins versants de la MRC varient énormément (d’environ 1 

500 ha à plus de 45 000 ha), une attention particulière a été portée afin de s’assurer que les UGA soient 

relativement uniformes en termes de superficie et que leur territoire respectif ne soit ni trop vaste, ni 

trop petit. Ceci était également dans le but de tenir compte de l’utilisation du sol pour que cette dernière 

ainsi que les enjeux environnementaux y étant associés soient homogènes sur l’ensemble du territoire 

d’une même UGA. 

C’est d’ailleurs pourquoi les unités morphologiques du territoire maskoutain, desquelles découlent 

directement l’utilisation du sol, ont été considérées pour regrouper les sous-bassins versants n’ayant pas 

une superficie suffisamment grande pour en justifier la création d’une UGA. Les sous-bassins chevauchant 

donc les mêmes unités morphologiques ont été jumelés en une UGA puisqu’il était alors assumé que ces 

bassins possédaient les mêmes caractéristiques biophysiques. Cette méthode de découpage est aussi très 

pertinente dans le contexte d’un PRMN où tous les types de MN sont considérés. En effet, les 

caractéristiques biophysiques des unités morphologiques définissent aussi les propriétés des MN 

(présence/absence, type, superficie, composition, etc.). Ceci permet alors de comparer les milieux 

présentant des caractéristiques similaires et d’éviter d’en discriminer certains d’importance possédant 

des attributs plus faibles dus aux caractéristiques physiques ou écologiques en comparaison avec d’autres 

MN du territoire. 

Un total de six UGA ont donc été définies sur le territoire de la MRC des Maskoutains (Tableau 3-1, Carte 

3-1). Ce nombre d’unités respecte le principe de parcimonie ainsi que les recommandations du 

gouvernement. Effectivement, un faible nombre d’UGA permet de simplifier les analyses des MN d’intérêt 

sur le territoire de la MRC ainsi que la présentation et l’interprétation de leurs résultats. La planification 

des actions à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs de conservation ciblés pour répondre aux 

divers enjeux environnementaux en est également simplifiée. 
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Tableau 3-1 Superficie et proportion du territoire des six unités géographiques d’analyse (UGA) de la MRC 

des Maskoutains. 
UGA Superficie (ha) Proportion de la MRC (%) 

Chibouet 26 738 20,4 

Hurons 6 886 5,2 

Noire 27 509 21,0 

Richelieu 9 039 6,9 

Salvail 21 478 16,4 

Yamaska 39 684 30,2 

 

 
Carte 3-1 Unités géographiques d’analyse (UGA) de la MRC des Maskoutains. 
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3.2. Forces, faiblesses, opportunités et menaces 

Le portrait du territoire réalisé à la section 2 ainsi que la concertation des comités technique, politique et 

consultatif ont permis de tirer des constats concernant la situation des MN sur le territoire de la MRC des 

Maskoutains. Ces constats sont présentés à l’aide d’une approche distinguant les forces, les faiblesses, les 

opportunités ainsi que les menaces (FFOM) relatives aux préoccupations environnementales              

(Tableau 3-2). Les FFOM sont identifiées pour chacune des six UGA ou pour l’ensemble de la MRC 

lorsqu’elles sont observées sur l’entièreté du territoire maskoutain. 
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Tableau 3-2 Forces, opportunités, faiblesses et menaces relatives aux MN pour l’ensemble de la MRC ainsi que par unité géographique d’analyse (UGA). 

  UGA 

 MRC Chibouet Hurons Noire Richelieu Salvail Yamaska 

Forces 
Politique de la biodiversité qui vise la préservation de la biodiversité et la lutte aux changements climatiques sur le 
territoire maskoutain. La Politique inclue un plan d'action répondant à 5 enjeux et diverses orientations quant au 
maintien de la biodiversité. 

✓       

Plusieurs orientations du SAR visent directement ou indirectement la conservation des MN. Les boisés, les habitats 
fauniques, les espèces floristiques désignées menacées ou vulnérables, les bassins de sols organiques et les bassins 
versants des rivières Yamaska et Noire sont identifiés comme des territoires d'intérêt environnemental et écologique. 

✓       

Diagnostic paysager de la MRC des Maskoutains qui identifie certains MN comme étant d'intérêt pour le patrimoine 
naturel, culturel et paysager de la MRC. ✓       

Étude de connectivité (Gratton et Pelletier, 2016). ✓       
Pluralité d'acteurs locaux et régionaux engagés dans la conservation des MN (2 OBV, 9 CBV, etc.) ✓       
Règlement régional relatif à la protection du couvert forestier adopté en 2021. ✓       
Service régional d'accompagnement et d'inspection des bandes riveraines de la MRC. ✓       
L'orientation 2 du Plan stratégique de développement accompagnant la Vision stratégique de développement culturel, 
économique, environnemental et social de la MRC des Maskoutains.  ✓       

Concentration de l'urbanisation à l'intérieur des périmètres urbains et des pôles. En 2015, 77% de la population y réside. ✓       
Les périmètres urbains offrent l'espace nécessaire pour accueillir les besoins liés aux fonctions urbaines pour les 15 
prochaines années. ✓       

Grande implication de la MRC dans l'élaboration du PRMN et volonté de faire avancer la conservation des MN. ✓       
Règlement sur le prélèvement des eaux exigeant un rayon de protection minimal de 30m autour des prises d'eau 
potable desservant plus de 20 personnes. ✓       

Mise en place de moyens (bandes riveraines et haies brise-vent) pour limiter l'érosion éolienne et hydrique. ✓       
Cartographie à jour pour les zones à risque de glissement de terrain sur une partie du territoire. Un cadre normatif 
contrôle l'utilisation du sol dans ces zones. ✓       

Les zones de réserves non-utilisées pourraient être considérés comme des espaces naturels temporaire ou voir même 
permanent. ✓       

Projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) touchant la MRC. ✓       
Présence de la majorité des zones de recharge et de résurgence des eaux souterraines (tout comme l’unité 
géographique Noire).  ✓      

Plusieurs projets menés dans les dernières années pour le reprofilage et la stabilisation des berges par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada ainsi que l'UPA Montérégie.   ✓     

Projet (2019-2023) de l'UPA Montérégie visant à fournir un soutien technique et financier aux producteurs agricoles 
pour l’adoption de pratiques agroenvironnementales.   ✓     

Présence de la majorité des zones de recharge et de résurgence des eaux souterraines (tout comme l’unité 
géographique Chibouet).    ✓    

Abondance de projets de sensibilisation, d'aménagement et de restauration de bandes riveraines.    ✓    
Campagne de sensibilisation menée par le CVS auprès des riverains quant à l'importance de la bande riveraine et 
renforcement positif des agriculteurs respectant les bandes riveraines via la remise d'un écriteau.     ✓   

Projet Accès Salvail, mené par le CVS en collaboration avec l'UQROP, qui vise à favoriser l'accessibilité à la rivière pour 
tous, réaliser des corvées de nettoyage et inventorier les embâcles.     ✓   

Cartographie à jour pour les zones à risque de glissement de terrain sur une partie du territoire. Un cadre normatif 
contrôle l'utilisation du sol dans ces zones.      ✓  
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Adhésion de la ville de Saint-Hyacinthe au Fonds des municipalités pour la biodiversité.       ✓ 
Adoption, en 2021, d’un premier Plan de développement durable de la Ville de Saint-Hyacinthe.       ✓ 
Plan de gestion des débordements des réseaux d’égouts de la ville de Saint-Hyacinthe pour les années 2020 à 2025.       ✓ 
Opportunités 
Niveau de sensibilisation de la population. ✓       
Concentration de centres de recherche en agroalimentaire favorisant un transfert de connaissances sur les pratiques 
agroenvironnementales (ex: Fruits D'Or). ✓       

Programme de financement ALUS Montérégie pour la mise en place d'aménagements améliorant la biodiversité, la 
qualité de l'eau et de l'air en milieu agricole. ✓       

Réalisation de PRMHH ou de PRMN dans les territoires contigus à la MRC des Maskoutains. ✓       
La MRC étant située en périphérie de la CMM, la proximité d'une population d'excursionnistes peut assurer une certaine 
vitalité du secteur récréotouristique en développement. ✓       

Appropriation des servitudes de voies ferrées pour du développement récréotouristique. ✓       
Accessibilité du territoire par les grands axes routiers. ✓       
Projet collectif du bassin versant de la rivière Acadie ayant débuté en 2014 et étant financé par le MAPAQ pour contrer 
la prolifération des cyanobactéries.     ✓   

Unité géographique ayant les plus faibles superficies et taux de représentativité des différents types de MN.       ✓ 
Très faible présence de corridors de connectivité écologique en place ou potentiels selon les études locales et régionales 
les plus à jour.       ✓ 

Faiblesses 
Le territoire agricole couvre plus de 96% du territoire de la MRC. En 2019, 87% de celui-ci était en exploitation et 74% 
était en culture. ✓       

Héritage historique d’une certaine configuration des cours d’eau en milieu agricole résultant en une rectification ou une 
linéarisation de la grande majorité des cours d’eau. ✓       

Pourcentage des couverts des différents types de MN en deçà des seuils critiques minimaux recommandés ainsi que 
faible représentativité de chacun des sous-types de MN. ✓       

Importante fragmentation des MN et manque de connectivité écologique. ✓       
Méconnaissance des espèces et de l'étendue d'envahissement des EEE. ✓       
Méconnaissance des espèces à statut précaire et de leur répartition sur le territoire de la MRC. ✓       
Faible proportion du territoire en aires protégées (moins de 0,1%). ✓       
Les normes de protection des rives et du littoral des cours d'eau ne sont généralement pas respectées. ✓       
Absence d'affectations de conservation ou de préservation au SAR. ✓       
Utilisation des bassins de sols organiques. ✓       
Peu d'accès publics aux rivières à potentiel récréatif et récréotouristique. ✓       
Mauvaise qualité de l'eau de surface dans les principaux cours d'eau de la MRC. Mauvaise qualité des eaux souterraines 
étant globalement qualifiée de non potable ou de qualité passable. ✓       

Forte récurrence de surverses, insuffisance des ouvrages municipaux d'assainissement, non-respect des normes 
d'assainissement des eaux usées (SOMAEU) et problématiques associés aux réseaux unitaires. ✓       

Principaux points de rejet des eaux usées localisés dans les tributaires de la rivière Yamaska. ✓       
7,4% des installations septiques sont non-conformes au Q-2, r.22. ✓       
Forte occupation du sol en zones inondables 0-20 ans (19%) et 0-100 ans (22%) ainsi que dans la zone d'embâcle de 
glace (26%). ✓       

Localisation des sites d'enfouissement adjacents à des boisés protégés par le Règlement régional relatif à la protection 
du couvert forestier (no 20-560). ✓       
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Aucune cartographie des emplacements des dépôts de neige usées qui sont souvent localisés à proximité des cours 
d'eau. ✓       

Règlement 06-97 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC des Maskoutains. ✓       
L’entretien de cours d’eau contribue de manière importante à la dégradation générale des cours d’eau (qualité de l’eau 
et espaces de vie) et au déséquilibre de la dynamique fluviale naturelle. ✓       

Des infrastructures privées désuètes causent des entraves dans les cours d'eau. ✓       
En date du 11 janvier 2021, le territoire de la MRC compte 118 sites contaminés répertoriés sur le registre du MELCCFP 
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp). ✓       

Interventions privées et illégales dans les cours d'eau (non-respect de la réglementation en place). ✓       
Présence d’infrastructures d'exploitation de ressources naturelles abandonnées ou en dormance. ✓       
Absence de données relatives aux zones inondables sur une portion de la rivière Noire.    ✓    
2e UGA avec la moins grande superficie de milieux humides.      ✓  
Données obsolètes sur les zones inondables de la rivière Yamaska.       ✓ 
Localisation de site d'entreposage et de traitement des matières dangereuses, à Saint-Hyacinthe, à proximité d'un 
affluent important de la rivière Yamaska.       ✓ 

Menaces 
Présence et envahissement par les espèces exotiques envahissantes ainsi que manque de connaissances quant à leur 
répartition. ✓       

Pourcentage des couverts des différents types de MN en deçà des seuils critiques minimaux recommandés ainsi que 
faible représentativité de chacun des sous-types de MN. ✓       

Problématiques d'approvisionnement en eau potable à l'échelle de la MRC et en eau d'irrigation dans la zone agricole en 
raison de la forte imperméabilité des sols ainsi que des aléas liés aux changements climatiques (pénurie d'eau dans les 
municipalités de Saint-Simon et Sainte-Hélène-de-Bagot en 2006). 

✓       

Augmentation de la valeur des terres agricoles en Montérégie-Est et son impact sur la productivité. ✓       
Difficulté à concilier la restauration et la mise en valeur des espaces naturels avec la vocation agricole dynamique du 
territoire. ✓       

La qualité de l'air est mauvaise. ✓       
Seuils de densité minimaux inférieur à la CMM pouvant favoriser l'étalement urbain en périphérie. ✓       
Risques liés aux réseaux (autoroutiers, ferrés, électriques et gaziers). ✓       
Interventions privées et illégales dans les cours d'eau (non-respect de la réglementation en place). ✓       
La présence de cyanobactéries a été observée dans la rivière Yamaska.       ✓ 
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3.3. Orientations et objectifs de conservation 

L’analyse des FFOM a servi à relever les six principaux enjeux environnementaux en lien avec la 
conservation des MN du territoire de la MRC des Maskoutains. Ces enjeux, les préoccupations qu’ils 
soulèvent, la vision à adopter ainsi que l’objectif de conservation à cibler pour palier à chacun des enjeux 
sont détaillés dans le Tableau 3-3. Notons que les changements climatiques n’ont pas été identifiés 
comme un enjeu à part entière puisque leurs impacts sont transversaux et ressentis dans chacun des six 
enjeux environnementaux ci-dessous. Des objectifs spécifiques ainsi que les actions à mettre en œuvre 
pour les atteindre seront donc déterminés dans la section 5 (Élaboration d’une stratégie de conservation). 

Tableau 3-3 Principaux enjeux environnementaux, orientations et objectifs de conservation de la MRC des 
Maskoutains. 

Enjeux Orientations et objectifs de conservation 

Qualité et usage de 
l’eau 

Préoccupation 

La disponibilité à de l’eau de qualité n’est pas permise à toute la 
communauté en raison de la mauvaise qualité physico-chimique et 
bactériologique de celle-ci ainsi que du manque d’eau de plus en plus 
récurrent causé par les changements climatiques. 

Orientation 
De l’eau de qualité et en quantité pour toute la population de la MRC 
des Maskoutains. 

Objectif de conservation Augmenter la qualité et la disponibilité à long terme de l’eau. 

Biodiversité 

Préoccupation 
Historiquement, la fragmentation des MN et l’augmentation de leur 
susceptibilité à diverses menaces ont entraîné une importante perte de 
biodiversité. 

Orientation Une biodiversité riche et pérenne. 

Objectif de conservation 
Augmenter la représentativité des divers types de MN pour la 
biodiversité. 

Agriculture 

Préoccupation 

Certaines pratiques agricoles courantes ne maximisent pas les services 
écologiques rendus par les MN et ne permettent donc pas d’assurer la 
capacité de production à long terme de l’agriculture. 

Orientation Une agriculture pérenne et résiliente aux changements climatiques. 

Objectif de conservation 
Assurer la pérennité à long terme et l'adaptation aux changements 
climatiques de l'agriculture en maximisant les services écologiques 
rendus par les MN. 

Sensibilisation et 
engagement de la 

communauté 

Préoccupation 

Le manque de sensibilisation et d’information quant à l’importance des 
MN et les différents enjeux qui les touchent favorisent un manque de 
mobilisation face à leur conservation. 

Orientation Une communauté sensibilisée, éduquée et mobilisée. 

Objectif de conservation 
Sensibiliser, éduquer et mobiliser la communauté face aux divers 
enjeux touchant les MN. 

Développement 
urbain 

Préoccupation 

Par le passé, le développement urbain s’est fait sans considération des 
services écologiques rendus par les MN et, par conséquent, les impacts 
des changements climatiques ainsi que le besoin d’accès à la nature en 
zone urbaine se font de plus en plus ressentir. 

Orientation Des milieux urbains en harmonie avec les MN. 

Objectif de conservation Intégrer et harmoniser les MN aux milieux urbains. 

Qualité du paysage 

Préoccupation 
Historiquement, la fragmentation des MN a engendré une perte 
d’accès à la nature ainsi qu’un manque de valorisation des paysages 
maskoutains. 

Orientation Des paysages naturels valorisés. 

Objectif de conservation Révéler, mettre en valeur et requalifier les paysages naturels. 
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3.4. Identification des milieux naturels d’intérêt 

3.4.1. Méthodologie 

La méthodologie d’identification des MN d’intérêt pour la conservation s’est inspirée de celle de Jobin et 

al. (2019) et elle a été élaborée de manière à cibler les MN permettant l’atteinte des objectifs de 

conservation (Tableau 3-3). Le niveau d’intérêt des MN s’est donc basé sur une analyse de sélection suivie 

d’une analyse multicritères de priorisation (Figure 3-1). Les MN répondant aux critères de sélection 

(Tableau 3-4) ont automatiquement été classés comme des milieux dont l’intérêt pour la conservation est 

le plus prioritaire (niveau 1). Ces critères représentent des éléments incontournables à conserver dont la 

valeur est mesurée, mais n’est pas priorisée. Les MN sélectionnés constituent en quelque sorte les sites 

dont la biodiversité est protégée ou qui devrait l’être en priorité. 

 

Les autres MN, non sélectionnés par cette analyse, ont alors été classifiés (niveaux 2, 3 et 4 d’intérêt pour 

la conservation) via des critères de priorisation (Tableau 3-5). Ces critères visent plutôt à mesurer 

l’intégrité écologique ainsi que les services écologiques rendus pas les milieux. En bref, réaliser 

préalablement l’analyse de sélection sert à s’assurer d’attitrer un intérêt de conservation prioritaire aux 

milieux essentiels à préserver sur le territoire en évitant de sous-classer leur intérêt de conservation avec 

l’analyse de priorisation. La méthodologie détaillée se trouve à l’Annexe 3. 

 

Figure 3-1 Schéma conceptuel illustrant la méthodologie employée pour l’identification MN d’intérêt 
pour la conservation. 

À noter que l’application de cette méthodologie aux prairies agricoles a été nuancée. Le tout est détaillé 

dans la section 3.4.1.1 ci-dessous. 

3.4.1.1. Unités d’analyse 

Milieux humides 

L’unité d’analyse était le complexe de milieux humides (MH). Il s’agissait d’un regroupement de polygones 

de MH ayant des frontières communes ou distantes de 30 mètres et moins, sans égard à leur classe. Un 

complexe pouvait donc être composé d’un assemblage de divers types de MH (ex : étang-marais-

marécage) formant un même continuum. Le complexe incluait aussi tous les milieux isolés et tous les 

milieux composés d’un seul type de MH. 

Analyse de 
sélection

MN 
sélectionnés

Niveau 1 
(prioritaire)

MN non 
sélectionnés

Analyse de 
priorisation

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4



135 
 

Milieux hydriques (polygones) 

Les polygones de milieux hydriques (lacs) ont été utilisés tel quel en tant qu’unité d’analyse. À noter que 

les grandes rivières, telles que la Yamaska et la Noire, n’ont cependant pas été traitées sous la forme de 

polygones en raison de leur taille importante. Effectivement, l’attribution d’un seul niveau d’intérêt pour 

la conservation n’aurait pas été représentatif de l’ensemble du polygone. Ces rivières ont donc plutôt été 

traitées sous la forme de lignes tel que décrit ci-bas. 

Milieux hydriques (lignes) 

En raison de leurs attributs différents, les lignes de milieux hydriques (cours d’eau incluant les grandes 

rivières) ont été analysées de façon distincte des polygones et elles ont ainsi été utilisées tel quel en tant 

qu’unité d’analyse. Il est d’ailleurs important de spécifier que ces lignes étaient découpées en courts 

tronçons de cours d’eau afin de réaliser les analyses de sélection et de priorisation sur ceux-ci. En effet, 

réaliser plutôt les analyses sur l’entièreté d’un cours d’eau aurait engendré un biais puisque les différents 

tronçons d’un même cours d’eau peuvent présenter un intérêt pour la conservation très variable. 

Milieux forestiers 

L’unité d’analyse était le peuplement forestier. Celui-ci correspondait au regroupement de polygones de 

milieux forestiers (MF) ayant des frontières communes, sans égard aux groupements d’essences. Le 

peuplement pouvait donc être composé d’un assemblage de différents groupements formant un même 

continuum. Le peuplement incluait aussi tous les milieux isolés et tous les milieux composés d’un seul 

type de groupement d’essences. 

Milieux champêtres 

L’unité d’analyse était le complexe de milieux champêtres (MC). Il s’agissait d’un regroupement de 

polygones de MC ayant des frontières communes ou distantes de 30 mètres et moins. Cependant, certains 

polygones se distinguaient significativement des autres étant donné leur importante longueur. Il s’agissait 

principalement d’emprises routières ou de bords de fossés. Ceux-ci ont alors été considérés comme des 

complexes à part entière puisque les jumeler avec d’autres polygones créait des entités couvrant une 

répartition géographique trop élevée où les interactions écologiques d’un bout à l’autre du complexe 

étaient fort probablement quasi nulles. 

Prairies agricoles 

Les polygones de prairies agricoles (PA) ont été utilisés tel quel en tant qu’unité d’analyse. Il est essentiel 

de noter qu’une nuance quant à la méthodologie d’analyse a été apportée aux prairies agricoles. Il était 

peu pertinent de sélectionner et de prioriser ces milieux puisqu’ils représentent des habitats gérés par 

l’homme et leur cartographie est une image fixe de la situation sur le terrain à un temps donné. 

Effectivement, les types de cultures peuvent changer d’une année à l’autre en raison de la rotation des 

cultures pratiquée par les producteurs agricoles. Les critères de sélection et de priorisation des prairies 

agricoles ne visaient donc pas à identifier les milieux d’intérêt pour la conservation. Ils servaient plutôt à 

mesurer leur contribution écologique sur le territoire et ainsi à cibler les UGA où il y a une abondance de 

prairies agricoles jouant un rôle clé pour la biodiversité et la connectivité écologique. Les objectifs 

spécifiques de la section 5 (Élaboration d’une stratégie de conservation) viseront alors à maintenir, et 
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même améliorer, la représentativité des prairies agricoles à travers la matrice agricole dans les UGA où 

ces types de culture sont encore bien présentes. 

3.4.1.2. Unité de comparaison 

L’unité de comparaison utilisée était l’UGA (voir section 3.1). 

3.4.1.3. Analyse de sélection 

Sept critères de sélection ont été utilisés pour l’analyse (Tableau 3-4). 

Tableau 3-4 Critères de sélection de l’intérêt pour la conservation des différents types de MN (MH : 

milieux humides, MHyd : milieux hydriques, MF : milieux forestiers et MC : milieux champêtres) ainsi que 

de la contribution écologique des prairies agricoles. 

  Types de MN 
Prairies 

agricoles Critères de sélection Indicateur MH 
MHyd 

(polygones) 
MHyd 

(lignes) 
MF MC 

Aires protégées 
publiques et privées 

Présence, complète 
ou en partie, dans 
une aire protégée 
et/ou sa zone 
tampon de 100 m. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EFE1 

Présence, complète 
ou en partie, dans 
une EFE1 et/ou sa 
zone tampon de 100 
m. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EMV2, ESMV3 et 
espèces en péril4 

Présence d’EMV2, 
ESMV3 ou d’espèces 
en péril4. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zone de résurgence 
et de recharge 

Présence, complète 
ou en partie, dans 
une zone de 
résurgence et de 
recharge. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

MN en terres noires 
Présence, complète 
ou en partie, en 
terres noires. 

✓      

Rareté 

Présence, complète 
ou en partie, d’un 
type de MN rare dans 
l’UGA. 

✓   ✓   

Superficie d’intérieur 

Superficie d’intérieur 
supérieure à 10 ha 
(Environnement 
Canada, 2013). 

    ✓  

1 Écosystème forestier exceptionnel 
2 Espèce faunique et floristique menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 
3 Espèce faunique et floristique susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 
4 Espèce faunique et floristique en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril 

Aires protégées publiques et privées 

Les aires protégées représentent des milieux d'intérêt par la présence d'espèces à statut, d'habitats rares 

ou de caractères biologiques d'importance. C’est pourquoi les MN ou prairies agricoles localisés dans une 

aire protégée ou dans une zone tampon de 100 m, étant donc en interaction directe avec une aire 

protégée, ont été sélectionnés. 



137 
 

Écosystème forestier exceptionnel (EFE) 

Les EFE abritent des composantes uniques et rares sur le territoire maskoutain méritant d’être préservées. 

Les milieux ou prairies agricoles situés dans un tel écosystème ou dans une zone tampon de 100 m et 

ayant ainsi une étroite interaction avec ceux-ci ont alors tous été sélectionnés. 

Espèces menacées ou vulnérables ou susceptibles de l’être et espèces en péril 

Les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être ainsi que les espèces en péril sont souvent 

indicatrices de MN ayant une certaine maturité et intégrité écologique. Les milieux ou prairies agricoles 

abritant une occurrence précise et récente (moins de 10 ans) d’au moins une de ces espèces ont donc été 

sélectionnés. 

Zone de résurgence et de recharge 

Les zones de recharge et de résurgence sont des secteurs où la nappe d’eau souterraine est alimentée via 

l’infiltration de l’eau dans le sol. La contribution potentielle des MN à la recharge de la nappe est variable, 

mais les milieux localisés entièrement ou en partie dans les zones de recharge et de résurgence sont ceux 

dont la contribution est généralement la plus élevée. Dans un contexte de changements climatiques où la 

disponibilité en eau est de plus en plus limitée, la fonction de recharge des MN doit être conservée et 

c’est pourquoi les milieux concernés ont été sélectionnés. 

Milieux naturels en terres noires 

Comme les terres noires sont caractérisées par un type de sols rare ayant un fort potentiel agricole sur le 

territoire maskoutain, une bonne planification de la conservation des milieux humides y étant localisés en 

totalité ou en partie est nécessaire. Ces milieux ont alors fait partie de la sélection.  

Rareté 

Un type de MN devenu rare devrait faire l'objet d'une plus grande priorité de conservation puisqu'il joue 

un rôle très important, même s'il est dégradé, et qu’il abrite des espèces retrouvées uniquement dans ce 

type d’habitat. En raison du manque de biodiversité sur le territoire de la MRC des Maskoutains, les MN 

composés d’un type rare en termes de superficie et d’occurrence à l’échelle de l’UGA dans lequel ils se 

trouvent ont donc été sélectionnés. 

Superficie d’intérieur 

La superficie d’intérieur d’un milieu naturel correspond à la superficie résiduelle à la suite du retrait de la 

superficie de la lisière du milieu. La lisière étant une zone où les pressions externes sont les plus ressenties, 

la superficie d’intérieure représente alors une portion encore intègre d’un milieu. C’est pourquoi ce critère 

a été appliqué aux friches puisque ce type de MN représente le type le plus fragmenté dans la MRC et où, 

par conséquent, l’effet de lisière (25 m) y est le plus problématique. Les friches possédant une superficie 

d’intérieure de 10 ha et plus et qui sont ainsi des habitats propices pour de nombreuses espèces ont alors 

été sélectionnées (Environnement Canada, 2013). 
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3.4.1.4. Analyse de priorisation 

Treize critères de priorisation ont été utilisés pour l’analyse (Tableau 3-5). Ceux-ci ayant été jugés aussi 

importants les uns que les autres face aux enjeux environnementaux ciblés, ils se sont tous vus attribuer 

une pondération égale à l’exception des critères : 

• Corridor de connectivité : la forte fragmentation des MN dans la MRC et les impacts grandissants 

des changements climatiques, dont la connectivité écologique sera la meilleure solution à long 

terme, ont justifié d’appliquer une pondération plus élevée pour les milieux priorisés par ce 

critère. 

• Patrimoine naturel : le service écologique rendu quant à l’augmentation de la qualité du paysage 

a été jugé moins important pour la mesure de l’intérêt de conservation d’un milieu naturel et ce 

critère s’est donc vu attribuer une plus faible pondération. 

• Périmètre urbain : ce critère n’a pas servi à analyser l’intégrité ou les services écologiques d’un 

milieu naturel, mais plutôt les pressions de développement subites en milieu urbain exigeant donc 

plus d’efforts de conservation. C’est pourquoi ce critère s’est vu attribuer une plus faible 

pondération. 

Tableau 3-5 Critères de priorisation de l’intérêt pour la conservation des différents types de MN (MH : 

milieux humides, MHyd : milieux hydriques, MF : milieux forestiers et MC : milieux champêtres) ainsi que 

de la contribution écologique des prairies agricoles. 

  Types de MN 
Prairies 

agricoles 
Critères de 
priorisation 

Indicateur MH 
MHyd 

(polygones) 
MHyd 

(lignes) 
MF MC 

Taille Superficie ✓ ✓  ✓  ✓ 

Forme 
Ratio 
périmètre/superficie 

✓   ✓ ✓  

Corridor de 
connectivité 

Présence, complète ou 
en partie, dans un 
corridor écologique 
(Gratton et Pelletier, 
2016). 

✓   ✓ ✓ ✓ 

Diversité 
Nombre de types de 
MN présents dans 
l’unité d’analyse. 

✓   ✓   

Âge du peuplement 
Présence de 
peuplements forestiers 
de 80 ans et plus. 

   ✓   

Intégrité de la zone 
tampon 

Proportion de MN dans 
une zone tampon de 
100 m. 

✓   ✓ ✓ ✓ 

Intégrité de la bande 
riveraine 

Proportion de MN dans 
une bande riveraine de 
30 m. 

 ✓ ✓    

Sinuosité 
Indice de sinuosité du 
CRHQ1 (2021). 

 ✓ ✓    

Connectivité 
hydrologique 

Présence de MHyd 
dans une zone tampon 
de 60 m. 

✓ ✓     

Imperméabilité du 
sous-bassin versant 

Proportion du sous-
bassin versant 
imperméabilisée. 

 ✓ ✓    

Séquestration de 
carbone 

Indice de séquestration 
de carbone selon la 
proportion des 
différents types de MH 

✓      
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dans l’unité d’analyse 
(Jobin et al., 2019). 

Patrimoine naturel 

Présence, complète ou 
en partie, dans une 
zone tampon de 100 m 
d’un site d’intérêt 
paysager (Ruiz et al. 
2012). 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Périmètre urbain 
Présence, complète ou 
en partie, dans un 
périmètre urbain. 

✓ ✓  ✓ ✓  

1 Cadre de reference hydrologique du Québec 

Taille 

Plus un milieu naturel ou une prairie agricole sont étendus, plus ils offrent une capacité de support à une 

grande diversité biologique et plus leur contribution potentielle en services écologiques est importante. 

Pour ces raisons, la priorisation a donc visé à favoriser les milieux et prairies de plus grande taille. 

Forme 

Les MN qui, proportionnellement à leur superficie, ont une petite longueur de périmètre souffrent moins 

des effets de lisière. Ainsi, la biodiversité des milieux plus compacts subit moins de pression que celle des 

milieux linéaires de même superficie. Les milieux ayant un plus petit périmètre relativement à leur 

superficie ont donc été priorisés. 

Corridor de connectivité 

Dans un contexte de changements climatiques, la connectivité écologique entre les MN afin de permettre 

le déplacement des espèces et leur accès aux ressources nécessaires pour leur survie est donc essentielle. 

C’est pourquoi les milieux ou les prairies agricoles localisés entièrement ou en partie dans un corridor de 

connectivité identifié par l’étude la plus récente du territoire, soit celle de Gratton et Pelletier (2016), ont 

été priorisés. 

Diversité 

Plus le nombre d'habitats au sein d’un milieu naturel est élevé, plus il y a des niches écologiques et plus 

le milieu est donc apte à supporter plusieurs espèces. Les milieux abritant un grand nombre de différents 

types de MN ont alors été favorisés par la priorisation. 

Âge du peuplement 

Les milieux forestiers âgés, soit de 80 ans et plus, abritent des composantes biologiques rares et uniques 

sur le territoire. Ces milieux ont donc été priorisés. 

Intégrité de la zone tampon 

La présence de MN ou de prairies agricoles en périphérie d’un milieu, c’est-à-dire un milieu situé dans un 

contexte naturel non anthropisé, contribue à limiter les pressions externes. Comme il s’agit de milieux 

plus intègres, ils ont été priorisés par les analyses. 
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Intégrité de la bande riveraine 

La présence de MN en périphérie d'un milieu hydrique favorise le contrôle de l’érosion ainsi que la 

stabilisation des berges (Jobin et al., 2019). En effet, la végétation riveraine contribue au ralentissement 

de l’écoulement des eaux et à la résistance des rives face aux forces d’érosion du courant. Les milieux 

hydriques possédant une bande riveraine élargie végétalisée, soit d’une largeur de 30 m, tel que 

recommandé pour assurer un meilleur contrôle de l’érosion et, par conséquent, améliorer la qualité de 

l’eau (Environnement Canada, 2013), ont donc été favorisés par la priorisation. 

Sinuosité 

Un cours d'eau dont le tracé est naturel offre une plus grande hétérogénéité d'habitats aquatiques et 

limite les zones de stress érosif comparativement à un cours d’eau ayant été linéarisé. Les cours d’eau 

démontrant une grande sinuosité ont alors été priorisés par rapport à ceux plus linéaires. 

Connectivité hydrologique 

Les MN riverains jouent un rôle important pour la mitigation des crues (en emmagasinant l’eau), pour la 

qualité de l'habitat du poisson et pour la qualité de l'eau (en captant les éléments nutritifs et les polluants) 

(Jobin et al., 2019). Ainsi, les milieux démontrant une présence de milieux hydriques dans leur zone 

tampon de 60 m sont connectés au réseau hydrologique et ont donc été favorisés par la priorisation. 

Imperméabilité du sous-bassin versant 

Un sous-bassin versant dont le territoire est davantage perméable, c’est-à-dire couvert de MN jouant un 

rôle d’accumulateur des eaux de ruissellement, aura un cycle hydrologique plus favorable à la biodiversité 

ainsi qu’à l’amélioration de l'infiltration, de la quantité et de la qualité de l'eau (Environnement Canada, 

2013). Bien que le territoire de la MRC soit majoritairement occupé par des terres agricoles (perméables), 

le drainage agricole ainsi que la gestion de l’eau y entraînent un manque de perméabilité des sols 

comparativement à des terres occupées par des MN. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

l’imperméabilité des sols dans les bassins versants des rivières Yamaska et Richelieu est identifié comme 

un des enjeux majeurs dans les PDE (COVABAR, 2015 ; OBV Yamaska, 2014). Les MN situés dans un sous-

bassin versant perméable ont donc été priorisés. 

Séquestration de carbone 

Un milieu humide contribuant à la séquestration de carbone accumule la matière organique plus 

rapidement que celle qui se décompose. Il joue ainsi un rôle bénéfique dans la lutte aux changements 

climatiques. Les complexes de milieux humides abritant, sur une grande proportion de leur superficie, des 

types de milieux humides favorisant une meilleure séquestration de carbone ont donc été priorisés (Jobin 

et al., 2019). 

Patrimoine naturel 

Un milieu naturel ou une prairie agricole localisé dans un secteur d’intérêt pour le patrimoine naturel 

identifié dans le diagnostic paysager de la MRC des Maskoutains vient contribuer à la beauté du paysage 

ainsi qu’à la qualité de vie des citoyens (Ruiz et al., 2012). Les milieux situés entièrement ou en partie dans 

un tel secteur ou dans une zone tampon de 100 m ont alors été favorisés par l’analyse de priorisation. 
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Périmètre urbain 

Les MN situés en périmètre urbain subissent une plus grande pression de développement. C’est pourquoi 

ils ont été priorisés puisqu’ils méritent une plus grande priorité de conservation en raison des nombreux 

services écologiques qu’ils rendent face à la mitigation des impacts des changements climatiques ainsi 

que l’augmentation de la qualité de vie des citoyens en ville. 

 

3.4.1.4.1. Normalisation et classification 

Afin d’attribuer une valeur relative globale de l’intérêt de conservation aux MN ou de la contribution 

écologique des prairies agricoles, il faut additionner les résultats de plusieurs critères. Cependant, comme 

les critères ont été mesurés selon une unité différente, une normalisation de leur valeur a été réalisée 

afin de pouvoir en faire la somme. Cette normalisation a d’ailleurs été faite pour chacun des critères au 

sein d’une même UGA. 

Par la suite, les sommations ainsi obtenues ont été classifiées pour identifier l’intérêt pour la conservation 

des MN ou la contribution écologique des prairies agricoles. Les classes ont été déterminées par la 

méthode du bris naturel via l’algorithme de Jenks (Jenks et Caspall, 1971). Cette méthode permet de 

déterminer les seuils où il y a des sauts relativement grands entre les valeurs des données et d’ainsi 

obtenir des classes les plus homogènes possible. 

Les MN ont donc été classifiés en 4 niveaux d’intérêt pour la conservation, soit : 

• MN sélectionnés par l’analyse de sélection 

• Niveau 1 (intérêt prioritaire pour la conservation) 

• MN priorisés par l’analyse de priorisation 

• Niveau 2 

• Niveau 3 

• Niveau 4 

Les prairies agricoles, quant à elles, ont plutôt été classifiées en 4 niveaux de contribution écologique : 

• Prairies agricoles sélectionnées par l’analyse de sélection 

• Niveau 1 (plus importante contribution écologique) 

• Prairies agricoles priorisées par l’analyse de priorisation 

• Niveau 2 

• Niveau 3 

• Niveau 4 

3.4.1.5. Processus de concertation 

Les divers comités de concertation ainsi que la consultation publique ont également permis d’identifier 

les MN qui, en dehors de leurs caractéristiques biologiques ainsi que des services écologiques qu’ils 

rendent, peuvent présenter un fort intérêt pour la conservation pour des critères sociaux non considérés 

par les analyses de sélection et de priorisation. Effectivement, la communauté peut éprouver un 

sentiment d’attachement à certains MN pour des raisons récréatives, esthétiques ou autres. Le potentiel 

de conservation de ces milieux est donc élevé puisque les citoyens sont déjà sensibilisés et engagés face 

à la conservation de ceux-ci. Les milieux identifiés par le processus de concertation seront présentés dans 
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la section 4 (Engagements de conservation) puisque, combinés aux résultats des analyses du diagnostic 

ci-haut, ils permettront d’alimenter les choix de conservation sur le territoire de la MRC. 

3.4.2. Limites de la méthodologie 

Il importe de mentionner que l’ensemble des analyses de sélection et de priorisation des MN ainsi que 

des prairies agricoles a dépendu de la précision des données disponibles. En effet, aucune collecte de 

données supplémentaires sur le terrain n’a été réalisée. Les résultats des analyses ne peuvent donc 

aucunement remplacer des visites sur le terrain permettant de caractériser la biodiversité 

(particulièrement les espèces à statut précaire) ainsi que l’intégrité et les fonctions écologiques réelles 

des MN ou encore la valeur écologique ajoutée des prairies agricoles sur le territoire. Malgré les limites 

de la méthodologie employée, ces résultats représentent toutefois un bon outil permettant d’identifier 

les milieux jouant un rôle clé dans la MRC. 

3.4.3. Milieux naturels d’intérêt pour la conservation 

Les analyses de sélection et de priorisation ont permis d’attribuer un niveau d’intérêt pour la conservation 

ou un niveau de contribution écologique respectivement aux différents MN et aux prairies agricoles du 

territoire de la MRC. 

3.4.3.1. Milieux humides 

Plus de la majorité (56,1 %) des milieux humides ont été sélectionnés (niveau 1) et ceux-ci sont répartis 

assez uniformément dans chacune des UGA (Tableau 3-6, Carte 3-2). En ce qui concerne les milieux 

résiduels, la quasi-totalité se sont vu attribuer le niveau 2. Ces résultats démontrent donc que les milieux 

humides de la MRC des Maskoutains sont encore relativement intègres et/ou qu’ils contribuent 

grandement à divers services écologiques essentiels pour l’atténuation des enjeux environnementaux 

soulevés dans la section 3.3. Ceci s’explique potentiellement par leur faible proportion sur le territoire. 

Par conséquent, les milieux humides de la MRC jouent ainsi un rôle crucial quant au maintien de la 

biodiversité ainsi que des fonctions hydrologiques (stockage de l’eau, recharge de la nappe phréatique, 

contrôle de la vitesse d’écoulement de l’eau, etc.). 

Tableau 3-6 Superficie et proportion des milieux humides (MH) par niveaux d’intérêt pour la conservation 

(niveau 1 étant le plus prioritaire) et en fonction des unités géographiques d’analyse (UGA ; 1 : Chibouet, 

2 : Hurons, 3 : Noire, 4 : Richelieu, 5 : Salvail et 6 : Yamaska). 

  UGA 
Ensemble de 

la MRC 
Niveaux 
d’intérêt 

Superficie (ha) et proportion 
(%) des MH 

1 2 3 4 5 6 

1 

Superficie (ha) 560 96 382 328 234 320 1 920 

Proportion des MH (%) 16,4 2,8 11,2 9,6 6,8 9,3 56,1 

Proportion du territoire de la 
MRC (%) 

0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 1,5 

2 

Superficie (ha) 326 2 100 409 238 144 1 219 

Proportion des MH (%) 9,5 0,1 2,9 11,9 6,9 4,2 35,5 

Proportion du territoire de la 
MRC (%) 

0,2 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,9 

3 

Superficie (ha) 114 4 17 45 39 47 266 

Proportion des MH (%) 3,3 0,1 0,5 1,3 1,1 1,4 7,7 

Proportion du territoire de la 
MRC (%) 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 

4 Superficie (ha) 2 0 6 0 8 5 21 
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Proportion des MH (%) 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,7 

Proportion du territoire de la 
MRC (%) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Carte 3-2 Niveaux d’intérêt pour la conservation des milieux humides de la MRC des Maskoutains. 
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3.4.3.2. Milieux hydriques 

Pour les milieux hydriques de type « polygone », ceux-ci ont été classifiés assez uniformément dans 

chacun des niveaux d’intérêt (Tableau 3-7, Carte 3-3). En ce qui concerne plutôt les milieux hydriques de 

type « ligne », une plus grande proportion des cours d’eau (45,7 %) se sont vu attribuer le niveau 4 suivi 

du niveau 3 (27,7 %). Ce qui indique qu’une grande partie des cours d’eau du territoire maskoutain sont 

dégradés. Ce constat est principalement attribuable à l’UGA Yamaska où l’agriculture y est la plus 

abondante et, par conséquent, les cours d’eau y ont historiquement été linéarisés. Cependant, une 

proportion considérable du reste des cours d’eau a été classée dans le niveau 1. Ceci s’explique par le fait 

que ces cours d’eau présentent encore une bonne sinuosité et donc une hétérogénéité d’habitats 

aquatiques offrant une plus riche biodiversité.  

Tableau 3-7 Superficie, longueur et proportion des milieux hydriques (MHyd) par niveaux d’intérêt pour 

la conservation (niveau 1 étant le plus prioritaire) et en fonction des unités géographiques d’analyse 

(UGA ; 1 : Chibouet, 2 : Hurons, 3 : Noire, 4 : Richelieu, 5 : Salvail et 6 : Yamaska). 

  UGA 
Ensemble de 

la MRC 
Niveaux 
d’intérêt 

Longueur (km) et 
proportion (%) des MHyd 

1 2 3 4 5 6 

Polygones (lacs) 

1 

Superficie (ha) 12 4 3 1 0 1 21 

Proportion (%) des MHyd 
polygones 

12,8 4,7 3,6 0,7 0,0 0,4 22,2 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,009 0,003 0,002 0,000 0,000 0,000 0,014 

2 

Superficie (ha) 11 0 3 0 3 1 18 

Proportion (%) des MHyd 
polygones 

11,9 0,0 3,1 0,0 3,6 1,1 19,7 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,009 0,000 0,002 0,000 0,002 0,001 0,014 

3 

Superficie (ha) 10 1 1 1 4 13 30 

Proportion (%) des MHyd 
polygones 

10,7 0,6 0,7 0,2 4,3 14,1 30,6 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,008 0,000 0,000 0,000 0,003 0,010 0,021 

4 

Superficie (ha) 4 1 8 1 3 9 26 

Proportion (%) des MHyd 
polygones 

4,3 1,6 8,3 1,2 2,7 9,4 27,5 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,003 0,001 0,006 0,001 0,002 0,007 0,020 

Lignes (cours d’eau) 

1 

Longueur (km) 177 13 237 54 44 112 637 

Proportion (%) de la 
longueur des MHyd lignes 

6,7 0,5 9,0 2,0 1,7 4,2 24,1 

2 

Longueur (km) 12 3 13 1 20 15 64 

Proportion (%) de la 
longueur des MHyd lignes 

0,5 0,1 0,5 0,0 0,8 0,6 2,5 

3 

Longueur (km) 102 40 261 24 137 171 735 

Proportion (%) de la 
longueur des MHyd lignes 

3,9 1,5 9,8 0,9 5,2 6,4 27,7 

4 

Longueur (km) 269 82 1 82 267 510 1 211 

Proportion (%) de la 
longueur des MHyd lignes 

10,1 3,1 0,0 3,1 10,1 19,3 45,7 
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Carte 3-3 Niveaux d’intérêt pour la conservation des milieux hydriques de la MRC des Maskoutains. 
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3.4.3.3. Milieux forestiers 

La grande majorité des milieux forestiers (68,6 %) ont été sélectionnés et se sont vu attribuer le niveau 1 

d’intérêt pour la conservation, et ce, principalement en raison des divers éléments rares du territoire qu’ils 

abritent (types de peuplements rares et/ou espèces à statut particulier) (Tableau 3-8, Carte 3-4). Ces 

milieux sont donc essentiels pour le maintien d’une biodiversité rare non seulement à l’échelle de la MRC, 

mais également à l’échelle régionale. L’UGA Noire présente d’ailleurs la plus grande proportion des 

milieux forestiers de niveau 1. 

Notons aussi que la quasi-totalité des autres milieux forestiers résiduels n’ayant pas été sélectionnés ont 

été classés dans les niveaux 2 et 3. Ces résultats démontrent donc que ces milieux sont intègres et que, 

par conséquent, ils ont un bon potentiel de maintenir leur valeur écologique à long terme. 

Tableau 3-8 Superficie et proportion des milieux forestiers (MF) par niveaux d’intérêt pour la conservation 

(niveau 1 étant le plus prioritaire) et en fonction des unités géographiques d’analyse (UGA ; 1 : Chibouet, 

2 : Hurons, 3 : Noire, 4 : Richelieu, 5 : Salvail et 6 : Yamaska). 

  UGA 

Ensemble de 
la MRC Niveaux 

d’intérêt 
Superficie (ha) et proportion 

(%) des MF 
1 2 3 4 5 6 

1 

Superficie (ha) 2 095 486 4 542 1 695 2 489 1 979 13 286 

Proportion des MF (%) 10,8 2,5 23,4 8,8 12,9 10,2 68,6 

Proportion du territoire de la 
MRC (%) 

1,6 0,4 3,5 1,3 1,9 1,5 10,2 

2 

Superficie (ha) 715 41 319 109 223 1 377 2 784 

Proportion des MF (%) 3,7 0,2 1,6 0,6 1,2 7,1 14,4 

Proportion du territoire de la 
MRC (%) 

0,5 0,0 0,2 0,1 0,2 1,0 2,0 

3 

Superficie (ha) 1 108 25 422 57 313 1 051 2 976 

Proportion des MF (%) 5,7 0,1 2,2 0,3 1,6 5,4 15,3 

Proportion du territoire de la 
MRC (%) 

0,9 0,0 0,3 0,0 0,2 0,8 2,2 

4 

Superficie (ha) 73 10 69 8 64 103 327 

Proportion des MF (%) 0,4 0,1 0,4 0,0 0,3 0,5 1,7 

Proportion du territoire de la 
MRC (%) 

0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 
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Carte 3-4 Niveaux d’intérêt pour la conservation des milieux forestiers de la MRC des Maskoutains. 
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3.4.3.4. Milieux champêtres 

Le tiers des milieux champêtres a été classé dans le niveau 1 d’intérêt pour la conservation et un autre 

tiers des milieux résiduels s’est vu attribuer le niveau 4 (Tableau 3-9, Carte 3-5). Ces constats indiquent 

donc qu’une grande proportion des milieux sont dégradés. Toutefois, les milieux champêtres étant très 

sous-représentés sur le territoire de la MRC des Maskoutains, un bon nombre d’entre eux jouent un rôle 

essentiel dans le soutien de la biodiversité dépendante de ces types d’habitats. Notons également les 

autres services écologiques rendus par ces milieux aux autres types de MN. En effet, les milieux 

champêtres, lorsque localisés en périphérie d’autres MN, agissent en tant que zones de transition ainsi 

que parcelles de connectivité écologique. Les milieux entourés de milieux champêtres en voient donc leur 

valeur écologique, leur viabilité à long terme et leur capacité à faire face à des pressions anthropiques 

externes grandement améliorées. 

Tableau 3-9 Superficie et proportion des milieux champêtres (MC) par niveaux d’intérêt pour la 

conservation (niveau 1 étant le plus prioritaire) et en fonction des unités géographiques d’analyse (UGA ; 

1 : Chibouet, 2 : Hurons, 3 : Noire, 4 : Richelieu, 5 : Salvail et 6 : Yamaska). 

  UGA 
Ensemble de 

la MRC Niveaux 
d’intérêt 

Superficie (ha) et proportion 
(%) des MC 

1 2 3 4 5 6 

1 

Superficie (ha) 352 10 401 43 74 403 1 283 

Proportion des MC (%) 9,3 0,3 10,6 1,1 2,0 10,7 34,0 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,3 0,0 0,3 0,0 0,1 0,3 1,0 

2 

Superficie (ha) 197 30 111 20 269 320 947 

Proportion des MC (%) 5,2 0,8 2,9 0,5 7,1 8,5 25,0 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,7 

3 

Superficie (ha) 51 23 75 6 56 124 335 

Proportion des MC (%) 1,4 0,6 2,0 0,2 1,5 3,3 9,0 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3 

4 

Superficie (ha) 246 45 206 32 228 452 1 209 

Proportion des MC (%) 6,5 1,2 5,4 0,9 6,0 12,0 32,0 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,3 0,9 
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Carte 3-5 Niveaux d’intérêt pour la conservation des milieux champêtres de la MRC des Maskoutains. 
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3.4.3.5. Prairies agricoles 

Finalement, en ce qui concerne les prairies agricoles, plus de la majorité (67,0 %) a été classée dans le 

niveau 3 de contribution écologique (Tableau 3-10, Figure 3-6). Toutefois, certaines prairies agricoles ont 

tout de même été classées dans les niveaux 1 et 2. Par conséquent, leur rôle en tant qu’habitats pour de 

nombreuses espèces animales ainsi que pour l’augmentation de la valeur écologique des MN 

environnants est donc très important. Ces prairies agricoles se retrouvent principalement dans les UGA 

Noire et Yamaska (Tableau 3-10). Ces deux UGA sont également parmi celles où les prairies agricoles, soit 

les cultures fourragères, y sont les plus abondantes. Des stratégies collectives visant à maintenir ce type 

d’agriculture sur ces territoires au bénéfice de la biodiversité gagneraient donc à être développées dans 

les sections 4 et 5 (Engagements de conservation et Élaboration d’une stratégie de conservation). 

Tableau 3-10 Superficie et proportion des prairies agricoles par niveaux de contribution écologique 

(niveau 1 étant le plus important) et en fonction des unités géographiques d’analyse (UGA ; 1 : Chibouet, 

2 : Hurons, 3 : Noire, 4 : Richelieu, 5 : Salvail et 6 : Yamaska). 

  UGA 
Ensemble de 

la MRC Niveaux de 
contribution 

Superficie (ha) et 
proportion (%) des MC 

1 2 3 4 5 6 

1 

Superficie (ha) 0 0 31 0 6 12 49 

Proportion des prairies 
agricoles (%) 

0,0 0,0 2,1 0,0 0,3 0,9 3,3 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Superficie (ha) 33 55 78 0 50 67 283 

Proportion des prairies 
agricoles (%) 

2,2 3,7 5,2 0,0 3,4 4,5 19,0 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 

3 

Superficie (ha) 190 25 379 25 230 139 985 

Proportion des prairies 
agricoles (%) 

12,9 1,7 25,7 1,7 15,6 9,4 67,0 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 0,8 

4 

Superficie (ha) 42 18 64 4 12 20 160 

Proportion des prairies 
agricoles (%) 

2,8 1,2 4,3 0,2 0,8 1,4 10,7 

Proportion du territoire de 
la MRC (%) 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
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Carte 3-6 Niveaux de contribution écologique des prairies agricoles de la MRC des Maskoutains. 
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4. ENGAGEMENTS DE CONSERVATION 

Cette section fait état des engagements de conservation de la MRC relativement à la conservation des 

MN. La première section identifie les secteurs en conflit avec la conservation des MN. Une justification 

sera apportée afin d’appuyer le fait que certain MN d’intérêt ne puissent être conservés parce que le 

développement y est priorisé.  Ensuite, les potentiels de conservation seront abordés et détaillera les 

choix de la MRC en matière conservation de ses MN. Enfin, les moyens qui seront entrepris par celle-ci 

pour atteindre l’équilibre attendu entre les pertes et les gains écologiques seront décrits afin d’assurer 

l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette. 

4.1. Analyse du contexte d’aménagement du territoire 

L’équilibre entre le développement et la conservation des MN représentent l’un des principaux défis de 

l’aménagement durable du territoire. Dans cette section, les enjeux d’aménagement et de 

développement qui pourrait mettre en péril la conservation adéquate des MN d’intérêt pour la 

conservation identifiés précédemment seront documentés. Il s’agit principalement de cibler les secteurs 

en conflit avec la conservation des MN puis d’analyser, en collaboration avec les municipalités, les 

possibilités d’éviter ou de minimiser les impacts du développement anticipé. 

4.1.1. Spatialisation des enjeux d’aménagement 

Pour déterminer les zones du territoire présentant des enjeux d’aménagement, une juxtaposition 

géographique des secteurs où le développement est anticipé, pour la durée de l’exercice du PRMN, aux 

milieux naturels a été réalisé. Les secteurs de développement anticipés ont été déterminés selon cinq 

facteurs basé notamment sur le SAR : 

• Les grandes affectations du territoire ; 

• Les prévisions de développement pour les fonctions résidentielles, commerciales et industrielles 

à l’horizon 2032 ; 

• L’agrandissement des périmètres urbains des municipalités en manque d’espace, à l’horizon 

2032 ; 

• Les prévisions de canalisation des cours d’eau ; 

• Les infrastructures et équipements de transport projetés. 

En plus de ces critères, certains espaces où le développement est déjà prévu à moyen ou long terme ont 

été ajoutés manuellement pour s’assurer de leur prise en compte dans un conflit potentiel avec les milieux 

naturels. À noter que les espaces déjà construits, les zones inondables et les secteurs exposées aux 

glissements de terrains identifiées au SAR ont été exclus des secteurs de développement anticipé en 

raison de leur faible potentiel. La carte suivante présente les secteurs de développement anticipé sur le 

territoire de la MRC d’ici 2032 sans égard au milieux naturels (Carte 4-1). 
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Carte 4-1 Secteurs de développement anticipé d’ici 2032 sur le territoire de la MRC. 
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4.1.1.1.  Grandes affectations du territoire 

Les grandes affectations du territoire identifiées au SAR dont la définition et les dispositions suggèrent un 

potentiel de développement élevé ont été sélectionnées. Bien que des projets de développement 

puissent apparaitre ailleurs sur le territoire, les secteurs de développement anticipé ont dû être 

circonscrits aux secteurs ayant un plus fort potentiel pour les 10 prochaines années. Le Tableau 4-1 

comprend les critères de sélection des secteurs de développement anticipé en regard des grandes 

affectations du territoire. 

Tableau 4-1 Critères de sélection des secteurs de développement anticipé selon les grandes affectations 

du territoire. 

Grande affectation Critères de sélection Justification 

Urbaine (U) 

Tous les périmètres d’urbanisation du 
territoire. 
 
U1 à U6 

Les aires d’affectation Urbaine sont toutes 
incluses à l’intérieur des limites des périmètres 
d’urbanisation.  
 
Le SAR vise à ce que le développement urbain 
s’effectue en priorité à l’intérieur des limites 
des aires d’affectation Urbaine, de manière à 
consolider les secteurs urbains existants et à 
rentabiliser les équipements et infrastructures 
en place. 

Urbaine-récréative (UR) Seulement UR1. 

Cette grande affectation correspond au terrain 
de golf de Saint-Hyacinthe (UR1) et au parc Les 
Salines (UR2) tous deux localisés à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation de Saint-Hyacinthe. 
Selon le SAR, ils sont voués à différentes 
fonctions récréatives et sportives.  
 
Seule l’affectation UR2 poursuit l’objectif de 
mettre en valeur le potentiel récréatif tout en 
ayant peu d’impact sur le milieu dans lequel elle 
s’insère. 

Zone prioritaire 
d’aménagement (ZP) 

Toutes les ZP du territoire. 
Cette affectation correspond aux secteurs en 
cours de développement ou pour un 
développement à court terme prévu d’ici 2031. 

Zone de réserve 
d’aménagement (ZR) 

Ajout manuel de ZR selon les 
discussions avec les municipalités du 
territoire.  

Trois zones de réserve ont été sélectionnées 
comme présentant un fort potentiel de 
développement puisque certaines municipalités 
atteignent les critères permettant d’effectuer la 
levée d’une zone de réserve.  
 
Cet ajout concerne Saint-Hyacinthe, Saint-
Dominique et Saint-Liboire. 

Industrielle (I) Toutes les affectations I du territoire. 

Le SAR vise à ce que le développement 
industriel s’effectue en priorité à l’intérieur des 
limites de ces aires d’affectation, de manière à 
consolider les parcs et secteurs industriels 
existants et à rentabiliser les équipements et 
infrastructures en place. 

Semi-Urbaine (SU) 
Toutes les affectations SU présentes 
sur le territoire. 

Cette grande affectation correspond à des 
secteurs urbanisés mais non agricoles au sens 
de la LPTAA et non reconnu comme périmètre 
d’urbanisation. Ces aires sont vouées 
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principalement aux fonctions résidentielle, 
commerciale et industrielle, selon le cas. 

Agricole (A) 

Toutes les affectations agricoles mixte 
résidentielle et commerciale. 
 
(A2 À A5 seulement) 

L’objectif visé par la délimitation des aires 
d’affectation « Agricole mixte » (A2 à A7) est de 
circonscrire et de consolider les secteurs 
déstructurés de la zone agricole, tout en 
s’assurant que les fonctions autorisées soient 
compatibles avec les activités agricoles 
contiguës. 
 
Dans ces affectations est autorisée, en plus des 
activités agricoles, une double dominance 
constituée des fonctions résidentielles (A2), 
résidentielle/commerciale (A3), commerciale 
(A4), commerciale autoroutière (A5). 

 

4.1.1.2.  Prévisions de développement au terme du PRMN 

4.1.1.2.1. Fonction résidentielle 

Tel que mentionné à la section 2.2., à l’échelle de la MRC, selon les projections de l’ISQ, 182,7 ha seront 

requis pour répondre aux besoins de la fonction résidentielle à l’horizon 2032. Avec un total régional de 

315,6 ha théoriquement disponibles, ce sont donc 132,9 ha qui excèdent les besoins projetés en espace 

résidentiel entre 2015 et 2032. Des zones prioritaires et des zones de réserves à l’aménagement ont donc 

été identifiées dans les municipalités du territoire en surplus d’espace pour cette fonction. De manière 

générale, ces zones se trouvent généralement dans des secteurs avec des MN. Des échanges avec ces 

municipalités ont également permis de préciser les secteurs à développer prioritairement à l’horizon 

2032. Ainsi, pour chaque municipalité et dans chaque périmètre d’urbanisation, les projets en cours et à 

venir mentionnés par celle-ci ont été identifiés comme étant des secteurs de développement anticipé. 

Une mise à jour des espaces vacants et des sites à requalifier a été effectuée en 2022 suivant la réception 

des bilans quinquennaux des municipalités dans le cadre de la gestion de l’urbanisation. Le Tableau 4-2 

suivant démontre la superficie disponible pour la fonction résidentielle pour chacune des municipalités et 

confirme une disponibilité de 270 ha à l’échelle de la MRC. 

Tableau 4-2 Superficie vacante et à requalifier pour la fonction résidentielle en 2022. 

Municipalités Espace disponible (ha) 

Saint-Hyacinthe 156,77 

Saint-Pie 10,41 

Saint-Damase 1,47 

Sainte-Madeleine 4,84 

Sainte-Marie-Madeleine 7,27 

La Présentation 4,69 

Saint-Dominique 19,33 

Saint-Liboire 15,87 

Sainte-Hélène-de-Bagot 0,70 

Saint-Barnabé-Sud 7,43 

Saint-Bernard-de-Michaudville 14,81 

Saint-Hugues 1,14 

Saint-Jude 6,74 

Saint-Louis 11,56 

Saint-Marcel-de-Richelieu 3,20 
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Saint-Simon 0,32 

Saint-Valérien-de-Milton 2,57 

Total MRC 269,12 

 

Sur les 182,7 ha projetés pour le développement d’ici 2032, 46,48 ha ont été développés, soit une 

consommation de 25,44 % de la superficie projetée en 5 ans. De plus, 2 952 nouveaux logements ont été 

créés sur 4 144 logements projetés et démontre que 71 % de la cible a été atteinte en 5 ans. Les efforts 

de densification sont donc notables dans plusieurs municipalités du territoire. 

Bien qu’à l’échelle régionale, les superficies disponibles excèdent les besoins, les municipalités de La 

Présentation, Saint-Damase, Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Hugues, Saint-Simon et Saint-Valérien-de-

Milton pourraient se retrouver en déficit d’espace vacant pour la fonction résidentielle. L’espace 

actuellement disponible de certaines de ces municipalités est déjà trop restreint et ne permet même pas 

de répondre à la demande immédiate pour les besoins de la fonction résidentielle. 

Le Tableau 4-3 fait état du manque d’espace à gagner. Les municipalités ont été consultées afin de 

connaître les secteurs prévus pour l’agrandissement de leur périmètre d’urbanisation selon les 

opportunités connues et l’ouverture des propriétaires actuels de ces lots. 

Tableau 4-3 Municipalités en manque d’espace dans la MRC des Maskoutains d’ici 2032. 

Municipalités Besoins en espace (ha) 

La Présentation 2,12 

Saint-Damase 8,44 

Sainte-Hélène-de-Bagot 7,19 

Saint-Hugues 1,83 

Saint-Simon 2,38 

Saint-Valérien-de-Milton 5,22 

Total MRC 27,17 

 

Dans certains cas, ce manque d’espace peut être comblé par la prise en considération des espaces à 

requalifier et le dépassement des seuils minimaux de densité prévus au SAR lorsque les infrastructures en 

place le permettent. 

 

Dans la municipalité de La Présentation, par exemple, entre 2015 et 2022, elle a accueilli 75 % de la part 

de ménages qui lui était attribué au concept d’organisation spatiale, tout en créant de nouveaux espaces 

disponibles à la construction résidentielle en autorisant la démolition de bâtiments inutilisés ou désuets. 

Son développement se consolide donc à l’intérieur des limites de son périmètre urbain actuel. Advenant 

un agrandissement de celui-ci, le secteur visé est localisé sur des terres agricoles en culture qui sont 

exemptes de MN. 

Dans d’autres cas, la requalification de certains secteurs n’est pas possible et un agrandissement du 

périmètre d’urbanisation pourrait s’avérer inévitable. Des échanges avec les municipalités identifiées au 

Tableau 4-3 ont permis de déterminer les secteurs où un agrandissement du périmètre d’urbanisation 

pourrait avoir lieu en fonction des opportunités actuellement connues. 

Dans les municipalités de Saint-Damase, Saint-Hugues, Sainte-Madeleine, Saint-Simon et Saint-Valérien-

de-Milton, le développement résidentiel se déroule plus lentement que les prévisions indiquées au SAR 

et démontre que le modèle théorique a été estimé à la hausse. Cependant, si l’agrandissement de leur 
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périmètre d’urbanisation devenait une nécessité pour ces six municipalités, les secteurs visés sont 

localisés sur des terres agricoles en culture qui sont exemptes de MN. 

Dans le cas de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot, son périmètre d’urbanisation a été agrandi en 

2022 sur des terres agricoles en culture à la suite d’une demande d’exclusion. La municipalité n’a donc 

pas été contacté pour cette question. 

Il importe néanmoins de rappeler que les 4 144 nouveaux ménages prévus d’ici 2031 sur le territoire de 

la MRC (ISQ 2014) sont répartis de manière à prioriser le pôle régional d’abord, les pôles secondaires 

ensuite et, finalement, les périmètres urbains situés dans l’axe du transport collectif entre Saint-Hyacinthe 

et la CMM, ainsi que ceux limitrophes au pôle régional. En concordance avec le concept d’organisation 

spatiale, les possibilités d’agrandissement du périmètre urbain diminuent dans les municipalités de Saint-

Hugues, Saint-Simon et Saint-Valérien-de-Milton. 

Avec la complexité grandissante des demandes d’exclusion auprès de la CPTAQ et l’importance de 

préserver le territoire agricole à long terme en limitant l’étalement urbain, il en découle une directive 

claire des instances face à ces demandes. De plus, l’orientation de la MRC en matière de gestion de 

l’urbanisation vise à consolider le développement des fonctions à connotation urbaine à l'intérieur des 

périmètres d'urbanisation existants, dans une perspective de développement durable et de rentabilité 

des infrastructures existantes en accordant la priorité au pôle régional de services et d'équipements qu’est 

Saint-Hyacinthe. Le potentiel de développement de ces secteurs demeure donc mitigé. 

4.1.1.2.2. Fonction commerciale 

Pour la fonction commerciale, aucun enjeu d’espace n’est observé à l’échelle régionale. En effet, la mise 

à jour du portrait des terrains vacants et des sites à requalifier de 2014 a permis d’identifier 73,17 ha 

d’espace disponible pour la fonction commerciale à l’intérieur des périmètres urbains du territoire de la 

MRC. Ces terrains sont pour la plupart situés sur le territoire de Saint-Hyacinthe (62 %), lequel devra y 

concentrer la fonction commerciale régionale. Selon le scénario retenu pour l’ensemble de la MRC, 

32,93 ha seraient nécessaires pour cette fonction d’ici 2032 et devra être dirigé prioritairement dans la 

ville-centre, ce qui laisse un excédent de 40,25 ha d’espaces disponibles. 

4.1.1.2.3. Fonction industrielle 

En 2022, la superficie vacante, avec la prise en compte des projets en cours, est de 31,31 ha pour la 

fonction industrielle dans les cinq parcs industriels de la MRC. Le manque d’espace pour la fonction 

industrielle est un enjeu d’importance régionale. Tel que mentionné au portrait, un déficit de 10,05 ha est 

anticipé d’ici 2031, la consommation des espaces vacants restants est donc fortement anticipée. Plusieurs 

MN d’intérêt sont présents dans les espaces vacants du parc industriel Olivier-Chalifoux dans la Ville de 

Saint-Hyacinthe. 

Tableau 4-4 Superficie vacante pour la fonction industrielle en 2022. 

Municipalités Localisation Espace disponible (ha) 

Saint-Hyacinthe 

Parc industriel Olivier-Chalifoux 9,06 

Parc industriel Théo-Phénix 0,00 

Parc Camille-Mercure 0,00 

Cité de la biotechnologie 10,40 

Saint-Pie Parc industriel 2,76 
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Saint-Damase Zone industrielle 9,09 

Total MRC 31,31 ha 

 

Il y a également un secteur non-identifié au Tableau 4-4, situé hors du périmètre d’urbanisation dans l’aire 

d’affectation semi-urbaine SU2 – récréotouristique de la ville de Saint-Pie qui pourrait combler ce manque 

de 10,05 ha. Cependant, dans sa planification, la MRC vise d’abord à combler et à consolider le tissu urbain 

existant en augmentant l’intensité des activités et, par le fait même, rentabiliser davantage les services et 

les infrastructures existants. 

4.1.1.2.4. Prévisions de canalisation des cours d’eau 

L’ensemble des cours d’eau situés dans les périmètres d’urbanisation sont considérés comme étant 

menacés à court ou moyen terme de remblai ou de canalisation, et ce, même si l’obtention d’autorisation 

environnementale s’est complexifiée dans les dernières années. 

Des échanges en 2022 avec le gestionnaire des cours d’eau, qui représente l’officier compétent de la MRC 

pour toute question relative à la gestion de l’écoulement de l’eau des cours d’eau et aux règlements 

prévus par la MRC à cet effet, ont permis de cibler des tronçons de cours d’eau à risque élevé de 

canalisation (Tableau 4-5). 

Tableau 4-5 Tronçons de cours d’eau à risque élevée de canalisation dans la MRC des Maskoutains. 
Municipalités Cours d'eau Branche(s) Bassin versant 

Sainte-Marie-Madeleine Rivière des Hurons Branche 11 Richelieu 

Saint-Hyacinthe Cours d’eau Gadbois Principale Yamaska 

Saint-Pie Cours d'eau Mont-Louis Branches 6 et 7 Yamaska 

 

4.1.1.2.5. Infrastructures et équipements projetés 

4.1.1.2.5.1. Projet Montérégie-Sainte-Rosalie 

La modernisation du réseau électrique à l’est de la Montérégie effectuée par Hydro-Québec, mentionnée 
à la section 2.4.2.5.3, est un enjeu qui pourrait affecter les MN sur le territoire. En effet, Hydro-Québec a 
déjà identifié plusieurs éléments présents sur le tracé étudié, notamment la présence de milieux humides 
et hydriques, des peuplements forestiers dont des érablières, des friches, ainsi que des espèces 
floristiques et fauniques à statut particulier (Carte 4-2). 
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Carte 4-2 Éléments sensibles du milieu dans le cadre du projet Montérégie-Sainte-Rosalie (Hydro-
Québec, 2022). 

Les inventaires environnementaux ont lieu à l’automne 2022 et l’annonce de la solution retenue pour le 
tracé de moindre impact est prévue pour 2023. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’impact réel 
de cette nouvelle infrastructure. Des rencontres de travail avec les aménagistes des différentes MRC 
concernées auront lieu en décembre 2022. Des discussions avec des représentants d’Hydro-Québec 
confirme cependant que la ligne directrice, lors de l’implantation de nouvelles lignes, est de retenir le 
tracé ayant le moins d’impact possible sur les MN (Hydro-Québec, 2022). 

En parallèle, Hydro-Québec a mis sur pied un Programme de mise en valeur intégré (PMVI) qui s’adresse 
uniquement aux municipalités dont le territoire accueille de nouvelles lignes de transport. Les 
municipalités de Saint-Valérien-de-Milton et Saint-Dominique auront donc la possibilité de participer à ce 
programme qui servira à réduire l’impact résiduel d’une nouvelle ligne de transport. Les sommes allouées 
correspondent à un montant de 33 000 $ par kilomètre de nouvelle ligne pourront permettre de réaliser 
des projets aux bénéfices des collectivités et pour lesquelles la population a été consultée. 

 



161 
 

4.1.1.2.5.2. Prolongement du boulevard Casavant Ouest 

Le plan des voies de contournement de la Ville de Saint-Hyacinthe a été abordé à la section 2.4.5.1 
puisqu’il s’agit d’infrastructures routières projetées issues de la circulation problématique dans certains 
secteurs. En effet, il est notamment prévu de prolonger le Boulevard Casavant Ouest sur un horizon de 
moyen à long terme. Le prolongement comprendrait la construction d’un pont routier qui traverserait la 
rivière Yamaska pour connecter la rive nord à la rive sud et désengorger les infrastructures routières 
actuelles, dont le pont de Douville, qui est à sa pleine capacité.  

La présence de la route 235, ainsi que le développement immobilier de Domaine sur le Vert présentement 
en cours de réalisation dans l’ancien golf de La Providence renforcent le désir du conseil municipal de 
réaliser leur vision impliquant des voies de contournement. Bien que le conseil ait fait l’acquisition de 
terrains situés en bordure de la rivière Yamaska en 2021, il est encore trop tôt pour se prononcer sur 
l’impact réel de cette infrastructure. 

4.1.1.2.5.3. Future lien cyclable d’envergure 

La MRC des Maskoutains désire réaliser un premier projet de piste cyclable en site propre sur son territoire 
depuis 2011, tel qu’abordé à la section 2.4.2.5.2. Il s’agit d’un projet ayant l’objectif d’améliorer la mobilité 
active et de désenclaver la Ville de Saint-Hyacinthe pour finalement rejoindre le circuit de la Route Verte 
du Québec via la Route des Champs (MRC de Rouville). 

Dans le tracé projeté, des friches de grande valeur pour la conservation y sont présentes de chaque côté 
de la structure du chemin de fer abandonné. Considérant l’incertitude et les délais en lien avec la 
réalisation de ce projet qui sont estimés à plus de 10 ans, il est encore trop tôt pour se prononcer sur son 
impact sur les MN. 
 
4.1.2. Étude des scénarios alternatifs : éviter et minimiser 

En superposant les secteurs de développement anticipé aux MN, il est possible d’identifier des secteurs 
en conflit avec leur conservation sur une superficie d’environ 125,7 ha. Ces secteurs présentent des enjeux 
d’aménagement et sont concentrés principalement dans le bassin versant de la rivière Yamaska. Aucun 
enjeu d’aménagement n’a été identifié sur les territoires des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-
Hugues et Saint-Marcel-de-Richelieu. 

Comme il a été démontré précédemment, de futurs conflits d’usages sont anticipés entre la planification 
du territoire actuel et les MN. Des démarches de conciliation avec les municipalités ont dû avoir lieu afin 
d’étudier des scénarios alternatifs afin d’abord, d’éviter la perte ou la dégradation des MN et, ensuite, de 
minimiser les impacts du développement sur le maintien de leurs fonctions écologiques (Goulwen et al., 
2018). 

L’étude des scénarios alternatifs avait pour objectif de déterminer s’il était possible de réaliser le 
développement prévu dans les MN ailleurs sur le territoire de la MRC. Dans certains cas, il n’a pas été 
possible de les conserver puisque le développement y est priorisé. Une justification étayée pour ces 
secteurs se retrouvent dans la prochaine section.  

Dans le cas où le principe de zéro perte nette s’applique, soit pour les milieux humides et hydriques 
seulement, l’obligation de justifier un développement oblige à analyser plusieurs options avant d’en 
arriver à une décision, en respectant la séquence d’éviter-minimiser-compenser (Goulwen et al., 2018). 
Ainsi, pour les secteurs avec des enjeux d’aménagement, un diagramme a été réalisé pour uniformiser la 
méthodologie servant à décider s’il serait préférable de viser la conservation, ou dans le cas échéant, le 
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développement. Le diagramme suivant résume la méthodologie pour la conciliation des milieux humides 
et hydriques ayant des conflits avec la planification du territoire actuelle (MELCCFP, 2019). À noter que 
cette même méthodologie est appliquée aux milieux forestiers et champêtres, mais qu’elle est modulée. 
 

 

Figure 4-1 Méthodologie pour la conciliation des milieux humides et hydriques (MHH), forestiers (MF) et 
champêtres (MC). 

Les MN sans conflit avec la planification du territoire actuel sont automatiquement ciblés pour la 
conservation. Ainsi, pour les milieux avec conflits, advenant que l’option de l’évitement ou de la 
minimisation soit réalisable, l’option de la conservation est priorisée et peut prendre différentes formes 
(protection et utilisation durable). Dans le cas contraire, le développement est envisagé, mais sous 
certaines conditions et nécessite d’équilibrer les pertes en identifiant des sites propices à la restauration 
et la création selon les règlementations applicables aux différents types de milieux. 

4.1.3. Démarche de conciliation avec les municipalités 

Des démarches de conciliation ont eu lieu avec les municipalités et les différents comités de la MRC afin 
de cibler les MN qui ne devraient pas être assujettis aux stratégies de conservation du PRMN puisque le 
développement y est anticipé ou encore parce que des usages agricoles y sont déjà présents. Les sections 
qui suivent présentes les secteurs par municipalité, ainsi que les activités en milieu agricole qui ne seront 
pas assujettis aux stratégies de conservation du PRMN. En effet, ces secteurs seront uniquement assujettis 
à la compensation selon la règlementation en vigueur, soit le Règlement sur la compensation pour 
l’atteinte aux MHH (RCAMHH) et le Règlement régional numéro 20-560 relatif à la protection du couvert 
forestier. 

Le bilan de l’ensemble des pertes de MN anticipées à l’horizon 2032 se retrouve à la section 4.4. 
 
4.1.3.1. Bassin versant de la rivière Yamaska 

En ce qui concerne les MN en conflit avec le développement urbain, le bassin versant de la rivière Yamaska 
est celui subissant les plus grandes pressions en raison de la concentration et de la consolidation des 
activités urbaines sur son territoire, notamment par la présence de la ville-centre. Par ailleurs, le taux 
moyen de croissance de la population est de 5,5 % d’ici 2032 (ISQ, 2021). Ces données indiquent donc que 
la grande majorité des nouveaux ménages seront localisés dans ce bassin versant.  Ainsi, neuf 
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municipalités identifient des enjeux liés à la planification du territoire en lien avec la conservation des MN, 
soit les municipalités de La Présentation, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Dominique, Saint-Jude, 
Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Hyacinthe, Saint-Liboire, Saint-Louis, Saint-Pie, Saint-Simon et Saint-
Valérien-de-Milton. 

4.1.3.1.1. La Présentation 

La municipalité de La Présentation fait partie des trois noyaux villageois limitrophe au pôle régional selon 
le concept d’organisation spatiale. La proximité de son périmètre urbain avec celui de la ville-centre 
explique notamment le dynamisme de son développement résidentiel. Sa population est de 2 591 
habitants et sa population devrait augmenter de 3,3 % d’ici 2032 (ISQ, 2021) et le manque d’espace vacant 
pour le développement à l’intérieur de son périmètre urbain est anticipé avant 2031 (MRC des 
Maskoutains, 2003). En lien avec la conservation des MN sur son territoire, la municipalité a identifié 
certains secteurs faisant l’objet d’enjeux d’aménagement que l’on peut diviser entre le milieu urbain et le 
milieu agricole. Les enjeux d’aménagement se retrouvent dans l’UGA Salvail et dans l’UGA Richelieu. 

Périmètre d’urbanisation 

Deux secteurs de faible superficie situés dans le quartier de la Place des Boisés dans l’aire d’affectation 
urbaine U6 – Noyau villageois au SAR présentent des enjeux d’aménagement. Le premier d’une superficie 
de 2 886,5 m2 se trouve sur la rue Charles-A.-Gauttier et le deuxième représentant 4 263,80 m2 est situé 
sur l’impasse des Boisés. Selon le plan d’urbanisme de la municipalité, ce sont deux secteurs voués au 
développement résidentiel. Les grilles de zonage H-114 et H-125 autorisent uniquement les résidences 
unifamiliales isolées. Ils sont identifiés comme un enjeu d’aménagement potentiel en raison de la 
présence d’un milieu forestier d’une superficie totale de 8,8 ha dont le peuplement est composé 
majoritairement d’érablières. Ce boisé est classifié comme étant de niveau 2 d’intérêt, il se retrouve en 
partie dans un corridor de connectivité pour la faune, ce qui reflète la valeur de sa conservation tel que 
défini à la section portant sur le diagnostic (Gratton et Pelletier, 2016). 

Les services écologiques inhérents aux boisés en milieu urbain sont multiples. La séquestration du 
carbone, la filtration de l’eau, la qualité des paysages naturels, de même que le maintien de la biodiversité 
par la présence de plusieurs espèces végétales et animales sont des avantages que procurent leur 
présence. 

De prime abord, ce boisé est visé par le Règlement régional n° 20-560 relatif à la protection du couvert 
forestier de la MRC des Maskoutains, lequel autorise l’abattage d’arbres pour l’implantation et le 
dégagement de constructions, d’équipements et d’ouvrages de nature résidentielle. Le dégagement 
permis est limité à 4,6 mètres et un nombre d’arbres minimal doit être conservé après les travaux à raison 
de 1 arbre par 150 m2 de la superficie du terrain. L’un des objectifs poursuivis par ce règlement est de 
prévenir les coupes abusives pouvant affecter toutes les ressources forestières (eau, sol, faune, 
végétation). 

De plus, le secteur situé sur l’impasse des Boisés est visé par un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, dont l’un des objectifs est de conserver le plus possible la végétation 
naturelle en s’assurant que l’implantation proposée permet de limiter le plus possible la coupe d’arbres 
matures.  

En raison de la faible superficie vacante disponible dans le périmètre urbain tel qu’abordé précédemment, 
le développement de ces secteurs est souhaité par la municipalité en minimisant l’impact des usages 
autorisés pour s’assurer du respect des caractéristiques naturelles du site. 
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Hors du périmètre d’urbanisation 

En zone agricole, le secteur des sablières situé sur le Rang Salvail Nord constitue de loin la superficie et 
l’endroit où l’enjeu est le plus important sur le territoire de La Présentation. Ce secteur est situé dans 
l’aire d’affectation agricole A1 - Dynamique et les fonctions et usages autorisés sont incompatibles avec 
la vocation de conservation du PRMN. En effet, l’exploitation de carrières ou sablières situées sur des 
terres privées concédées ou aliénées par l’État avant le 1er janvier 1966. Plusieurs superficies ont fait 
l’objet d’autorisation de la CPTAQ pour le prélèvement de matériaux granulaires dans ce secteur et 
constituent des menaces à la conservation des MN qui y sont présents. Les sablières actives sont situées 
sur les lots 3 698 599, 3 405 764, 3 698 595, 3 698 609 et 3 698 611. 

Une nouvelle demande est présentement en cours d’analyse auprès de la CPTAQ pour agrandir 
l’exploitation d’une sablière et entrainerait la perte d’un milieu humide et d’un milieu forestier d’une 
superficie approximative de 4 ha. Le Règlement régional n° 20-560 de la MRC des Maskoutains autorise 
l’abattage d’arbres pour les sites d’extractions sur une superficie maximale de 1 ha par unité d’évaluation 
foncière par période de 10 ans qui peut être agrandit jusqu’à 3 ha lorsque des mesures de compensation 
en reboisement sont prévues. 

Ces secteurs est ciblé comme étant un enjeu puisqu’il est composé de milieux humides, hydriques, 
forestiers et champêtres de niveau 1 d’intérêt selon le diagnostic. Cela s’explique par la présence 
d’espèces à statut et d’un milieu humide de type tourbière bog, considéré comme étant rare dans l’UGA 
Richelieu. Ce type de milieu humide offre d’ailleurs un bon potentiel pour la séquestration de carbone. 
L’analyse de la situation viserait donc la conservation partielle de ce secteur, c’est-à-dire uniquement les 
MN qui ne sont pas visés par des autorisations antérieures octroyées par la CPTAQ. 
 
4.1.3.1.2. Saint-Bernard-de-Michaudville 

La municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville fait partie des noyaux villageois identifiés au concept 
d’organisation spatiale. Il s’agit d’une municipalité rurale avec une importante communauté agricole. Elle 
est la deuxième municipalité du territoire ayant le moins d’habitants et sa croissance est relativement 
lente. En 2022, sa population est de 610 habitants et les prévisions estiment une augmentation de sa 
population de 10,9 % d’ici 2032 (ISQ, 2021). En lien avec la conservation des MN sur son territoire, la 
municipalité a identifié un secteur faisant l’objet d’enjeu d’aménagement dans le périmètre urbain. 
L’enjeu se trouve dans l’UGA Richelieu. 

Périmètre d’urbanisation 

Un secteur, à proximité du parc des loisirs, est situé dans un complexe de MN et il est envisagé pour la 
construction d’un nouveau quartier résidentiel. La municipalité est propriétaire de deux lots depuis 2012. 
Ils sont d’une superficie totale de 5,5 hectares sur lesquels se trouve des milieux humides et hydriques, 
ainsi qu’un milieu forestier sélectionnés, selon le diagnostic du PRMN. La présence d’une espèce 
vulnérable à la récolte a également été relevée lors de la caractérisation du secteur en 2018 (Axio 
Environnement, 2018). 

Au début de l’année 2022, les deux lots ont été mis en vente par un processus d’appel d’offre pour y faire 
du développement résidentiel, mais la municipalité n’a reçu aucune offre. Bien que ce secteur soit 
identifié comme un secteur de développement anticipé puisqu’il se trouve dans l’aire d’affectation ZP - 
zone prioritaire d’aménagement au SAR, la mise en valeur est présentement privilégiée par la 
municipalité. En effet, ce secteur est visé par un projet d’aménagement de sentiers. Ce type 
d’aménagement est possible en minimisant les impacts sur les MN qui s’y trouvent.  
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Étant en surplus d’espace pour accueillir la part de croissance qui lui a été attribuée selon les prévisions 
de l’ISQ, il y aurait la possibilité d’éviter la destruction de ce milieu par la présence d’espace disponible et 
sans contrainte environnementale ailleurs sur le territoire de la municipalité. En effet, la permutation des 
zones prioritaires d’aménagement avec des zones de réserve d’aménagement, tel que prévu au SAR, est 
une avenue privilégiée pour permettre à la municipalité de se développer tout en conservant les derniers 
MN présents dans son périmètre urbain. 

4.1.3.1.3. Saint-Dominique 

La municipalité de Saint-Dominique fait partie des trois noyaux villageois limitrophe au pôle régional selon 
le concept d’organisation spatiale. Bien que l’agriculture alimente l’économie de cette municipalité, la 
présence de la Carrière St-Dominique en activité depuis 1938 fait partie de son économie locale. Sa 
proximité avec la ville-centre explique notamment le dynamisme de son développement résidentiel qui 
dépasse la croissance anticipée au SAR. Sa population est de 2 733 habitants en 2022 et sa population 
projetée dans 10 ans augmentera de 12 % (ISQ, 2021). En lien avec la conservation des MN sur son 
territoire, la municipalité a identifié un secteur faisant l’objet d’enjeux d’aménagement hors du périmètre 
d’urbanisation. Les enjeux d’aménagement se retrouvent dans l’UGA Yamaska ayant le moins de milieux 
humides et de milieux forestiers sur son territoire. 

Hors du périmètre d’urbanisation 

Le secteur de la Carrière Saint-Dominique constitue de loin la superficie et l’endroit où la perte anticipée 
de milieux humides et boisés sur le territoire de la MRC est la plus importante. Ce secteur est situé dans 
l’aire d’affectation agricole A1 - Dynamique dans laquelle les sites d’extraction sont autorisés ce qui est 
incompatible avec la vocation de conservation du PRMN. Deuxième carrière active en importance au 
Québec pour l’extraction de pierre concassé, elle a agrandi sa superficie d’exploitation en 2022 sur une 
superficie d’environ 21,5 ha pour y poursuivre ses activités pour les 10 à 15 prochaines années. Un milieu 
humide y était présent et sa destruction en 2020 a fait l’objet d’un certificat d’autorisation 
environnementale du MELCCFP obtenu en 2013. En effet, la perte de 6,3 ha de marécage a été compensée 
par la conservation de 5,0 ha de tourbière, 0,2 ha d'étang et 7,4 ha de milieux terrestres pour une 
superficie totale de 12,6 ha de MN protégés. Ce secteur en servitude de conservation est situé dans la 
crête de Saint-Dominique. La perte de milieux humides de ce secteur n’est pas comptabilisée dans les 
pertes anticipées à la section 4.4.1., puisque le certificat d’autorisation du MELCCFP a été émis avant le 
16 juin 2017, soit avant l’entrée en vigueur du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 
humides et hydriques (RCAMHH). 

En raison de la présence de cette formation rocheuse de calcaire unique sur le territoire de la MRC et 
propice à l’exploitation, la conservation des MN dans ce secteur ne semble pas être possible. Ainsi, la 
perte de MN de niveau 1 pour la conservation, soit principalement des milieux forestiers et des lacs, sont 
anticipés dans les prochaines années. Le Règlement régional relatif à la protection du couvert forestier 
numéro 20-560 de la MRC des Maskoutains autorise présentement l’abattage d’arbres pour les sites 
d’extractions et prévoit de mesures de compensation par reboisement. Considérant la faible superficie de 
milieux forestiers dans l’UGA Yamaska, le reboisement à l’intérieur à de ses limites devrait y être privilégié. 
À noter que le futur site d’expansion de la carrière devra être adressé lors du prochain PRMN. 

4.1.3.1.4. Sainte-Hélène-de-Bagot 

La municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot se situe en bordure de l’autoroute 20, d’où son appellation de 
noyau villageois autoroutier identifié au concept d’organisation spatiale du SAR. En effet, son 
développement tire principalement avantage de la présence de l’autoroute Jean-Lesage. Sa population 
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est de 1 650 habitants et devrait augmenter de 4,6 % en 2032 (ISQ, 2021). En lien avec la conservation des 
MN sur son territoire, la municipalité a identifié un secteur faisant l’objet d’enjeux d’aménagement dans 
son périmètre d’urbanisation. Les enjeux d’aménagement se retrouvent dans l’UGA Chibouet. 

Périmètre d’urbanisation 

Le périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot a été agrandi en 2022. En effet, une 
exclusion de la zone agricole à des fins d’agrandissement du périmètre d’urbanisation a été accordée à la 
municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot. En effet, la décision de la CPTAQ datée de 2021 prévoyait 
l’exclusion d’une superficie d’environ 6 ha aux abords de l’autoroute 20 pour du développement 
résidentiel, commercial et industriel. Il est estimé que cette superficie sera suffisante d’ici 2032 pour 
accueillir les ménages supplémentaires prévus pour cette municipalité.  

Ce secteur présente un enjeu d’aménagement en raison de la présence de la branche 69 de la rivière 
Chibouet dont le niveau de priorisation est 3 selon le diagnostic. Ce niveau indique que le milieu hydrique 
est dégradé et propice à la restauration. Lors de la conception du projet de développement résidentiel, la 
canalisation de la branche 69 de la rivière Chibouet était prévue. Selon les derniers plans présentés à la 
municipalité, le concept du projet et le lotissement ont été revue et modifié de manière à respecter la 
bande de protection riveraine qui est de 10 mètres. L’aménagement d’un parc riverain a également été 
planifié afin de mettre en valeur le milieu hydrique. L’évitement de ce milieu permettra notamment de 
répondre à deux enjeux prioritaires dans l’UGA Chibouet, soit la quantité et la qualité de l’eau, mais 
également aux enjeux d’aménagement de la municipalité en lien avec la protection des berges des cours 
d’eau (Sainte-Hélène-de-Bagot, 2006). 
 
4.1.3.1.5. Saint-Hyacinthe 

La concentration des fonctions urbaines régionales dans la ville-centre de la MRC entraînent des 
répercussions sur son développement. En effet, sa population actuelle est de 57 975 habitants et on 
estime une augmentation de 5 % d’ici 2032 (ISQ, 2021). En lien avec la conservation des MN sur son 
territoire, sept secteurs faisant l’objet d’enjeux d’aménagement sont situés dans son périmètre 
d’urbanisation dans l’UGA Yamaska et Chibouet. 

Périmètre d’urbanisation 

• Secteur #1 : Rue Larivée Ouest 

Le secteur de la rue Larivée Ouest concerne un projet d’habitations ayant été approuvé en 2022 par le 
mécanisme de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(PPCMOI). Ce projet est situé dans un milieu forestier de niveau 2 d’intérêt. Une perte partielle est 
anticipée, mais des mesures compensatoires ont été conclues avec le développeur du projet. Notamment, 
par la mise en place d’une servitude perpétuelle notariée confirmant la conservation d’une partie du 
boisé, ainsi que le remplacement de tous les arbres ayant été abattus dans le cadre du projet, lesquels 
devront être localisés et avoir des variétés d’espèces propres aux caractéristiques du boisé existant. 

• Secteur #2 : Boulevard Laurier Ouest 

Dans le secteur de Douville, situé sur le Boulevard Laurier Ouest, un projet résidentiel intitulé Le W Laurier 
est prévu. Il est situé dans l’aire d’affectation urbaine U5 – Secteurs résidentiels de Saint-Hyacinthe, lequel 
autorise les habitations de toute densité. La présence de milieux humides, forestiers et champêtres 
priorisés selon le diagnostic en font un secteur avec des enjeux. La conservation d’un milieu humide de 
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niveau 3 d’intérêt est prévue et n’est donc pas un enjeu réel. En effet, la cession d’une importante aire de 
conservation en faveur de la ville est prévue. 

Pour les milieux forestiers, le Règlement régional n° 20-560 s’applique. La conservation d’un certain 
couvert forestier est prévue selon le plan préliminaire déposé à la ville, mais une perte partielle est tout 
de même anticipée. Une permutation entre la zone prioritaire d’aménagement et la zone de réserve serait 
à privilégier et permettrait de pouvoir conserver davantage de milieux forestiers. 

• Secteur #3 : Boulevard Casavant Ouest  

Un projet résidentiel de forte densité est prévu à l’intersection du Boulevard Casavant Ouest et de 
l’Avenue Castelneau. Ce secteur était principalement ciblé pour l’implantation d’un deuxième accès pour 
le Cégep de Saint-Hyacinthe et dont la réalisation s’est terminée officiellement en novembre 2022. 

Ce secteur est situé dans une zone prioritaire d’aménagement récemment permutée par la ville, il est 
donc voué au développement plutôt qu’à la conservation. La présence d’espaces naturels tels qu’un milieu 
humide de niveau 2 d’intérêt, ainsi que d’un milieu hydrique et forestier de niveau 3 d’intérêt en font un 
secteur avec des enjeux d’aménagement puisque le projet prévoit la construction de 360 nouveaux 
logements. 

La protection de bande riveraine de la branche principale du cours d’eau Plein Champ, de même qu’une 
partie du boisé est prévue. La conservation d’un certain couvert forestier sera donc prévue puisque 
l’abattage dans ce boisé est assujetti au Règlement régional n° 20-560. 

• Secteur #4 : Rue Saint-Pierre Ouest 

Le projet immobilier du Domaine sur le Vert est présentement en cours dans le secteur de la rue Saint-
Pierre Ouest. Le début de la phase IV est anticipé prochainement.  

Actuellement, une portion du secteur est dans une zone prioritaire d’aménagement et l’autre portion, 
plus au sud, se trouve dans une zone de réserve d’aménagement, dont le développement est prévu dans 
un horizon à plus long terme. 

En ce qui concernant le secteur situé dans la zone prioritaire d’aménagement, la présence de milieux 
hydriques de niveau 4 d’intérêt, de milieux forestiers de niveau 4 d’intérêt et de friches arbustives de 
niveau 1 d’intérêt en font un secteur avec des enjeux d’aménagement. Les plans de lotissement déposés 
démontrent que le cours d’eau sera protégé par le respect de la bande de protection riveraine. 
Cependant, une perte partielle de milieux forestiers est anticipée comme le Règlement régional n° 20-560 
s’applique. Le développement y est privilégié puisque les investissements ont déjà été consentis en vue 
de la réalisation de ce projet et des ententes de développement avec la ville ont été conclues. 

• Secteur #5 : Boulevard Casavant Est  

Un secteur situé dans l’aire d’affectation urbaine U1 - Centre de l'agglomération de Saint-Hyacinthe est 
présentement en développement sous le Projet M. La présence d’un milieu hydrique priorisé au 
diagnostic en fait un enjeu d’aménagement puisqu’il s’agit également d’une zone prioritaire pour le 
développement. Le concept général d’aménagement a été autorisé par la Ville et démontre que la 
protection et la mise en valeur de la branche principal et branche #1 du Cours d’eau Gadbois seront 
privilégiés par cette dernière. Les protocoles d’ententes sont à venir. 
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• Secteur #6 : Boulevard Laurier Est 

Un secteur situé dans l’aire d’affectation urbaine U4 – commerciale est visé par un développement de 
type commercial lourd dans un horizon à moyen terme. On y retrouve des friches de niveau 2 selon le 
diagnostic. La présence potentielle d’un milieu humide avec un niveau 3 d’intérêt reste à valider afin d’en 
connaître l’état et pouvoir prendre une décision éclairée sur l’aménagement de ce secteur. 

• Secteur #7 : Parcs industriels 

Des enjeux de planification sont présents dans le Parc industriel Olivier-Chalifoux situé dans l’aire 
d’affectation industrielle I1 – Faible incidence. Ce secteur comporte des MN de niveau 2, 3 et 4 d’intérêt 
pour la conservation selon les analyses du diagnostic. Les abords des MN sont fortement anthropisé et ils 
sont fragmentés entre eux. Ce secteur est foncièrement voué au développement en raison du manque 
d’espace disponible pour la fonction industrielle sur le territoire de la ville-centre. Il s’agit par ailleurs d’un 
enjeu d’aménagement régional identifié dans le SAR, puisqu’un manque d’espace pour le développement 
des industries de l’ordre de 10,05 hectares est anticipé d’ici 2031 (MRC des Maskoutains, 2015). La 
présence des milieux humides potentiels reste à confirmer par des inventaires terrains. Ces données 
pourraient mettre en lumière ce qu’il en est réellement pour ce secteur. 

Le développement d’un terrain sur la rue Bérard est compromis par une demande du MELCCFP afin de 
réhabiliter un tronçon de la décharge Roma-Côté ce qui ne représente pas un réel enjeu d’aménagement. 
La ville a déposé différents scénarios au MELCCFP pour compenser ou recréer l’embranchement (Saint-
Hyacinthe Technopôle, 2022). 

Hors du périmètre d’urbanisation 

Un secteur ayant fait l’objet d’une autorisation de la CPTAQ pour l’implantation d’un usage à caractère 
industriel adjacent au Parc industriel Olivier-Chalifoux présente un enjeu d’aménagement. Le terrain visé 
est situé dans l’aire d’affectation agricole A1 – Dynamique et on y retrouve la branche principale du cours 
d’eau Plein Champ dont le niveau de priorisation est 3 selon le diagnostic. Ce niveau indique que le milieu 
hydrique est dégradé et propice à la restauration. Par la localisation du milieu hydrique, le projet industriel 
projeté l’évitera ce qui permettra notamment de répondre à un enjeu prioritaire dans l’UGA Yamaska. En 
effet, cette UGA est celle ayant les plus faibles superficies et taux de représentativité des différents types 
de MN. La conservation des MN restants s’avère donc prioritaire et permettra également de répondre à 
l’une des actions de son Plan de développement durable adopté en 2021 (Saint-Hyacinthe, 2021). 
 
4.1.3.1.6. Saint-Jude 

La municipalité de Saint-Jude est un noyau villageois identifié au concept d’organisation spatiale du SAR. 
Elle a connu un regain de développement dans les dernières années et elle a déjà entamer la levée d’une 
zone de réserve. Sa population est de 1 431 habitants et devrait augmenter de 22,2 % en 2032 ce qui en 
fait la municipalité avec le taux de croissance le plus élevé de la MRC (ISQ, 2021). En lien avec la 
conservation des MN sur son territoire, la municipalité a identifié deux secteurs faisant l’objet d’enjeux 
d’aménagement hors de son périmètre d’urbanisation. Les enjeux d’aménagement se retrouvent dans 
l’UGA Salvail. 

Hors du périmètre d’urbanisation 

Deux secteurs avec des enjeux ont été identifié en zone agricole dans l’aire d’affectation agricole A2 – 
résidentiel. Cette affectation correspond aux secteurs déstructurés. Le premier secteur concerne la rue 
Cécile qui se trouve dans un milieu forestier de niveau 1 d’intérêt pour la conservation en raison de sa 
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rareté dans l’UGA et de la présence d’espèces à statut. Le deuxième secteur se trouve sur la rue Settecasi 
et concerne également un milieu forestier du même niveau d’intérêt en raison de sa rareté dans l’UGA 
Salvail. Puisque les habitations de faible densité sont permises avec l’autorisation de la CPTAQ dans cette 
affectation, une perte partielle de MF est anticipée. Néanmoins, les activités d’abattage dans ces milieux 
forestiers sont régies par le Règlement régional n° 20-560. Ce dernier autorise un abattage minimal 
d’arbres pour l’implantation et le dégagement de constructions et oblige la conservation d’un nombre 
d’arbres minimal sur le terrain permettant de minimiser l’impact sur le milieu forestier. 

4.1.3.1.7. Saint-Liboire 

La municipalité de Saint-Liboire fait partie des trois noyaux villageois limitrophes au pôle régional selon le 
concept d’organisation spatiale. Il s’agit d’une municipalité à vocation agricole qui s’est notamment 
développée grâce à la présence du chemin de fer. Sa population est de 3 103 habitants et il est prévue 
qu’elle augmente de 2,1% d’ici 2032 (ISQ, 2021). En lien avec la conservation des MN sur son territoire, 
un secteur a été identifié dans le périmètre urbain de la municipalité. Les enjeux d’aménagement se 
retrouvent dans les UGA Noire et Chibouet. 
 
Périmètre d’urbanisation 

Un enjeu a été identifié dans le secteur de la rue Gosselin où le développement résidentiel « Le Ramezay » 
est présentement en cours. Un milieu humide, hydrique et champêtre tous ayant reçu un niveau 1 
d’intérêt 1 selon le diagnostic du PRMN s’y retrouvent. Leur haut niveau d’intérêt s’explique par le fait 
qu’ils se trouvent dans une zone de recharge préférentielle de la nappe d’eau souterraine (MELCCFP, 
2019). La quantité de l’eau est d’ailleurs un enjeu prioritaire sur l’ensemble du territoire. Ils sont dans une 
situation critique pour leur conservation puisqu’ils sont situés dans une zone d’aménagement prioritaire 
(Saint-Liboire, 2018). La phase II du projet devrait débuter incessamment et la perte de MN dans ce 
secteur est anticipé. En ce qui concerne les milieux humides, le MELCCFP a délivré une autorisation (2011) 
pour le remblayage d’un marécage d’une superficie de 0,09 ha. Comme il s’agit de parcelles de terre 
anciennement cultivées, le secteur s’est reboisé naturellement par des espèces colonisatrices tel le 
bouleau à papier et le peuplier faux-tremble (Groupe Conseil UDA inc., 2009). Du déboisement y est 
également projeté et la perte partielle du milieu forestier est anticipée. Selon les derniers plans présentés 
à la municipalité, le respect de la bande riveraine de la branche ouest du cours d’eau Laliberté-Lépine est 
prévue ce qui permettrait d’assurer sa conservation. Le développement y est privilégié puisque les 
investissements ont déjà été consentis en vue de la réalisation de ce projet. 

4.1.3.1.8. Saint-Louis 

La municipalité de Saint-Louis fait partie des noyaux villageois identifiés au concept d’organisation 
spatiale. Elle est la troisième municipalité du territoire ayant le moins d’habitants. En 2022, sa population 
est de 746 habitants et les prévisions estiment une diminution de sa population de 2,4 % d’ici 2032 (ISQ, 
2021). En lien avec la conservation des MN sur son territoire, deux secteurs ont des enjeux 
d’aménagement et se retrouvent dans l’UGA Yamaska. 

Périmètre d’urbanisation 

Un terrain situé sur la rue St-Joseph, dans l’aire d’affectation urbaine U6 – Pôle villageois est voué à être 
développé pour la construction d’un nouveau garage municipal. Il s’agit du seul terrain vacant situé dans 
le périmètre urbain appartenant à la municipalité. La présence d’un milieu humide et hydrique de niveau 
3 d’intérêt et d’un milieu forestier de niveau 4 sont présents. Il a été démontré par la municipalité que le 
milieu hydrique présent est un bassin réservé à la lutte contre les incendies, les interventions ne sont donc 



170 
 

pas assujetties à l’obtention d’une autorisation ministérielle du MELCCFP. En raison des caractéristiques 
particulières et des nombreuses contraintes d’espaces sur le terrain, le remblai de ce milieu est privilégié 
par la municipalité. 

Un secteur sur la rue du Boisé situé dans des zones prioritaires d’aménagement est ciblé comme étant un 
enjeu puisque la construction de résidences unifamiliales y est prévue. Bien que Règlement régional n° 20-
560 s’applique la perte partielle d’un milieu forestier de niveau 2 d’intérêt est anticipée. 

Hors du périmètre d’urbanisation 

Dans l’aire d’affectation agricole A2 - résidentielle, un secteur sur la rue Richard comprend encore 
quelques terrains vacants. La construction d’habitations de faible densité y est permise avec l’autorisation 
de la CPTAQ. La présence d’un milieu forestier de niveau 4 y est présent. Le Règlement régional n° 20-560 
s’applique à celui-ci, par conséquent sa perte partielle est prévue. 

4.1.3.1.9. Saint-Pie 

La ville de Saint-Pie fait partie d’un des deux pôles secondaires de la MRC selon le concept d’organisation 
spatiale. La présence d’industries de renom en fait un bassin d’emplois intéressants et dynamise son 
développement urbain. En effet, plus de 40 % de sa population occupent un emploi situé dans la ville 
même. Sa population est de 5 852 habitants et la variation de sa population d’ici 2032 est de 6,7 %. Elle 
arrive en deuxième rang au niveau régional en ce qui concerne la population totale. En lien avec la 
conservation des MN sur son territoire, deux secteurs sont considérés comme présentant des enjeux 
d’aménagement et se retrouvent dans l’UGA Noire. 

Périmètre d’urbanisation 

Situé sur le rang des Grandes Allonges, un milieu forestier de niveau 2 d’intérêt est présent dans l’aire 
d’affectation urbaine U6 – Pôle villageois. Ce secteur est présentement à vocation résidentielle. Bien que 
Saint-Pie fasse partie des municipalités avec des espaces vacants excédentaire à ses besoins pour la 
fonction résidentielle, ils demeurent négligeables en raison de son rythme de croissance anticipé. Il n’est 
donc pas impossible que ce secteur se développe dans au cours des 10 prochaines années. Le milieu 
forestier est visé par le Règlement régional n° 20-560, une perte partielle de ce milieu est donc prévue. 

Hors du périmètre d’urbanisation 

Situés dans le Domaine Joyeux-des Tilleuls, au sud de la rivière Mawcook, entre son embouchure à la 
rivière Noire dans l’aire d’affectation semi-urbaine SU1 – résidentielle, des terrains destinés à la 
construction d’habitation sont encore vacants. Comme le secteur n’est pas desservi par les réseaux 
d’aqueduc et d’égouts et que les lots restants sont de petites superficies, la perte de milieux forestier de 
type érablière de niveau 2 est anticipée. D’ailleurs, l’espace consommé pour la mise en place d’une 
installation septique et un puits est généralement plus élevé dans les secteurs non-desservis. 

Une partie de l’aire d’affectation semi-urbaine SU2 – récréotouristique est appelée à changer de vocation. 
En effet, depuis 2020, la ville de Saint-Pie désire que cette vocation soit tournée vers la fonction 
industrielle. La présence d’un milieu forestier sélectionné, puisqu’il renferme notamment un EFE, en fait 
un secteur critique d’autant plus que ce secteur pourrait répondre à un enjeu de disponibilité d’espace 
pour la fonction industrielle. En lien avec la conservation des MN, le comité de travail de la MRC attitré à 
ce projet a recommandé de planifier le développement du secteur en respectant les caractéristiques 
inhérentes du milieu en respectant et en mettant en valeur les MN d’intérêt. Avant tout développement, 
la réalisation d’inventaires sur le terrain pourraient mettre en lumière ce qu’il en est réellement pour ce 
secteur et faire connaître l’importance des éléments écologiques présents. Le potentiel de conservation 
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pourrait donc être bonifié. Bien qu’il soit encore trop tôt pour connaître la délimitation de cette nouvelle 
affectation, en respect des recommandations du comité de travail, celle-ci évitera dans la mesure du 
possible les MN d’intérêt. 

4.1.3.1.10. Saint-Simon 

La municipalité de Saint-Simon fait partie des noyaux villageois identifiés au concept d’organisation 
spatiale. Il s’agit d’une municipalité majoritairement agricole. Selon les prévisions émises par l’ISQ, sa 
population devrait s’élever à 1 575 habitants d’ici 2032, comparativement à 1 437 habitants en 2022 (ISQ, 
2021). Ayant subi un ralentissement de son développement résidentiel dans les dernières années en 
raison du manque d’espace à l’intérieur de son périmètre d’urbanisation, elle conserve néanmoins une 
position enviable pour consolider ses services publics qui n’en sont pas à leur pleine capacité. Par ailleurs, 
l’école primaire de la municipalité est également en cours d’agrandissement pour accueillir de nouveaux 
élèves. En lien avec la conservation des MN sur son territoire, la municipalité a identifié deux secteurs 
faisant l’objet d’enjeux d’aménagement sur son territoire. Les enjeux d’aménagement se retrouvent dans 
l’UGA Chibouet. 

Périmètre d’urbanisation  

Un secteur situé dans le périmètre urbain est présentement comptabilisé comme un espace vacant 
industriel, mais il est envisagé que sa vocation soit modifiée pour y instaurer une vocation résidentielle. 
En effet, la municipalité désire actuellement acquérir le terrain de l’entreprise Olymel. Ce secteur 
permettra d’accueillir la part de croissance des ménages attribuée à Saint-Simon sans que la municipalité 
ait besoin d’agrandir son périmètre urbain. Ce secteur contient un enjeu potentiel par la présence d’un 
tronçon de la branche principal du Cours d’eau Sylvestre-Lacroix de niveau 4 et d’une friche de niveau 3. 
En raison de la superficie du secteur, le développement pourrait être limité à cet endroit afin d’assurer 
une protection adéquate du cours d’eau et de la coulée agricole. 

Hors du périmètre d’urbanisation 

L’aire d’affectation agricole mixte A5 – Commerciale et autoroutière, situé sur le rang Charlotte, est un 
secteur présentant des enjeux d’aménagement. Selon l’information disponible, un projet de nature 
commerciale y est prévu. La présence de MN de niveau 1 place le secteur dans une situation conflictuelle 
en ce qui concerne la conservation de ceux-ci.  

Suivant le refus de la CPTAQ pour ce projet, les derniers développements dans ce secteur demeurent 
inconnus à ce jour. Une implantation des bâtiments en respect de la présence des MN est privilégiée, 
cependant le développement de ce secteur est priorisé. 

4.1.3.1.11. Saint-Valérien-de-Milton 

La municipalité de Saint-Valérien-de-Milton fait partie des noyaux villageois identifiés au concept 
d’organisation spatiale. Selon les prévisions émises par l’ISQ, sa population devrait s’élever à 1 812 
habitants d’ici 2032 comparativement à 1 798 habitants en 2022 (ISQ, 2021) ce qui suppose une 
augmentation de 1,5 %. Elle est la seule du territoire de la MRC avec un périmètre d’urbanisation qui est 
partiellement desservi. D’ailleurs, le développement d’un réseau d’aqueduc n’est pas planifié dans un 
horizon de 10 ans, la consommation théorique en espace par ménage est donc beaucoup plus élevée 
qu’ailleurs sur le territoire en raison des normes de lotissement minimales pour les terrains partiellement 
desservi. 

La principale richesse de cette municipalité sont ses massifs boisés importants et son relief prononcé qui 
la distingue du reste de la région maskoutaine. La municipalité considère qu’il est important de veiller à 
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leur conservation et à leur protection pour leur valeur écologique, soit pour la présence de milieux 
humides ou pour aider à contrer l’érosion éolienne. Elle en fait également une orientation de premier 
plan dans ses outils de planification (Saint-Valérien-de-Milton, 2022). En lien avec la conservation des MN 
sur son territoire, deux secteurs faisant l’objet d’enjeux d’aménagement sont présents sur son territoire. 
Les enjeux d’aménagement se retrouvent dans l’UGA Noire. 

Périmètre d’urbanisation 

En plein cœur du village se trouve un important site à requalifier d’environ 2 ha. Sur ce site se trouve 
actuellement l’ancien abattoir de l’entreprise Olymel. Ce dernier a fermé ses portes en 2007 et son terrain 
est dorénavant localisé dans une aire d’affectation mixte identifié au plan d’urbanisme de la municipalité. 
Ce site bénéficie d'un appui favorable de la municipalité permettant le développement d'un projet multi 
résidentiel considérant la rareté des espaces disponibles dans son périmètre urbain. Il est important de 
souligner que l’immeuble n'est pas conforme aux lois et règlements relatif à la protection de 
l'environnement. Le cours d’eau du village est canalisé sur toute sa longueur à cet endroit. Advenant le 
développement de ce secteur, la restauration de ce milieu hydrique de niveau 3 pourrait s’avérer une 
option intéressante. 

Hors du périmètre d’urbanisation 

Situés dans le hameau de l’Égypte au sud du périmètre urbain dans l’aire d’affectation agricole mixte A2 
– résidentielle, des terrains destinés à la construction d’habitation avec l’autorisation de la CPTAQ sont 
encore vacants. Comme le secteur n’est pas desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égouts et que les lots 
restants sont de petites superficies, la perte de milieux forestier sélectionné selon le diagnostic est 
anticipée. D’ailleurs, l’espace consommé pour la mise en place d’une installation septique et un puits est 
généralement plus élevé dans les secteurs non-desservis. 

Un autre secteur dans l’aire d’affectation agricole mixte A2 – résidentielle correspondant à l’ancien 
Camping de la détente est présentement en développement pour la construction d’un quartier de 
minimaisons. Celui-ci serait donc adjacent à la rivière Noire qui est un milieu hydrique sélectionné au 
diagnostic. Selon les derniers plans présentés à la municipalité, la bande riveraine serait respectée, mais 
la perte partielle du milieu forestier présent est anticipée. 

4.1.3.2. Bassin versant de la rivière Richelieu 

Pour le bassin versant de la rivière Richelieu, des enjeux liés à la planification du territoire en lien avec la 
conservation des MN ont été identifié dans les municipalités de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-
Madeleine. 

4.1.3.2.1. Sainte-Madeleine 

La municipalité de Sainte-Madeleine fait partie des noyau villageois géographiquement avantagées 
puisqu’elle est riveraine à la route 116, accessible en transport en commun, et à l’autoroute 20. En 2022, 
sa population est de 2 323 habitants et les prévisions estiment une stagnation de celle-ci en 2032 (ISQ, 
2021). En lien avec la conservation des MN sur son territoire un seul secteur faisant l’objet d’enjeux 
d’aménagement est présent dans son périmètre d’urbanisation qui se trouve dans l’UGA des Hurons. 

Périmètre d’urbanisation 

Un lot vacant adjacent à la rue Spénard est présentement convoité pour du développement, mais aucune 
demande n’a été déposé à la municipalité. Comme il s’agit d’un des derniers lots vacants de grande 
superficie sur le territoire de la municipalité, son développement est anticipé. La présence d’un milieu 
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hydrique de niveau 4 y est présent et devra nécessiter une attention particulière lors de la conception du 
projet. 

4.1.3.2.2. Sainte-Marie-Madeleine 

La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine fait également partie des noyau villageois géographiquement 
avantagées et touche également le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal. En 2022, sa 
population est de 2 979 habitants et les prévisions estiment une augmentation de 975 habitants d’ici 2032 
(ISQ, 2021). En lien avec la conservation des MN sur son territoire un seul secteur faisant l’objet d’enjeux 
d’aménagement est présent hors de son périmètre d’urbanisation qui se trouve dans l’UGA des Hurons. 

Hors du périmètre d’urbanisation 

Le quartier de la Rose-des-Vents a été identifié comme un secteur avec un enjeu d’aménagement puisqu’il 
est situé dans une aire d’affectation semi-urbaine SU1 où les habitations de toute densité sont autorisées. 
La présence d’un milieu forestier de type érablière de niveau 2 d’intérêt est comptabilisé dans les pertes 
anticipées d’ici 2032, puisqu’il s’agit des dernières superficies vacantes disponibles en zone blanche sur le 
territoire de la municipalité et le développement y est privilégié. Cependant, Règlement régional n° 20-
560 s’applique au milieu forestier et encadre le déboisement lors de nouvelles constructions, la 
conservation partielle du milieu forestier est donc prévue. 

4.1.3.3. Activités agricoles dans les MN 

Tel qu’abordé dans la section 2.3.2.3.2 du portrait, la cartographie révèle que des milieux humides se 
trouvent sur des terres agricoles présentement cultivées et plus spécifiquement dans les bassins de sols 
organiques.  

La terre agricole est la base pour toutes les productions agricoles et elle est une richesse extrêmement 
fertile dans la région. Considérant que l’économie maskoutaine est en majeure partie basée sur 
l’agriculture et que la MRC entend limiter les impacts du PRMN sur les activités agricoles et leur 
développement. Elle entend ne pas attribuer de stratégies de conservation aux milieux humides, 
apparaissant sur les cartes de la section 2, qui sont présentement cultivés et dont la parcelle a été déclarée 
à la FADQ. Il s’agit d’une orientation qui vise à prendre en considération les préoccupations du milieu 
agricole et conforme avec l’article 345.1 du REAFIE.  
 
4.1.4. Bilan de la démarche de conciliation 

Comme il a été démontré, certains secteurs sont en conflit avec la conservation des MN. Dans la majorité 
des secteurs décrits dans les sections 4.1.3.1 et 4.1.3.2, le développement y est privilégié par la MRC. De 
manière générale, les développements sont déjà entamés ou encore des ententes ont été conclues dans 
le passé. Ainsi, la destruction de MN dans ces secteurs devra se traduire par des actions visant à 
rééquilibrer les pertes en identifiant des sites propices à la restauration et la création selon les 
règlementations applicables aux différents types de milieux. 
 
En milieu agricole, certains secteurs sont en conflit avec la conservation des MN puisqu’ils sont 
présentement cultivés, tels que décrits à la section 4.1.3.3. La tenue des activités agricoles existantes y 
sont privilégiées par la MRC. 
 
En ce qui concerne les secteurs qui n’ont pas été identifiés précédemment, toute planification future pour 
de nouveaux projets devra prendre en considération la présence de MN. Cette planification devra avoir 
pour objectif de les maintenir dans le cadre de nouveaux projets de développements. 
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4.2. Potentiels de conservation 

Le portrait du territoire (section 2) ainsi que le diagnostic des milieux naturels (section 3) ont permis de 

dresser l’état de la situation de la conservation de ces milieux sur le territoire de la MRC des Maskoutains, 

d’y identifier les principaux enjeux ainsi que d’établir des objectifs permettant d’y répondre.  

À la lumière de ces sections, il est donc essentiel de rappeler l’important déficit de MN sur le territoire 

maskoutain et, par conséquent, des divers services écologiques fournis par ceux-ci. Effectivement, afin 

d’assurer la viabilité des milieux, les experts recommandent les seuils minimaux territoriaux suivants : 

• 10 % de milieux humides (la MRC se situe à 2,6 %) ; 

• 30 % de milieux forestiers (la MRC se situe à 14,7 %) ; 

• 20 % de milieux champêtres (la MRC se situe à 2,9 %). 

Considérant ces informations et les nombreux enjeux environnementaux en découlant, la MRC a donc les 

outils nécessaires pour faire des choix éclairés quant à ses engagements de conservation visant à se 

rapprocher des seuils minimaux. 

En cohérence avec les sections précédentes, les potentiels de conservation des MN se sont basés sur des 

critères scientifiques, soit les résultats des analyses de sélection et de priorisation des MN réalisées à 

l’étape 3. Ces potentiels ont été évalués en vue de mieux planifier l’aménagement du territoire afin de : 

• Répondre aux objectifs territoriaux identifiés en collaboration avec les parties prenantes ; 

• Équilibrer les pertes et les gains pour l’atteinte du principe d’aucune perte nette de milieux 

humides et hydriques. 

En ce sens, les potentiels de conservation représentent donc des recommandations flexibles venant 

soutenir l’atteinte des objectifs de conservation du PRMN. Ils visent à identifier : 

• Les milieux présentant un intérêt particulier pour les protéger dans leur état ; 

• Les milieux qui devraient être visés par des mesures d’encadrement des activités susceptibles 

d’être réalisées afin d’en assurer une utilisation durable ; 

• Les milieux pouvant potentiellement être restaurés pour en améliorer l’état et les fonctions 

écologiques ; 

• Les milieux présentant un potentiel pour la création de MN. 

À noter que l’identification des potentiels de conservation des MN n’a aucune valeur légale. La mise en 

œuvre de la conservation sera assurée par la stratégie de conservation (section 5) qui propose des actions 

réglementaires, d’accompagnement, d’acquisition de données, de développement d’outils, de 

concertation ainsi que de sensibilisation. 

Rappelons aussi que les prairies agricoles, n’étant pas des MN, ne sont pas assujetties aux différents 

potentiels de conservation. Tel que mentionné dans la section précédente, des stratégies distinctes visant 

à simplement encourager le maintien de ce type d’agriculture sur le territoire de la MRC seront proposées 

dans la section 5. 
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4.2.1. Définition des potentiels de conservation 

En rappel, la conservation se définit comme étant l’ensemble des pratiques comprenant la protection, 

l’utilisation durable ainsi que la restauration et la création de MN. 

Potentiel pour la protection 

La protection est un ensemble de moyens visant à maintenir l’état des MN et de prévenir les menaces à 

la biodiversité. 

Les milieux ayant un potentiel de protection représentent ainsi les milieux où des mesures d’intensité 

variable peuvent être mises en place afin d’éviter les impacts sur ceux-ci. Ces mesures peuvent alors aller 

de la mise en valeur jusqu’à de la protection intégrale via une diversité de moyens réglementaires, légaux, 

de sensibilisation ou encore d’aménagements physiques. Selon le niveau de protection, certaines activités 

peuvent s’y arrimer telles que celles listées en exemple au Tableau 4-6. 

Potentiel pour une utilisation durable 

L’utilisation durable comprend l’ensemble des usages ne causant pas de dommages significatifs à 

l’environnement et la biodiversité. L’objectif est donc d’encadrer les activités économiques réalisées dans 

les MN afin d’en minimiser les impacts négatifs et d’en augmenter les impacts positifs. 

Les milieux présentant un potentiel pour une utilisation durable sont donc les milieux où une conciliation 

entre leur maintien, le développement ou l’exploitation de ressources naturelles est possible. Par 

exemple, les activités mentionnées comme étant compatibles avec la protection des milieux ainsi que 

d’autres usages, présentés au Tableau 4-6, s’ils n’excèdent pas la capacité de renouvellement de la 

ressource biologique. 

Potentiel pour la restauration et la création 

La restauration consiste en l’ensemble des actions visant à rétablir un caractère plus naturel à un milieu 

dégradé ou artificialisé. La création, quant à elle, vise plutôt l’établissement de caractéristiques naturelles 

minimales à un site artificialisé ou contaminé. 

Les milieux offrant un potentiel pour la restauration ou la création sont donc des sites permettant la 

compensation d’impacts engendrés sur les MN. 

Tableau 4-6 Exemples d’activités et d’usages pouvant être compatibles avec la protection ou l’utilisation 

durable de chacun des types de MN. 

 Protection Utilisation durable 

Milieux humides 

• Certaines activités d’acériculture 
• Collecte de produits non ligneux 
• Mise en valeur forestière encadrée par 

un professionnel de la forêt 
• Récréotourisme à faibles impacts 

environnementaux approuvés par un 
biologiste 

• Acériculture 
• Collecte de produits non ligneux  
• Travaux sylvicoles d’aménagement 

durable de la forêt respectant : 
• Saines pratiques en milieux 

humides (Guide de l’AFBF, 
2022) 

• Mise en valeur forestière encadrée par 
un professionnel de la forêt 

• Récréotourisme à faibles impacts 
environnementaux approuvés par un 
biologiste 
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Milieux hydriques 
• Entretiens de cours d’eau bonifiés 
• Récréotourisme à faibles impacts 

environnementaux 

• Entretiens de cours d’eau habituels 
• Récréotourisme à faibles impacts 

environnementaux 

Milieux forestiers 

• Acériculture 
• Collecte de produits non ligneux 
• Sylviculture compatible avec la 

protection (% de prélèvement à 
déterminer) 

• Mise en valeur forestière encadrée par 
un professionnel de la forêt 

• Récréotourisme à faibles impacts 
environnementaux 

• Acériculture 
• Collecte de produits non ligneux 
• Sylviculture compatible avec l’utilisation 

durable (% de prélèvement à 
déterminer) 

• Mise en valeur forestière 
• Récréotourisme à faibles impacts 

environnementaux 

Milieux champêtres N/A 

• Maintien de la vocation champêtre 
• Coupe d’entretien pour le contrôle de la 

succession végétale (sur une base 
volontaire) 

• Récréotourisme à faibles impacts 
environnementaux 

 

4.2.2. Potentiel de protection 

Le potentiel de protection des MN s’est basé sur les conditions énumérées ci-bas. Ces conditions 

correspondent aux critères d’analyse du niveau 1 d’intérêt pour la conservation. Une exception s’applique 

cependant aux milieux hydriques de type lacs ainsi qu’aux milieux champêtres. 

Tout d’abord, en ce qui concerne les lacs, en raison de leur très faible proportion sur le territoire de la 

MRC ainsi que le peu d’enjeux de conciliation des usages associés à ces milieux, l’ensemble de ceux-ci, 

indépendamment des conditions listées plus bas, présentent un potentiel de protection. Pour ce qui est 

des milieux champêtres, aucun milieu ne présente de potentiel pour la protection puisqu’à l’inverse des 

milieux humides, hydriques ou forestiers, les milieux champêtres ne sont pas inclus dans les cadres légaux 

et réglementaires. En combinaison avec la perception négative de ces milieux, la justification de leur 

protection est donc plus difficile. Il s’agit cependant d’éléments auxquels la mise en œuvre du PRMN 

cherchera à remédier via la reconnaissance de la valeur écologique des milieux champêtres au même titre 

que les autres types de milieux naturels dans les outils de planification territoriale de la MRC, la réalisation 

de campagnes de sensibilisation et d’éducation ainsi que la collaboration à des projets de conservation 

ou de mise en valeur par les acteurs locaux.  

Pour plus d’information sur les critères utilisés pour analyser les différentes conditions, le lecteur est invité 

à consulter le diagnostic des milieux naturels (section 3). C’est donc pour les MN offrant le meilleur 

potentiel pour la protection (Cartes 4-3 à 4-6) que la MRC des Maskoutains souhaite assurer le maintien 

de l’ensemble des fonctions écologiques en évitant toute destruction ou dégradation pouvant entraîner 

une perte de fonctions écologiques. 

• Condition 1 : MN inclus en partie ou en totalité dans une aire protégée publique ou privée, un 

EFE ou des terres noires ; 

• Condition 2 : MN abritant une occurrence d’espèce menacée, vulnérable, susceptible de l’être ou 

en péril ; 

• Condition 3 : MN inclus en partie ou en totalité dans une zone de recherche ou de résurgence 

des eaux souterraines ; 

• Condition 4 : types de MN identifiés pour leur rareté à l’échelle territoriale ou leur superficie. 
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Tableau 4-7 Superficie de chacun des types de MN présentant un potentiel de protection sur le territoire 

de la MRC des Maskoutains. 

Types de milieux naturels Superficie (ha) Longueur (km) 

Milieux humides 1 920 - 

Milieux hydriques (cours d’eau) - 637 

Milieux hydriques (lacs) 95 - 

Milieux forestiers 13 286 - 

Milieux champêtres - - 

 

4.2.3. Potentiel d’utilisation durable 

Tous les MN n’ayant pas été retenus pour leur potentiel de protection ont été ciblés pour leur potentiel 

d’utilisation durable, selon les conditions ci-dessous, à l’exception des milieux champêtres. Les milieux 

répondant aux conditions 1 à 3 de la section précédente (4.2.2), bien qu’ils ne présentent pas de potentiel 

pour la protection, ils présentent toutefois un fort potentiel pour l’utilisation durable. Effectivement, dans 

le cas des conditions 1 et 2, celles-ci indiquent des contraintes d’usage de ces milieux déjà assujettis par 

certaines réglementations provinciales ou fédérales liées aux espèces à statut particulier ou encore aux 

aires protégées désignées. Justifier et assurer une utilisation durable y est donc facilitée. Finalement, pour 

la condition 3, bien qu’elle n’indique pas de contraintes d’usages réglementées, la présence de ces milieux 

champêtres en zones de recharge ou de résurgence des eaux souterraines justifie leur potentiel 

d’utilisation durable visant à maintenir leur vocation champêtre en raison de l’enjeu important de 

l’approvisionnement en eau sur le territoire. 

Tel que mentionné précédemment, la section 3 peut être consultée pour plus d’information sur l’analyse 

des différentes conditions. Pour les MN présentant un grand potentiel d’utilisation durable (Cartes 4-3 à 

4-6), la MRC souhaite donc y maintenir la vocation et d’y encadrer les usages afin de réduire les impacts 

des activités de développement. 

• Condition 1 : MN possédant une bonne intégrité écologique ; 

• Condition 2 : MN identifiés de haute valeur pour leur contribution en services écologiques. 

Tableau 4-8 Superficie de chacun des types de MN présentant un potentiel d’utilisation durable sur le 

territoire de la MRC des Maskoutains. 

Types de milieux naturels Superficie (ha) Longueur (km) 

Milieux humides 1 506 - 
Milieux hydriques (cours d’eau) - 2 010 
Milieux hydriques (lacs) - - 

Milieux forestiers 6 087 - 

Milieux champêtres 1 148 - 
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Carte 4-3 Milieux humides présentant un potentiel de protection ou d’utilisation durable sur le territoire 
de la MRC des Maskoutains. 
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Carte 4-4 Milieux hydriques présentant un potentiel de protection ou d’utilisation durable sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains. 
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Carte 4-5 Milieux forestiers présentant un potentiel de protection ou d’utilisation durable sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains. 
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Carte 4-6 Milieux champêtres présentant un potentiel de protection ou d’utilisation durable sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains. 
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4.3. Équilibre des pertes et des gains écologiques 

4.3.1. Bilan des pertes de milieux humides et hydriques depuis 2017 

Depuis la mise en vigueur de la LCMHH en 2017, aucune perte légale de milieux humides et hydriques n’a 

eu lieu selon une demande d’accès à l’information auprès du MELCCFP (2020). Par conséquent, aucun 

projet de compensation n’est prévu en date de 2020. 

4.3.2. Bilan des pertes de milieux naturels envisagées à l’horizon 2032  

En cohérence avec les processus de demandes d’autorisation auprès du MELCCFP, seules les superficies 

touchées par les secteurs de développement anticipés ont été compilées ci-bas. Les superficies totales 

des MN en potentiels conflits d’usages n’ont donc pas été mesurées. Par conséquent, les répercussions 

des pertes anticipées sur les superficies en périphérie des zones de conflits devront être analysées selon 

le type de développement prévu et une compensation adéquate devra être planifiée en conséquence. 

Milieux humides 

Environ 4 ha de milieux humides ont le potentiel d’être en conflits d’usages avec les prévisions de 

développement prévues d’ici 2032. La plus grande proportion de cette superficie correspond à des milieux 

de niveau 3 retrouvés majoritairement dans la Ville de Saint-Hyacinthe (Tableau 4-9, Carte 4-7). 

Tableau 4-9 Superficie de milieux humides potentiellement en conflits d’usages avec les périmètres 

urbains projetés ou les prévisions de développement à l’horizon 2032. 

Municipalités 
Nb 

milieux  

Superficie (ha) 

Niveaux d’intérêt de conservation 

1 2 3 4 Total 

La Présentation 0 - - - - - 

Saint-Barnabé-Sud 0 - - - - - 

Saint-Bernard-de-Michaudville 1 0,291 - - - 0,291 

Saint-Damase 0 - - - - - 

Saint-Dominique 0 - - - - - 

Sainte-Hélène-de-Bagot 0 - - - - - 

Sainte-Madeleine 0 - - - - - 

Sainte-Marie-Madeleine 2 - - 0,003 - 0,003 

Saint-Hugues 0 - - - - - 

Saint-Hyacinthe 8 - 0,646 2,563 0,131 3,340 

Saint-Jude 0 - - - - - 

Saint-Liboire 1 0,137 - - - 0,137 

Saint-Louis 2 - 0,001 0,063 - 0,064 

Saint-Marcel-de-Richelieu 0 - - - - - 

Saint-Pie 0 - - - - - 

Saint-Simon 1 0,452 - - - 0,452 

Saint-Valérien-de-Milton 0 - - - - - 

Total 15 0,88 0,647 2,629 0,131 4,287 
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Carte 4-7 Conflits d’usages potentiels à l’horizon 2032 entre les prévisions de développement et les 
milieux humides. 



184 
 

Milieux hydriques 

Seulement deux petits lacs risque d’être potentiellement en conflits d’usages d’ici 2032. Étant classés dans 

le niveau 2 d’intérêt pour la conservation, ces lacs sont situés dans la Ville de Saint-Hyacinthe et la 

superficie touchée est de 0,563 ha (Carte 4-8). 

En ce qui concerne les cours d’eau, environ 11 km risque d’être en conflits au courant des dix prochaines 

années (Tableau 4-10, Carte 4-8). La majorité des tronçons de cours d’eau potentiellement affectés sont 

localisés dans la Ville de Saint-Hyacinthe et sont principalement classés dans le niveau 4 d’intérêt pour la 

conservation. 

Tableau 4-10 Longueur de milieux hydriques qui sera potentiellement en conflits d’usages avec les 

prévisions de développement à l’horizon 2032. 

Municipalités 
Nb 

tronçons  

Longueur (km) 

Niveaux d’intérêt de conservation 

1 2 3 4 Total 

La Présentation 0 - - - - - 

Saint-Barnabé-Sud 0 - - - - - 

Saint-Bernard-de-Michaudville 0 - - - - - 

Saint-Damase 2 - - - 0,578 0,578 

Saint-Dominique 4 - - 0,501 0,005 0,506 

Sainte-Hélène-de-Bagot 0 - - - - - 

Sainte-Madeleine 1 - - - 0,113 0,113 

Sainte-Marie-Madeleine 0 - - - 1,372 1,372 

Saint-Hugues 0 - - - - - 

Saint-Hyacinthe 25 0,260 - 0,127 4,476 4,863 

Saint-Jude 3 0,033 - - - 0,033 

Saint-Liboire 3 0,169 - - - 0,169 

Saint-Louis 0 - - - - - 

Saint-Marcel-de-Richelieu 0 - - - - - 

Saint-Pie 7 0,169 0,578 2,073 - 2,820 

Saint-Simon 1 0,176 - - - 0,176 

Saint-Valérien-de-Milton 10 - - 0,762 - 0,762 

Total 56 0,807 0,578 1,617 4,628 11,392 
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Carte 4-8 Conflits d’usages potentiels à l’horizon 2032 entre les prévisions de développement et les 
milieux hydriques. 
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Milieux forestiers 

Près de 72 ha de milieux forestiers se retrouvent dans les zones projetées de développement ou 

d’agrandissement des périmètres urbains à l’horizon 2032 (Tableau 4-11, Carte 4-9). La majorité des 

superficies qui ont le potentiel d’être en conflits d’usages sont situées dans la municipalité de Saint-

Dominique et la Ville de Saint-Hyacinthe. Elles représentent des milieux de niveaux 1 et 2 d’intérêt pour 

la conservation. 

Tableau 4-11 Superficie de milieux forestiers qui sera potentiellement en conflits d’usages avec les 

prévisions de développement à l’horizon 2032. 

Municipalités 
Nb 

milieux  

Superficie (ha) 

Niveaux d’intérêt de conservation 

1 2 3 4 Total 

La Présentation 7 - 0,709 - - 0,709 

Saint-Barnabé-Sud 0 - - - - - 

Saint-Bernard-de-Michaudville 1 0,651 - - - 0,651 

Saint-Damase 0 - - - - - 

Saint-Dominique 5 23,230 - 0,001 0,001 23,232 

Sainte-Hélène-de-Bagot 0 - - - - - 

Sainte-Madeleine 0 - - - - - 

Sainte-Marie-Madeleine 10 - 6,026 - 0,387 6,413 

Saint-Hugues 0 - - - - - 

Saint-Hyacinthe 16 - 14,499 6,986 1,599 23,084 

Saint-Jude 8 0,164 0,351 1,669 - 2,184 

Saint-Liboire 11 5,253 - - - 5,253 

Saint-Louis 3 - 0,200 - 0,063 0,263 

Saint-Marcel-de-Richelieu 0 - - - - - 

Saint-Pie 6 3,991 1,580 2,348 - 7,919 

Saint-Simon 1 1,573 - - - 1,573 

Saint-Valérien-de-Milton 7 - - 0,517 0,217 0,734 

Total 75 34,862 23,365 11,521 2,267 72,015 
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Carte 4-9 Conflits d’usages potentiels à l’horizon 2032 entre les prévisions de développement et les 
milieux forestiers. 
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Milieux champêtres 

Environ 42 ha de milieux champêtres ont le potentiel d’entrer en conflits d’usages d’ici 2032. La plupart 

des superficies de développement anticipées superposant des milieux champêtres se retrouvent dans la 

Ville de Saint-Hyacinthe (Tableau 4-12, Carte 4-10). Une superficie non négligeable est également localisée 

à Saint-Dominique. Ces divers conflits d’usages touchent principalement des milieux de niveau 3 suivi du 

niveau 1 d’intérêt pour la conservation. 

Tableau 4-12 Superficie de milieux champêtres qui sera potentiellement en conflits d’usages avec les 

périmètres urbains projetés ou les prévisions de développement à l’horizon 2032. 

Municipalités 
Nb 

milieux  

Superficie (ha) 

Niveaux d’intérêt de conservation 

1 2 3 4 Total 

La Présentation 0 - - - - - 

Saint-Barnabé-Sud 0 - - - - - 

Saint-Bernard-de-Michaudville 0 - - - - - 

Saint-Damase 4 - - 0,139 - 0,139 

Saint-Dominique 3 8,003 0,132 - - 8,135 

Sainte-Hélène-de-Bagot 1 - - 0,046 - 0,046 

Sainte-Madeleine 0 - - - - - 

Sainte-Marie-Madeleine 0 - - - - - 

Saint-Hugues 0 - - - - - 

Saint-Hyacinthe 30 6,955 2,266 11,085 0,615 20,921 

Saint-Jude 7 - 1,947 0,013 - 1,960 

Saint-Liboire 3 3,786 - - - 3,786 

Saint-Louis 0 - - - - - 

Saint-Marcel-de-Richelieu 0 - - - - - 

Saint-Pie 10 0,338 1,490 0,445 - 2,273 

Saint-Simon 2 4,185 - 0,010 - 4,195 

Saint-Valérien-de-Milton 5 - - 0,418 0,009 0,427 

Total 65 23,267 5,835 12,156 0,624 41,882 
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Carte 4-10 Conflits d’usages potentiels à l’horizon 2032 entre les périmètres urbains projetés, les 
prévisions de développement et les milieux champêtres. 
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4.3.3. Gains envisagés 

En vertu de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (LCMHH) et par l’entremise 
du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH), l’atteinte 
aux milieux humides et hydriques, soit les impacts sur leurs superficie, fonctions écologiques ou 
biodiversité, doit être compensée en vue d’assurer le principe de zéro perte nette (MELCCFP, 2022). 

La compensation s’effectue via la mise en œuvre de travaux de restauration ou de création de milieux 
humides et hydriques venant contrebalancer les pertes subites. C’est-à-dire que la compensation doit 
minimalement permettre de restaurer ou de créer l’équivalent des superficies affectées et qu’elle doit 
aussi assurer le retour des conditions propices pour les espèces animales ou végétales impactées ainsi 
que le retour des fonctions écologiques perdues. 

Il est cependant essentiel de mentionner que la réalisation de tels travaux représente un défi. 
Effectivement, à superficie égale, les fonctions écologiques d’un milieu humide ou hydrique restauré ou 
nouvellement créé n’équivalent pas celles d’un milieu mature et intègre ou bien elles ne l’équivalent 
qu’après plusieurs années. C’est pourquoi il est recommandé que les projets de compensation planifient 
une superficie supérieure à celle des milieux humides et hydriques ayant été atteints lors de projets de 
développement. Ceci est d’autant plus vrai en raison de l’extension anticipée des zones agricoles dont il 
n’est pas possible de prévoir ou d’estimer les superficies de milieux humides et hydriques qui en seront 
impactées. 

À noter que le principe de zéro perte nette ne s’applique pas aux autres types de MN. Toutefois, dans le 
cas des milieux forestiers, des mesures de compensation peuvent parfois être exigées. Effectivement, 
selon le Règlement régional n° 20-560 relatif à la protection du couvert forestier de la MRC des 
Maskoutains, tout abattage d’arbres effectué pour la mise en culture du sol (en milieu agricole ou en 
milieux déstructurés) ou pour un site d’extraction (en milieu agricole) doit faire l’objet d’une 
compensation lorsque la superficie de coupe excède 1 ha. Une superficie égale à celle coupée doit alors 
être reboisée. 

Même si une compensation n’est pas exigée pour l’ensemble des milieux forestiers ou encore pour les 
milieux champêtres, celle-ci est tout de même fortement encouragée en raison de l’importante carence 
en MN présentée dans le portrait du territoire (section 2). C’est donc pourquoi la section suivante (4.2.3.1) 
cible des secteurs de la MRC des Maskoutains qui, sous condition de l’obtention de l’accord des 
propriétaires privés, peuvent avoir un potentiel de restauration ou de création de MN. 

4.3.3.1. Potentiel de restauration et de création 

Ainsi, afin d’équilibrer les pertes de MN envisagées sur le territoire de la MRC (section 4.2.2), les milieux 
offrant le meilleur potentiel pour la restauration ont été ciblés sur le territoire. Ceux-ci représentent les 
milieux de niveau 3 du diagnostic (section 3) et pour lesquels la MRC souhaite améliorer l’état de leur 
intégrité écologique. Il est cependant important de mentionner que des projets de restauration peuvent 
aussi être réalisés dans les milieux de niveaux 1, 2 et 4. Dans le cas des niveaux 1 et 2, la restauration peut 
alors jouer un rôle de maintien plutôt que d’amélioration de l’intégrité écologique d’un milieu. En ce qui 
concerne le niveau 4, la restauration servirait à améliorer l’intégrité des milieux, mais en raison de leur 
état plus dégradé, les efforts devront y être plus prononcés. Finalement, des sites potentiels 
supplémentaires pour de la restauration, mais également pour de la création de MN, en vue d’augmenter 
les services écologiques, ont aussi été ciblés ailleurs sur le territoire. La méthodologie utilisée pour 
identifier ces sites supplémentaires pour chacun des types de MN est détaillée ci-bas. Il faut toutefois 
noter que des études spécifiques sur le terrain devront être réalisées avant d’entamer tout travail de 
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restauration ou de création de milieux afin de valider le potentiel réel de mise en œuvre d’une telle 
stratégie de conservation.  

Enfin, la MRC souhaite orienter en priorité la compensation en milieu urbain si la perte a eu lieu en en 
zone blanche. Si la perte a lieu sur le territoire agricole, la compensation sera orientée en priorité en zone 
verte. 

Milieux humides 

Les zones de potentiel de création de milieux humides ont été déterminées de façon sommaire à partir 
des données de drainage des sols de 2006 de l’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA). Ces zones correspondent aux secteurs où les sols sont très mal drainés. De 
plus, quelques endroits d’intérêt pour la restauration ou la création de milieux humides ont aussi été 
identifiés lors du processus de concertation et ces derniers sont présentés à la Carte 4-11. 

Advenant des pertes de milieux humides, la compensation devrait toujours être réalisée prioritairement 
dans le sous-bassin versant ou dans le bassin versant où celles-ci ont eu lieu. Si cela n’est pas possible, 
l’UGA la plus déficitaire en milieux humides, soit l’UGA Yamaska, devrait être priorisée. 

Bien que les superficies de restauration ou de création soient supérieures à celles des milieux humides 
présentant de potentiels conflits d’usages dans les dix prochaines années (Tableau 4-13), la plupart des 
secteurs identifiés sont localisés en milieu agricole. Des contraintes socio-économiques, réglementaires 
ainsi que législatives sont donc à prévoir puisque les terres agricoles sont régies par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) qui, elle, applique la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents ainsi que la 
plupart des règlements qui en découlent (CPTAQ, 2007). À la lumière de ces informations, la compensation 
devrait donc toujours être envisagée en dernier recours lorsque des pertes de milieux humides sont 
absolument inévitables. 

Tableau 4-13 Superficies potentielles de restauration ou de création de milieux humides sur le territoire 
de la MRC des Maskoutains. 

Municipalités 
Superficies (ha) 

Restauration Création Total 

La Présentation - - - 

Saint-Barnabé-Sud - - - 

Saint-Bernard-de-Michaudville - - - 

Saint-Damase - - 0,139 

Saint-Dominique 8,003 0,132 8,135 

Sainte-Hélène-de-Bagot - - 0,046 

Sainte-Madeleine - - - 

Sainte-Marie-Madeleine - - - 

Saint-Hugues - - - 

Saint-Hyacinthe 6,955 2,266 20,921 

Saint-Jude - 1,947 1,960 

Saint-Liboire 3,786 - 3,786 

Saint-Louis - - - 

Saint-Marcel-de-Richelieu - - - 

Saint-Pie 0,338 1,490 2,273 

Saint-Simon 4,185 - 4,195 

Saint-Valérien-de-Milton - - 0,427 

Total 23,267 5,835 41,882 
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Carte 4-11 Zones potentielles, sur une base volontaire des propriétaires privés, de restauration et de 
création de milieux humides. 
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Milieux hydriques 

Tous les tronçons de cours d’eau qui devront nécessiter de futurs travaux d’entretien représentent tous 
des zones potentielles de restauration (Carte 4-12). En effet, étant donné l’ampleur que représente la 
restauration des cours d’eau, il est plus aisé d’intégrer à chaque entretien de nouvelles pratiques bonifiées 
permettant d’améliorer l’hétérogénéité des habitats aquatiques ainsi que l’équilibre 
hydrogéomorphologique. Les travaux d’entretien de cours d’eau constituent donc des opportunités 
potentielles pour de la restauration. C’est d’ailleurs pourquoi, à la différence des autres types de MN, les 
milieux hydriques de niveau 4 sont également ciblés pour leur potentiel de restauration. 

Ensuite, tous les cours d’eau d’un intérêt écologique très élevé ayant un tracé encore naturel peuvent 
aussi être considérés comme des zones potentielles de restauration. Par leur importante sinuosité limitant 
une occupation anthropique des sols à proximité, ceux-ci tendent à avoir des bandes riveraines 
naturellement élargies. Pour cette raison particulière, les bandes riveraines de ces types de cours d’eau, 
mais également les coulées agricoles ainsi que les zones de glissement de terrain ont donc été considérées 
comme des zones à fort potentiel pour la mise en œuvre de projets de restauration par le comité 
technique ainsi que lors de la consultation publique du PRMN. 

À noter que, en raison de leur plus grande concentration de cours d’eau fortement sinueux, les UGA 
Chibouet et Salvail sont à prioriser pour des entretiens de cours d’eau visant un élargissement de leur 
espace de liberté. En effet, l’élargissement de l’espace de liberté favoriserait un retour graduel vers le 
méandre qui, à long terme, permettrait de faire des gains en termes de longueur de cours d’eau sur le 
territoire. En ce sens, aucun secteur particulier de création de milieux hydriques n’a été identifié. 

Tableau 4-14 Longueurs et superficies potentielles, sur une base volontaire des propriétaires privés, de 

restauration de milieux hydriques sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

 Restauration 

Municipalités Longueurs (km) Superficies (ha) 

La Présentation 161,938 18,035 

Saint-Barnabé-Sud 122,076 18,092 

Saint-Bernard-de-Michaudville 67,514 3,466 

Saint-Damase 127,528 8,135 

Saint-Dominique 60,414 13,289 

Sainte-Hélène-de-Bagot 59,394 3,905 

Sainte-Madeleine 10,259 0,503 

Sainte-Marie-Madeleine 90,974 2,864 

Saint-Hugues 135,353 59,174 

Saint-Hyacinthe 359,453 23,371 

Saint-Jude 127,625 98,488 

Saint-Liboire 37,985 3,583 

Saint-Louis 100,449 65,294 

Saint-Marcel-de-Richelieu 101,683 71,738 

Saint-Pie 137,926 5,398 

Saint-Simon 128,873 59,367 

Saint-Valérien-de-Milton 109,635 22,365 

Total 1 939,079 477,067 
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Carte 4-12 Zones potentielles, sur une base volontaire des propriétaires privés, de restauration et de 
création de milieux hydriques. 
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Milieux forestiers 

Les zones potentielles de restauration de milieux forestiers correspondent aux milieux situés dans les 

zones de recharge et de résurgence des eaux souterraines afin d’y favoriser la perméabilité du sol et, par 

conséquent, la disponibilité de l’eau sur le territoire. Bien que n’ayant pas pu être identifiées sur la 

cartographie, les zones de ravage de l’agrile du frêne présentent également un potentiel de restauration 

via des travaux de reboisement. 

Il est important de mentionner aussi le fort potentiel de restauration dans les corridors écologiques 

identifiés par Gratton et Pelletier (2016). Tous les projets de restauration devraient d’ailleurs être priorisés 

dans ces corridors en vue d’améliorer la connectivité sur le territoire de la MRC. 

Pour terminer, les golfs ont été ciblés pour leur potentiel de création de milieux forestiers urbains 

advenant leur fermeture. 

Tableau 4-15 Superficies potentielles, sur une base volontaire des propriétaires privés, de restauration ou 

de création de milieux forestiers sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Municipalités 
Superficies (ha) 

Restauration Création Total 

La Présentation 1 454,696 - 1 454,696 

Saint-Barnabé-Sud 299,248 - 299,248 

Saint-Bernard-de-Michaudville 1 305,468 - 1 305,468 

Saint-Damase 834,391 - 834,391 

Saint-Dominique 1 036,188 5,011 1 041,199 

Sainte-Hélène-de-Bagot 802,986 - 802,986 

Sainte-Madeleine 19,660 - 19,660 

Sainte-Marie-Madeleine 231,021 - 231,021 

Saint-Hugues 1 090,555 - 1 090,555 

Saint-Hyacinthe 1 088,721 118,670 1 207,391 

Saint-Jude 1 490,286  1 490,286 

Saint-Liboire 694,851 - 694,851 

Saint-Louis 328,446 - 328,446 

Saint-Marcel-de-Richelieu 400,455 - 400,455 

Saint-Pie 1 064,884 - 1 064,884 

Saint-Simon 793,287 24,491 817,780 

Saint-Valérien-de-Milton 3 192,686 - 3 192,686 

Total 16 127,832 148,172 16 276,004 
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Carte 4-13 Zones potentielles, sur une base volontaire des propriétaires privés, de restauration et de 
création de milieux forestiers. 
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Milieux champêtres 

Les coulées agricoles, non propices à l’agriculture, sont des zones de fort potentiel de restauration de 

milieux champêtres. Les emprises de transport d’énergie d’Hydro-Québec, périodiquement maintenues à 

l’état de milieux champêtres herbacés ou arbustifs, c’est-à-dire une végétation compatible avec le 

maintien du réseau électrique, présentent également un potentiel de restauration. Bien que n’ayant pas 

été identifiés sur la cartographie, les emprises routières, les parcs urbains ainsi que les bandes riveraines 

représentent toutes des milieux où des projets de restauration peuvent être réalisés. En effet, des tontes 

différenciées peuvent y être faites dans l’objectif de laisser la reprise naturelle d’une végétation herbacée 

typique des milieux champêtres. Notons que les projets de restauration devraient être priorisés dans les 

UGA les plus déficitaires en milieux champêtres, soit les UGA Richelieu et Hurons. 

Finalement, seulement les golfs ont été ciblés pour leur potentiel de création de milieux champêtres 

advenant leur fermeture. 

Tableau 4-16 Superficies potentielles, sur une base volontaire des propriétaires privés, de restauration ou 

de création de milieux champêtres sur le territoire de la MRC des Maskoutains. 

Municipalités 
Superficies (ha) 

Restauration Création Total 

La Présentation 30,820 - 30,820 

Saint-Barnabé-Sud 20,532 - 20,532 

Saint-Bernard-de-Michaudville 5,622 - 5,622 

Saint-Damase 45,898 - 45,898 

Saint-Dominique 18,913 5,011 23,924 

Sainte-Hélène-de-Bagot 14,368 - 14,368 

Sainte-Madeleine 1.339 - 1.339 

Sainte-Marie-Madeleine 22,260 - 22,260 

Saint-Hugues 65,903 - 65,903 

Saint-Hyacinthe 84,254 118,670 202,924 

Saint-Jude 135,525 - 135,525 

Saint-Liboire 4,774 - 4,774 

Saint-Louis 72,587 - 72,587 

Saint-Marcel-de-Richelieu 71,715 - 71,715 

Saint-Pie 19,024 - 19,024 

Saint-Simon 94,113 24,491 118,604 

Saint-Valérien-de-Milton 80,887 - 80,887 

Total 788,534 148,172 936,706 
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Carte 4-14 Zones potentielles, sur une base volontaire des propriétaires privés, de restauration et de 
création de milieux champêtres. 
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5. ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE DE CONSERVATION 

À la lumière des sections précédentes concernant le portrait du territoire ainsi que le diagnostic des 

milieux naturels, il est essentiel de rappeler l’important déficit de MN sur le territoire maskoutain et, par 

conséquent, des divers services écologiques fournis par ceux-ci. Effectivement, afin d’assurer la viabilité 

des milieux, les experts recommandent les seuils minimaux territoriaux suivants : 

• 10 % de milieux humides (la MRC se situe à 2,6 %) ; 

• 30 % de milieux forestiers (la MRC se situe à 14,7 %) ; 

• 20 % de milieux champêtres (la MRC se situe à 2,9 %). 

Considérant ces informations et les nombreux enjeux environnementaux en découlant, les stratégies 

décrites à la section suivante (5.1) ont été sélectionnées. 

5.1. Identification des moyens de conservation 

Afin de limiter toute nouvelle perte de MN et, en combinaison avec des actions de restauration ou de 

création, de se rapprocher des seuils minimaux, la MRC souhaite donc appliquer diverses stratégies de 

conservation basées sur les potentiels de protection et d’utilisation durable des MN décrits aux sections 

4.2.2 et 4.2.3. 

• Pour les milieux humides, la MRC souhaite protéger 56 % des milieux, soit 1,5 % du territoire de 

la MRC, et utiliser durablement 44 % des milieux représentant ainsi une proportion de 1,1 % du 

territoire. 

 

• En ce qui concerne les milieux hydriques de type cours d’eau, la MRC vise la protection de 24 % 

de ces milieux (637 km) ainsi que l’utilisation durable de 76 % de ceux-ci (2 010 km). 

 

• Pour les milieux hydriques de type lacs, la MRC souhaite protéger 100 % de ces milieux, soit 

0,07 % du territoire de la MRC. 

 

• Pour ce qui est des milieux forestiers, la MRC vise la protection de 68 % des milieux, soit environ 

10,1 % du territoire maskoutain. Les autres milieux, correspondant à 32 % de l’ensemble des 

boisés et 4,6 % du territoire, seront visés pour une utilisation durable. 

 

• Finalement, pour les milieux champêtres, 30 % de ceux-ci seront ciblés pour une utilisation 

durable, soit 0,9 % du territoire de la MRC. Les autres milieux, quant à eux, ne seront pas 

assujettis à une stratégie de conservation. Toutefois, des efforts de sensibilisation y seront faits 

et la MRC collaborera activement aux projets des acteurs locaux visant la conservation de ces 

milieux. Notons également que tous les milieux champêtres seront identifiés et cartographiés 

dans le SAR de la MRC. Ceci représentera donc un grand pas vers la reconnaissance de leur valeur 

écologique et favorisera la mise en place de futures mesures de conservation. 

Au total, la MRC vise donc la protection d’environ 55 % de ses milieux naturels, soit près de 11,7 % de 

son territoire. Elle vise également l’utilisation durable de 37 % de ses milieux naturels, ce qui correspond 

à près de 6,6 % du territoire maskoutain. 
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5.1.1. Exemptions aux moyens de conservation 

À noter que des exemptions aux choix de protection et d’utilisation durable pourront être appliquées pour 

les carrières et sablières, les bassins de sols organiques ainsi que dans les périmètres urbains. 

En ce qui concerne les carrières, sablières et les bassins de sols organiques, des analyses au cas par cas 

devront être réalisées en collaboration avec la MRC afin de s’assurer de la mise en place d’une stratégie 

éviter-minimiser-compenser lorsque des pertes de MN sont envisagées. 

Pour les milieux humides en zone agricole qui sont présentement cultivés, les activités agricoles existantes 

n’auront pas à se soumettre aux choix de protection ou d’utilisation durable des MN si elles sont 

conformes à l’article 345.1 du REAFIE. 

Pour ce qui est des périmètres urbains, les projets de développement, d’agrandissement du périmètre 

urbain ou de permutation d’une zone de réserve déjà en cours n’auront pas à se conformer aux choix de 

protection ou d’utilisation durable des MN. Ils devront toutefois appliquer la stratégie éviter-minimiser-

compenser. Par ailleurs, tous les futurs projets non répertoriés dans le PRMN ou développés dans un 

horizon postérieur à 2032 devront respecter les choix de conservation des MN établis dans le présent 

PRMN. 

5.1.2. Mise en œuvre de la stratégie de conservation 

Afin d’appliquer les stratégies de conservation établies plus haut, les mesures suivantes devront être 

mises en place : 

• La MRC devra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui encadrera la protection, la 

restauration ainsi que la création de MN en concordance avec les objectifs du PRMN. Le RCI 

viendra donc : 

• Pour les milieux destinés à la protection : 

• Limiter les projets de développement ; 

• Définir les activités et usages compatibles au maintien de l’ensemble des 

fonctions écologiques de ces milieux (se référer à la section 4.1.1) ; 

• Pour les milieux destinés à l’utilisation durable : 

• Définir les activités et usages n’engendrant pas ou peu de préjudices à 

l’environnement ainsi que de dommages significatifs aux fonctions écologiques ; 

• Pour les milieux en zonage de conservation ou de récréation : 

• Empêcher le changement de zonage ; 

• Évaluer, en collaboration avec des experts et la communauté scientifique, la zone tampon 

minimale à respecter autour des milieux humides lors du drainage des sols pour éviter les 

potentielles répercussion sur ces milieux ;  

• En concordance avec son RCI, la MRC devra réviser son SAR en vue de : 

• Définir un énoncé d’orientation d’aménagement visant la conservation des MN d’intérêt; 

• Déterminer une méthode de conservation pour les MN (incluant leur zone tampon) voués 

à la protection et l’utilisation durable ainsi que les activités et usages y étant 

respectivement compatibles ; 

• Identifier les milieux potentiels ciblés pour de la restauration ou de la création de MN ; 
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• Revoir la planification du territoire afin de cibler de futures zones de développement dans 

des secteurs n’entrant pas en conflits d’usages avec des MN; 

• Restreindre le changement de zonage pour les milieux situés en zones de conservation 

ou de récréation ; 

• La MRC devra réviser les règlements et les autres outils d’aménagement qui pourraient avoir une 

incidence sur la conservation des MN. Sans s’y limiter, la protection, l’utilisation durable, la 

restauration et la création de MN devront être intégrées aux : 

• Règlement régional n° 20-560 relatif à la protection du couvert forestier ; 

• La MRC est invitée à : 

• Tenir compte des corridors écologiques ; 

• Tenir compte des zones de recharge et de résurgence des eaux 

souterraines ; 

• Revoir les seuils de déboisement dans les milieux d’intérêt ; 

• Revoir les mesures compensatoires du Règlement favorisant l’atteinte 

des objectifs du PRMN ; 

• Ajouter des dispositions visant à faciliter les échanges de superficies 

lorsque le reboisement compensatoire est prévu dans un milieu ciblé 

pour de la restauration. 

• Plan de développement de la zone agricole (PDZA) ; 

• La MRC est encouragée à envisager l’ajout au PDZA d’orientations ou d’objectifs 

visant à favoriser le maintien des ratios de cultures pérennes (fourragères) sur le 

territoire, et ce, particulièrement dans les UGA Noire et Yamaska ; 

Finalement, la MRC s’engage à mettre en œuvre le plan d’action du PRMN (section 5.2). 
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5.2. Plan d’action 

5.2.1. Orientation 1 – Une communauté sensibilisée, éduquée et mobilisée 

Sensibiliser, éduquer et mobiliser la communauté face aux divers enjeux touchant les milieux naturels. 

Objectifs spécifiques Priorité Actions Moyen Responsable Partenaires 

Échéancier 

Budget Indicateurs État initial État visé Livrables En 
continu 

2023-
2025 

2025-
2027 

2027-
2029 

2029-
2032 

1.1 

Sensibiliser et éduquer de 
façon continue l'ensemble 
de la communauté de la 
MRC quant à l'importance 
des milieux naturels et de 
la cohabitation avec ceux-
ci. 

✓ 1.1.1 

Outiller les municipalités pour le 
transfert d'information auprès des 
citoyens (ex. information aux 
nouveaux propriétaires, procédure 
sur les demandes d'autorisation, 
liste de personnes-ressources, etc.). 

Accompagnement MRC Municipalités ✓         $ 
- Nombre de 
municipalités outillées 

- - 
- Rencontres avec les 
municipalités 

  1.1.2 

Réaliser des campagnes 
d'information et de sensibilisation 
sur : 
 
A) Les milieux naturels (types de 
milieux, espèces à statut précaire, 
services écologiques) et 
l'importance de la conservation. 
B) La cartographie publique des 
milieux naturels. 
C) Les cadres réglementaires et 
législatifs de la conservation des 
milieux naturels. 
D) Les espèces exotiques 
envahissantes. 
E) Les changements climatiques et 
leurs impacts. 

Communication, 
éducation et 

sensibilisation 
MRC 

Boisé des Douze, 
AMR, OBV, CBV, 
NAQ, AFM, CRE 

✓         $ 

- Pourcentage (%) de la 
population informée 
et sensibilisée 
- Nombre d'outils 
d'éducation et de 
sensibilisation 
développés 

- - 

- Plan de 
communication 
- Forum annuel des 
milieux naturels 
- Cartographie 
publique interactive 
- Guide sur les espèces 
exotiques 
envahissantes 
- Guide sur les cadres 
règlementaires et 
législatifs de la 
conservation 
- Publications sur les 
réseaux sociaux 

Budget : $ mois de 10 000$, $$ 10 000 à 50 000$, $$$ 50 000 à 100 000$. 
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Objectifs spécifiques Priorité Actions Moyen Responsable Partenaires 
Échéancier 

Budget Indicateurs État initial État visé Livrables En 
continu 

2023-
2025 

2025-
2027 

2027-
2029 

2029-
2032 

1.2 
Assurer continuellement la 
mise en œuvre ainsi que le 
suivi du PRMN. 

✓ 1.2.1 

Adopter un Règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) soutenant 
l'atteinte des objectifs du PRMN, 
soit la protection, l'utilisation 
durable, la restauration et la 
création des milieux naturels. 

Planification du 
territoire 

MRC 
Municipalités et 

partenaires 
régionaux 

  ✓       $$ 
- Pourcentage (%) du 
territoire ciblé par le 
RCI 

Proportion du territoire en 
: 

- Protection : 0 % 
- Utilisation durable : 0 % 

Proportion du territoire en 
: 

- Protection : 11,7 % 
- Utilisation durable : 6,6 % 

- Adoption d'un RCI en 
concordance avec le 
PRMN 

✓ 1.2.2 

Adapter le SAD afin de concrétiser 
les objectifs du PRMN. À titre 
d'exemple : 
 
- Identification des niveaux d'intérêt 
pour la conservation des milieux 
naturels; 
- Intégration des données du PACES; 
- Intégration des dispositions 
concernant la protection, 
l'utilisation durable et la 
restauration/création; 
- Définition d'affectations du 
territoire en cohérence avec les 
objectifs du PRMN; 
- Intégration des changements 
climatiques. 

Planification du 
territoire 

MRC 
Municipalités et 

partenaires 
régionaux 

    ✓     $$ 

- Pourcentage (%) du 
territoire ciblé par les 
modifications 
apportées au SAR 

Proportion du territoire en 
: 

- Protection : 0 % 
- Utilisation durable : 0 % 

Proportion du territoire en 
: 

- Protection : 11,7 % 
- Utilisation durable : 6,6 % 

- Modification du SAR 
en concordance avec 
le PRMN 

  1.2.3 
Embaucher une personne-ressource 
à la MRC pour la mise en œuvre et 
le suivi du PRMN dès juin 2023. 

Développement MRC -   ✓       $$$ 
- Nombre de 
personnes-ressources 
embauchées 

- - 
- Embauche d'une (1) 
personne-ressource 

  1.2.4 
Dès 2023, former un comité de suivi 
du PRMN et en assurer 
continuellement sa mise en œuvre. 

Concertation MRC 

UPA, AFM, OBV, 
CBV, CCCPEM, 

MELCCFP, 
citoyens 

✓         $ 
- Nombre de 
rencontres du comité 
de suivi du PRMN 

- - 

- Formation d'un (1) 
comité de suivi du 
PRMN 
- Deux (2) rencontres 
annuelles du comité 
de suivi du PRMN 

  1.2.5 

En 2023, travailler avec les MRC 
voisines pour une planification du 
territoire cohérente et un arrimage 
des règlementations assurant la 
conservation des milieux naturels 
communs et la connectivité 
écologique. 

Planification du 
territoire 

MRC MRC voisines   ✓       $ 

- Nombre de MRC 
voisines travaillant en 
collaboration avec la 
MRC des Maskoutains 
- Nombre de 
dispositions 
communes 

- - 

- Rencontres avec les 
six (6) MRC voisines 
- Arrimage des 
règlements par MRC 

  1.2.6 

Mettre en place un système de 
valorisation et de partage des 
actions ou projets réalisés dans le 
cadre du PRMN. 

Développement d'outils MRC Municipalités     ✓     $ 

- Nombre d'outils de 
communication utilisés 
pour la valorisation 
des actions ou projets 
réalisés 

- - 

- Mise en place d'une 
page web sur les 
actions ou projets 
réalisés dans le cadre 
du PRMN 
- Publications dans 
l'infolettre de la MRC 

  1.2.7 

Accompagner les municipalités pour 
la révision et la mise à jour de leur 
règlementation en concordance 
avec les objectifs du PRMN. 

Accompagnement MRC Municipalités   ✓       $ 
- Nombre de 
municipalités 
accompagnées 

- - 
- Rencontres avec les 
17 municipalités de la 
MRC 
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5.2.2. Orientation 2 – De l’eau de qualité et en quantité pour toute la population de la MRC  

Augmenter la qualité et la disponibilité à long terme de l’eau. 

Objectifs spécifiques Priorité Actions Moyen Responsable Partenaires 
Échéancier 

Budget Indicateurs État initial État visé Livrables En 
continu 

2023-
2025 

2025-
2027 

2027-
2029 

2029-
2032 

2.1 

Sur l'ensemble du territoire de la 
MRC, assurer continuellement la 
conformité des bandes riveraines 
sur 100 % de la longueur des cours 
d'eau. 

✓ 2.1.1 
Maintenir et bonifier le Service régional 
d'accompagnement et d'inspection des 
bandes riveraines. 

Accompagnement MRC Municipalités ✓         $$$ 

- Pourcentage (%) de bandes 
riveraines conformes 
- Pourcentage (%) de bandes 
riveraines mises en 
conformité suite à un avis de 
non-conformité 

34 % des bandes 
riveraines conformes 

100 % des bandes 
riveraines conformes 

- Inspection des 
bandes riveraines 

  2.1.2 
Maintenir le support et l'accompagnement 
des comités de bassins versant sur 
l'ensemble du territoire de la MRC. 

Accompagnement MRC CBV ✓         $$$ 
- Nombre de comités de 
bassin versant accompagnés 

- - 

- Rencontres avec les 
neuf (9) comités de 
bassin versant de la 
MRC 

  2.1.3 
Poursuivre la campagne d'information et 
de communication auprès des 
propriétaires riverains. 

Accompagnement MRC 
Municipalités, 

acteurs du milieu 
agricole 

✓         $ 
- Pourcentage de 
propriétaires riverains 
informés 

- - 

- Guide sur les bandes 
riveraines 
- Campagne 
d'information 

  2.1.4 

Poursuivre l'accompagnement des 
municipalités pour l'application des 
normes sur les bandes riveraines en milieu 
urbain. 

Accompagnement MRC 
Municipalités, 

acteurs du milieu 
agricole 

✓         $ 
- Nombre de municipalités 
accompagnées 

- - 
- Rencontres avec les 
17 municipalités de la 
MRC 

2.2 

D'ici 2032, dans les zones de 
recharge et de résurgence des 
eaux souterraines, maintenir la 
vocation naturelle de 100 % des 
milieux naturels. 

✓ 2.2.1 

Intégrer des dispositions concernant les 
zones de recharge et de résurgence au 
Règlement relatif à la protection du 
couvert forestier et poursuivre la mise en 
œuvre de ce dernier. 

Règlementaire MRC 
Municipalités, 

acteurs du milieu 
agricole 

✓         $ 

- Nombre de dispositions 
arrimées au PRMN 
- Pourcentage (%) du 
territoire ciblé par la 
modification du Règlement 
relatif à la protection du 
couvert forestier  

0 % des zones de 
recharge et de 

résurgence ciblées par le 
Règlement relatif à la 
protection du couvert 

forestier 

100 % des zones de 
recharge et de résurgence 
ciblées par le Règlement 
relatif à la protection du 

couvert forestier 

- Modification du 
Règlement relatif à la 
protection du couvert 
forestier 

2.3 

Sur l'ensemble du territoire de la 
MRC, augmenter la capacité 
d'infiltration et de rétention des 
sols d'ici 2032. 

  2.3.1 
Mettre continuellement à jour le 
Règlement sur le libre écoulement des 
eaux de la MRC. 

Règlementaire MRC Municipalités ✓         $ 

- Pourcentage (%) du 
territoire ciblé par la mise à 
jour du Règlement sur le 
libre écoulement des eaux 

- - 
- Mise à jour du 
Règlement sur le libre 
écoulement des eaux 

  2.3.2 
S'outiller d'un cadre de gestion des eaux 
pluviales et du drainage en milieu urbain, 
agricole et forestier. 

Règlementaire MRC 

Municipalités, 
acteurs du milieu 

agricole, partenaires 
régionaux 

        ✓ $$ 

- Pourcentage (%) des 
milieux hydriques ciblés par 
le cadre de gestion 
- Qualité et quantité d'eau 
dans les secteurs prioritaires 

- - 
- Cadre de gestion des 
eaux et du drainage 

  2.3.3 

Avec les municipalités, mettre en place des 
mécanismes de gestion des eaux de 
ruissellement et des eaux pluviales en 
milieu urbain. 

Développement 
d'outils 

MRC Municipalités     ✓     $ 

- Nombre de mécanismes de 
gestion des eaux de 
ruissellement et des eaux 
pluviales mis en place 
- Nombre de municipalités 
impliquées 

- - 

- Mécanismes de 
gestion des eaux de 
ruissellement et des 
eaux pluviales 

  2.3.4 

Encourager et appuyer la réalisation de 
projets de déminéralisation et de 
verdissement dans les zones potentielles 
en milieu urbain (ex. cours d'école, 
stationnements, etc.) et agricole. 

Accompagnement MRC 
Municipalités, CRE 

Montérégie 
✓         $ - Nombre de projets appuyés - - 

- Collaborer à 100 % 
des projets pertinents 
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5.2.3. Orientation 3 – Une biodiversité riche et pérenne 

Augmenter la représentativité des divers types de milieux naturels pour la biodiversité. 

Objectifs spécifiques Priorité Actions Moyen Responsable Partenaires 
Échéancier 

Budget Indicateurs 
État 

initial 
État 
visé 

Livrables En 
continu 

2023-
2025 

2025-
2027 

2027-
2029 

2029-
2032 

3.1 
En continu, maintenir à jour l'ensemble des 
données sur les milieux naturels et acquérir 
de nouvelles connaissances. 

  3.1.1 
Mettre à jour annuellement les couches de 
données utilisées dans le PRMN. 

Acquisition de 
connaissances 

MRC 
OBV, CBV, MFFP, 
AFM, partenaires 

régionaux 
✓         $ 

- Année de mise à jour des couches de 
données 

- - 

- Base de données mise à 
jour annuellement 
- Collaboration avec les 
acteurs locaux pour le 
partage de données 

  3.1.2 

Appuyer les démarches visant à documenter la 
présence d'espèces à statut précaire, l'intégrité 
écologique des milieux naturels ainsi que leur 
potentiel réel de restauration ou de création. 

Acquisition de 
connaissances 

MRC 
OBV, CBV, MFFP, 
AFM, partenaires 

régionaux 
✓         $ - Pourcentage (%) du territoire étudié - - 

- Collaboration avec les 
acteurs locaux pour le 
partage de données 
- Cartographie des espèces à 
statut particulier 

3.2 

D'ici 2032, amorcer les démarches 
nécessaires en vue d'augmenter de 0,1 % à 
au moins 1 % (1 312 ha) la proportion du 
territoire de la MRC attribuée d'un statut 
légal de protection. 

  3.2.1 

Prioriser et valider les milieux naturels potentiels 
pour l'attribution d'un statut légal de protection 
permettant de couvrir au moins 1 % du territoire 
de la MRC. 

Acquisition de 
connaissances 

MRC 
Municipalités, 

partenaires 
régionaux 

  ✓       $ - Pourcentage (%) du territoire priorisé - - 

- 1 % du territoire validé pour 
son potentiel de protection 
grâce à un statut légal 
- Carte des milieux naturels 
validés pour leur potentiel de 
protection grâce à un statut 
légal 

✓ 3.2.2 

Réaliser des démarches auprès des propriétaires 
ciblés par les milieux prioritaires pour l'attribution 
d'un statut légal de protection couvrant au moins 
1 % du territoire afin de : 
 
A) Les sensibiliser sur l'importance de protéger 
légalement ces milieux. 
 
B) Les informer sur les différentes mesures de 
protection légales existantes. 
 
C) Accompagner ceux désirant protéger 
légalement les milieux dont ils sont propriétaires. 

Accompagnement MRC 
Municipalités, NAQ, 

partenaires 
régionaux 

✓         $ 

- Pourcentage (%) de propriétaires 
informés 
- Nombre de propriétaires accompagnés 
désirant protéger leurs milieux naturels 

- - 

- Campagne de 
communication 
- Accompagnement des 
propriétaires désirant 
protéger leurs milieux 
naturels 

  3.2.3 

Évaluer la possibilité de créer et/ou adhérer à des 
fonds pour supporter les municipalités dans les 
projets d'acquisition de terrains pour la protection 
légale. 

Développement 
d'outils 

MRC Municipalités         ✓ $ 
- Pourcentage (%) de milieux pouvant être 
acquis pour de la protection légale selon 
l'étude de faisabilité 

- - - Étude de faisabilité 

  3.2.4 
Analyser la possibilité de mettre en place des 
allègements fonciers pour les propriétaires de 
milieux naturels légalement protégés. 

Développement 
d'outils 

MRC 
Municipalités, 
gouvernement 

provincial et fédéral 
    ✓     $ 

- Pourcentage (%) de milieux protégés 
intégralement pouvant bénéficier d'un 
allègement foncier selon l'étude de 
faisabilité 

- - - Étude de faisabilité 

  3.2.5 

Analyser la possibilité de mettre en place un 
mécanisme visant à informer les organismes 
environnementaux lors de la mise en vente de lots 
de milieux naturels ciblés pour la protection 
légale. 

Développement 
d'outils 

MRC 
Municipalités, 

partenaires 
régionaux 

    ✓     $ 

- Nombre d'organismes 
environnementaux pouvant être informés 
lors de la mise en vente de lots de milieux 
naturels selon l'étude de faisabilité 
- Nombre de mécanismes d'information 
de la mise en vente de lots de milieux 
naturels pouvant être mis en place selon 
l'étude de faisabilité 

- - - Étude de faisabilité 

3.3 

D'ici 2032, assurer la protection de 55 % des 
milieux naturels du territoire de la MRC en y 
encadrant les usages compatibles au 
maintien de l'ensemble des fonctions 
écologiques. 

✓ 3.3.1 

Réaliser des démarches auprès des propriétaires 
ciblés par les milieux à protéger couvrant 55 % du 
territoire naturel de la MRC afin de : 
 
A) Les sensibiliser sur l'importance de protéger ces 
milieux. 
 
B) Les informer sur les différents usages 
compatibles. 

Accompagnement MRC 
Municipalités, 

partenaires 
régionaux 

✓         $ 
- Pourcentage (%) de propriétaires 
informés 

- - 
- Campagne de 
communication 

  3.3.2 
Analyser la possibilité de mettre en place des 
allègements fonciers pour les propriétaires de 
milieux naturels protégés. 

Développement 
d'outils 

MRC 
Municipalités, 

partenaires 
régionaux 

    ✓     $ 
- Pourcentage (%) de milieux protégés 
pouvant bénéficier d'un allègement 
foncier selon l'étude de faisabilité 

- - - Étude de faisabilité 
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Objectifs spécifiques Priorité Actions Moyen Responsable Partenaires 

Échéancier 

Budget Indicateurs 
État 

initial 
État 
visé 

Livrables En 
continu 

2023-
2025 

2025-
2027 

2027-
2029 

2029-
2032 

3.4 
D'ici 2032, assurer l'utilisation durable de 
37 % des milieux naturels du territoire de 
la MRC. 

  3.4.1 
Assurer la mise à jour et l'application du Règlement relatif à la 
protection du couvert forestier. 

Règlementaire MRC 
AFM, partenaires 

régionaux 
✓         $$ 

- Pourcentage (%) du territoire 
ciblé par la modification du 
Règlement relatif à la 
protection du couvert forestier 

- - 

- Modification du 
Règlement relatif à la 
protection du couvert 
forestier 

  3.4.2 

Réaliser des démarches auprès des propriétaires ciblés par les 
milieux à utiliser durablement couvrant 37 % du territoire 
naturel de la MRC afin de : 
 
A) Les sensibiliser sur l'importance d'utiliser durablement ces 
milieux. 
 
B) Les informer sur les différents usages compatibles. 

Accompagnement MRC 
Municipalités, 

partenaires régionaux 
✓         $ 

- Pourcentage (%) de 
propriétaires informés 

- - 
- Campagne de 
communication 

✓ 3.4.3 

À chaque année, introduire une nouvelle pratique afin de 
bonifier les entretiens de cours d'eau permettant d’amoindrir 
l’impact nocif de ces travaux et/ou pour restaurer l'équilibre 
hydrogéomorphologique. 

Développement 
d'outils 

MRC OBV, CBV ✓           
- Longueur de cours d'eau (km) 
ayant bénéficié d'une nouvelle 
pratique d'entetien bonifiée 

- - 

- Mise en place annuelle 
d'une nouvelle pratique 
d'entretien de cours d'eau 
bonifiée 

  3.4.4 

Collaborer avec les acteurs clés pour l'implantation d'une 
méthodologie de gestion durable des milieux champêtres dans 
les zones de contrôle périodique de la végétation (ex. emprises 
routières et de transport d'énergie). 

Accompagnement MRC MTQ, Hydro-Québec ✓         $ 

 - Nombre de rencontres avec 
les acteurs clés pour la gestion 
durable des milieux 
champêtres 

- - 

- Collaboration avec les 
acteurs clés pour la gestion 
durable des milieux 
champêtres 

  3.4.5 
Analyser la possibilité de mettre en place des allègements 
fonciers pour les propriétaires de milieux naturels appliquant 
des mesures d'utilisation durable. 

Développement 
d'outils 

MRC 
Municipalités, 
gouvernement 

provincial et fédéral 
    ✓     $ 

- Pourcentage (%) de milieux 
en usage durable pouvant 
bénéficier d'un allègement 
foncier selon l'étude de 
faisabilité 

- - - Étude de faisabilité 

3.5 

*Augmenter les services écologiques 
rendus par les milieux naturels en faisant 
: 
 
A) De la restauration de milieux sur au 
moins 2 % (2 650 ha) du territoire de la 
MRC d'ici 2032. 
 
B) De la création sur au moins 0,25 % 
(~300 ha) du territoire de la MRC d'ici 
2032. 
 
* Excluant la compensation pour 
l'atteinte aux milieux humides et 
hydriques (RCAMHH) ainsi que pour la 
perte de couvert forestier (Règlement 
régional numéro 20-560) 

  3.5.1 

Réaliser des démarches auprès des propriétaires ciblés par des 
milieux à restaurer ou à créer (couvrant respectivement au 
moins 2 % et 0,25 % du territoire de la MRC) afin de : 
 
A) Les sensibiliser sur l'importance de restaurer ces milieux. 
 
B) Accompagner ceux désirant restaurer les milieux dont ils sont 
propriétaires. 

Accompagnement MRC 
Municipalités, 

partenaires régionaux 
✓         $ 

- Pourcentage (%) de 
propriétaires informés 
- Nombre de propriétaires 
accompagnés désirant 
restaurer leurs milieux naturels 

- - 

- Campagne de 
communication 
- Accompagnement des 
propriétaires désirant 
restaurer leurs milieux 
naturels 

  3.5.2 

Appuyer au moins 10 projets visant la restauration ou la création 
de milieux naturels cadrant avec les objectifs du PRMN ou 
permettant d'augmenter la connectivité dans les corridors 
écologiques identifiés par les études locales les plus récentes. 

Accompagnement MRC 
OBV, CBV, AFM, NAQ, 
partenaires régionaux 

✓         $$ - Nombre de projets appuyés - - 
- Collaboration à au moins 
10 projets 

  3.5.3 
Développer et coordonner un projet régional (MRC) de 
végétalisation (ex. dans les bandes riveraines, haies brise-vent, 
corridors écologiques, etc.). 

Développement 
d'outils 

MRC 
Municipalités, 

partenaires régionaux 
      ✓   $$$$ 

- Superficie (ha) et pourcentage 
(%) du territoire végétalisé 

- - 
- Projet régional (MRC) de 
végétalisation 

  3.5.4 
Évaluer la possibilité de créer et/ou adhérer à des fonds pour 
supporter les municipalités dans les projets de restauration ou 
de création de milieux naturels. 

Développement 
d'outils 

MRC Municipalités     ✓     $ 

- Pourcentage (%) de milieux 
pouvant être restaurés grâce à 
un fonds selon l'étude de 
faisabilité 

- - - Étude de faisabilité 

3.6 
En continu, lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes (EEE). 

  3.6.1 

Appuyer les démarches visant à documenter l'envahissement 
des EEE sur le territoire de la MRC (espèces présentes ou 
susceptibles d'être introduites, sources de propagation, les 
meilleures méthodes d'éradication, etc.). 

Acquisition de 
connaissances 

MRC 
OBV, CBV, MELCC, 
MFFP, AFM, NAQ, 

partenaires régionaux 
  ✓       $ 

- Pourcentage (%) du territoire 
étudié 

- - 

- Collaboration avec les 
acteurs locaux pour le 
partage de données 
- Cartographie des espèces 
exotiques envahissantes 

  3.6.2 
Outiller les municipalités pour le transfert d'information sur les 
EEE auprès des propriétaires ainsi que pour la formation des 
inspecteurs municipaux. 

Accompagnement MRC Municipalités ✓         $ 
- Nombre de municipalités 
outillées 

- -   

✓ 3.6.3 Élaborer un plan d'action régional (MRC) pour la lutte aux EEE. 
Développement 

d'outils 
MRC 

CQEEE, MTQ, Santé 
publique, partenaires 

régionaux 
    ✓     $$ 

- Superficie (ha) et nombre de 
milieux naturels priorisés pour 
la lutte aux EEE 
- Nombre d’orientations et 
d’actions ciblées pour la lutte 
aux EEE 

- - 
- Plan d’action régional 
(MRC) pour la lutte aux EEE 

  3.6.4 Appuyer au moins 10 projets de contrôle des EEE. Accompagnement MRC 
OBV, CBV, NAQ, AFM, 

municipalités, 
partenaires régionaux 

✓         $$ - Nombre de projets appuyés - - 
- Collaboration à au moins 
10 projets 
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5.2.4. Orientation 4 – Une agriculture pérenne et résiliente aux changements climatiques. 

Assurer la pérennité à long terme et l'adaptation aux changements climatiques de l'agriculture en maximisant les services écologiques rendus par les milieux naturels. 

Objectifs spécifiques Priorité Actions Moyen Responsable Partenaires 
Échéancier 

Budget Indicateurs 
État 

initial 
État 
visé 

Livrables En 
continu 

2023-
2025 

2025-
2027 

2027-
2029 

2029-
2032 

4.1 

En continu, favoriser la concertation 
régionale des acteurs du milieu agricole 
pour une agriculture durable et résiliente 
aux changements climatiques. 

✓ 4.1.1 
Créer et coordonner une table de concertation 
régionale (MRC) sur l’agroenvironnement 
regroupant des acteurs du milieu agricole. 

Concertation MRC 

UPA, MAPAQ, CLD, OBV, CBV, 
comités agricoles municipaux, 

clubs-conseils, partenaires 
régionaux 

✓         $ 
- Nombre de rencontres de la 
table de concertation 
régionale du milieu agricole 

- - 

- Formation d'une (1) table de 
concertation régionale du 
milieu agricole 
- Deux (2) rencontres 
annuelles de la table de 
concertation régionale du 
milieu agricole 

  4.1.2 
Tenir compte du PRMN lors de la révision du 
Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA). 

Règlementaire MRC 
UPA, MAPAQ, CLD, 

municipalités 
  ✓       $$ 

- Nombre d'orientations et 
d'actions en lien avec la 
conservation des milieux 
naturels 

- - - PDZA révisé 

  4.1.3 
Regrouper, diffuser et, au besoin, bonifier les 
outils de communications favorisant les 
pratiques agroenvironnementales. 

Communication, 
éducation et 

sensibilisation 
MRC UPA, MAPAQ, clubs-conseils ✓         $ - Nombre de collaborations - - 

- 5 collaborations pour la 
diffusion de l'information 

 

5.2.5. Orientation 5 – Des milieux urbains en harmonie avec les milieux naturels. 

Intégrer et harmoniser les milieux naturels aux milieux urbains. 

Objectifs spécifiques Priorité Actions Moyen Responsable Partenaires 
Échéancier 

Budget Indicateurs 
État 

initial 
État 
visé 

Livrables En 
continu 

2023-
2025 

2025-
2027 

2027-
2029 

2029-
2032 

5.1 
D'ici 2025, adapter les outils de planification de 
l'aménagement du territoire en milieu urbain afin 
d'y harmoniser les milieux naturels. 

  5.1.1 

Modifier le SAR pour favoriser la densification de 
l'occupation du sol en périmètre urbain tout en y 
préservant les milieux naturels via le réaménagement et la 
requalification des terrains vacants ou sous-utilisés. 

Règlementaire MRC Municipalités   ✓       $ 

- Nombre de municipalités ayant 
intégré les mesures de 
densification 1 an après la 
modification du SAR 
- Nombre de terrains vacants et à 
requalifier développés 

- - 

- Modification du SAR 
- Inventaire des espaces 
vacants et des espaces à 
requalifier 

✓ 5.1.2 

Inciter les municipalités à revoir les dispositions pour la 
contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces 
naturels afin de préserver ou acquérir des milieux naturels 
lors des demandes de permis de lotissement. 

Accompagnement MRC Municipalités   ✓       $ 

- Nombre de municipalités 
rencontrées 
- Nombre de municipalités ayant 
apporté des modifications 
réglementaires 

- - 

- Rencontres avec les 
municipalités 
- Guide d’exemples de 
bonnes pratiques 

✓ 5.1.3 

Accompagner les municipalités et les promoteurs pour la 
mise en place de pratiques favorisant le maintien des 
milieux naturels dans le cadre des nouveaux 
développements. 

Accompagnement MRC 
Municipalités, 
promoteurs 

✓         $$ 
- Nombre de collaborations et 
partenariats 

- - 
- Collaborations et 
partenariats 

  5.1.4 
Encourager les municipalités à se doter d'un Plan de 
conservation des milieux naturels et accompagner celles 
désirant en élaborer un. 

Accompagnement MRC Municipalités ✓         $ 

- Nombre de municipalités 
rencontrées 
- Nombre de municipalités 
s’étant doté d’un Plan de 
conservation des milieux 
naturels 

- - 
- Rencontres avec les 
municipalités 

5.2 

D'ici 2028, mettre en oeuvre des mesures 
d'adaptation aux changements climatiques dans 
chacune des municipalités de la MRC pour 
augmenter leur résilience à moyen et long terme. 

  5.2.1 

Suivre l'évolution des changements climatiques et de leurs 
impacts sur le territoire de la MRC ainsi qu'assurer le 
transfert d'information aux municipalités et autres acteurs 
locaux. 

Acquisition de 
connaissances 

MRC 
Municipalités, 

Ouranos 
✓         $ 

- Nombre de municipalités 
concernées 

- - 
- Rapport d’évolution et 
d’impact des changements 
climatiques 

  5.2.2 
Adapter les normes relatives aux contraintes d'utilisation 
du sol dans un contexte de changements climatiques (ex. 
zones inondables, zones de glissement de terrain, etc.). 

Règlementaire MRC Municipalités   ✓       $ 
- Nombre de municipalités 
concernées 

- - 

- Modification des normes 
relatives aux contraintes 
d'utilisation du sol au 
besoin 

  5.2.3 
Accompagner les municipalités pour la lutte contre les îlots 
de chaleur. 

Accompagnement MRC Municipalités      
✓    $ 

- Nombre de municipalités ayant 
apporté des modifications 
réglementaires 

- - 

- Guide d’exemples de 
bonnes pratiques 
- Modifications aux outils 
d’urbanisme 
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5.2.6. Orientation 6 – Des paysages naturels valorisés. 

Révéler, mettre en valeur et requalifier les paysages naturels. 

Objectifs spécifiques Priorité Actions Moyen Responsable Partenaires 
Échéancier 

Budget Indicateurs 
État 

initial 
État 
visé 

Livrables En 
continu 

2023-
2025 

2025-
2027 

2027-
2029 

2029-
2032 

6.1 
D'ici 2032, intégrer la notion de paysage aux 
outils d'aménagement du territoire à l'échelle 
régionale et locale. 

  6.1.1 
Ajouter les milieux naturels d'intérêt paysager, 
identifiés par le Diagnostic paysager de la MRC, aux 
territoires d'intérêt particulier du SAR. 

Planification du 
territoire 

MRC -   ✓       $ 
- Superficie (ha) de milieux 
naturels d’intérêt paysager 
ajoutée au SAR 

- - - Modification du SAR 

6.2 
D'ici 2032, ajouter au moins un nouvel accès 
public et sécuritaire aux milieux naturels en 
respect de leur capacité de support. 

  6.2.1 
Documenter les accès publics aux milieux naturels 
sur le territoire ainsi que les terrains potentiels à re-
qualifier ou re-développer pour permettre l'accès. 

Acquisition de 
connaissances 

MRC, 
municipalités 

Municipalités, AMR, 
NAQ, propriétaires 

privés 
        ✓ $ - Nombre d’accès publics - - 

- Répertoire des accès 
publics disponibles en 
ligne 
- Analyse des terrains 
potentiels à re-qualifier ou 
re-développer 

  6.2.2 
Favoriser l'acquisition des terrains privés faisant 
office de points d'accès et/ou la formalisation 
d'ententes avec des propriétaires privés. 

Accompagnement 
MRC, 

municipalités, 
NAQ, AMR 

Municipalités, AMR, 
NAQ, propriétaires 

privés 
        ✓ $ 

- Nombre de nouveaux accès 
publics à des milieux naturels 
- Nombre de terrains acquis 
ou d’ententes signées avec 
des propriétaires 

- - 
- Nouveaux accès publics à 
des milieux naturels 
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5.3. Suivi des actions et évaluation du plan régional 

Tel qu’indiqué dans le plan d’action (section 5.2.), un comité de suivi et de mise en œuvre du PRMN sera 

créé dès l’adoption du PRMN. Ce comité, mené par la MRC en collaboration avec des acteurs d’une 

diversité de milieux, se rencontrera deux fois par année afin de : 

•        Faire le suivi de l’état d’avancement du plan d’action en : 

•        Mesurant les indicateurs de rendement des actions du plan ; 

•        Listant les livrables réalisés du plan ; 

•        Cibler les enjeux et les solutions pour le bon avancement du plan d’action. 

Selon les besoins, des rencontres supplémentaires pourront être organisées. 

À raison d’un représentant par domaine, les membres permanents de ce comité devront représenter tous 

les différents domaines d’intervention du territoire, soit : 

•        Le service d’aménagement de la MRC ; 

•        Le service de développement économique de la MRC ; 

•        L’Union des producteurs agricoles de la Montérégie ; 

•        Les organismes de bassin versant ; 

•        Les comités de bassin versant ; 

•        Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie ; 

•        L’Agence forestière de la Montérégie ; 

•        Les citoyens (ex : Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l`environnement 

maskoutain) ; 

•        Le milieu de la santé ; 

•        Le milieu scolaire. 

Selon les besoins des rencontres, d’autres intervenants pourront être impliqués tels que : 

•        Le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec ; 

•        Les syndicats de l’Union des producteurs agricoles de la Montérégie ; 

•        Les agronomes ; 

•        Opération PAJE ;  

•        Etc. 
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6. CONCLUSION 

La réalisation du PRMN s’est déroulée en quatre étapes qui ont réuni une pluralité d’acteurs, soit des élus, 

des organismes de conservation, des ministères, des municipalités, des MRC voisines, des représentants 

de différents secteurs économiques, ainsi que la population. 

La première étape, celle du portrait, a permis de mettre en lumière la carence élevée en MN sur le 

territoire de la MRC et s’explique par la prépondérance de l’agriculture et le développement urbain. 

Ensuite, l’étape du diagnostic a permis d’identifier les enjeux prioritaires et a révélé qu’il était urgent de 

maintenait les fonctions et services écologiques rendus par les MN restants pour faire face aux enjeux 

environnementaux et aux changements climatiques estimés dans la région de la Montérégie. Les 

fonctions et services écologiques rendus par les MN pour faire face aux enjeux prioritaires ont servis de 

critères pour sélectionnés et priorisés ceux-ci pour enfin les classer par niveau d’intérêt pour la 

conservation. Cette classification a permis de donner des valeurs à chacun des milieux naturels et s’est 

révélé être un outil de premier plan pour la détermination des choix de conservation réalisé lors de l’étape 

des engagements de conservation. Les enjeux prioritaires ont permis, pour leur part, d’orienter la 

stratégie de conservation en déterminant les orientations, ainsi que les objectifs et les actions du plan 

d’action à réaliser d’ici 2032.  

Les enjeux prioritaires en lien avec la conservation des MN sur le territoire de la MRC des Maskoutains, se 

sont révélés être la qualité et l’usage de l’eau, la conservation de la biodiversité, la durabilité de 

l’agriculture, ainsi que la qualité des paysages naturels. 

Historiquement, l’agriculture fût la menace la plus sérieuse sur la conservation des MN. Actuellement, il 

s’agit du développement urbain en termes de superficie attribuée aux pertes de MN. Les MN offrent 

plusieurs services écologiques et procures du bien-être aux communautés. Ils permettent également 

d’augmenter la résilience d’un territoire face aux changements climatiques, tels que les périodes de 

sécheresse, la disponibilité en eau, les inondations, le maintien de la biodiversité et l’invasion des EEE Il 

est donc important d’intégrer les MN dans la planification du territoire et d’harmoniser le développement 

à ceux-ci. Il importe de s’engager dès maintenant à travailler conjointement à l’atteinte des objectifs du 

plan d’action avec les acteurs locaux et supra-locaux de différents domaines (environnement, agricole, 

etc.). L’information, l’éducation et la sensibilisation sur les différents enjeux qui touchent MN permettront 

d’augmenter la mobilisation de la population dans leur conservation. Cette force commune constituera 

un levier important pour garantir la conservation de ce bien commun. 

Enfin, le Plan régional sur les milieux naturels de la MRC des Maskoutains servira à la MRC d’outil de 

planification, d’aide à la décision et de suivi. Il constitue la première étape d’une mise en œuvre de la 

conservation concertée et stratégique sur le territoire et pour le bénéfice des générations actuelles et 

futures. 
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ANNEXE 1 : SOURCES DE DONNÉES GÉOMATIQUES 

  



SOURCES DE DONNÉES GÉOMATIQUES 

Nom de travail du jeu de données Thème Entité responsable Année de publication Année de consultation Type de donnée Commentaires 

Milieux humides Géomont Milieux naturels Géomont 2019 2019 Vectoriel – polygones 

Couche de base des milieux 
humides du diagnostic; 

complétée avec inventaires 
terrain des municipalités 

Cadre de référence hydrologique du 
Québec (CRHQ) 

Milieux naturels 
Gouvernement du 

Québec 
2021 2021 Vectoriel – polygones 

Bassins versants (niveaux 1 et 
2), chevelu hydrographique et 
milieux hydriques polygonaux. 

Couche de base des milieux 
hydriques du diagnostic; 

Complétée avec les données 
de la MRC et des municipalités 

Limites de la MRC 
Administration;        

Milieux anthropiques 
MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones  

Limites des municipalités 
Administration;             

Milieux anthropiques 
MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones  

Limites cadastrales 
Administration;              

Milieux anthropiques 
Gouvernement du 

Québec 
2020 2022 Vectoriel – polygones  

Sous-bassins versants 
Administration;       
Milieux naturels 

MRC des Maskoutains - 2022 Vectoriel – polygones 
Territoires d'actions des 

comités de bassins versants 

Cadre écologique de référence 
(CERQ) 

Administration;            
Milieux naturels 

MELCCFP 2018 2019 Vectoriel – polygones Ensembles physiographiques 

Milieux humides anciens Milieux naturels MRC des Maskoutains 1998 2019 Vectoriel – polygones 
Utilisé dans l’analyse de 

pertes de milieux humides 

Atlas des territoires d’intérêt pour la 
conservation dans les Basses-terres 

du Saint-Laurent 

Milieux naturels;            
Milieux anthropiques 

Observatoire Global du 
Saint-Laurent; Plan 

d’Action Saint-Laurent 
(PASL) 

- 2019 Vectoriel – polygones 
Couche de base des friches du 

diagnostic; Complétée avec 
les données de la MRC 

Milieux hydriques Géomont Milieux naturels Géomont 2019 2019 Vectoriel – linéaire 
Utilisé dans la typologie des 

milieux hydriques 

Zones d’embâcle Milieux naturels MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones 
Utilisée dans l’analyse des 

aléas fluviaux 

Zones de crues (20 ans) Milieux naturels MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones 
Utilisée dans l’analyse des 

aléas fluviaux 



Zones de crues (100 ans) Milieux naturels MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones 
Utilisée dans l’analyse des 

aléas fluviaux 

Contextes hydrogéo. régionaux - MTE Milieux naturels 
Institut national de la 
recherche scientifique 

(INRS) 
2013 2022 Vectoriel – polygones Contextes hydrogéologiques 

Zones de recharge et de résurgence 
des eaux souterraines 

Milieux naturels 
Projet d'acquisition de 
connaissances sur les 

eaux souterraines (PACES) 
2013 2019 Vectoriel – polygones 

Utilisée dans l’analyse de 
l’utilisation du sol en zones de 

recharges ou de résurgence 

4ème inventaire écoforestier Milieux naturels 
Système d’Information 

Écoforestière (SIEF) 
- 2019 Vectoriel – polygones 

Couche de base des milieux 
forestiers du diagnostic; 

Complétée avec les données 
de la MRC 

Pertes et gains de milieux forestiers Milieux naturels Géomont 2020 2020 Vectoriel – polygones 
Analyse de pertes et gains de 

milieux forestiers 

Prairies agricoles Milieux naturels 

Financière Agricole; Base 
de données des parcelles 
et productions agricoles 

déclarées (BDPPAD) 

2021 2021 Vectoriel – polygones 
Couche de base des prairies 

agricoles 

Espèces exotiques envahissantes Milieux naturels MRC des Maskoutains - 2021 Vectoriel – points 
Analyse d’occurences des 

espèces exotiques 
envahissantes 

Espèces exotiques envahissantes Milieux naturels Sentinelle - 2021 Vectoriel – points 
Analyse d’occurences des 

espèces exotiques 
envahissantes 

Espèces en péril Milieux naturels CDPNQ - 2019 
Vectoriel – points, 

polygones 
Atouts écologiques 

Écosystèmes forestiers exceptionnels Milieux naturels MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones Atouts écologiques 

Aire de confinement du cerf de 
Virginie 

Milieux naturels MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones Atouts écologiques 

Aires protégées Milieux naturels MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones Atouts écologiques 

Corridors écologiques Milieux naturels Gratton et Pelletier 2016 2019 Matriciel Connectivité du territoire 

Unités d'évaluation foncière Milieux anthropiques 
Gouvernement du 

Québec 
2020 2022 Vectoriel – polygones Utilisation du territoire 

Orthophoto 2020 
Milieux naturels;          

Milieux anthropiques 
GéoMont 2021 2022 Matriciel 

Couche de base pour 
certaines cartes 



Cultures assurées Milieux anthropiques 

Financière Agricole; Base 
de données des parcelles 
et productions agricoles 

déclarées (BDPPAD) 

2022 2022 Vectoriel – polygones Utilisation du territoire 

Parcelles déclarées Milieux anthropiques MAPAQ 2022 2022 Vectoriel – polygones Utilisation du territoire 

Réseau routier Milieux anthropiques Adresses Québec 2022 2022 Vectoriel – linéaire Infrastructures de transports 

Réseau ferroviaire national Milieux anthropiques 
Ressources naturelles 

Canada 
2014 2022 Vectoriel – linéaire Infrastructures de transports 

Voies ferrées Milieux anthropiques MRNF 2012 2022 Vectoriel – linéaire Infrastructures de transports 

Sentiers pour véhicule tout-terrain Milieux anthropiques FQCQ 2021 2022 Vectoriel – linéaire Infrastructures de transports 

Sentiers de motoneige Milieux anthropiques FCMQ 2021 2022 Vectoriel – linéaire Infrastructures de transports 

Parcours et pistes cyclables Milieux anthropiques MRC des Maskoutains 2022 2022 Vectoriel – linéaire Infrastructures de transports 

Oléoduc et gazoduc Milieux anthropiques MRC des Maskoutains - 2022 Vectoriel – linéaire Infrastructures de transports 

Carrières et sablières Milieux anthropiques MRC des Maskoutains 2018 2022 Vectoriel – points Contraintes anthropiques 

Lignes et postes électriques Milieux anthropiques Hydro-Québec - 2022 Vectoriel – points Infrastructures de transports 

Usines d'épuration Milieux anthropiques MRC des Maskoutains - 2022 Vectoriel – points 
Infrastructures de services 

publics 

Barrages Milieux anthropiques 
MELCCFP (Répertoire des 

barrages) 
2021 2022 Vectoriel – points Contraintes anthropiques 

Terrains contaminés Milieux anthropiques 
MELCCFP (Inventaire des 

terrains contaminés) 
2021 2022 Vectoriel – points Contraintes anthropiques 

Terres noires 
Milieux naturels;          

Milieux anthropiques 
MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones Diagnostic 

Patrimoine naturel Milieux naturels MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones Diagnostic 

Périmètre urbain Milieux anthropiques MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones Conflits d’usage 



Prévisions de développement Milieux anthropiques MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones Conflits d’usage 

Recommandations des comités de 
concertation 

Milieux naturels;           
Milieux anthropiques 

MRC des Maskoutains - 2022 Vectoriel – points 
Analyse de restauration et de 

création 

Sols très mal drainés Milieux naturels Infosol - 2020 Vectoriel – polygones 
Analyse de restauration et de 

création 

Coulées agricoles Milieux naturels Habitat Nature 2022 2022 Vectoriel – polygones 
Analyse de restauration et de 

création 

Golfs Milieux anthropiques 
Base nationale de 

données topographiques 
2005 2022 Vectoriel – polygones 

Analyse de restauration et de 
création 

Emprises de transport d’énergie Milieux anthropiques MRC des Maskoutains - 2019 Vectoriel – polygones 
Analyse de restauration et de 

création 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ESPÈCES EN SITUATION PRÉCAIRE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 

ET SA PROCHE PÉRIPHÉRIE 

  



Espèces à risque de la zone d'étude

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

FAUNE

Ammocrypta pellucida - (20068)

dard de sable

Située dans la région de la Montérégie, cette occurrence est localisée dans la rivière Richelieu et débute à la hauteur de Beloeil et Mont-Saint-Hilaire et se termine en amont du barrage 
de Saint-Ours. / La première observation relative à cette occurrence consiste en la capture de 65 individus lors de 8 échantillonnages faits à la seine durant les mois de juin et de juillet 
1970. En septembre 1974, 2 individus ont été capturés à la seine. En juin 1976, 1 seul individus a été capturé, aussi à la seine. Au mois de septembre 1993, 1 individu a été observés à 
la seine de rivage. Ensuite, en septembre 1999, 96 individus ont été capturés à la seine de rivage. Par la suite, de 2001 à 2006, 48 individus ont été capturés au mois de septembre, en 
utilisant le chalut et la seine de rivage. Durant l'année 2007, 232 individus ont été capturés en mai et en juin, à l'aide de la seine de rivage. Enfin, 12 individus ont été capturés en 
septembre 2008, ainsi que 28 en juin, septembre et octobre 2009, en utilisant la seine de rivage. Un spécimen a été capturé à la seine de rivage en octobre 2009. Ensuite, aux mois de 
septembre et d'octobre 2010, 3 individus ont été capturés à la seine de rivage et 123 au chalut. En septembre 2011, 6 individus ont été capturés à la seine de rivage. Finalement, aux 
mois d'août et de septembre 2015, 112 indivdius ont été capturés au chalut et 1 individu à la seine.

45,64  /  -73,195 BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m) B3.11 2015-09-24

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Ammocrypta pellucida - (23675)

dard de sable

Cette occurrence est localisée dans la rivière Noire à 2,6 km de Saint-Pie. L'occurrence se situe aussi dans la municipalité de Saint-Pie, dans la MRC les Maskoutains et dans la région 
de la Montériégie. / En septembre 2012, 1 individu a été capturé à la seine de rivage.
Habitat: Information manquante.

45,52  /  -72,935 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-09-20

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Ammocrypta pellucida - (20045)

dard de sable

Située dans la région de la Montérégie, cette occurrence se situe dans la rivière Yamaska, près de Saint-Bernard-de-Michauville, avec une observation près de Massueville, à environ 
10km au sud de Yamaska. / Les observations relatives à la création de cette occurrence proviennent toutes d'échantillonnages effectués à la seine en août 1967, où 41 individus avaient 
été capturés.

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :  77
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Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

45,843  /  -72,949 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1967-08-24

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Ammocrypta pellucida - (24526)

dard de sable

Dans la région de la Montérégie, l'occurrence est située dans la rivière Noire à la hauteur de Saint-Pie. Une chûte est situé tout juste en amont de l'occurrence. / Deux individus ont été 
capturés en 2015. Habitat : Présence de rapides.

45,49  /  -72,899 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Apalone spinifera - (3023)

tortue-molle à épines

Fort-Chambly, Montérégie : L'occurrence est située dans la rivière Richelieu et de l'Acadie, barrière au Barrage de Chambly. / Avant 1665 à 1760: Observation de vestiges à 4 époques. 
C'est une mention archéologique de Québec. 
1961: Au moins un individu a été observé. 
2006: Une femelle a été photographiée. 
2007: Un projet de télémétrie a eu lieu et 16 mentions de tortue ont été répertoriées dans le secteur. 
2008: deux femelles ont été observées.
2011: Une femelle a été trouvée. 
2012: 1 femelle adulte est observée.
2018: 1 femelle est observée.

Habitat: ?

45,501  /  -73,255 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-06-01

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Chaetura pelagica - (21318)

martinet ramoneur
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Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

Région de la Montérégie. Ville de Ste-Hyacinthe. Cette occurrence est composée des sites SOS-POP MR0149 (École Casavant - SCF149), MR0180 (Séminaire de St-Hyacinthe - 
SCF180), MR0181 (Église Notre-Dame-du-Très-St-Sacrement - SCF181), MR0184 (Boutique Monique Plus - SCF184), MR0185 (Les Entreprises Houfa - SCF185), MR0186 (Immeuble 
commercial et à logements av. Mondor - SCF186), MR0187 (Maison ancienne rue Calixa-Lavallée - SCF187), MR0188 (Immeuble à logements av. Ste-Marie - SCF188), MR0189 
(Sécurité Leclerc - SCF189), MR0190 (Maison-Mère Frères Maristes - SCF190), MR0191 (Immeuble à condos - SCF191), MR0242 (Bar Grand Tronc - SCF242), MR0284 (Immeuble 
commercial rue des Cascades - SCF284), MR0309 (Immeuble commercial rue des Cascades - SCF309), MR0311 (Immeuble commercial et à logements rue des Cascades O - 
SCF311), MR0312 (Immeuble à logements rue St-Antoine - SCF312), MR0313 (Immeuble commercial et à logements av. St-Simon - SCF313), MR0314 (Immeuble à logements rue St-
François - SCF314), MR0315 (Immeuble commercial et à logements av. Ste-Anne - SCF315), MR0316 (Ancien bureau de poste rue Girouard O - SCF316), MR0317 (Immeuble à 
logements rue Dessaulles - SCF317), MR0319 (Duplex rue Notre-Dame - SCF319), MR0355 (Édifice Société des Alcools - SCF355), MR0356 (Immeuble commercial av. St-François - 
SCF356), MR0358 (Immeuble à logements av. St-Simon - SCF358), MR0639 (Gare ferroviaire Saint-Hyacinthe), MR0640 (Immeuble à logements av. de l'Hôtel de Ville) et MR0641 
(Immeuble à logements av. Duvernay). / Présence de l'espèce à ce site en 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours 
d'une même année.  Habitat :MR-149, MR-180: Cheminée d'une école. MR-181: Cheminée d'une église. MR-184, MR-316, MR-355: Cheminée d'un édifice. MR-185, MR-186, MR-188, 
MR-189, MR-191, MR-242, MR-284, MR-309, MR-311, MR-312, MR-313, MR-314, MR-315, MR-317, MR-356, MR-358, MR-640: Cheminée d'un immeuble. MR-187: Cheminée d'une 
maison. MR-190: Cheminée d'une école. MR-319: Cheminée d'un duplex. MR-641: Cheminée.

45,631  /  -72,956 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-08

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Chaetura pelagica - (21250)

martinet ramoneur

Région de la Montérégie. Ville de St-Hyacinthe. Cette occurrence est composée des sites MR0055 (Commerce av. St-Simon - SCF55) et MR0192 (Immeuble à condos - SCF192). / 
Présence de l'espèce à ce site en 1998, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008. Un maximum de 1 cheminée a été utilisée au cours d'une même année. Jusqu'à 82 individus ont été observés 
au cours d'une même visite. L’espèce n’a pas été observée à ce site en 2009 et 2010. Habitat : Cheminée d'un immeuble.

45,624  /  -72,945 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008-07-17

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Chaetura pelagica - (21301)

martinet ramoneur

Région de la Montérégie. Ville de Saint-Paul-d'Abbotsford. Cette occurrence est composée du site SOS-POP MR0044 (Église St-Paul - SCF44). / Présence de l'espèce à ce site en 1999 
et 2005. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. L’espèce n’a pas été observée à ce site en 2010 et 2012. Habitat : Cheminée d'une église

45,437  /  -72,881 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2005-06-08

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Chaetura pelagica - (21513)

martinet ramoneur
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Région de la Montérégie. Ville de Saint-Simon. Cette occurrence est composée du site SOS-POP MR0709 (18XR66P_S88404). / Présence de l'espèce à ce site en 2012. Jusqu'à ___ 
couples ont été observés au cours d'une même année. Habitat : Cheminée en briques d'une église.

45,736  /  -72,873 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-07-14

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Chaetura pelagica - (21324)

martinet ramoneur

Région de la Montérégie. Ville de Saint-Barnabé-Sud. Cette occurrence est composée du site SOS-POP MR0198 (Église St-Barnabé - SCF198). / Présence de l'espèce à ce site en 
2004. Jusqu'à ___ couples ont été observés au cours d'une même année. L’espèce n’a pas été observée à ce site en 2009. Habitat : Cheminée d'une église.

45,731  /  -72,925 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2004-07-14

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Desmognathus fuscus - (18926)

salamandre sombre du Nord

Versant ouest du Mont Yamaska, Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie. / La première observation sur ce site remonte à juillet 1981 : 1 individu observé. Ensuite, en 2006, 24 individus 
sont répertoriés. L'année suivante, en 2007, il y a eu observation de 21 individus. En septembre 2010, il y a eu observation 15 individus, dont 4 larves. En mai 2012, 1 individu adulte a 
été rapporté. Habitat : ruisseau, coulée.

45,468  /  -72,869 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-05-24

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Desmognathus fuscus - (23381)

salamandre sombre du Nord

Rang Salvail Sud, Saint-Jude, Montérégie. / Il y a eu observation de deux individus en avril 2014. Habitat : érablière à cayer.

45,763  /  -73,008 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2014-04-29

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Desmognathus fuscus - (21774)

salamandre sombre du Nord

Au pied du Mont Yamaska, Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie. / Il y a eu observation de 15 individus en 2010. Habitat : ruisseau intermittent.
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45,476  /  -72,878 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-09-10

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Desmognathus fuscus - (18617)

salamandre sombre du Nord

Mont Rougemont, Rougemont, Montérégie. / Il y a eu observation de cette espèce en 2003 (au moins 62 individus), en 2005 (au moins 21 individus) et un individu en 2006. En 2010, de 
juin à octobre, il y a eu observation de 46 individus. Habitat : ruisseau.

45,467  /  -73,065 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-10-08

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Desmognathus fuscus - (18353)

salamandre sombre du Nord

3,6 km à l'est et 1 km au nord de St-Paul, versant est du Mont Yamaska, Montérégie. / La première observation sur ce site remonte à juin 1964, où il y a eu 4 individus aperçus. Ensuite, 
en août 1975, 7 individus sont rapportés. Il y a eu observation de 12 individus sur ce site en juin 1977. Un individu a été observé en juillet 1981. Lors de l'année 1995, 6 observations sont 
rapportées. Trente-trois représentants de cette espèce sont observés en 2006 et 52 autres en 2007. En septembre 2010, il y a eu observation de 49 individus. En 2012, 5 individus ont 
été observés en mai et 2 autres au mois de septembre. Habitat : ruisseau, coulée.

45,457  /  -72,855 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-09-17

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Desmognathus fuscus - (18925)

salamandre sombre du Nord

Versant ouest du Mont Yamaska, Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie. / La première observation sur ce site remonte à juin 1975 : 4 individus. Ensuite, en juin 1977, 11 individus sont 
répertoriés. Lors de la saison 2006, il y a eu observation de 4 individus. Dix spécimens sont observés en 2007. En septembre 2010, il y a eu observation de 4 individus. Habitat : 
ruisseau, coulée.

45,461  /  -72,877 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-09-10

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Diadophis punctatus - (79032)

couleuvre à collier
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Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie: Occurrence à l'ouest du grand rang Saint-Charles. / 2006: 2 individus ont été indetifiés. Habitat: À l'orée de la forêt, sur le versant Est de la 
montagne.

45,459  /  -72,862 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008-08-22

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Diadophis punctatus - (19066)

couleuvre à collier

Mont Rougemont, sur le Chemin du Moulin, Montérégie. / 1998: 1 individu mort a été identifié.
2001: 6 individus ont été identifiés.
2002: 1 individu a été identifié.
Il y a eu observation d'au moins un individu en 2003 et de 6 individus en 2006, dont un dans un site de mue et/ou de réchauffement. Habitat : chemin.

45,467  /  -73,067 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-05-30

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Diadophis punctatus - (15698)

couleuvre à collier

Saint-Denis-de-Brompton , Estrie:Occurrence située près de l'intersection du chemin de la Grande ligne et la rue Lise / 2018: l'espèce a été identifiée.

45,42  /  -72,836 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2018-06-16

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Diadophis punctatus - (78960)

couleuvre à collier

Rougemont, Montérégie: Occurrence située à l'ouest de la route La Grande-Caroline. / 2010: 1 individu a été identifié, retrouvé sous un bardeau.

45,479  /  -73,028 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-07-14

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Diadophis punctatus - (79150)

couleuvre à collier

Saint-Pie, Montérégie: Occurrence située près du grand rang St-François. / 2015: 1 individu est observé.

45,543  /  -72,889 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015-06-20

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Diadophis punctatus - (19073)

couleuvre à collier

Mont Yamaska, versant nord-ouest de la montagne, sur la Route de la Montagne, Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie. / Il y a eu observation de deux individus, dont 1 juvénile, en 2006. 
Habitat : secteur rocheux en forêt (érablière).

45,467  /  -72,88 E (Existante, à déterminer) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2006-08-26

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Diadophis punctatus - (19069)

couleuvre à collier

Mont Yamaska, sur le versant est de la montagne (rue de la Citadelle), Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie. / Il y a eu observation de 4 individus de cette espèce en septembre 2006. 
Ensuite, en 2007, 5 individus sont répertoriés (site d'hibernation potentiel). Habitat : zone rocailleuse à l'orée de la forêt, écotone.

45,441  /  -72,847 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-06

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Falco peregrinus - (18819)

faucon pèlerin

En Montérégie, au Mont Yamaska. L'occurrence compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FP0133 ( Mont Yamaska). / Le site a été découvert en 1845, alors qu'il était actif. La 
dernière activité au nid date de 1890. En 1995, un adulte a été observé, mais lors des suivis de 2006 à 2010, le site était vide. En 2011 et en 2016, des adultes ont été vus dans le 
secteur. Habitat: paroi au Sud-Est et Sud-Ouest du mont.

45,452  /  -72,839 E (Existante, à déterminer) - G (Général, > 8000 m) B0.00 2016-07-01

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Falco peregrinus - (15902)

faucon pèlerin

Dans la région de la Montérégie au Mont Rougemont. Le site compte deux emplacements de nid au site SOS-POP:FP0075 (Mont Rougemont). / Le site a été découvert 2003, trois 
fauconneaux ont pris place dans le nid suite à l'éclosion cette même année. Le site a été à nouveau utilisé en 2004 où deux jeunes ont pu être observés. Autant de succès en 2005 et 
2006, avec quatre nouveaux jeunes au nid. En 2007, seul le couple a été observé. De 2008 à 2012 et de 2014 à 2017, le site était actif et des jeunes ont été vus. 

Habitat : Falaise de 40 m de hauteur orientée SE. Utilisation d'un ancien nid de corbeaux. Dans une forêt perturbée (coupe et érablière) près d'un ruisseau, à environ 10 m.

45,46  /  -73,04 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2017-07-17

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 
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Falco peregrinus - (21789)

faucon pèlerin

Dans la région dela Montérégie, à la Carrière Bauval (Ange-Gardien). L'occurrence compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FP-189 (Carrière Bauval (Ange-Gardien)). / Le site 
a été découvert en 2012, alors qu'il était utilisé. En 2016, le site était inactif. 
Habitat: nid dans une carrière exploitée.

45,342  /  -72,925 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2012-07-10

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Glyptemys insculpta - (2768)

tortue des bois

Lac-Brome, Cowansville, Brigham, Bromont, East Farnham, Farnham et Ange-Gardien, Montérégie : L’occurrence est située sur la rivière Yamaska. À partir de l'embouchure sur la 
rivière Yamaska (principale) et petite rivière Yamaska sud-est ainsi que de l'embouchure (petite rivière Yamaska sud-est) à Cowansville. / 1972 : L’espèce a été observée à 1 reprise.
1986 : L’espèce a été observée à 100 reprises.
1988 : L’espèce a été observée à 1 reprise.
1990 : L’espèce a été observée à 5 reprises.
1991 : L’espèce a été observée à 13 reprises.
1996 : L’espèce a été observée à 2 reprises.
1999 : L’espèce a été observée à 2 reprises.
2013 : L’espèce a été observée à 6 reprises.
2015 : L’espèce a été observée à 7 reprises.
2016 : L’espèce a été observée à 6 reprises.
Habitat : Agricole (foin), forêt, aulnaie, Banc de sable près de la Rivière Yamaska.

45,257  /  -72,898 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-05-07

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Glyptemys insculpta - (2874)

tortue des bois

Saint-Mathias-sur-Richelieu, Rivière des Hurons, Montérégie. / Au moins un  individu aurait été observé (Information reçue en 1991). Habitat :  rive de rivière.

45,481  /  -73,229 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1991-PRE

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Graptemys geographica - (15110)
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tortue géographique

Carignan, Montérégie: L'occurrence est située dans le Bassin de Chambly, plage municipale en face de Saint-Mathias, à l'est de l'aval des rapides de Chambly. / 1995: Le site a été utilisé 
sur une plage. 
2007: 4 individus ont été observés. 
2008: 3 adultes ont été vus aux Chenaux de Carignan, sur la berge. Un autre individu adulte a été observé à la Rivière l'Acadie.

45,457  /  -73,29 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.03 2008-07-14

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Gyrinophilus porphyriticus - (18280)

salamandre pourpre

Saint-Paul-d'Abottsford, Montérégie: L'occurrence est située au Mont Yamaska. / 1975: Un individu a été observé.
1995: un individu a aussi été aperçu. 
2010: Un individu adulte a été observé.
Habitat : ruisseau forestier permanent, rocheux.

45,447  /  -72,856 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-09-10

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Gyrinophilus porphyriticus - (21646)

salamandre pourpre

Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie: L'occurrence est située près de la route de la montagne au Mont Yamaska (versant ouest). Ruisseau tributaire du ruisseau Saint-Paul-Saint-Pie. / 
2010: Un adulte est observé. 
Habitat : ruisseau.

45,467  /  -72,871 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-09-10

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Gyrinophilus porphyriticus - (21645)

salamandre pourpre

Saint-Paul-d'Abbotsford, Montérégie: L'occurrence est située au Mont Yamaska (versant est). / 2006: Un juvénile a été trouvé dans un ruisseau traversant le rang de la montagne. 
Habitat : ruisseau.

45,459  /  -72,835 E (Existante, à déterminer) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2006-04-15

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Gyrinophilus porphyriticus - (79238)
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salamandre pourpre

Saint-Valérien-de-Milton, Montérégie : Occurrence située à l'intersection du rang Petit 11e et du rang Petit 10e. / 2007: L'espèce a été identifiée. 
Habitat: champs

45,592  /  -72,754 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-07-16

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Hemidactylium scutatum - (18200)

salamandre à quatre orteils

Rougemont, Montérégie: L'occurrence est située au Mont Rougemont. / 2002: 1 individu a été vu. 
2003: Au moins 2 individus ont été observés. 
2005: Au moins 1 juvénile a été vu. 
Habitat: Marais.

45,463  /  -73,064 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.07 2005

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Hemidactylium scutatum - (18201)

salamandre à quatre orteils

Saint-Damaset, Montérégie: L'occurrence est située au Mont Rougemont au rang Marie-Anne. / 2003: Au moins 1 individu a été vu. 
2014: 1 adulte et 1 nid sont observés.
Habitat: Zone inondée dans le bois.

45,499  /  -73,041 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.07 2014-06-02

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Hybognathus hankinsoni - (23917)

méné laiton

MRC Les Maskoutains, municipalité Saint-Louis, rivière Yamaska, juste en avant de la traverse. / Un individu capturé à la seine, le 24 août 1967.

45,843  /  -72,949 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1967-08-24

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Ichthyomyzon fossor - (11424)

lamproie du Nord
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Près de la ville de Saint-Césaire, dans la rivière Yamaska et certains tributaires. À partir de Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal, prendre la route 112 jusqu'à la ville de Saint-
Césaire et la rivière Yamaska. / Rivière secondaire en eau douce. Une dizaine d'individus capturés à l'aide d'un engin non déterminé, le 28 septembre 1946. 7 individus capturés à l'aide 
d'un engin non déterminé, le 25 août 1949. 59 individus, dont 22 ammocètes, capturés à l'aide d'un engin non déterminé, le 26 août 1949.

45,407  /  -73 F (Non retrouvée) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1949-08-26

Meilleure source : 

Lampropeltis triangulum - (24664)

couleuvre tachetée

Montérégie, Rougemont, Mont Rougemont. / 2010: 1 juvénile.

45,479  /  -73,028 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-07-14

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Lampropeltis triangulum - (24670)

couleuvre tachetée

Montérégie, Saint-Damase, Mont Rougemont. / 2010: 1 juvénile. Habitat: secteur ouvert par le chemin et dépôt de roches.

45,496  /  -73,038 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-05-20

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Lampropeltis triangulum - (19071)

couleuvre tachetée

Montérégie, Rougemont, sur le chemin du Moulin et à la cidrerie Michel Todouin, au premier 1/4 du sentier pédestre; près de la route 229. / En 2002, 6 individus ont été observés. En 
2004, un autre spécimen a été noté. Habitat: érablière.
2012: 1 individu adulte mort sur la route.

45,463  /  -73,08 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-08-22

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Lampropeltis triangulum - (24663)

couleuvre tachetée

Montérégie, Saint-Pie, Saint-Paul-d'Abbotsford, pied du Mt Yamaska. / 2012: 1 individu.

45,479  /  -72,855 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-06-18

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Lampropeltis triangulum - (3134)

couleuvre tachetée

À St-Paul d'abbotsford, sur le mont Yamaska. / En 1874 ou avant, Léon provencher en avait vuun sprécimen. En 1875   "Le Dr. I.A. Crevier nous en a montré deux magnifiques 
spécimens qu'il avait lui-même capturés sur la montagne d'Yamaska". En 2006, 9 juvéniles et 1 adulte ont été vus. En 2007, 2 adultes, un juvénile et 2 individus ont été observés. 
Habitat: Rocailleux, à l'orée des bois.

45,441  /  -72,847 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-05-06

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Lampropeltis triangulum - (19068)

couleuvre tachetée

Mont Rougemont. / Avant 2005, un individu a été observé. Habitat: ?

45,478  /  -73,055 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005-PRE

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Lampropeltis triangulum - (3140)

couleuvre tachetée

Sainte-Rosalie, comté Bagot. / Un individu a été observé sous un tas de planche en 1990. Habitat: le tas de planche était dans l'herbe près d'une forêt.

45,645  /  -72,901 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1990-06-27

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Lampropeltis triangulum - (19038)

couleuvre tachetée

Sur le chemin menant au Mont Yamaska, à St-Paul d'Abbotsford. / En 2006, deux juvéniles ont été trouvés mort sur le bord de la route. Habitat: bord de route.

45,463  /  -72,886 E (Existante, à déterminer) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2006-08-26

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Lampropeltis triangulum - (19070)
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couleuvre tachetée

Mont Rougemont, sur le chemin du moulin. En aval d’une chute. / Alt. 176 m. Rocher juste au haut d’une chute, submergé lors des hautes eaux, anfractuosités horizontales ; concentré 
sur une superficie de 6 m par 4 m (espèce dominante avec presque 1 % de recouvrement).

45,467  /  -73,067 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2006

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Lanius ludovicianus - (1791)

pie-grièche migratrice

Région de la Montérégie. Cette occurrence est composée du site SOS-POP PM-026 (Sainte-Hélène-de-Bagot). / Présence de l'espèce à ce site en 1950 et 1956. 2 adultes et 1 nid ont 
été observés en 1950 alors qu'un nid contenant 5 oeufs a été observé en 1956. Habitat non décrit.

45,717  /  -72,733 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1956-05-09

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Lanius ludovicianus - (1786)

pie-grièche migratrice

Région de la Montérégie. Cette occurrence est composée du site SOS-POP PM-021 (Saint-Hyacinthe). / Présence de l'espèce à ce site en 1971, 1973, 1974 et 1976. 1 adulte et 1 nid 
ont notamment été observés en 1973. Jusqu'à 3 adultess ont été observés au cours d'une même visite. Habitat non-décrit.

45,633  /  -73,011 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1976-06-11

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Lanius ludovicianus - (1807)

pie-grièche migratrice

Région de la Montérégie. Cette occurrence est composée du site SOS-POP PM-043 (Saint-Damase). / Présence de l'espèce à ce site en 1976 où 2 adultes et 2 jeunes ont été observés. 
Habitat non décrit.

45,517  /  -73,016 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1976-06-21

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Lithobates palustris - (594)

grenouille des marais
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Saint-Paul-d'Abbotsford, mont Yamaska, lac vieillissant. / 1995-06-14 : 1 individu observé, milieu lacustre avec tourbe flottante.

45,45  /  -72,866 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1995-06-14

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Moxostoma carinatum - (2151)

chevalier de rivière

Montérégie, rivière Yamaska à la traverse de Saint-Aimé. / 1967-08-30 : 1 individu observé.

45,923  /  -72,923 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1967-08-30

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 1999. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien. (en date du 24 août 1999) Longueuil,  Direction régionale de 
la Montérégie 

Moxostoma carinatum - (2152)

chevalier de rivière

Montérégie. Rivière Yamaska. / 1963-07-09 : 2 individus observés ; 1963-07-26 : 4 individus observés ; 1963-08-07 : 3 individus observés ; 1963-08-08 : 2 individus observés ; 1963-08-
10 : 1 individu observé ; 63-08-12 : 2 individus observés ; 1963-08-14 : 1 individu observé ; 1963-08-22 : 6 individus ; 1963-08-24 : 2 individus ; 1963-08-27 : 5 individus ; 1963-08-29 : 1 
individu ; 1965-07-01 : 1 individu ; 1965-07-06 : 2 individus.

45,714  /  -72,911 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1965-07-06

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 1999. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien. (en date du 24 août 1999) Longueuil,  Direction régionale de 
la Montérégie 

Moxostoma carinatum - (2156)

chevalier de rivière

Montérégie, rivière Richelieu.  De St-Marc de Richelieu jusqu'au bassin de Chambly. / 1965-06-01 : 1 individu observé  ; 1965-06-03 : 1 individu observé :  1965-06-04 : 1 individu 
observé : 1970-06-30 : 2 individus observés :  1970-07-02 : 2 individus observés :  1970-07-08 : 1 individu observé ; 1984-05-08 : 1 individu observé : 1984-05-15 : 1 individu observé :  
1984-05-17 : 1 individu observé : 1984-05-25 : 2 individus observés : 1984-05-31 : 1 individu observé :  1984-06-06 : 1 individu observé : 1984-06-12 : 2 individus observés : 1984-06-13 : 
1 individu observé : 1984-06-19 : 1 individu observé : 1993-06-03 : 1 individu observé :  1993-06-04 : 1 individu observé : 1993-06-05 : 1 individu observé : 1993-06-09 : 1 individu 
observé :  1993-06-10 : 2 individus observés : 1993-06-14 : 1 individu observé : 1993-06-15 : 2 individus observés : 1993-06-17 : 6 individus observés :  1993-06-18 : 8 individus 
observés : 1993-06-19 : 1 individu observé : 1993-06-21 : 3 individus observés : 1993-06-22 : 3 individus observés : 1993-07-05 : 1 individu observé : 1993-09-03 : 1 individu observé : 
1993-09-15 : 4 individus observés : 1993-09-16 : 1 individu observé : 1 individu observé : 1993-09-22 : 2 individu observé : 1993-09-23 : 3 individus observés : 1993-09-24 : 2 individus 
observés.  En 1998, 1 individu capturé à la seine coulissante.  En 1999, 18 individus capturés au total, sur 11 stations, à la seine de rivage.  En 2001, 115 individus capturés au total, sur 
26 station, à la seine de rivage.  En 2003, 14 individus capturés au total, sur 10 stations, à la seine de rivage.  En 2004, 4 individus capturés sur 4 stations, à la seine de rivage.  En 2006, 
1 individu capturé à la seine de rivage.  En 2007, 39 individus capturés au total, sur 17 stations, à la seine de rivage.  En 2008, 4 individus capturés au total, sur 3 stations, à la seine de 
rivage.  En 2009, 26 individus capturés au total, sur 11 stations, à la seine de rivage.  En 2010, 2 individus capturés au total, sur 2 stations, à la seine de rivage.  En 2011, 2 individus 
capturés au total, sur 2 stations, à la seine de rivage.  En 2015, 1 individu capturé au chalut.

45,524  /  -73,238 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015-09-24
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Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 1999. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien. (en date du 24 août 1999) Longueuil,  Direction régionale de 
la Montérégie 

Moxostoma carinatum - (2153)

chevalier de rivière

Montérégie, rivière Noire. / 1963-08-14 : 1 individu observé ; 1963-08-22 : 1 individu observé ; 1963-08-23 : 1 individu observé ; 1963-08-28 : 2 individus observés ; 1963-08-30 : 4 
individus observés ;  1964-07-02 : 11 individus observés ; 1964-07-03 : 4 individus observés : 1964-07-07 : 8 individus observés ;  1964-07-08 : 18 individus observés ; 1987-06-17 : 4 
individus observés.

45,486  /  -72,838 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1987-06-17

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 1999. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien. (en date du 24 août 1999) Longueuil,  Direction régionale de 
la Montérégie 

Moxostoma hubbsi - (2161)

chevalier cuivré

Cette occurrence est divisée en cinq secteurs du Fleuve St-Laurent, entre Vaudreuil et le Lac St-Pierre. Le premier secteur couvre le lac St-Pierre entre Sorel-Tracy et Pointe-du-Lac. Le 
2e tronçon va de Lanoraie à Longueuil, le 3e couvre la Rivière des Mille-Îles et le N-E de la Rivière des Prairies et le 4e secteur englobe le Lac des Deux Montagnes jusqu'au Lac St-
Louis. Le dernier secteur est localisé entre le barrage de Chambly dans la rivière Richelieu, jusqu'à son embouchure dans le Saint-Laurent, incluant aussi un tronçon de la rivière 
L'Acadie où des spécimens ont été localisés par télémétrie. / La première mention de cette espèce pour cette occurrence provient de captures de 5 individus au cours des mois de mai à 
juillet 1942 dans le lac Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent et le lac des Deux-Montagnes à l’aide d’un filet maillant ou d’un engin indéterminé. Par la suite, dans le lac Saint-Pierre, 2 
individus ont été capturés au filet maillant en juin 1944, suivi d’un individu en avril 1946 et d’un autre individu en mai 1947. En mai 1965, 2 individus ont été capturés à la seine de rivage, 
suivi de 4 autres en juin de la même année au filet maillant dans la rivière Richelieu. En juillet et août 1970, un total de 100 individus ont été capturés au filet maillant. En juillet et août 
1971, 3 individus ont été capturés au filet maillant dans le fleuve Saint-Laurent, suivi d’un individu à l’embouchure de la rivière Maskinongé (à l’aide d’une épuisette). 9 individus ont été 
capturés en septembre 1971 à l’aide d’un filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. En juin et juillet 1973, 4 spécimens ont été capturés au filet maillant dans le fleuve Saint-Laurent. En 
septembre de la même année, 3 spécimens ont été capturés au filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. 3 individus ont été capturés en septembre 1974 à la seine de rivage dans la 
rivière Richelieu. 1 individu a été capturé en juin 1980, au filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. Au cours des mois de mai et de juin 1984, 33 individus ont été capturés au filet 
maillant dans la rivière Richelieu. En juin 1985, 40 individus ont été capturés au filet maillant dans la rivière Richelieu. 
Entre 1990 et 2017, près de 1000 captures de chevaliers cuivrés ont été effectuées. Une capture n’est pas nécessairement un individu unique. Ces captures ont été effectuées à l’aide 
de plusieurs dispositifs dont la pêche électrique, au troubleau, au verveux, au filet maillant, à la seine de rivage, au filet de dérive, à la seine à bâtons, à la seine coulissante et ce, à 
plusieurs endroits dont la rivière Richelieu (incluant la passe migratoire Vianney-Legendre), la rivière des Mille-Îles et le fleuve Saint-Laurent (incluant le lac Saint-Pierre)
Note :
En 2007, de juin à décembre inclusivement, 279 mentions de l’espèce ont été enregistrés par télémétrie dans la rivière Richelieu, le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre, la rivière des 
Prairies et la rivière des Mille-Îles et l’embouchure de la rivière Saint-François. 
En 2017, 8 individus ont été capturés dont deux dans une petite baie près à l'est de l'île Bouchard, 4 adultes à Contrecœur, 2 dans l'archipel du lac Saint-Pierre et 1 à Repentigny sur 
période de mai à septembre.

46,171  /  -72,939 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B2.01 2017-09-07

Meilleure source : Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 2006.  Atlas des habitats du chevalier cuivré ( Moxostoma hubbsi) du Saint-Laurent et de ses tributaires. 
Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 67 pages.

Moxostoma hubbsi - (2166)
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chevalier cuivré

Site de concentration de juvéniles des rivières Yamaska et Rivière Noire. Dans la rivière Yamaska, sur un tronçon de 30 km env. soit depuis le barrage de Saint-Hyacinthe jusqu'à Saint-
Césaire et sur la Rivière Noire sur un tronçon de 37 km env. depuis le point de confluence avec la rivière Yamaska. / Le site a été découvert en 1948, alors qu'en juin, 2 adultes ont été 
capturés. À l'été 1963, 35 individus ont pu être observés. En juillet 1964, 5 adultes ont été recensés.  En septembre 1968, 1 juvénile a été capturé.  En 1969, 2 adultes ont été inventoriés 
et 1 adulte a été capturé en 1992.  Habitat: ?

45,528  /  -72,945 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1992-10-06

Meilleure source : Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 2006.  Atlas des habitats du chevalier cuivré ( Moxostoma hubbsi) du Saint-Laurent et de ses tributaires. 
Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 67 pages.

Notropis bifrenatus - (20073)

méné d'herbe

Située dans la rivière Richelieu, cette occurrence débute en aval du pieds du barrage de Chambly et se rend au nord jusqu'à Saint-Marc-sur-Richelieu. / La première observation relative 
à la création de cette occurrence consiste en la capture d'un individu en mai 1965, ainsi que de 13 individus en juin de la même année, à la seine. En juin 1970, 14 individus ont été 
capturés, toujours à la seine. En juin 1972, un seul individu a été capturé à la pêche à l'électricité. Enfin, en avril et septembre 2004, 36 individus ont été capturés à la pêche à l'électricité.

45,469  /  -73,275 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2004-09-23

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Notropis bifrenatus - (20075)

méné d'herbe

Située dans la rivière Richelieu, cette occurrence débute à la frontière Québec-Etats-Unis et se rend jusqu'à environ 1,4km au nord de l'Ile Sainte-Thérèsee, ainsi que dans la rivière du 
Sud, à environ 2,3km au sud d'Henryville. / La première observation relative à la création de cette occurrence consiste en la capture de 3 individus, à la seine, au mois de mai 1963. Par 
la suite, 78 individus ont été capturés à la seine en mai 1965.  93 individus, à la seine, en juin et octobre 1965. Par la suite, 223 individus ont été capturés à la seine et au verveux, au 
cours des mois de mars et d'avril 1966. En octobre 1968, 39 individus ont été capturés à la seine. Enfin, en mai 1969, 166 individus ont été capturés, toujours à la seine. En août de la 
même année, 177 individus ont été capturés à la seine. En mai 1987, 1 individu a été capturé à l'aide d'engins multiples. En juillet de la même année, 11 individus ont été capturés à la 
seine à bâtons. Enfin, en octobre 2012, 2 indivdius ont été capturés à la seine.

45,116  /  -73,274 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-10-02

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Notropis bifrenatus - (20081)

méné d'herbe

Située à l'embouchure de la décharge des Trente Sud, dans la rivière Yamaska, cette occurrence est localisée à environ 5km au sud-ouest de Sainte-Hyacinthe. / La seule observation 
relative à la création de cette occurrence consiste en la capture d'un seul individu, à la seine, en septembre 1970.

45,581  /  -72,981 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1970-09-22
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Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Noturus flavus - (11354)

chat-fou des rapides

Dans la Rivière Noire, à la hauteur de St-Valérien. / La seule mention pour ce site date de 1964, alors que trois individus avait été capturés au filet. Habitat : à une profondeur entre 0,9 et 
2,45m.

45,555  /  -72,757 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1964-07-08

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 2002. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien (En date de mars 2002). Longueuil, Direction régionale de la 
Montérégie. 

Noturus flavus - (11358)

chat-fou des rapides

Dans la Rivière Yamaska  à la hauteur de Saint-Hyacinthe, à environ 3 1/8 miles (5,4km) en aval du pont de la route 9. / Le seule mention au site date de 1965, alors que 4 individus ont 
été capturés au filet. Habitat :à une  profondeur de 0,91 m.

45,674  /  -72,93 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1965-07-01

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 2002. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien (En date de mars 2002). Longueuil, Direction régionale de la 
Montérégie. 

Noturus flavus - (79064)

chat-fou des rapides

Rivière Salvail, en amont du pont de la route 235 à la hauteur du village de Saint-Jude. / En 2001, 1 individu adulte capturé à l'aide d'un engin de pêche à trappe (verveux, filet trappe, 
barrière de capture avec cage, nasse, bourolle, troubleau).

45,764  /  -73,009 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2001-08-31

Meilleure source : 

Noturus flavus - (79104)

chat-fou des rapides

Rivière Noire. Sous le pont féroviaire dans le village de St-Pie. / En 2000, 1 individu capturé avec un engin de pêche de type autre (pêche à tamis, à la main, dard, épuisette, carrelet).

45,493  /  -72,902 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2000-08-24

Meilleure source : 
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Noturus flavus - (17719)

chat-fou des rapides

Dans la rivière Yamaska, à la hauteur de Saint-Hugues,  # de la station BDFAE: 03030212. / La première mention dans cette portion de la rivière remonte à 1995, alors qu'au moins un 
individu a été recensé. En 2003, un autre observation de l'espèce a été faite dans le secteur. Habitat: ?

45,809  /  -72,905 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2003-09-04

Meilleure source : Boucher, Julie 2005. Rapport sur la situation de la Barbotte des rapides au Québec. Ministère des ressources naturelles et de la faune. 31p.

Noturus flavus - (17705)

chat-fou des rapides

Dans la rivière Chibouet, à la hauteur de Saint-Hugues à environ 0,1mile (161m) de l'embouchure. / La seule mention au site date de 1970, alors que 4 individus ont été empoisonnés à 
la roténone. Habitat: à une profondeur entre 0,3 et 0,6m.

45,785  /  -72,877 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1970-09-13

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 2002. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien (En date de mars 2002). Longueuil, Direction régionale de la 
Montérégie. 

Noturus flavus - (17717)

chat-fou des rapides

Dans la rivière Richelieu, à la hauteur de Richelieu,  # de la station BDFAE: 03040097. / En 1995, au moins un individu a été recensé dans ce secteur. Habitat: ?

45,427  /  -73,247 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1995-09-19

Meilleure source : Boucher, Julie 2005. Rapport sur la situation de la Barbotte des rapides au Québec. Ministère des ressources naturelles et de la faune. 31p.

Noturus flavus - (11338)

chat-fou des rapides

Dans la Rivière Yamaska et la rivière Yamaska Sud-Est, à la hauteur de Farnham. / En 1969,  73 individus ont été empoisonnés à la Roténone. Habitat: dans une profondeur entre 0,3 et 
0,6 m.

45,253  /  -72,864 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.03 2011-08-19

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Noturus flavus - (17714)

chat-fou des rapides
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Dans la rivière Yamaska à la hauteur de Saint-Césaire. À environ 410m en aval de la Rivière Sud-ouest. / Un adulte a été capturé dans un verveux en 1998. Habitat: ?

45,394  /  -73,004 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1998-04-23

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 2002. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien (En date de mars 2002). Longueuil, Direction régionale de la 
Montérégie. 

Noturus flavus - (11359)

chat-fou des rapides

Dans la Rivière Yamaska à la hauteur de Saint-Hugues, à environ 1 3/8 de miles (2,2km) en amont de l'embouchure de la rivière Salvail. / La seule mention pour ce site date de 1967, 
alors qu'un individu a été capturé au filet. Habitat : à une profondeur entre 0,3 et 1,5 m.

45,821  /  -72,939 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1967-09-01

Meilleure source : Faune et Parcs Québec. 2002. Fichier informatisé des relevés fauniques en milieu aquatique et riparien (En date de mars 2002). Longueuil, Direction régionale de la 
Montérégie. 

Percina copelandi - (2207)

fouille-roche gris

Rivière Noire au nord-ouest de St-Valérien-de-Milton, entre le barrage du Père-Tarte (à l'est) et le  barrage de Georges-Maurice (à l'ouest). / La première observation relative à cette 
occurrence est la capture de 4 individus à la pêche électrique en juillet 1964 à l'embouchure du ruisseau à 3/4 mil en aval du pont de la Chute. Ensuite, 1 individu a été capturé, toujours 
à la pêche électrique, en juin 1987.

45,606  /  -72,731 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1987-06-19

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Percina copelandi - (2204)

fouille-roche gris

Rivière Yamaska sud-est, Montérégie, 4,9 km au sud-est de Farnham. / Le 30 juillet 1969, 15 individus fûrent capturés par empoisonnement à la roténone, au pied d'un rapide. En août 
2011, 3 individu ont été capturés par la pêche électrique.  Lors d'une autre sortie en 2011, 3 autres individus ont été capturés à la pêche électrique.

45,288  /  -72,91 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2011-08-19

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Percina copelandi - (23642)

fouille-roche gris
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L'occurrence se situe dans la rivière Yamaska à 3,6 km au sud-ouest de Saint-Hyacinthe. Cette occurrence se retrouve dans la municipalité de Saint-Hyacinthe, dans la MRC les 
Maskoutains et dans la région de la Montérégie. / En septembre 2012, 2 individus ont été capturés à l'aide d'une seine de rivage.

45,551  /  -72,965 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-09-18

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Percina copelandi - (22185)

fouille-roche gris

L'occurrence est siituée à Saint-Césaire, dans le 2ieme rapide de la rivière Yamaska à cet endroit. / La première observation relative à la création de cette occurrence provient de la 
capture d'un individu, à l'aide d'un engin indéterminé, en juin 1948. Par la suite, un second individu a été capturé, toujours avec un engin indéterminé, en juin 1949.

45,417  /  -73 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 1949-06-05

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Percina copelandi - (2220)

fouille-roche gris

Rivière Richelieu, l'occurrence débute au nord-est du Bassin de Chambly et se termine vers Saint-Marc-sur-Richelieu. / Les premières observations relatives à cette occurrence 
proviennent de 4 échantillonnages différents faits au mois de septembre 1993, où 6 individus ont été capturés à la seine de rivage. Ensuite, 52 individus ont été capturés en 1999 et 13 
individus en 2001 qui ont été capturés par une seine de rivage. En 2003, 4 individus ont été échantillonnés par seine de rivage et 125 par pêche à l'électricité.  Puis, 12 individus ont été 
observés de 2004 à 2006, 19 individus en 2008 et 48 individus en 2009. En septembre 2010, 4 individus ont été capturés, suivi de 2 autres en octobre de la même année. Ensuite, en 
juillet 2012, 12 adultes ont été capturés. Il est à noter que tous les échantillonages faits de 2004 à 2012 ont été faits avec une seine de rivage. Finalement, aux mois d'août et de 
septembre de l'année 2015, 60 individus ont été capturés au chalut et 1 individu à la seine.

45,459  /  -73,275 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.07 2015-09-24

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune. 

Pseudacris triseriata - (14961)

rainette faux-grillon de l'Ouest

Montérégie, Richelieu: Occurrence située dans les limites du polygone tracé par le Chemin des Patriotes, le Chemin de Marieville et la route 112. / Site utilisé pour la reproduction. 
L'occurrence a été créée à partir des polygones régionaux transmis par le MRNF-Montérégie en janvier 2007. L'occurrence est aujourd'hui considérée comme disparue (extirpated), la 
raison de sa disparition n'a pas été identifiée. La destruction de l'habitat, associée à l'étalement urbain est une cause probable.
Habitat: milieu urbain.

45,439  /  -73,236 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1959-04-15

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 
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Setophaga cerulea - (1921)

paruline azurée

Région de la Montérégie, au Mont Yamaska. Site SOS-POP:  PA0007 (Mont Yamaska). / Présence de l'espèce à ce site  en 1965, 1966 et 1997. Jusqu'à 4 mâles chanteurs y ont été 
observés. Aucune observation de l'espèce lors des visites effectuées en 1991, 1992, 1994, 1995, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2007 et 2018 (dernier suivi). Habitat : Grandes 
érablières à sucre matures. Certaines sections sont exploitées et d'autres ne le sont pas.

45,465  /  -72,861 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1997-05-18

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Setophaga cerulea - (1914)

paruline azurée

Région de la Montérégie, Mont Rougemont  près du lac des Pères. Site SOS-POP: PA0006 (Mont Rougemont - lac des Pères).   Se rendre 'à la cabane à sucre du Mont Rouge ; prendre 
le sentier à droite et longer le verger, passer deux cabanes à sucre vers la vallée avant le lac des Pères. / Présence de l'espèce à ce site  en 1965.  Un mâle chanteur y a été repéré à 
chaucne des 2  visites effectuées à ce moment. Aucune observation de l'espèce lors des visites effectuées en 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 2004, 2006, 2007 et 2018 (dernier suivi).   
Habitat : Forêt décidue mature dominée par l'érable à sucre, le chêne rouge et le hêtre à grandes feuilles. Le site est situé dans une vallée.

45,464  /  -73,059 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1965-06-23

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

21page de 26

2020-04-01Imprimé le :



2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 22

Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au 
Québec**

FAUNE
Ammocrypta pellucida G4 N2 S2 Menacée 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 34

dard de sable

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Apalone spinifera G5 N2 S1 Menacée 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

tortue-molle à épines

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Chaetura pelagica G5 N3B,N3M S2B Susceptible 5 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 228

martinet ramoneur

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Desmognathus fuscus G5 N4 S4 Susceptible 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 500

salamandre sombre du Nord

NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)

Diadophis punctatus G5 N5 S4 Susceptible 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 192

couleuvre à collier

C (Candidate)  /  X (Aucun)

Falco peregrinus G4 N3N4B,N2
N,N3N4M

SNA Vulnérable 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 344

faucon pèlerin

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Glyptemys insculpta G3 N3 S3 Vulnérable 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 132

tortue des bois

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Graptemys geographica G5 N3 S3 Vulnérable 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26

tortue géographique
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P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Gyrinophilus porphyriticus G5 N3 S3 Vulnérable 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 298

salamandre pourpre

P (Préoccupante)  /  M 
(Menacée)

Hemidactylium scutatum G5 N4 S3 Susceptible 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 165

salamandre à quatre orteils

NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)

Hybognathus hankinsoni G5 N5 S2S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

méné laiton

C (Candidate)  /  X (Aucun)

Ichthyomyzon fossor G4 N3 S2 Menacée 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10

lamproie du Nord

X (Aucun)  /  P (Préoccupante)

Lampropeltis triangulum G5 N3 S3 Susceptible 9 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 142

couleuvre tachetée

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Lanius ludovicianus G4 N3B,N3M SNA Menacée 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1

pie-grièche migratrice

VD (En voie de disparition)  /  
VD (En voie de disparition)

Lithobates palustris G5 N5 S4 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

grenouille des marais

NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)
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Moxostoma carinatum G4 N3 S2S3 Vulnérable 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 10

chevalier de rivière

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Moxostoma hubbsi G1 N1 S1 Menacée 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3

chevalier cuivré

VD (En voie de disparition)  /  
VD (En voie de disparition)

Notropis bifrenatus G3 N3 S3 Vulnérable 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 30

méné d'herbe

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Noturus flavus G5 N5 S3 Susceptible 10 0 0 1 0 0 7 0 2 0 0 50

chat-fou des rapides

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Percina copelandi G4 N3 S3 Vulnérable 5 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 70

fouille-roche gris

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Pseudacris triseriata G5TNR N4 S2Q Vulnérable 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 94

rainette faux-grillon de l'Ouest

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Setophaga cerulea G4 N3B,NUM S1B Menacée 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12

paruline azurée

VD (En voie de disparition)  /  P 
(Préoccupante)

Totaux: 77 0 4 3 2 2 25 1 40 0 0
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Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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Espèces à risque

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

FLORE
Acaulon muticum var. muticum - (18079)

acaulon mutique

Saint-Hyacinthe. Bout de l'allée du Séminaire, face à l'hôpital Saint-Charles. / Sur le sol.

45,64  /  -72,958 X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2007

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Alnus serrulata - (4200)

aulne tendre

MRC Les Maskoutains, municipalité de Saint-Pie, mont Yamaska, versant nord. / Ancienne sablière en régénération. Arbustaie dominée par Alnus serrulata avec Betula populifolia, Salix 
rubens et Prunus pensylvanica. 2013 : Plus d'une cinquantaine de tiges, réparties sur plus de 1000 m2. 1999 : Plus de 50 arbustes en pleine fructification, la quatrième semaine de 
septembre.

45,482  /  -72,858 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-08-02

Meilleure source : Gervais, G. 2014. Courriel de Geneviève Gervais à Vincent Piché, le 27 mars 2014 2014, concernant des données sur les espèces floristiques à statut précaire 
observées durant l’été 2013 dans le cadre de certains projets de Nature-Action Québec (Mont Yamaska, Haute-Yamaska, Mont Rougemont, Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges).

Aplectrum hyemale - (22034)

aplectrelle d'hiver

MRC Les Maskoutains, ville de Sainte-Pie, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : À environ 1,3 km au sud-est d'un milieu humide nommé La Savane et environ 800 m au nord 
du Grand Rang Saint-François Ouest. (2) : À environ 1,3 km à l'est-sud-est d'un milieu humide nommé La Savane et environ 1,5 km au nord du Grand Rang Saint-François Ouest. / (1) et 
(2) : Érablière à sucre à caryer cordiforme avec coupe forte récente. Avec Cystopteris bulbifera, Carex albursina. Le calcaire forme une succession de crêtes de creux. 2012 : 5 feuilles 
sèches sur 1m2, la première semaine de décembre.

45,557  /  -72,887 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-12-07

Meilleure source : Gervais, G. 2013. Communication personnelle de Geneviève Gervais à Vincent Piché du 13 juin 2013, concernant les données d'espèces à statut précaire 
accumulées par Nature-Action Québec durant l’été 2012, dans le cadre de certains projets de Nature-Action Québec (Mont Yamaska, Haute-Yamaska, Mont Rougemont, Corridor 
forestier du Mont Saint-Bruno, Crête Saint-Pie/Saint-Dominique).  1 p. + annexes

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :  41
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Asplenium rhizophyllum - (23017)

doradille ambulante

MRC Les Maskoutains, ville de Sainte-Pie, secteur Les Côtes, escarpement situé de part et d'autre de la route 235. / Escarpement. 2012 : Plus de 500 touffes, réparties sur plus de 1000 
m2, la troisième semaine de novembre.

45,552  /  -72,891 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.07 2012-11-18

Meilleure source : Gervais, G. 2013. Communication personnelle de Geneviève Gervais à Vincent Piché du 13 juin 2013, concernant les données d'espèces à statut précaire 
accumulées par Nature-Action Québec durant l’été 2012, dans le cadre de certains projets de Nature-Action Québec (Mont Yamaska, Haute-Yamaska, Mont Rougemont, Corridor 
forestier du Mont Saint-Bruno, Crête Saint-Pie/Saint-Dominique).  1 p. + annexes

Asplenium rhizophyllum - (10811)

doradille ambulante

Mont Yamaska, flanc nord-ouest, station 53. / Érablière sucrière à frênes blancs; recouvrement des strates (%): arborescente (80), arbustive (20), herbacée (40) et muscinale (1); l'habitat 
est dominé par: Acer saccharum, Fraxinus americana, Adiantum, Dryopteris marginalis, Cystopteris bulbifera, Uvularia grandiflora, etc.: 1995: 75 individus.

45,474  /  -72,873 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1995-06-30

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Asplenium rhizophyllum - (19947)

doradille ambulante

MRC Les Maskoutains, municipalité de Saint-Dominique, à environ 700 m au nord de la carrière, au sud-ouest de la cabane à sucre Richer. / Dans une érablière, sur des blocs 
erratiques moussus. 2007 : 4 colonies, la deuxième semaine de juin.

45,595  /  -72,869 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2007-06-08

Meilleure source : Nature-Action Québec. 2007. Données d'espèces floristiques à statut précaire, obtenues par Nature-Action Québec en 2007 (pour le projet du Corridor forestier du 
Mont-Saint-Bruno).  1 p. + annexe.

Asterella tenella - (17794)

astérelle délicate

Comté de Bagot, 1,7 km au nord-est de la jonction de la route 116 avec l'autoroute 20 ouest (sortie 147). / Talus sableux humide (eau tellurique) dans l'emprise de la route dominé par 
Scirpus hudsonianus.

45,716  /  -72,767 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1983-06-27

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 
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Bartonia virginica - (4959)

bartonie de Virginie

St-Hugues (Bagot). / Tourbière sèche; en fleurs début août. 

45,79  /  -72,866 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1951

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Bruchia flexuosa - (51424)

bruchie flexueuse

Localité : St-Dominique  /Municipalité : / Sans caractérisation

45,565  /  -72,854 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1948

Meilleure source : Faubert, J., M. D'Aoûst, M. Favreau, K. Higgins, M. Lamond, M. Lapointe, A. Lavoie, S. Leclerc, S. Nadeau et collaborateurs. 2014+. Base de données des 
bryophytes du Québec�Labrador (BRYOQUEL). En ligne à http://societequebecoisedebryologie.org 

Bruchia flexuosa - (51423)

bruchie flexueuse

Localité : St-hyacinthe  /Municipalité : / Sans caractérisation

45,627  /  -72,948 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1948

Meilleure source : Faubert, J., M. D'Aoûst, M. Favreau, K. Higgins, M. Lamond, M. Lapointe, A. Lavoie, S. Leclerc, S. Nadeau et collaborateurs. 2014+. Base de données des 
bryophytes du Québec�Labrador (BRYOQUEL). En ligne à http://societequebecoisedebryologie.org 

Carex cumulata - (6701)

carex dense

Saint-Damase. / En bordure d'une route et d'un boisé de pins, sur sol sablonneux, terrain bas et tourbière. Observé en présence de Carex scoparia. 1955 : Fleur à fruit la première et la 
deuxième semaine de juillet.

45,525  /  -73,015 X (Extirpée) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1955-07-15

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Carex folliculata - (16650)
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carex folliculé

MRC La Vallée-du-Richelieu, municipalités de Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Denis-sur-Richelieu et MRC Les Maskoutains, municipalité de La Présentation, Bois de Saint-
Charles, da façon sporadique dans tout le boisé. / Peuplements de feuillus, résineux et mélangés, sur stations humides pour la plupart. 2013 : Aucune précision sur le nombre 
d'individus. 2006 : Population estimée à 2 millions d'individus au total.

45,653  /  -73,145 A (Excellente) - S (Seconde, 150 m) B4.03 2013

Meilleure source : Lavoie, A. 2006. Données d'inventaires 2006 D'Arold Lavoie .  2 p. + annexes

Carex folliculata - (16350)

carex folliculé

MRC Les Maskoutains, paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Boisé situé à l'ouest d'un secteur résidentiel nommé Domaine-du-Lac-
Huron. (2) : Au sud de l'autoroute 20, à environ 500 m au sud-ouest du Golf La Madeleine. / (1) : Zone de dépressions humides, couvert arboré d'environ 70%. 2013 : Aucune précision 
sur le nombre d'individus. 2005 : 3 colonies recencées, pour une centaine de touffes au total. (2) : Aucune caractérisation. 2012 : Une centaine de touffes.

45,588  /  -73,121 C (Passable) - S (Seconde, 150 m) B5.03 2013

Meilleure source : Lavoie, A. 2014. Courriel de Arold Lavoie à Vincent Piché, le 26 février 2014, concernant des découvertes de plantes MVSE sur le territoire de la Réserve de 
biosphère du mont Saint-Hilaire en 2013.

Carya ovata var. ovata - (24063)

caryer ovale

MRC Les Maskoutains, paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, bois en face de l'intersection du boulevard Rodrigue et de la route 116. / Érablière rouge à hêtre, à proximité d'un champ 
agricole, lisière du boisé, terrain moyennement bien drainé. Arbre mature de plus de 10 m de hauteur. 2013 : 2 tiges. 2012 : Une quinzaine de tiges.

45,594  /  -73,12 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013

Meilleure source : Lavoie, A. 2014. Courriel de Arold Lavoie à Vincent Piché, le 26 février 2014, concernant des découvertes de plantes MVSE sur le territoire de la Réserve de 
biosphère du mont Saint-Hilaire en 2013.

Carya ovata var. ovata - (24062)

caryer ovale

MRC La Vallée-du-Richelieu, ville de Mont-Saint-Hilaire et village de Saint-Jean-Baptiste, mont Saint-Hilaire, secteur La Quenouillère, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Le 
long et au bout du chemin des Carrières. (2) : Au bas du flanc est de La Quenouillère, sur environ 1 km jusqu'au chemin Benoît. / (1) : Aucune caractérisation. 2012 : 6 tiges. (2) : Aucune 
caractérisation. 2015 : 3 tiges. 2013 : 1 tige. 2012 : 259 tiges.

45,556  /  -73,124 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.07 2015

Meilleure source : Centre de la Nature Mont Saint-Hilaire 2012. Occurrences de plantes à statut précaire observées dans la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire en 
2012.Document confidentiel. Mars 2012.  15 p.

Cypripedium arietinum - (7938)
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cypripède tête-de-bélier

MRC Les Maskoutains, municipalité de Saint-Damase, mont Rougemont, côté ouest de la montagne, à environ 200 m au sud-ouest du lac Saint-Damase. / Sommet, exposition ouest. 
2010 : 4 individus, la dernière semaine de juillet. 1965 :  Pleine floraison la quatrième semaine de mai.

45,481  /  -73,065 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-07-27

Meilleure source : Côté, S. 2011. Communication personnelle de Stéphanie Côté à Vincent Piché du 2 mai, concernant des inventaires ayant été faits sur les monts Rougement et 
Yamaska à l'été 2010 par Nature-Action Québec.  1 p. + annexes

Eurybia divaricata - (21901)

aster à rameaux étalés

MRC Les Maskoutains, municipalité de Saint-Damase, mont Rougemont, à la base du flanc nord-est du mont. / Érablière à sucre à hêtre et bouleau jaune. Ouverture de la canopée 
d'environ 30%.  2014 : 35 individus très petits, un seul en fleurs. 2012 : 18 individus, sur 2 X 2 m, 50% des feuilles broutées à 5-25%, la première semaine de septembre.

45,493  /  -73,039 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2014-09

Meilleure source : Lafrance, A. 2014. Communication de Amélie lafrance au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, concernant de nouvelles données brutes 
d'inventaires floristiques.

Galearis spectabilis - (10812)

orchis brillant

MRC de Rouville, municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford et MRC Les Maskoutains, ville de Sainte-Pie, mont Yamaska, occurrence divisée en 3 sous-populations. (1) : Base du flanc 
nord-ouest. (2) Base du flanc nord. (3) : Base du flanc nord-nord-est. / (1) : Érablière d'érable à sucre à frênes blancs. Strates (%) : Arborescente (80), arbustive (20), herbacée (40) et 
muscinale (1). L'habitat est dominé par Acer saccharum, Fraxinus americana, Adiantum, Dryopteris marginalis, Cystopteris bulbifera, Uvularia grandiflora, etc. 1995 : 15 individus, la 
dernière semaine de juin. (2) : Bord d'un ruisseau dans riche érablière mature. 2010 : 1 individu végétatif, la dernière semaine de juin. (3) : Érablière à caryer de 35 à 50 ans. Strates (%) 
: Arborescente (75-100), arbustive (5-25), herbacée (50-75) et muscinale (0). L'habitat est dominé par Acer saccharum, Carya cordiformis, Juglans cinerea, Cornus alterniflora, Prunus 
serotina, Erythorium americana, Arisaema atrorubens, Gallium triflorum, etc. 1995 : 2 individus, la troisième semaine de mai.

45,479  /  -72,851 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-06-30

Meilleure source : Côté, S. 2011. Communication personnelle de Stéphanie Côté à Vincent Piché du 2 mai, concernant des inventaires ayant été faits sur les monts Rougement et 
Yamaska à l'été 2010 par Nature-Action Québec.  1 p. + annexes

Goodyera pubescens - (22713)

goodyérie pubescente

Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire. / Aucune caractérisation

45,594  /  -73,133 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2013

Meilleure source : Lavoie, A. 2014. Courriel de Arold Lavoie à Vincent Piché, le 26 février 2014, concernant des découvertes de plantes MVSE sur le territoire de la Réserve de 
biosphère du mont Saint-Hilaire en 2013.
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Homalosorus pycnocarpos - (9165)

athyrie à sores denses

MRC les Maskoutains, municipalité de Saint-Damase et MRC de Rougemont, municipalité de Rougemont, versants sud et est de la montagne, accès par les rangs Petite-Caroline (chez 
les Oblats) ou Grande-Caroline (chez M. Charron). / Bas de pentes et bords de ruisseaux, sols riches et colluviaux, dans les érablières sucrières fraîches. 2013 : Plusieurs milliers de 
touffes réparties en plusieurs colonies.

45,462  /  -73,037 AC (Excellente à passable) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2013-07-11

Meilleure source : Gervais, G. 2014. Courriel de Geneviève Gervais à Vincent Piché, le 27 mars 2014 2014, concernant des données sur les espèces floristiques à statut précaire 
observées durant l’été 2013 dans le cadre de certains projets de Nature-Action Québec (Mont Yamaska, Haute-Yamaska, Mont Rougemont, Corridor vert de Vaudreuil-Soulanges).

Homalosorus pycnocarpos - (22748)

athyrie à sores denses

Ste-Pie, grand rang Saint-François Ouest, près de l'EFE 1165. / Érablière à érable à sucre. Drainage 3-4.

45,546  /  -72,88 AC (Excellente à passable) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2012-06-21

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Information sensible - (7639)

Information sensible

Information sensible / Communiquer avec le CDPNQ

45,483  /  -73,044 ---- - ---- ---- ----

Meilleure source : ----

Information sensible - (22015)

Information sensible

Information sensible / Communiquer avec le CDPNQ

45,535  /  -72,891 ---- - ---- ---- ----

Meilleure source : ----

Information sensible - (3681)

Information sensible

Information sensible / Communiquer avec le CDPNQ
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45,468  /  -72,849 ---- - ---- ---- ----

Meilleure source : ----

Information sensible - (3715)

Information sensible

Information sensible / Communiquer avec le CDPNQ

45,471  /  -73,036 ---- - ---- ---- ----

Meilleure source : ----

Information sensible - (19140)

Information sensible

Information sensible / Communiquer avec le CDPNQ

45,614  /  -72,867 ---- - ---- ---- ----

Meilleure source : ----

Information sensible - (7644)

Information sensible

Information sensible / Communiquer avec le CDPNQ

45,46  /  -72,857 ---- - ---- ---- ----

Meilleure source : ----

Juglans cinerea - (20988)

noyer cendré

MRC Les Maskoutains, villes de Saint-Hyacinthe et Sainte-Pie et municipalité de Saint-Dominique, bois de part et d'autre de la carrière de Saint-Dominique. / Érablières à feuillus 
tolérants et peuplements à feuillus tolérants. 2016 (inv. partiel) : 4 tiges, toutes atteintes par le chancre. 2014 (inv. partiel) : Une trentaine de tiges, dont plusieurs atteintes par le chancre. 
2012 (inv. partiel) : Une quarantaine de tiges, dont plusieurs atteintes par le chancre.  2007 : 63 individus sains.

45,541  /  -72,884 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016

Meilleure source : Lafrance, A. 2016. Données d’observation de flore pour la saison 2016 de Nature-Action Québec.  1 p. + annexe

Juglans cinerea - (17061)
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noyer cendré

MRC Rouville, municipalité de Saint-Paul-d'Abbotsford, mont Yamaska et boisé à environ 1,25 km à l'est-nord-est du mont. / Dans divers types d'érablières : À Acer saccharum et Fagus 
grandifolia, à A. saccharum et Betula alleghaniensis, à A. saccharum et Carya cordiformis et à A. saccharum, Fraxinus americana et Juglans cinerea. 2014 (inv. partiel) : 3 tiges atteintes 
par le chancre. 2013 (inv. partiel) : 11 tiges, dont certaines atteintes par le chancre. 2012 (inv. partiel) : 5 tiges saines. 2011 (inv. partiel) : Une soixantaine de tiges, dont certaines 
atteintes par le chancre. 2010 (inv. partiel) : Plus de 200 tiges d'apparence saine, couvrant de 5 à 25 % de la strate arborescente.  Les premières observations de l'espèce à cet endroit 
répertoriées au CDPNQ datent de 2000.

45,456  /  -72,877 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2014-09-12

Meilleure source : Lafrance, A. 2014. Communication de Amélie lafrance au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, concernant de nouvelles données brutes 
d'inventaires floristiques.

Juglans cinerea - (17068)

noyer cendré

MRC Rouville, municipalité de Rougemont et MRC Les 
Maskoutains, municipalité de Saint-Damase, mont Rougemont. / Présence variant de sporadique à abondante (couvrant 5 à 25 % de la strate arborescente) surtout dans les peuplements 
feuillus, sur l'ensemble du mont. 2016 (inv. partiel) : 7 tiges, dont certaines atteintes par le chancre. 2014 (inv. partiel) : 14 tiges, dont certaines atteintes par le chancre. 2013 (inv. partiel) : 
46 tiges, dont certaines atteintes par le chancre. 2012 (inv. partiel) : 65 tiges, dont certaines atteintes par le chancre. 2011 (inv. partiel) : 88 tiges, dont certaines atteintes par le chancre.
2010 (inv. partiel) : 119 tiges, dont certaines atteintes par le chancre. Les premières observations de l'espèce à cet endroit répertoriées au CDPNQ datent de 1998.

45,497  /  -73,065 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016

Meilleure source : Lafrance, A. 2016. Données d’observation de flore pour la saison 2016 de Nature-Action Québec.  1 p. + annexe

Juncus torreyi - (22753)

jonc de Torrey

Environ 10 km à l'est de Saint-Hyacinthe, sortie 141 de l'autoroute 20. / Médiane humide de l'autoroute. 2006 : Aucune indication démographique.

45,673  /  -72,838 CD (Passable à faible) - M (Minute, 1500 m) B5.01 2006

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Mannia fragrans - (50835)

mannie odorante

St-Dominique -  origine : Littérature / Sans caractérisation

45,565  /  -72,854 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1949

Meilleure source : Faubert, J., M. D'Aoûst, M. Favreau, K. Higgins, M. Lamond, M. Lapointe, A. Lavoie, S. Leclerc, S. Nadeau et collaborateurs. 2014+. Base de données des 
bryophytes du Québec�Labrador (BRYOQUEL). En ligne à http://societequebecoisedebryologie.org 
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Phegopteris hexagonoptera - (10829)

phégoptère à hexagones

MRC Les Maskoutains, municipalité de Saint-Damase, mont Rougemont, flanc nord, occurrence divisée en 5 sous-populations. (1) :  Rang Marie-Anne Sud, extrémité nord-nord-est du 
mont. (2) : À environ 2 km au nord-est du lac Saint-Damase. (3) : À environ 1,4 km à l'est-nord-est du lac Saint-Damase jusqu'à environ 800 m à l'est du même lac. (4) : Rang Haut-
Corbin, extrémité nord-est du mont. (5) : À environ 1,8 km au nord-est du lac Saint-Damase, route de l'Aqueduc, non-loin d'un ruisseau. / (1) : Érablière à Acer saccharum avec Fagus 
grandifolia. 2010 : 929 frondes, dont 285 fertiles (30,7%). 2004 : 502 frondes dont 37,8% fertiles réparties en deux talles rapprochées de superficie restreinte (10 X 20 m). 1998 : Environ 
300 frondes. (2) : Bord d'un sentier et d'un fossé. Draînage bon, sol : humus, riche. Érablière à sucre mature avec peu d'espèces compagnes. Sous-bois dégagé sur 15 m à partir du 
sentier. Menace importante. 2010 : 714 frondes, dont 216 fertiles, la deuxième semaine de juillet. 2007 : Environ 1000 frondes, la deuxième semaine d'août. (3) : Érablière à sucre 
humide, présence de résurgence. Marécage en réseau où l'on retrouve des ouvertures humides isolées. Aussi présence d'un ruisseau. Aussi dans bas de pente humide et très ouvert, 
habitat perturbé par chemins forestiers et coupe partielle importante. 2013 (inventaire partiel) : Environ 1300 frondes, réparties sur plus de 1000 m2, la quatrième semaine de juin. 2011 : 
Plus de 5000 frondes, surtout la deuxième semaine de mai. (4) : Bas de pente colonisé par une érablière à Acer saccharum avec Fagus grandifolia. 2010 : 79 frondes. 2007 : 12 touffes 
sur 2m x 1m, sur haut du buton. 2004 : 157 frondes. 1998 : Environ 150 frondes. (5) : Milieu très riche. Érablière à sucre à feuillus tolérants, bordure de sentier. Proximité d'un ruisseau. 
2012 : Population très fertile d'environ 1000 frondes, réparties sur environ 30 m2, la troisième semaine de septembre. 2010 : 2569 frondes.

45,487  /  -73,047 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2013-06-26

Meilleure source : Gervais, G. 2013. Communication personnelle de Geneviève Gervais à Vincent Piché du 13 juin 2013, concernant les données d'espèces à statut précaire 
accumulées par Nature-Action Québec durant l’été 2012, dans le cadre de certains projets de Nature-Action Québec (Mont Yamaska, Haute-Yamaska, Mont Rougemont, Corridor 
forestier du Mont Saint-Bruno, Crête Saint-Pie/Saint-Dominique).  1 p. + annexes

Platanthera macrophylla - (8271)

platanthère à grandes feuilles

Saint-Marcel. / En floraison la quatrième semaine de juillet. 

45,865  /  -72,9 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1929-07-22

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Platanthera macrophylla - (10847)

platanthère à grandes feuilles

Mont Rougemont, vallée humide au sud du lac Saint-Damase, au centre du mont, station 22 du rapport de Sabourin et al. / Prucheraie sur terrain plat et avec drainage frais; une tige.

45,477  /  -73,064 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1998-06-20

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Polygala ambigua - (22404)

polygale alterne

Comté de Saint-Hyacinthe, Saint-Damase. / Champ inculte au nord-ouest de la montagne. 1965 : Aucune précision sur le nombre d'individus, la troisième semaine d'août.
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45,501  /  -73,071 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1965-08-18

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Polygala ambigua - (22403)

polygale alterne

Sainte-Rosalie, jonction route Guy et rang des Érables. / Champ abandonné, avec Polygala sanguinea, population par thalles. 1996 : Quelques centaines d'individus, la première 
semaine de septembre.

45,644  /  -72,9 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B1.07 1996-09-01

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Salix amygdaloides - (23161)

saule à feuilles de pêcher

Saint-Damase, comté de Saint-Hyacinthe. / Fossé humide séparant un terrain essouché et un verger, environ 100 m à l'ouest de la route 231.

45,525  /  -73,007 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1995

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Ulmus thomasii - (22052)

orme liège

MRC Les Maskoutains, ville de Sainte-Pie, au nord de la route 235, à environ 100 m à l'est et 150 m au nord d'une carrière. / Jeune peuplement à feuillus tolérants sur affleurements 
calcaires. 2012 : 2 tiges. 2014 : plus de 15 tiges sur 9 ha.

45,544  /  -72,882 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B5.01 2014-11-30

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Veronica catenata - (18976)

véronique en chaîne

MRC Les Maskoutains, ville de Saint-Hyacinthe, le long de la rivière Yamaska, en bordure de la route 231. / Rivage. 2005 : 1 individu, la troisième semaine de juillet.

45,577  /  -72,984 D (Faible, non viable) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2005-07-18

Meilleure source : Coursol, F. 2009. Communication personnelle, précisions sur des nouvelles occurrence d'EFMVS.  1 p.
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Viola sagittata var. ovata - (6490)

violette à feuilles frangées

Saint-Dominique. / Terrain ouvert, sec et pierreux; pleine floraison la quatrième semaine de mai. 

45,567  /  -72,847 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1950-05-23

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 26
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

FLORE
Acaulon muticum var. muticum G4G5 N2 SX Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

acaulon mutique

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Alnus serrulata G5 N3 S2 Susceptible 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9

aulne tendre

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Aplectrum hyemale G5 N2 S1 Menacée 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

aplectrelle d'hiver

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Asplenium rhizophyllum G5 N4 S3 Susceptible 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 46

doradille ambulante

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Asterella tenella G5 N3N4 SH Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

astérelle délicate

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Bartonia virginica G5 N3 S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11

bartonie de Virginie

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Bruchia flexuosa G4 N2N3 SH Susceptible 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

bruchie flexueuse

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carex cumulata G4? N5 S1 Susceptible 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5

carex dense
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 26
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carex folliculata G5 N5 S3 Susceptible 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31

carex folliculé

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carya ovata var. ovata G5T5 N5 S3 Susceptible 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 112

caryer ovale

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Cypripedium arietinum G3 N3 S3 Vulnérable 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29

cypripède tête-de-bélier

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Eurybia divaricata G5 N2 S2 Menacée 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11

aster à rameaux étalés

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Galearis spectabilis G5 NNR S2 Susceptible 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24

orchis brillant

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Goodyera pubescens G5 N4N5 S2 Vulnérable 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37

goodyérie pubescente

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Homalosorus pycnocarpos G5 N4 S2 Susceptible 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9

athyrie à sores denses

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Information sensible ---- ---- ---- ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 26
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

Information sensible

----  /  ----

Juglans cinerea G4 N2 S1 Susceptible 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 290

noyer cendré

VD (En voie de disparition)  /
VD (En voie de disparition)

Juncus torreyi G5 N5 S2 Susceptible 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5

jonc de Torrey

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Mannia fragrans G5 N3N4 S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

mannie odorante

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Phegopteris hexagonoptera G5 N3 S2 Menacée 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11

phégoptère à hexagones

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Platanthera macrophylla G4 N2N3 S2 Susceptible 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13

platanthère à grandes feuilles

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Polygala ambigua G5 NNR S1 Susceptible 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

polygale alterne

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Salix amygdaloides G5 NNR S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

saule à feuilles de pêcher

X (Aucun)  /  X (Aucun)
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 26
Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

Ulmus thomasii G5 NNR S2 Menacée 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39

orme liège

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Veronica catenata GNR NNR S2S3 Susceptible 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13

véronique en chaîne

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Viola sagittata var. ovata G5T5 NNR S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

violette à feuilles frangées

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Totaux: 41 1 5 4 11 2 12 0 0 0 0

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state
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ANNEXE 3 : MÉTHODOLOGIE DES ANALYSES CONTENUES DANS LE PRMN 

  



MÉTHODOLOGIE DES ANALYSES CONTENUES DANS LE PRMN 

 
1. Portrait 
 
Prenez note que seulement les sections du portrait nécessitants des calculs ou des manipulations de données 
sont documentées ici, les autres sections étant majoritairement de la représentation de données ne demandant 
pas de calculs spécifiques. 
 
1.1 Analyses de carences en milieux naturels 
 

• Réaliser une intersection entre la couche de bassins versants niveau 1 et la couche d’ensembles 
physiographiques. 

• Dupliquer la couche résultante de l’opération précédente. Conserver une des copies telle quelle, 
découper l’autre aux limites de la MRC. 

• Réaliser une intersection avec les milieux naturels ciblés par l’analyse pour chacune des couches. 

• Compiler les superficies par territoire d’analyse, comparer à la superficie totale contenue dans le 
territoire versus la superficie contenue dans la MRC. 

1.2 Pertes de milieux humides 
 

• Exécuter la différence symétrique entre la couche de milieux humides actuels et la couche de milieux 
humides anciens 

• Exécuter la différence symétrique entre la couche temporaire et la couche de milieux anciens afin 
d’obtenir la couche de milieux humides gagnés 

• Exécuter la différence symétrique entre la couche temporaire et la couche de milieux actuels afin 
d’obtenir la couche de gains de milieux humides perdus 

1.3 Typologie des milieux forestiers 
 

• Créer un nouvel attribut et le renommer «ESS1» (essence principale). 

• À l’aide de la fonction (left) dans la console Python, extraire les deux premières lettres de l’attribut 
«GR_ESS» et compiler le résultat dans l’attribut «ESS1». 

• Classer les polygones de milieux forestiers selon leur essence principale. 

1.4 Atouts écologiques 
 

• Retirer les occurrences de fiabilité en-dessous de «Bonne» ou «Excellente». 

• Retirer les occurrences datant de plus de 15 ans. 

1.4 Corridors écologiques 
 

• Effectuer une reclassification de la valeur des pixels des données brutes de la façon suivante à l’aide de 
la console Python dans QGIS : 

 
0 thru 20 = 1 
21 thru 40 = 2 
41 thru 60 = 3 
61 thru 80 = 4 
81 thru 100 = 5 
101 thru 120 = 6 



121 thru 140 = 7 
141 thru 160 = 8 
161 thru 180 = 9 
181 thru 200 = 10 
201 thru 220 = 11 
221 thru 240 = 12 
241 thru 255 = 13 
 

• Changer la symbologie de la couleur des pixels afin de représenter le gradient dans les valeurs. Plus les 
couleurs sont chaudes, plus la connectivité est élevée. 

 
  



2. Diagnostic 
 
2.1 Méthodologie de sélection et de priorisation des MN d’intérêt pour la conservation 
Le niveau d’intérêt des MN pour la conservation est basé sur une analyse de sélection suivie d’une analyse 
multicritères de priorisation. Les MN répondant aux critères de sélection (Tableau 1) sont automatiquement 
classés comme des milieux d’une très haute importance pour la conservation. Ces critères représentent des 
éléments incontournables à conserver dont la valeur est mesurée, mais n’est pas priorisée. Les MN sélectionnés 
constituent en quelque sorte les sites dont la biodiversité est protégée ou qui devrait l’être en priorité. Les autres 
MN non sélectionnés par cette analyse sont alors classifiés via des critères de priorisation (Tableau 1). 
 
Tableau 1 Critères de sélection et de priorisation des différents types de MN d’intérêt pour la conservation. 

 Types de MN 

Prairies 
agricoles 

 
Milieux 

humides 

Milieux 
hydriques 

(polygones) 

Milieux 
hydriques 

(lignes) 

Milieux 
forestiers 

Milieux 
champêtres 

Critères de sélection 

Aires protégées publiques et 
privées 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EFE1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EMV2, ESMV3 et espèces en 
péril4 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zone de résurgence et de 
recharge 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

MN en terres noires ✓      

Rareté ✓   ✓   

Superficie d’intérieur     ✓  

Critères de priorisation 

Taille ✓ ✓  ✓  ✓ 

Forme ✓   ✓ ✓  

Corridor de connectivité ✓   ✓ ✓ ✓ 

Diversité ✓   ✓   

Âge du peuplement    ✓   

Intégrité de la zone tampon 
(connectivité) 

✓   ✓ ✓ ✓ 

Intégrité de la bande 
riveraine 

 ✓ ✓    

Sinuosité   ✓    

Connectivité hydrologique ✓ ✓     

Imperméabilité du sous-
bassin versant 

 ✓ ✓    

Séquestration de carbone ✓      

Patrimoine naturel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Périmètre urbain ✓ ✓  ✓ ✓  
1 Écosystème forestier exceptionnel 
2 Espèce faunique et floristique menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 
3 Espèce faunique et floristique susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 
4 Espèce faunique et floristique en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril 

 
Il est essentiel de noter qu’une nuance quant à la méthodologie d’analyse est apportée aux prairies agricoles. Il 
est peu pertinent de sélectionner et de prioriser ces milieux puisqu’ils représentent des habitats gérés par 
l’homme et leur cartographie est une image fixe de la situation sur le terrain à un temps donné. Les types de 
cultures peuvent également changer d’une année à l’autre en raison de la rotation des cultures pratiquée par les 
producteurs agricoles. Les critères de sélection et de priorisation des prairies agricoles ne visent donc pas 
identifier les milieux d’intérêt pour la conservation. Ils servent plutôt à mesurer leur contribution écologique sur 



le territoire et ainsi à cibler les UGA où il y a une abondance de prairies agricoles jouant un rôle clé pour la 
biodiversité et la connectivité écologique. Les objectifs spécifiques de conservation viseront alors à maintenir, 
voire améliorer, la représentativité des prairies agricoles à travers la matrice agricole dans les UGA où ces types 
de culture sont encore bien présentes. 
 
2.1.1 Unités d’analyse pour la sélection et la priorisation des MN 
 
2.1.1.1 Milieux humides 
L’unité d’analyse est le complexe de milieux humides (MH). Il s’agit d’un regroupement de polygones de MH ayant 
des frontières communes ou distantes de 30 mètres et moins, sans égard à leur classe. Un complexe peut donc 
être composé d’un assemblage de divers types de MH (ex : étang-marais-marécage) formant un même 
continuum. Le complexe inclut aussi tous les milieux isolés et tous les milieux composés d’un seul type de MH. 
Regroupement des complexes de milieux humides 

• Créer une zone tampon de 15 m* autour de la couche de MH. 
*Lorsque les zones tampon de 15 m de deux polygones distincts se touchent, la distance ainsi 
mesurée entre les deux polygones est alors d’un maximum de 30 m. 

• Regrouper (dissolve) tous les polygones. Cette étape va permettre de regrouper les polygones adjacents 
ou séparés par une distance égale ou inférieure à 30 m. 

• Utiliser l’option de morceaux multiples à uniques (multipart to single part). 

• Ajouter un identifiant (ID) unique à chaque complexe créé lors de l’étape précédente. 

• Joindre les attributs par localisation (join attributes by location) avec la couche originale de MH comme 
couche de base et la couche de complexes créée dans les étapes précédentes comme couche de sélection. 
Attribuer l’identifiant unique (ID) en utilisant la méthode d’intersection (intersects) pour la sélection. 

• Regrouper (dissolve) par ID la nouvelle couche créée. 

2.1.1.2 Milieux hydriques (polygones) 
Les polygones de milieux hydriques sont utilisés tel quel en tant qu’unité d’analyse. À noter que les grandes 
rivières, telles que la Yamaska et la Noire, n’ont cependant pas été traitées sous la forme de polygones en raison 
de leur taille importante. Effectivement, l’attribution d’un seul niveau d’intérêt pour la conservation n’aurait pas 
été représentatif de l’ensemble du polygone. Ces rivières ont donc plutôt été traitées sous la forme de lignes tel 
que décrit ci-bas. 
 
2.1.1.3 Milieux hydriques (lignes) 
Les lignes de milieux hydriques sont utilisées tel quel en tant qu’unité d’analyse. Il est d’ailleurs important de 
spécifier que ces lignes étaient découpées en courts tronçons de cours d’eau afin de réaliser les analyses de 
sélection et de priorisation sur ceux-ci. En effet, réaliser plutôt les analyses sur l’entièreté d’un cours d’eau aurait 
engendré un biais puisque les différents tronçons d’un même cours d’eau peuvent présenter un intérêt pour la 
conservation très variable. 
2.1.1.4 Milieux forestiers 
L’unité d’analyse est le peuplement forestier. Celui-ci correspond au regroupement de polygones de milieux 
forestiers (MF) ayant des frontières communes, sans égard aux groupements d’essences. Le peuplement peut 
donc être composé d’un assemblage de différents groupements formant un même continuum. Le peuplement 
inclut aussi tous les milieux isolés et tous les milieux composés d’un seul type de groupement d’essences. 
Regroupement des peuplements forestiers 

• Regrouper (dissolve) tous les polygones de la couche de MF. 

• Utiliser l’option de morceaux multiples à uniques (multipart to single part). 

• Ajouter un identifiant (ID) unique à chaque peuplement créé lors de l’étape précédente. 

• À l’aide des ID, joindre par localisation la nouvelle couche avec la couche originale afin d’y ajouter les 
groupements d’essences. 



2.1.1.5 Milieux champêtres 
L’unité d’analyse était le complexe de milieux champêtres (MC). Il s’agissait d’un regroupement de polygones de 
MC ayant des frontières communes ou distantes de 30 mètres et moins. Cependant, certains polygones se 
distinguaient significativement des autres de par leur importante longueur (analyse par histogramme des classes 
de longueur). Ceux-ci ont alors été considérés comme des complexes à part entière puisque les jumeler avec 
d’autres polygones créait des entités couvrant une répartition géographique trop élevée où les interactions 
écologiques d’un bout à l’autre du complexe étaient fort probablement quasi nulles. 
Regroupement des complexes de friches 

• Utiliser la même méthodologie que pour le regroupement des complexes de milieux humides ci-haut. 

2.1.1.6 Prairies agricoles 
Les polygones de prairies agricoles sont utilisés tel quel en tant qu’unité d’analyse. 
 
2.1.2 Unité de comparaison 
L’unité de comparaison sélectionnée est l’unité géographique d’analyse (UGA). La MRC des Maskoutains 
comprend 6 UGA. Cette unité a été choisie, car les UGA regroupent les sous-bassins versants en fonction de 
l’occupation du sol ainsi que de leur emplacement par rapport aux ensembles physiographiques dont les 
caractéristiques physiques définissent les propriétés des MN. Les UGA permettent donc de comparer des MN 
présentant des caractéristiques similaires et de ne pas discriminer certains milieux d’importance possédant des 
attributs plus faibles dus aux éléments physiques et écologiques. 
 
2.1.3 Analyse de sélection 
 
2.1.3.1 Critères de sélection 
Aires protégées publiques et privées 
Unité d’analyse localisée (entièrement ou en partie) dans une aire protégée ou dans une zone tampon de 100 m. 
EFE 
Unité d’analyse localisée (entièrement ou en partie) dans une EFE ou dans une zone tampon de 100 m. 
EMV, ESMV et espèces en péril 
Présence d’une occurrence* d’EMV, d’ESMV ou d’une espèce en péril dans l’unité d’analyse. 
*À noter que le CDPNQ associe une cote de qualité aux occurrences d’EMV et d’ESMV en fonction de la qualité 
de la localisation des observations (S : précision de 150 m; M : précision de 1,5 km; G : précision de 8 km), de la 
viabilité et de la valeur de conservation de l’espèce. La détermination de ces dernières s’appuie sur des données 
biologiques et d’habitats (A : excellente; B : bonne; C : passable, D : faible et E : existante, à déterminer). Les 
occurrences de précision S et de qualité A et B sont utilisées alors que celles de plus de 10 ans, les occurrences 
recherchées, mais non retrouvées (F) et les occurrences extirpées (X) ne sont pas retenues. 
Zone de résurgence et de recharge 
Unité d’analyse localisée (entièrement ou en partie) dans une zone de résurgence ou de recharge. 
MN en terres noires 
Unité d’analyse localisée (entièrement ou en partie) en terres noires. 
Rareté 
Présence dans l’unité d’analyse du type de MN le plus rare de l’UGA en termes de superficie et d’occurrence. 
Identification du type* de MN le plus rare d’une UGA : 

• Croisement spatial de la couche de MN avec la couche des UGA.  

• Production d’un tableau récapitulatif des superficies de chacun des types de MN par UGA. 

• Production d’un tableau récapitulatif des occurrences de chacun des types de MN par UGA. 

• Pour chaque UGA, classement des types de MN en rangs croissants de 1 à 4 (intervalles égaux) en 
fonction de leur superficie. Répéter pour leur occurrence. 

• Par UGA, calcul du produit des deux rangs (ex : rang 3 de superficie x rang 4 d’occurrence = 12) pour 
chaque type de MN. 



• La valeur minimale du produit représente le type de MN le plus rare dans l’UGA. 

*Le critère de rareté s’applique uniquement aux MH et aux MF. La méthode s’effectue donc sur les classes de MH 
ou sur les groupements d’essences des MF. 
Superficie d’intérieur 
Unité d’analyse dont la superficie d’intérieur, soit la superficie résiduelle suite au retrait de la superficie de lisière 
de 25 m, est égale ou supérieure à 10 ha. 
 
2.1.4 Analyse de priorisation 
L’analyse de priorisation s’effectue uniquement sur les MN n’ayant pas été préalablement sélectionnés par les 
critères de sélection. 
 
2.1.4.1 Critères de priorisation 
Taille 
Ce critère correspond à la superficie en hectares (ha) de l’unité d’analyse. 

• Avec la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «SUP_HA» et calculer la superficie (ha). 

Forme 
Ce critère représente le ratio entre le périmètre et la superficie de l’unité d’analyse. 

• Avec la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «PERIM» et calculer le périmètre de chaque 
unité d’analyse. 

• Ajouter un nouveau champ «FORME» et, pour chaque unité d’analyse, calculer : 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒 =
𝑝é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
 

Corridor de connectivité 
Unité d’analyse localisée (entièrement ou en partie) dans un corridor de connectivité identifié dans le cadre de 
l’étude de Gratton et Pelletier (2016) et dont le niveau de connectivité est de moyen à fort. 

• Attribuer un rang de 1,5 aux unités d’analyse localisées (entièrement ou en partie) dans un corridor de 
connectivité. 

• Attribuer un rang de 0 aux unités d’analyse non localisées dans un corridor de connectivité. 

Diversité 

• Calculer le nombre de différents types de MN au sein d’une unité d’analyse. 

Âge du peuplement 

• Attribuer un rang de 1 aux unités spatiales âgées de 80 ans et plus (classe VIR de l’attribut CL_AGE). Les 
autres unités se voient attribuer un rang de 0. 

 
 
Intégrité de la zone tampon (connectivité) 
Ce critère correspond au ratio de la superficie des MN (MH, Mhyd (polygones), MF et MC (friches)) dans une zone 
tampon de 100 m autour de l’unité d’analyse. Ce critère est par le fait même également un indice de la 
connectivité écologique. 

• Si ce n’est pas déjà fait, ajouter un identifiant (ID) unique à chaque unité d’analyse. 

• Créer une zone tampon de 100 m autour de la couche des unités d’analyse. 

• Utiliser l’outil de différentiation symétrique (symmetrical difference) pour soustraire la superficie des 
unités d’analyse de la zone tampon. 

• Dans la nouvelle couche créée, utiliser la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «SUP_ZT» 
et calculer la superficie de la zone tampon. 



• Utiliser l’outil de différentiation symétrique (symmetrical difference) pour soustraire la superficie des 
polygones des diverses couches de MN (MH, Mhyd (polygones), MF et MC (friches)) de la zone tampon. 

• Avec la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «SUP_MN_ZT». Calculer la superficie 
résiduelle de la zone tampon et la soustraire à la valeur de l’attribut «SUP_ZT». La différence égalera la 
superficie de la zone tampon occupée par des MN. 

• Avec la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «INT_ZT» et calculer le ratio «SUP_MN_ZT» / 
«SUP_ZT». 

• Joindre les attributs par valeur de champ (join attributes by field value) avec la couche originale des unités 
d’analyse afin d’y ajouter l’attribut «INT_ZT» en utilisant l’identifiant unique (ID) comme méthode de 
liaison. 

Intégrité de la bande riveraine 
Ce critère correspond au ratio de la superficie des MN (MH, MF et MC (friches)) dans une bande riveraine de 30 
m autour de l’unité d’analyse. 

• Si ce n’est pas déjà fait, ajouter un identifiant (ID) unique à chaque unité d’analyse. 

• Créer une zone tampon de 30 m autour de la couche des unités d’analyse. 

• Utiliser l’outil de différentiation symétrique (symmetrical difference) pour soustraire la superficie des 
unités d’analyse de la zone tampon. 

• Dans la nouvelle couche créée, utiliser la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «SUP_BR» 
et calculer la superficie de la zone tampon. 

• Utiliser l’outil de différentiation symétrique (symmetrical difference) pour soustraire la superficie des 
polygones des diverses couches de MN (MH, MF et MC (friches)) de la zone tampon. 

• Avec la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «SUP_MN_BR». Calculer la superficie 
résiduelle de la zone tampon et la soustraire à la valeur de l’attribut «SUP_BR». La différence égalera la 
superficie de la zone tampon occupée par des MN. 

• Avec la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «INT_BR» et calculer le ratio «SUP_MN_BR» 
/ «SUP_BR». 

• Joindre les attributs par valeur de champ (join attributes by field value) avec la couche originale des unités 
d’analyse afin d’y ajouter l’attribut «INT_BR» en utilisant l’identifiant unique (ID) comme méthode de 
liaison. 

Sinuosité 
Ce critère correspond à l’indice de sinuosité du tracé des cours d’eau (milieux hydriques de type lignes). 

• Utiliser la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «LONG_CCT» et calculer la longueur en 
kilomètres des entités de cours d’eau. 

• Fractionner les lignes aux intersections (split at intersection). 

• Extraire les sommets spécifiques (extract specific vertices) sur les plus petites entités produites (indice 
des sommets : 0 et -1 ; début et fin). 

• Avec la calculatrice de champs, ajouter un nouveau champ «SHORT_LONG» et remesurer les longueurs 
en kilomètres des lignes produites. 

• Calculer l’indice de sinuosité de la façon suivant : «LONG_CCT» / «SHORT_LONG». 

Connectivité hydrologique 
Ce critère représente la présence ou l’absence de milieux hydriques de milieux hydriques (polygones et lignes) 
dans une zone tampon de 60m autour des unités d’analyse. 

• Si ce n’est pas déjà fait, ajouter un identifiant (ID) unique à chaque unité d’analyse. 

• Créer une zone tampon de 60m autour de la couche des unités d’analyse. 

• Croisement spatial de la zone tampon avec la couche des milieux hydriques (polygones et lignes). 

• Attribuer un rang de 1 aux unités d’analyse lorsqu’il y a présence de milieux hydriques (polygones et 
lignes) dans la zone tampon. 



• Attribuer un rang de 0 aux unités d’analyse lorsqu’il y a absence de milieux hydriques (polygones et lignes) 
dans la zone tampon. 

Imperméabilité du sous-bassin versant 
Ce critère correspond à la proportion du territoire du sous-bassin* versant imperméabilisée (milieux 
anthropiques : terres agricoles, milieux urbains, zones construites). 
*Exceptionnellement, pour ce critère, l’unité de comparaison n’est pas l’UGA, mais le sous-bassin versant de 
niveau 2. 

• Croisement spatial avec la couche des sous-bassins versant de niveau 2 avec celle de l’occupation du sol. 

• Calcul de la proportion d’occupation par des milieux anthropiques imperméables (terres agricoles, 
milieux urbains, zones construites) des sous-bassins versants : 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚é𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑑𝑒𝑠𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢𝑥𝑎𝑛𝑡ℎ𝑟𝑜𝑝𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑑𝑢𝑠𝑜𝑢𝑠𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑛𝑡
 

• Calculer l’inverse de la proportion imperméable des sous-bassins versants : 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝𝑒𝑟𝑚é𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1 − 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚é𝑎𝑏𝑙𝑒 
• Croisement spatial des unités d’analyse avec la couche des sous-bassins versants. 

• Attribuer la valeur de la proportion perméable des sous-bassins versants aux unités d’analyse dans 
lesquels elles sont situées. 

Séquestration de carbone 
Ce critère correspond à un indice de séquestration de carbone mesuré comme suit : 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝑠é𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =∑((
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑑𝑢𝑡𝑦𝑝𝑒𝑑𝑒𝑀𝐻

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑑𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑒
) ∗ 𝑐𝑜𝑡𝑒𝑑𝑒𝑠é𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) 

Cote de séquestration : 
 Si le type de MH est une tourbière ouverte : 1 
 Si le type de MH est un marécage, une tourbière boisée ou de l’eau peu profonde : 0,6 
 Si le type de MH est un marais ou une prairie humide : 0,3 
 
Patrimoine naturel 
Ce critère correspond aux unités d’analyse localisées (entièrement ou en partie) dans une zone tampon de 100 
m autour d’un site identifié comme d’intérêt dans le diagnostic paysager de la MRC des Maskoutains (points des 
couches ‘’Esthétique’’ et ‘’Environnement’’ ayant un code pour l’attribut ‘’code_segme’’). 

• Attribuer un rang de 0,5 aux unités d’analyse localisées dans une zone tampon de 100 m autour d’un site 
identifié comme d’intérêt dans le diagnostic paysager de la MRC. 

• Les autres unités d’analyse se voient être attribuées un rang de 0. 

Périmètre urbain 
Ce critère représente les unités d’analyse localisées (entièrement ou en partie) dans le périmètre urbain. 

• Attribuer un rang de 0,5 aux unités d’analyse localisées dans le périmètre urbain. 

• Les autres unités d’analyse se voient être attribuées un rang de 0. 

2.1.4.2 Normalisation 
Pour attribuer une valeur relative globale de l’intérêt de conservation des MN, il faudra additionner les résultats 
de plusieurs critères. Cependant, chacun des critères, sauf ceux de type présence/absence, est mesuré selon une 
unité différente et il faut donc normaliser leur valeur afin de pouvoir en faire la somme. 
Pour se faire, les résultats pour chacun des critères de chacune des unités d’analyse doivent se voir être attribués 
un rang compris entre 0 et 1 selon la méthode statistique de Legendre et Legendre (1998).  
L’équation de normalisation est la suivante : 

𝑅𝑎𝑛𝑔 =
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é𝑒 − 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚
 



Les valeurs minimales et maximales correspondent à l’étendue de la distribution d’un critère, pour chacune des 
unités d’analyse, à l’intérieur d’une même UGA. Finalement, pour chaque unité d’analyse, les rangs des critères 
doivent ensuite être additionnés afin d’obtenir une valeur relative globale. 
 
2.1.4.3 Classification 
La classification permet de déterminer quels résultats sont plus forts ou plus faibles que les autres. Les classes 
sont déterminées par la méthode du bris naturel via l’algorithme de Jenks (Jenks & Caspall, 1971). Cette méthode 
permet de déterminer les seuils où il y a des sauts relativement grands entre les valeurs des données et d’ainsi 
obtenir des classes les plus homogènes possible. 
Trois (3)* classes sont spécifiées au départ de l’analyse et celles-ci doivent être calculées pour chacune des UGA. 
*À noter que les résultats de la sélection et de la priorisation des MN et des prairies agricoles seront présentés 
en quatre (4) classes, soit une (1) classe regroupant les MN et prairies sélectionnés (priorité 1) ainsi que trois (3) 
autres classes (priorité 2 à 4) obtenues suite à l’analyse de priorisation. 
Les MN ont donc été classifiés en 4 niveaux d’intérêt pour la conservation, soit : 

• MN sélectionnés par l’analyse de sélection 

• Niveau 1 (intérêt prioritaire pour la conservation) 

• MN priorisés par l’analyse de priorisation 

• Niveau 2 

• Niveau 3 

• Niveau 4 

Les prairies agricoles, quant à elles, ont plutôt été classifiées en 4 niveaux de contribution écologique : 

• Prairies agricoles sélectionnées par l’analyse de sélection 

• Niveau 1 (plus importante contribution écologique) 

• Prairies agricoles priorisées par l’analyse de priorisation 

• Niveau 2 

• Niveau 3 

• Niveau 4 

 

  



3. Engagements de conservation 
 
3.1 Analyses de conflits d’usage 
 

• Les analyses de conflits d’usage ont été réalisées en effectuant une simple intersection (intersect) entre 
la couche des milieux naturels ainsi que la couche des projections des secteurs de développement 
anticipé. 

 
3.2 Analyses de création et de restauration de milieux naturels 
 
3.2.1 Milieux humides 
 
3.2.1.1 Restauration 

• Compiler les milieux humides de niveau 3 ainsi que les recommandations des comités de concertation 

3.2.1.2 Création 

• Compiler les sols très mal drainés sans milieux naturels 

 
3.2.2 Milieux hydriques 
 
3.2.2.1 Restauration 

• Compiler les milieux hydriques de niveaux 3 et 4 

• Ajouter les recommandations des comités de concertation 

• Ajouter les coulées agricoles 

 
3.2.3 Milieux forestiers 
 
3.2.3.1 Restauration 

• Compiler les milieux forestiers de niveau 3 

• Ajouter les recommandations des comités de concertation 

• Ajouter les milieux forestiers contenus dans des corridors écologiques, des zones de recharge et des 
zones de résurgence des eaux souterraines. 

3.2.3.2 Création 
 

• Compiler les polygones de golfs 
 

3.2.4 Milieux champêtres 
 
3.2.4.1 Restauration 

• Compiler les milieux champêtres de niveau 3 

• Ajouter les recommandations des comités de concertation 

• Ajouter les emprises de transport d’énergie 

• Ajouter les coulées agricoles 

3.2.4.2 Création 
 

• Compiler les polygones de golfs 
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ANNEXE 4 : COMPTES RENDUS DU COMITÉ POLITIQUE 

  



 
 
 
 
 
 

Plan régional des milieux naturels (PRMN) de la MRC des Maskoutains | Séance d’information 
 
 
 
 
 
17 juin 2020 

Lien d’accès à la rencontre : 
https://us02web.zoom.us/j/83689632120?pwd=a1AvTzFzeEloRFlVQU1td3RaK0djQT09 
N° de la réunion : 836 8963 2120 
Mot de passe : 707295 
Pour se joindre par appel téléphonique : +1 438 809 7799 
 
 
Ordre du jour 
 
 
19h00 1. Ouverture de la rencontre | Mot de bienvenue du préfet | 5 min 
 
19h05 2. Pour vous, qu’est-ce qu’un PRMN ? | 5 min 
 
19h10 3. Présentation du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie | 35 min 
 

• 3.1 Plan régional des milieux naturels (PRMN) 
• 3.2 Processus d’élaboration du PRMN 
• 3.3 Processus de concertation 
• 3.4 Période de questions | 10 min 

 
19h45 4. Période d’échanges et de questions | 60 min 
  

• 4.1 Ateliers de discussion sur vos perceptions du PRMN | 50 min 
 

 Atelier 1 Atelier 2 

15 min Enjeux et freins  Leviers et opportunités 

10 min Retour en grand groupe Retour en grand groupe 
 

• 4.2 Période de questions supplémentaires | 10 min 
 
20h45 5. Retour | Suite aux échanges, qu’est-ce qu’un PRMN et quelles sont vos attentes ? | 5 min 
 
20h50 6. Fin de la rencontre 

25 min 

https://us02web.zoom.us/j/83689632120?pwd=a1AvTzFzeEloRFlVQU1td3RaK0djQT09


 

 
Séance d’information | Plan régional des milieux naturels (PRMN) de la MRC des Maskoutains  

 
Compte-rendu 
17 juin 2020 
19h00 à 21h00 
 
1. Ouverture de la rencontre | Mot de bienvenue du préfet 
 
2. Pour vous, qu’est-ce qu’un PRMN ? 
 
Lors de l’inscription des participants, ces derniers ont été invités à identifier les problèmes 
environnementaux les préoccupant le plus au sein de leur municipalité. Voici les réponses obtenues : 
 

 
 
Afin de répondre à ces enjeux, les participants ont noté que le PRMN se devra d’être un document 
permettant d’apporter une meilleure connaissance des problématiques environnementales ainsi que 
des solutions et des actions pouvant y répondre. Le PRMN devra également être un outil de 
sensibilisation et de mobilisation des décideurs et intervenants de l’aménagement du territoire. 
 
3. Présentation du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) 
 
3.1 Plan régional des milieux naturels (PRMN) 

 
La MRC des Maskoutains se doit, d’ici juin 2022, d’élaborer un Plan régional des milieux humides et 
hydriques (PRMHH). Un PRMHH vise à amorcer la réflexion de la conservation des milieux humides et 
hydriques en amont du développement du territoire d’une MRC. C’est-à-dire considérer l’impact du 
contexte d’aménagement du territoire sur la conservation des milieux humides et hydriques d’intérêt 
afin d’identifier et de justifier les choix quant aux milieux à protéger, restaurer, créer ou à être utilisés 
de façon durable. Ces choix doivent également respecter les 3 principes suivants : 
 
 
 
 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Intégrité des bandes riveraines
Îlots de chaleur
Pollution sonore

Qualité des paysages
Gestion des eaux de ruissellement

Qualité de l'air
Qualité des eaux souterraines

Conservation des sols
Qualité des eaux de surface

Conservation de la faune et la flore
Quantité et qualité de l'eau potable



 

 
1) Favoriser l’atteinte du principe d’aucune perte nette 

 
- Ce principe n’implique pas la restriction complète des activités sur le territoire et la 

protection intégrale, souvent qualifiée «cloche de verre», des milieux humides et 
hydriques. 

- Ce principe implique que les services écologiques fournis par les milieux humides et 
hydriques perdus doivent être regagnés ailleurs sur le territoire, soit par la création ou 
la restauration de milieux. La somme des services écologiques demeure donc la 
même à travers le temps. 

 
2) Assurer une gestion cohérente par bassin versant 

 
- Ce principe vise le développement d’une vision collective du PRMHH et 

l’identification d’objectifs communs via une large concertation entre les acteurs 
locaux et la communauté. 

- Une gestion par bassin versant permet d’arrimer les différents plans de gestion des 
milieux naturels et d’identifier les actions prioritaires pour la conservation des milieux 
humides et hydriques. Ceci résulte donc en une optimisation des investissements en 
temps et en argent. 

 
3) Tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques 

 
- Ce principe permet d’assurer le bien-être socio-économique de la communauté en 

favorisant, à long terme, une meilleure capacité d’adaptation et de résilience face 
aux changements climatiques en optimisant les services rendus par les milieux 
humides et hydriques. 

 
Ayant déjà développé divers outils, tels qu’une Politique de la biodiversité, la MRC a donc voulu aller 
plus loin et réaliser plutôt un Plan régional des milieux naturels (PRMN). Ce dernier inclura donc les 
milieux humides et hydriques, mais également tous les autres types de milieux naturels, soit : 
 

- Milieux humides 
- Milieux hydriques 
- Milieux forestiers 
- Milieux champêtres 

 
Le PRMN permettra ainsi de tenir compte des interactions entre les différents écosystèmes, de cibler 
les corridors de dispersion pour la faune et la flore ainsi que d’assurer un arrimage avec la planification 
territoriale des MRC voisines. Le PRMN servira aussi au renouvellement de la Politique de la biodiversité 
arrivant à échéance en 2022. 

 
3.2 Processus d’élaboration du PRMN 
 
Étape 1 | Amorce de la démarche 

Objectif : Définir le processus de concertation, mobiliser les parties prenantes et collecter les 
données nécessaires à l’élaboration du PRMN. 

 
 
 



 

 
Étape 2 | Portrait du territoire 

Objectif : Réaliser un portrait de l’état de situation passé, actuel et projeté du territoire et des 
milieux naturels qui servira de référentiel pour les étapes subséquentes ainsi que le futur suivi du 
PRMN. 

 
Étape 3 | Diagnostic des milieux naturels 

Objectif : Identifier les milieux naturels d’intérêt pour la conservation en fonction des enjeux 
environnementaux sur le territoire de la MRC et définir les objectifs de conservation. 

 
Étape 4 | Engagements de conservation 

Objectif : Analyser l’impact de différents scénarios d’aménagement du territoire de la MRC sur 
la conservation des milieux naturels d’intérêt. Ceci étant dans le but de justifier les choix quant 
aux milieux à protéger, restaurer, créer ou utiliser de façon durable afin de permettre l’atteinte 
du zéro perte nette. 

 
Étape 5 | Élaboration d’une stratégie de conservation 

Objectif : En se basant sur les travaux de concertation, rédiger et intégrer aux divers outils 
d’aménagement de la MRC un plan d’action permettant d’atteindre les objectifs de 
conservation. 

 
3.3 Processus de concertation 
 
Le processus de concertation s’effectuera sur 5 différents niveaux.  

 
Comité interne 
Il regroupera les membres de la MRC des Maskoutains et du CRE Montérégie impliqués dans 
l’élaboration du PRMN dans le but de : 

- Définir les attentes et objectifs de la MRC 
- Réaliser un suivi régulier entre le CRE Montérégie et la MRC quant à l’avancement 

des tâches de chacun des membres de l’équipe d’élaboration du PRMN 
 
Activités auprès des instances municipales 
Des rencontres seront organisées avec les élus, conseillers et directions générales des 
municipalités afin de : 

- Les informer sur le but, les objectifs et la démarche du PRMN 
- Réaliser un suivi du processus d’élaboration du PRMN 
- Valider les objectifs de conservation 
- Valider le PRMN 
 

Comité technique 
Il regroupera des acteurs spécialisés dans le domaine des milieux naturels dans le but de : 

- Favoriser un partage de connaissances et de données 
- Valider la méthodologie employée et les résultats obtenus 
- Identifier les enjeux environnementaux et les objectifs de conservation 
- Assurer une cohérence entre les différents plans de gestion des milieux naturels (PDE, 

PGIR, PDZA, etc.) 
 



 

 
Comité consultatif 
Il regroupera une diversité élargie d’acteurs concernés par le PRMN autour d’une table 
multipartite dans l’objectif de : 

- Réaliser un suivi de la démarche d’élaboration du PRMN 
- Valider les objectifs de conservation 
- Valider le PRMN 

 
Consultation publique 
Un sondage en ligne ainsi qu’une consultation publique s’échelonnant sur 2 soirées seront 
organisés dans le but de : 

- Informer, sensibiliser et impliquer les citoyens 
- Valider l’identification des milieux naturels d’intérêt pour la conservation 
- Compiler des suggestions d’actions pour la conservation des milieux naturels 

 
Voici l’échéancier des rencontres prévues pour les différents niveaux de concertation dans le cadre 
de chacune des étapes d’élaboration du PRMN : 

 

 
 
3.4 Période de questions et commentaires 
 
- De nombreux comités de bassin versant sont très actifs sur le territoire et ils devront être impliqués 

dans le cadre de l’élaboration du PRMN afin d’arrimer les projets sur lesquels ils travaillent. 
- Le principe du zéro perte nette devra être bien vulgarisé et expliqué dans l’objectif de faciliter la 

mobilisation citoyenne par les municipalités. 
- Le plan d’action du PRMN devra inclure des outils permettant de dédommager les propriétaires 

pour la conservation des milieux naturels sur leur propriété. 
- La MRC des Maskoutains assure que les élus, conseillers municipaux et directions générales des 

municipalités seront informés et impliqués tout au long du processus d’élaboration du PRMN. 
 
 
 



 

 
- Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) sera intégré au PRMN en concertation 

avec Anna Potapova, commissaire au développement agricole et agroalimentaire à la MRC des 
Maskoutains, siégeant au comité interne du PRMN. Le PDZA devant être révisé en 2021, certains 
éléments seront donc ajustés afin de mieux arrimer les deux plans ensemble. 

- Suite à l’adoption de la nouvelle Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, 
pour chacun des certificats d’autorisation (CA) obtenus incluant la destruction ou l’altération d’un 
milieu humide ou hydrique localisé dans la MRC des Maskoutains, une compensation financière a 
été demandée par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). Ces sommes d’argent seront redistribuées dans la MRC pour le financement 
de projets de création ou de restauration de milieux humides et hydriques. 

 
4. Période d’échanges 
  
4.1 Ateliers de discussion sur vos perceptions du PRMN 
 
 Atelier 1 Atelier 2 

15 min Enjeux et freins  Leviers et opportunités 

10 min Retour en grand groupe Retour en grand groupe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.1 Résultats de l’atelier 1 | Selon vous, quels sont les principaux enjeux et freins à l’élaboration ou la 
mise en œuvre du PRMN ? 

Enjeux économiques Enjeux sociaux Enjeux environnementaux 
• Manque ou mauvaise 

connaissance des 
ressources financières 
pour la conservation des 
milieux naturels en terres 
privées 

• Manque de 
compréhension 
concernant ce que 
représente un PRMN, 
ses objectifs ainsi que sa 
portée 

• Manque d’équité entre 
les différents secteurs de 
la MRC n’offrant pas les 
mêmes possibilités de 
pertes ou de gains de 
milieux naturels 

• Accroissement du 
périmètre urbain 

• Manque de volonté 
politique 

• Morcellement des terres 
(CPTAQ) 

• Frein à l’économie des 
municipalités en limitant 
le développement en 
zone blanche 

• Besoin 
d’accompagnement et 
d’outils pour la 
conservation et la mise 
en valeur des milieux 
naturels 

• Besoin d’une validation 
terrain des milieux 
humides 

• Grande importance de 
l’agriculture et des 
revenus qu’elle génère 
dans la MRC 

• En milieu urbain, 
manque de milieux 
naturels accessibles aux 
citoyens 

• Importance de 
l’agriculture sur le 
territoire 

• Sous-financement des 
compensations 

• Intérêts divergents entre 
le milieu urbain et rural 

 

• Valeur des terres • Faible acceptabilité 
sociale du PRMN auprès 
des propriétaires privés 

 

• Accroissement des terres 
agricoles 

• Manque d’équité entre 
les petits et grands 
propriétaires 

 

• Accroissement industriel • Augmentation des 
contraintes auprès des 
agriculteurs 

 

• Manque d’équité entre 
les petits et grands 
propriétaires 

• Grande proportion du 
territoire en terres 
privées 

 

 • Mauvaise définition des 
attentes et exigences 
du MELCC 

 

• Densification • Mauvaise connaissance 
des biens et services 
écologiques rendus par 
les milieux naturels 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

4.1.2 Résultats de l’atelier 2 | Connaissez-vous des leviers et opportunités, tant au niveau de la 
règlementation ou de politiques locales qu’au niveau de l’engagement des acteurs locaux ou de 
projets inspirants, pouvant faciliter l’élaboration ou la mise en œuvre du PRMN ? Voyez-vous des 
avantages au PRMN ? 

• Présence de comités de 
bassin versant bien 
impliqués sur le territoire 

• La relève agricole est 
plus informée et 
sensibilisée sur 
l’environnement 

• Les arbres sont protégés 
par une réglementation 

• Bonne sensibilisation des 
agriculteurs quant à 
l’importance des milieux 
naturels 

• Opportunité d’une plus 
grande facilité d’accès 
de la population à des 
espaces naturels 

• Le SAD comprend une 
politique des rives 

• Jeunes citoyens bien 
informés et sensibilisés sur 
l’environnement via des 
activités scolaires 

• Les propriétaires 
reconnaissent que la 
présence des milieux 
naturels sur leur propriété 
représente une richesse 

• Les plans d’urbanismes 
devront se conformer au 
SAD 

• Présence de nombreux 
acteurs locaux et 
régionaux actifs sur le 
territoire 

• L’UPA Montérégie réalise 
de la sensibilisation 
quant aux bandes 
riveraines 

• Possibilité de fiducies 
locales 

• Le SAD pourra identifier 
les milieux naturels 
d’intérêt pour la 
conservation sur le 
territoire 

• Meilleure résilience face 
aux changements 
climatiques 

• Opportunité de maillage 
entre les acteurs locaux 
et l’arrimage de projets 
pour la gestion des 
milieux naturels 

• Opportunité aux 
municipalités d’offrir une 
qualité de vie et un 
paysage plus attrayant 
à leurs actuels ou futurs 
citoyens 

• Optimisation des biens 
et services écologiques 
rendus par les milieux 
naturels (qualité de 
l’eau, santé humaine, 
etc.) 

• Valorisation de projets 
locaux inspirants 

• Maximisation des 
investissements à long 
terme 

  

   
4.2 Période de questions supplémentaires 
 
5. Retour | Suite aux échanges, qu’est-ce qu’un PRMN et quelles sont vos attentes ? 
 
- La définition ainsi que les objectifs d’un PRMN demeurent encore flous pour certains et devront 

ultérieurement être mieux expliqués et vulgarisés dans l’objectif de faciliter la communication entre 
les municipalités et leurs citoyens. 

- Le PRMN peut représenter une opportunité quant à la mise en valeur des milieux naturels et du 
paysage maskoutain. 

- La MRC mentionne que son comité aménagement et environnement ainsi que son comité 
consultatif agricole seront impliqués dans l’élaboration du PRMN. 

- La mise en œuvre du PRMN serait facilitée en ciblant des secteurs spécifiques prioritaires plutôt que 
la globalité du territoire. 

 
6. Fin de la rencontre 
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Comité politique 2 | Ordre du jour 
18 janvier 2022 | 19h00 à 21h00 

 
 
 
19h00 1. Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 5 min 

    

19h05 2. Le Plan régional des milieux naturels (PRMN) 5 min 

    

19h10 3. Le portrait du territoire 15 min 

    

19h25 4. Le diagnostic des milieux naturels 20 min 

    

19h45 5. Pause 5 min 

    

19h50 6. Atelier – Les objectifs et stratégies de conservation 55 min 

    

20h45 7. Période d’échanges 10 min 

    

20h55 8. Prochaines étapes 5 min 

    

21h00 9. Fin de la rencontre  
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Compte-rendu | Comité politique 2 
18 janvier 2022 | 19h00 à 21h00 

 

 

19h00 1. Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 5 min 

La liste des participants peut être consultée à l’Annexe 1. 

19h05 2. Le Plan régional des milieux naturels (PRMN) 5 min 

Qu’est-ce qu’un Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) ? 
 
C’est un outil de réflexion et de planification visant à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à 
l’aménagement d’une MRC dans l’objectif de favoriser un développement durable et structurant du territoire. Avec la 
nouvelle Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en 2017, le gouvernement du 
Québec a confié aux MRC le rôle d’élaborer un PRMHH d’ici juin 2022. 
 
Les grandes étapes du PRMHH 
 
Étape 1 | Faire le portrait du territoire 

 Cartographier les milieux humides et hydriques sur le territoire de la MRC. 
 Évaluer l’état de la situation et identifier les principaux enjeux environnementaux. 

Étape 2 | Se doter d’objectifs de conservation 
 Pour répondre aux enjeux environnementaux du territoire (étape 1), identifier des objectifs à atteindre. 
 Cibler les caractéristiques particulières et/ou les services écologiques rendus par les milieux humides 

et hydriques permettant de répondre aux enjeux et d’en diminuer leurs impacts. Réaliser ensuite une 
priorisation des milieux d’intérêt pour répondre à ces différents enjeux. 

Étape 3 | Recommander des choix de conservation 
 En fonction des prévisions de développement des municipalités, identifier les conflits d’usages 

anticipés avec les milieux humides et hydriques. 
 Recommander des stratégies de planification du territoire pouvant permettre de concilier les conflits 

anticipés. Ces recommandations tiennent également compte de la priorisation des milieux d’intérêt 
(étape 2). 

 Si la conciliation n’est pas possible et que des pertes de milieux humides et hydriques sont prévues, 
planifier suffisamment de superficies sur le territoire ayant un potentiel pour la compensation de ces 
pertes. 

Étape 4 | Élaborer un plan d’action 
 Déterminer les actions à poser (sur 10 ans) pour atteindre les objectifs de conservation ciblés (étape 

2). 

Plan régional des milieux naturels (PRMN)  
 
La MRC des Maskoutains a décidé d’aller plus loin que le PRMHH et d’élaborer un Plan régional des milieux naturels 
(PRMN) qui, en plus des milieux humides et hydriques, inclura également les milieux forestiers et les milieux 
champêtres (friches et prairies). Ce choix a été fait en raison de la mise à jour de la Politique de la biodiversité de la 
MRC qui est prévue pour 2022-2023. Par souci de cohérence et d’efficacité, cette mise à jour s’intégrera à même 
l’élaboration du PRMN. 
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19h10 3. Le portrait du territoire 15 min 

L’ensemble de la présentation du portrait du territoire peut être visionnée via le lien suivant : 
https://drive.google.com/file/d/1maY_P_xroOm_x-fvt4Crl54q4sqlaPEy/view?usp=sharing 
 
Milieux humides 

 ~2,5 % du territoire de la MRC (en dessous de la cible minimale de 10 %). 

 
Milieux hydriques 

 ~2 060 km de cours d’eau. 
 Selon les données du Service régional d’accompagnement et d’inspection des bandes riveraines pour l’année 

2021, sur 330 km de bandes riveraines (soit 10 % de l’ensemble des bandes riveraines de la MRC), 66 % de 
celles-ci sont non-conformes. 

 
Milieux forestiers 

 ~15 % du territoire de la MRC (en dessous de la cible minimale de 30 %). 

 
Milieux champêtres 

 ~4 % du territoire de la MRC (en dessous de la cible minimale de 20 %). 

 
19h25 4. Le diagnostic des milieux naturels 20 min 

L’ensemble de la présentation du diagnostic des milieux naturels peut être visionnée via le lien suivant : 
https://drive.google.com/file/d/1maY_P_xroOm_x-fvt4Crl54q4sqlaPEy/view?usp=sharing 
 
Milieux humides 
La grande majorité des milieux humides se sont vus attribuer le niveau 1 d’intérêt pour la conservation (potentiel pour 
la protection). Leur superficie totalise 1 984 ha, soit 59 % des milieux humides et un peu moins de 2 % du territoire de 
la MRC. En raison de la faible proportion de milieux humides dans la MRC et, par conséquent, de leur rôle très 
important en termes de support à la biodiversité et de régulation du cycle de l’eau, la plupart de ces milieux méritent 
donc d’être conservés, voire même protégés. 
 
Milieux hydriques 
Autant pour les cours d’eau que les lacs, la plupart de ces milieux ont été classifiés dans le niveau 3 d’intérêt pour la 
conservation (potentiel pour la restauration), soit : 

 Pour les cours d’eau : 884 km représentant 43 % de la longueur totale de ces milieux ; 
 Pour les lacs : 40 ha représentant 37 % de ces milieux pour une proportion quasi nulle du territoire de la MRC. 

Ces résultats indiquent que les milieux hydriques de la MRC tendent à être dégradés et qu’ils représentent ainsi un 
fort potentiel de restauration au profit de la qualité de l’eau et des habitats pour les espèces aquatiques. 
 
Milieux forestiers 
Plus des trois quarts des milieux forestiers ont été classés dans le niveau 1 d’intérêt pour la conservation (potentiel 
pour la protection) et près de la totalité des milieux restants se sont vus attribuer le niveau 2 (potentiel pour une 
utilisation durable). Ceci représente : 

 Niveau 1 : un total de 13 261 ha, soit 68 % des milieux et 10 % de la MRC ; 
 Niveau 2 : un total de 5 751 ha, soit près de 30 % des milieux et 4 % de la MRC. 

Les milieux forestiers abritent ainsi une riche biodiversité intègre offrant un fort potentiel pour la protection des ces 
milieux ou encore l’opportunité d’en faire une utilisation durable visant à pérenniser les valeurs écologiques et 
économiques de cette ressource. 

https://drive.google.com/file/d/1maY_P_xroOm_x-fvt4Crl54q4sqlaPEy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1maY_P_xroOm_x-fvt4Crl54q4sqlaPEy/view?usp=sharing
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Milieux champêtres 
Une majorité des milieux champêtres ont été classés dans les niveaux d’intérêt pour la conservation 2 (potentiel pour 
une utilisation durable) et 3 (potentiel pour la restauration). Leur superficie totalise 3 235 ha, soit près de 66 % de ces 
milieux et un peu plus de 2 % de la MRC. En ce qui concerne les friches, celles-ci sont grandement fragmentées sur 
le territoire maskoutain. Leur potentiel de restauration est alors très élevé et l’amélioration de ces habitats bénéficierait 
à un nombre important d’espèces dépendantes de ces milieux. Quant aux prairies agricoles, par leur contexte très 
dynamique en raison de la rotation des cultures fourragères, leur potentiel réside plutôt dans une utilisation durable à 
l’échelle de la MRC pour assurer à long terme le maintien de ce type d’agriculture sur le territoire. Ceci contribuerait 
entre autres aux populations d'oiseaux champêtres, le groupe d'oiseaux le plus en déclin au niveau mondial, qui 
profitent de ces habitats. 
 
19h45 5. Pause 5 min 

19h50 6. Atelier – Les objectifs et stratégies de conservation 55 min 

Orientation 1 - Qualité et usage de l’eau Commentaires 

1 - Sur l'ensemble du territoire de la MRC, assurer continuellement la conformité 
des bandes riveraines sur 100% de la longueur des cours d'eau. 

 Les données doivent être partagées. 
 Le piquetage des bandes riveraines est une piste 

d’action à considérer. 

2 - Dans les zones de recharge et de résurgence, conserver (protéger, utiliser de 
façon durable et/ou restaurer) 100% des milieux humides ainsi que maintenir une 
vocation forestière des milieux forestiers d'ici 2032. 

 Spécifier qu’il s’agit de la recharge des eaux 
souterraines. 

 La réglementation dans ces zones doit être plus sévère. 
 Les propriétaires doivent être accompagnés. 

3 - Sur l'ensemble du territoire de la MRC, augmenter la capacité d'infiltration et 
de rétention des sols d'ici 2032. 

 Très bon objectif qui doit viser d’augmenter les espaces 
verts. 

 Inclure de la sensibilisation sur l’imperméabilité des 
sols. 

 Objectif répondant aux enjeux d’îlots de chaleur. 
 Une cible doit être ajoutée à l’objectif et celle-ci peut se 

baser sur une analyse de superficie des surfaces 
imperméables. 

 Valider si le drainage agricole, tel qu’il est fait 
actuellement, est adapté à la situation actuelle. 

Orientation 2 - Biodiversité Commentaires 

1 - Uniformément sur l'ensemble du territoire de la MRC, augmenter de 0,1% à 
au moins 1% (1 312ha) la proportion d'aires protégées représentatives de 
l'ensemble des types de milieux naturels d'ici 2032. 

 Difficile à atteindre en raison de la tenure privée des 
terres. 

 Déterminer si un statut de protection officiel est 
nécessaire ou de la conservation volontaire peut être 
considérée pour faciliter l’atteinte de la cible de 1%. 

 Le 1% peut être atteint, mais non de façon uniforme sur 
le territoire. 

 Il faut d’abord conserver les milieux naturels que nous 
avons présentement. 

2 - D'ici 2032, augmenter la connectivité dans les corridors écologiques identifiés 
sur le territoire de la MRC par les études locales les plus récentes. 

 Il faut se donner une cible. 
 Il faut prioriser les milieux déjà en place. 
 Difficile en milieu agricole, mais les cours d’eau ou les 

espaces entre les boisés rapprochés sont des secteurs 
à prioriser. 

 L’atteinte de la conformité des bandes riveraines va 
contribuer à cet objectif. 
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Orientation 3 - Harmonisation des milieux naturels aux usages du territoire Commentaires 

1 - Sensibiliser et éduquer de façon continue l'ensemble de la communauté de la 
MRC quant à l'importance des milieux naturels et de la cohabitation avec ceux-ci. 

 Des efforts doivent être mis autant en milieu urbain 
qu’agricole. 

 Mettre en valeur les outils de la MRC déjà existants. 
 Importance de débuter la sensibilisation chez les 

enfants. 

2 - D'ici 2024, adapter la planification de l'aménagement du territoire en milieu 
urbain afin d'harmoniser les milieux naturels au développement. 

 L’exercice doit être réalisé par chacune des 
municipalités afin de cibler les secteurs de plantation 
potentiels. 

 Les promoteurs doivent mieux réfléchir leurs projets de 
développement afin de conserver les milieux naturels. 

 Cet objectif de doit pas nuire au développement. 
 Mettre en place un fonds pour les boisés et les parcs. 

3 - D'ici 2032, mettre en œuvre des mesures d'adaptation aux changements 
climatiques dans chacune des municipalités de la MRC pour augmenter leur 
résilience à moyen et long terme. 

 Les mesures doivent être adaptées à chacune des 
municipalités. 

 

    

20h45 7. Période d’échanges 10 min 

20h55 8. Prochaines étapes 5 min 

La consultation publique pour le PRMN s’échelonnera au courant du mois de février 2022. 
 
Le deuxième comité consultatif, qui portera sur le plan d’action du PRMN, aura lieu au mois de mars 2022. 
 
21h00 9. Fin de la rencontre  
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Conseil régional de l'environnement de la Montérégie 
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 |450-651-2662 | info@crem.qc.ca 

 

Ordre du jour | Comité technique | Rencontre 1 

16 avril 2020 de 9h30 à 11h30 

Lien vers la réunion : https://zoom.us/j/5148945995 
 

9h30 1. Ouverture de la rencontre / Présentation de l’ordre du jour 
 

2. Tour de table  
 

3. Présentation du processus d’élaboration du PRMN (CRE Montérégie) | 15min 
 

4. Présentation du processus de concertation (CRE Montérégie) 
 4.1 Comité interne 

4.2 Comité technique 

4.3 Activités auprès des instances municipales 
4.4 Comité consultatif 
4.5 Consultation publique 

 
5. Échéancier (CRE Montérégie) 

 
6. Portrait préliminaire du territoire | 20min 

 6.1 Contexte d’aménagement (MRC des Maskoutains) 
 6.2 Contexte environnemental (CRE Montérégie) 

 
7. Période d’échange et de rétroaction | 60min 

 7.1 Les attentes vis-à-vis du portrait du territoire 

 7.2 Besoins et partage de données  
 

8. Prochaine rencontre | 5min 
 

9. Modes de communications | 5min 

9.1 Plateforme de partage de documents (Google Drive) 
 

10. Varia 

 
11h30 11. Fin de la rencontre 
 
 
 

mailto:info@crem.qc.ca
mailto:info@crem.qc.ca
http://crem.qc.ca/fr/accueil/
https://www.facebook.com/Conseil-r%C3%A9gional-de-lenvironnement-de-la-Mont%C3%A9r%C3%A9gie-110811316174686/
https://twitter.com/CREMonteregie
https://zoom.us/j/5148945995
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Compte-rendu | Comité technique | Rencontre 1 

16 avril 2020 de 9h30 à 11h30 
 

9h30 1. Ouverture de la rencontre / Présentation de l’ordre du jour 
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Edwin Gonzalez 
Chargé de projet aux cours d’eau 
MRC des Maskoutains 

Katherine Monette 
Chargée de projets en milieux naturels 
CRE Montérégie 

Claudine Lajeunesse 
Directrice générale 
Agence forestière de la Montérégie 

Charles Charrier-Tremblay 
Agent en développement durable 
CRE Montérégie 

Jean Fecteau 
Géomaticien 
OBV Yamaska 

Pascal Simard 
Aménagiste adjoint 
MRC des Maskoutains 

Émilie Lapalme 
Responsable du PDE 
COVABAR 

Réal Campeau 
Directeur à l’aménagement 
MRC des Maskoutains 

Marie-Pier Richard 
Professionnel en conservation 
Centre de la nature du mont Saint-Hilaire 

Félix-Antoine D’Autray Tarte 
Coordonnateur des parcours cyclables et de 
l’eau | MRC des Maskoutains 
 

Léa Aubé 
Étudiante à la maîtrise 
Université de Sherbrooke 

Matteo Giusti 
Géomaticien 
MRC des Maskoutains 

Rémi Gauvin 
Technicien en environnement 
Ville de Saint-Hyacinthe 

 
2. Tour de table 
 2.1 Rôle et tâches de l’équipe d’élaboration du PRMN 

MRC des Maskoutains 
• Pascal Simard 

• Contexte d’aménagement, outils et stratégies de conservation, 
rédaction, révision et arrimage du PRMN avec le SAD 
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• Réal Campeau 

• Contexte d’aménagement, outils et stratégies de conservation, 
révision et arrimage du PRMN avec le SAD 

• Matteo Giusti 
• Partage de données, gestion de la base de données, analyses 
géomatiques et cartographie 

• Edwin Gonzalez 
• Soutien à l’identification des enjeux et menaces en milieu 
hydrique 

• Félix-Antoine D’Autray Tarte 
• Soutien à l’identification des enjeux et menaces en milieu 
hydrique 

• Léa Aubé 
• Diagnostic des milieux naturels 

CRE Montérégie 
• Andréanne Paris 

• Animation des rencontres du processus de concertation et 
révision scientifique 

• Katherine Monette 
• Coordination et logistique du processus de concertation, 
rédaction des comptes rendus, validation scientifique et rédaction 
du PRMN 

• Charles Charrier-Tremblay 
• Analyses géomatiques et cartographie 

 
3. Présentation du processus d’élaboration du PRMN (CRE Montérégie) 

• La présentation PowerPoint résumant le processus d’élaboration du PRMN sera 
envoyée aux participants de la rencontre et sera également consultable sur le 
Google Drive. 
• L’élaboration du PRMN se fera conformément aux exigences du guide Les plans 
régionaux des milieux humides et hydriques – Démarche d’élaboration produit 
par le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC). 
• La méthodologie employée pour la réalisation du PRMN s’appuiera entre autres 
de : 

• L’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres 
du Saint-Laurent, réalisé par Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC), le MELCC ainsi que le Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP). 
• La Politique de la biodiversité de la MRC des Maskoutains. 
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• La méthodologie sera cependant adaptée à la réalité territoriale ainsi qu’aux 
milieux naturels de la MRC des Maskoutains et tiendra compte des données 
complémentaires disponibles sur le territoire de la MRC. 
• Le PRMN sera élaboré en 5 grandes étapes, soit : 
  • Étape 1 | Amorce de la démarche 

Objectif : Définir le processus de concertation et collecter les 
données nécessaires à l’élaboration du PRMN. 

  • Étape 2 | Portrait du territoire 
Objectif : Réaliser un portrait de l’état de situation passé, actuel et 
projeté du territoire et des milieux naturels qui servira de référentiel 
pour les étapes subséquentes ainsi que le futur suivi du PRMN. 

  • Étape 3 | Diagnostic des MN 
Objectif : Identifier les MN d’intérêt pour la conservation en 
fonction des enjeux environnementaux sur le territoire de la MRC. 

  • Étape 4 | Engagements de conservation 
Objectif : Analyser l’impact du contexte d’aménagement du 
territoire de la MRC sur la conservation des MN d’intérêt afin de 
justifier les choix quant aux milieux à protéger, restaurer, créer ou 
utiliser de façon durable. 

  • Étape 5 | Élaboration d’une stratégie de conservation 
Objectif : En se basant sur les travaux de concertation, rédiger et 
intégrer aux divers outils d’aménagement de la MRC un plan 
d’action permettant d’atteindre les objectifs de conservation. 

 
4. Présentation du processus de concertation (CRE Montérégie) 

• La présentation PowerPoint résumant le processus de concertation du PRMN 
sera envoyée aux participants de la rencontre et sera également consultable sur 
le Google Drive. 

 
4.1 Comité interne 
• Il regroupera les membres de la MRC des Maskoutains et du CRE Montérégie 
impliqués dans l’élaboration du PRMN dans le but de : 

• Réaliser un suivi régulier, entre le CRE Montérégie et la MRC, quant à 
l’avancement des tâches de chacun des membres de l’équipe 
d’élaboration du PRMN. Ce suivi s’effectuera principalement par appels 
téléphoniques et par échanges de courriels. 
• Des rencontres en personne pourront être organisées selon les besoins. 
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4.2 Comité technique 
• Il regroupera des acteurs spécialisés dans le domaine des milieux naturels dans 
le but de : 

• Favoriser un partage de connaissances 
• Valider la méthodologie employée et les résultats obtenus 
• Planifier les prochaines étapes d’élaboration du PRMN 

 
4.3 Activités auprès des instances municipales 
• Des rencontres seront organisées avec les élus, conseillers et directions 
générales des municipalités afin de : 

• Les sensibiliser et les informer sur le but, les objectifs et la démarche du 
PRMN 

   • Réaliser un suivi du processus d’élaboration du PRMN 
   • Valider les orientations et objectifs de conservation 
   • Valider le PRMN 

• La MRC mentionne le besoin de rassurer et de bien informer les instances 
municipales quant à la signification du concept d’aucune perte nette. 
 
4.4 Comité consultatif 
• Il regroupera une diversité élargie d’acteurs concernés par le PRMN autour 
d’une table multipartite dans l’objectif de : 

• Réaliser un suivi de la démarche d’élaboration du PRMN 
• Valider les orientations et les objectifs de conservation 
• Valider le PRMN 

 
4.5 Consultation publique 
• Un sondage en ligne ainsi qu’une consultation publique s’échelonnant sur 2 
soirées seront organisés dans le but de : 

• Informer, sensibiliser et impliquer les citoyens 
• Valider l’identification des milieux naturels d’intérêt pour la conservation 
• Compiler des suggestions d’actions pour la conservation 

 
5. Échéancier (CRE Montérégie) 
 • L’échéancier est consultable sur le Google Drive. 

 
6. Portrait préliminaire du territoire 

 6.1 Contexte d’aménagement (MRC des Maskoutains) 
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6.2 Contexte environnemental (CRE Montérégie) 

• La présentation PowerPoint du portrait préliminaire du territoire de la MRC des 
Maskoutains sera envoyée aux participants de la rencontre et sera également 
consultable sur le Google Drive. 

 
7. Période d’échange et de rétroaction 

 7.1 Les attentes vis-à-vis du portrait du territoire 
• La MRC désire valider les données des friches de la couche sur l’occupation du 
sol des Basses-terres du Saint-Laurent par rapport à leurs données à l’interne. 
• Les données du chevelu hydrographique de GéoMont comporte quelques 
erreurs. Les données devront être validées auprès de la MRC (Edwin). 
• Les données sur les milieux forestiers de la couche sur l’occupation du sol des 
Basses-terres du Saint-Laurent devront être comparées avec celles de la MRC qui 
sont peut-être plus précises. 
• Dans la liste des activités ayant causé la perte de MH, il faudra ajouter les 
carrières. Il faudra aussi valider les résultats concernant les sablières et gravières 
qui, selon la MRC, ne sont pas assez nombreuses pour expliquer les résultats 
obtenus. 
• L’Agence forestière soulève que le portrait du territoire ne tient pas 
suffisamment compte des changements climatiques.   

  
7.2 Besoins et partage de données 

• Afin de compléter le portrait du territoire, des données devront être fournies au 
CRE Montérégie en les déposant sur le Google Drive. Si jamais certaines données 
sont jugées sensibles, elles peuvent être envoyées directement par courriel au 
CRE Montérégie en s’assurant de mettre Pascal Simard en copie conforme. Voici 
une liste des données que chacun des participants devront vérifier la disponibilité 
et fournir : 
MRC des Maskoutains 

  • Opération PAJE 
  • Suivi du respect des bandes riveraines (2012-2020) 

• Mentions d’espèces exotiques envahissantes (Bénédicte, Anolise et 
Edwin) 
• Étude des érablières de l’AFM 
• Données sur la tortue des bois 
• Données sur le ruisseau des Salines (Bénédicte) 
• Projets ALUS (Bénédicte) 
• Étude des MH de la ville de Saint-Hyacinthe 

 COVABAR 
  • Données de l’étude de la rivière Amyot 

• Mentions d’espèces fauniques et floristiques à statut particulier 
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OBV Yamaska 

• Données de qualité de l’eau du bassin de la rivière Yamaska (IQBP et 
diatomées) 
• Étude de la connectivité hydrographique 
• Mentions d’espèces fauniques et floristiques à statut particulier 
• Étude sur les pesticides dans la rivière Chibouette et la rivière Noire 

 Agence forestière de la Montérégie 
• Mentions d’espèces fauniques et floristiques à statut particulier 
• Mentions d’espèces exotiques envahissantes (nerprun) 
• Données de plans d’aménagement durable forestier 
• Étude de pertes de superficies forestières 
• Étude de la CRRNT Montérégie Est (2015) 
• Contact de Normand Villeneuve du MFFP (données sur les EFE) 

 Centre de la nature du mont Saint-Hilaire 
  • Mentions d’espèces fauniques et floristiques à statut particulier 
  • Mentions d’espèces exotiques envahissantes 
  • Données de l’étude de connectivité de la vallée du Richelieu 
 Ville de Saint-Hyacinthe 
  • Données des usines de filtration et de traitement des eaux 
  • Données sur les surverses 
 CRE Montérégie 

• Données sur la tortue des bois (voir avec l’équipe de rétablissement du 
MFFP et NAQ) 
• Données de connectivité (voir avec NAQ) 
• Mentions d’espèces exotiques envahissantes (voir avec NAQ) 
• Caractérisation de bandes riveraines (voir avec l’UPA et les comités de 
bassin versant) 
• Mentions d’espèces fauniques et floristiques à statut particulier (voir 
avec le MAPAQ) 
• Densité de cerfs de Virginie (voir avec le MFFP) 
• Données de caractérisation de la fondation SÉTHY 
• Cahiers de propriétaires (NAQ et UPA) 
• Données diverses (voir avec l’Association du mont Rougement, le Boisé 
des Douze et le CCCPEM) 
• Atlas des oiseaux nicheurs du Québec 
• Réseau-pesticides (MELCC) 

 
8. Prochaine rencontre 

• La prochaine rencontre du comité technique aura lieu en juin. Une date sera 
ultérieurement proposée selon l’état d’avancement des travaux. 
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9. Modes de communications 

9.1 Plateforme de partage de documents (Google Drive) 

• Le lien d’accès est : 
https://drive.google.com/drive/folders/1u_AWxUFV-
Urkqu8qPQXuixDcm2CApAyZ?usp=sharing 
• L’accès sera donné à tous les membres du comité technique. 
 
9.2 Personnes ressources 
• Un document excel regroupant les contacts ainsi que les tâches de chacun des 
membres des comités est disponible sur le Google Drive. 

 
10. Varia 

• Évelyne Barriault du MAPAQ devra être invitée à faire partie du comité 
consultatif. 

 
11h30 11. Fin de la rencontre 
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Comité technique | Rencontre 2 

20 octobre 2020 de 13h30 à 15h30 

Lien vers la réunion :  https://us02web.zoom.us/j/84649951115 

 

Ordre du jour de la rencontre 

 

13h30  1. Ouverture de la rencontre | Présentation de l’ordre du jour___________________5 min 

 

13h35 2. Portrait du territoire_______________________________________________________40 min 

 2.1 Contexte d’aménagement (MRC des Maskoutains)____________________15 min 

 2.2 Contexte environnemental (CRE Montérégie)__________________________15 min 

 2.3 Période de questions__________________________________________________10 min 

 

14h15 3. Diagnostic des MN_______________________________________________________60 min 

 3.1 Unités géographiques d’analyse (CRE Montérégie)______________________5 min 

 3.2 Forces, faiblesses, opportunités et menaces (CRE Montérégie)____________5 min 

 3.3 Validation____________________________________________________________10 min 

3.4 Atelier | Les critères de priorisation des MN_____________________________40 min 

 

30 min 

15 min 1. Par unité d’analyse, identifier les critères de sélection 

14 min 2. Par unité d’analyse, identifier les critères de priorisation et les hiérarchiser 

1 min 3. Retour sur les principaux points abordés et sélection d’un porte-parole 

10 min - 4. Retour en grand groupe 

 

15h15 4. Période d’échanges et de rétroaction____________________________________10 min 

 4.1 Attentes vis-à-vis du diagnostic des MN et particularités du territoire_______5 min 

4.2 Besoins et partage de données_________________________________________5 min 

  

15h25 5. Prochaine rencontre______________________________________________________5 min 

 

15h30 6. Fin de la rencontre 
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Liste des participants  

 

 Andréanne Paris 

Directrice générale | CRE Montérégie 

 Katherine Monette 

Chargée de projets en milieux naturels | CRE Montérégie 

 Charles Charrier-Tremblay 

Agent en développement durable | CRE Montérégie 

 Pascal Simard  

Aménagiste adjoint | MRC des Maskoutains 

 Alexandra Gatien  

Technicienne à l’aménagement| MRC des Maskoutains 

 Bénédicte Balard  

Agente de liaison des comités de bassin versant | MRC des Maskoutains 

 Félix-Antoine D’Autray Tarte 

Coordonnateur des parcours cyclables et de l’eau  | MRC des Maskoutains 

 Matteo Giusti  

Géomaticien | MRC des Maskoutains 

 Edwin Gonzalez  

Chargé de projet aux cours d’eau | MRC des Maskoutains 

 Rémi Gauvin  

Technicien en environnement | Ville de Saint-Hyacinthe 

 Émilie Lapalme 

Responsable du PDE| COVABAR 

 Jean Fecteau 

Géomaticien| OBV Yamaska 

 Claudine Lajeunesse 

Directrice générale| Agence forestière de la Montérégie 

 Marie-Pier Richard 

Professionnelle en conservation| Centre de la nature du mont Saint-Hilaire 

 Mariève Lafontaine  

Chargée de projets | Nature-Action Québec 

 Daniel Blouin  

Chargée de projets | Nature-Action Québec 
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Compte-rendu | Comité technique | Rencontre 2 

20 octobre 2020 de 13h30 à 15h30 

 

Liste des participants  

 

• Andréanne Paris 
Directrice générale | CRE Montérégie 

• Katherine Monette 
Chargée de projets en milieux naturels | CRE Montérégie 

• Charles Charrier-Tremblay 
Agent en développement durable | CRE Montérégie 

• Pascal Simard  
Aménagiste adjoint | MRC des Maskoutains 

• Alexandra Gatien  
Technicienne à l’aménagement| MRC des Maskoutains 

• Robert Mayrand 
Chargé de projet en patrimoine et technicien senior à l'aménagement | MRC des Maskoutains 
 

• Félix-Antoine D’Autray Tarte 
Coordonnateur des parcours cyclables et de l’eau | MRC des Maskoutains 

• Rémi Gauvin  
Technicien en environnement | Ville de Saint-Hyacinthe 

• Sylvain Lapointe 
Directeur des communications et partenariats| COVABAR 

• Jean Fecteau 
Géomaticien| OBV Yamaska 

• Claudine Lajeunesse 
Directrice générale| Agence forestière de la Montérégie 

• Marie-Pier Richard 
Professionnelle en conservation| Centre de la nature du mont Saint-Hilaire 

• Mariève Lafontaine  
Chargée de projets | Nature-Action Québec 

• Daniel Blouin  
Chargée de projets | Nature-Action Québec 
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1. Ouverture de la rencontre | Présentation de l’ordre du jour 

2. Portrait du territoire 

2.1 Contexte d’aménagement (MRC des Maskoutains) 

• Contexte socioéconomique 

• Planification du territoire 

2.2 Contexte environnemental (CRE Montérégie) 

• Recensement des MN 

• Bilan des perturbations 

• Recensement des MN d’intérêt 

2.3 Période de questions 

• L’agence forestière suggère d’utiliser leurs données afin de compléter 

l’information manquante quant aux groupements d’essences non identifiés. 

• Les données de bandes riveraines devraient être en kilomètres plutôt qu’en 

hectares. 

• La MRC mentionne avoir 3 nouvelles mentions d’impatiente glanduleuse 

(Impatiens glandulifera) qu’il faudrait ajouter au recensement des espèces 

exotiques envahissantes. 
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3. Diagnostic des MN 

3.1 Unités géographiques d’analyse (CRE Montérégie) 

 

• Les unités proposées sont approuvées par le comité technique. 

• La MRC invite le comité à proposer des noms pour chacune des unités. 
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3.2 Forces, faiblesses, opportunités et menaces (CRE Montérégie) 

3.3 Validation 

• Faiblesse : cartographie des zones de glissements de terrain non complète, et 

ce particulièrement au sud de l’autoroute 20. 

• Force : le Plan directeur de l’eau révisé de l’OBV Yamaska comprend une 

étude du potentiel de recharge de la nappe phréatique. 

• Faiblesse : stratégie de sensibilisation des propriétaires privés différente d’un 

propriétaire à l’autre. 

• Force : propriétaires privés de la crête de Saint-Dominique déjà approchés et 

sensibilisés pour de la conservation volontaire par Nature-Action Québec. 

Plusieurs d’entre eux ont également reçu un cahier du propriétaire. 

• Force : le Centre de la nature du mont Saint-Hilaire est actif dans l’ouest de la 

MRC des Maskoutains ainsi que dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu. 

• Faiblesse : la variation du niveau de l’eau, influencée par leur linéarisation, 

favorise l’érosion et, par conséquent, la perte de sols agricoles. 

• Menaces : destruction et remblayages illégaux des milieux humides et des 

cours d’eau pas les propriétaires privés. 

3.4 Atelier | Les critères de priorisation des MN 

 

30 min 

10 min 1. Identifier les critères de sélection 

19 min 2. Identifier les critères de priorisation et les hiérarchiser 

1 min 3. Retour sur les principaux points abordés et sélection d’un porte-parole 

10 min - 4. Retour en grand groupe 

 

• Les résultats de l’atelier se trouvent à l’Annexe 1 du présent compte-rendu. Ils 

peuvent également être consultés sur le Google Drive 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rvAtIw-An-

YgvoEB0NI_1i2YXjfvqZR6MeUoyyy7iW4/edit?usp=sharing). 

• Les membres du comité sont d’ailleurs invités à bonifier le tableau des critères 

de priorisation des milieux d’intérêt sur le Google Drive au besoin. 
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4. Période d’échanges et de rétroaction 

4.1 Attentes vis-à-vis du diagnostic des MN et particularités du territoire 

• L’OBV Yamaska conseille de s’assurer que le portrait environnemental respecte 

la version révisée de leur Plan directeur de l’eau. 

4.2 Besoins et partage de données  

5. Prochaine rencontre 

• La prochaine rencontre du comité aura lieu au retour des fêtes, soit en février 

ou mars 2021. L’objectif de la rencontre sera de présenter une version 

préliminaire du diagnostic des MN ainsi que d’identifier des objectifs de 

conservation. 

6. Fin de la rencontre 
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Annexe 1 Liste des critères de sélection et de priorisation des milieux naturels d’intérêt pour la conservation. 
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Annexe 1 Liste des critères de sélection et de priorisation des milieux naturels d’intérêt pour la conservation (suite). 
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Comité technique | Rencontre 3 
 

21 juillet 2021 

10h00 à 12h00 

Lien vers la réunion :  https://us02web.zoom.us/j/83829490606 

 
Ordre du jour de la rencontre 

 

 

10h00 1. Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 5 min 

    

10h05 2. Forces, faiblesses, opportunités et menaces 10 min 

    

  • Principaux enjeux environnementaux dans la MRC  
    

10h15 3. Priorisation des MN d’intérêt 20 min 

    

  • Présentation des critères de priorisation retenus 
• MN d’intérêt sélectionnés 
• Période d’échanges 

 

    

10h35 4. Objectifs de conservation 75 min 

    

  • Présentation des objectifs de conservation 
• Atelier sur les objectifs spécifiques 

 

    

11h50 6. Prochaine rencontre 5 min 

    

11h55 7. Varia 5 min 

    

12h00 9. Fin de la rencontre  
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Comité technique | Rencontre 3 
 

21 juillet 2021 

10h00 à 12h00 

 
Compte-rendu de la rencontre 

 

 

10h00 1. Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 5 min 

   
 La liste des participants se trouve à l’Annexe 1. 

 

 

10h05 2. Forces, faiblesses, opportunités et menaces 10 min 

    

   Principaux enjeux environnementaux dans la MRC  
    

10h15 3. Priorisation des MN d’intérêt 20 min 

    

   Présentation des critères de priorisation retenus 
o Pour le critère des espèces à statut précaire, le comité technique 

recommande de ne pas utiliser de trop vieilles occurrences afin d’éviter de 
sélectionner des milieux naturels où les espèces n’y sont plus présentes. 

o Le critère de naturalité du tracé des cours d’eau pourrait peut-être faire 
partie des critères de sélection plutôt que de priorisation. 

o Les milieux champêtres devraient être analysés en complexes. 
o Les milieux humides localisés dans les terres noires devraient être 

sélectionnés. 
o Les milieux naturels situés en périmètre urbain mériteraient d’être priorisés. 
o Le comité technique mentionne de porter une attention particulière aux 

résultats du critère de connectivité hydrologique puisque les milieux 
humides isolés (qui jouent aussi un rôle essentiel) ne doivent pas être 
désavantagés.  

 MN d’intérêt sélectionnés 
 Période d’échanges 

 

    

10h35 4. Objectifs de conservation 75 min 
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   Présentation des objectifs de conservation 
o Les objectifs préliminaires (document de travail) peuvent être consultés à 

l’Annexe 2. 
 Atelier sur les objectifs spécifiques 

o Qualité et usage de l’eau 
 Une mise à jour continue de la cartographie des milieux humides 

devra être réalisée. 
 Une action devra être ajoutée au plan d’action concernant la 

formation d’un inspecteur de bandes riveraines sur la méthodologie 
afin de bien comprendre ce que représentent les zones pouvant 
faire exemption de la réglementation. 

 La définition des bonnes pratiques d’entretien de cours d’eau devra 
être incluse dans l’objectif. 

 Des objectifs distincts sur la réduction des surverses ainsi que des 
rejets d’eaux usées devront être élaborés. 

 Une cible en pourcentage devrait être incluse dans l’objectif 
d’augmentation de la rétention des sols. 

o Biodiversité 
 Reformuler l’objectif d’augmentation d’aires protégées en inscrivant 

‘’au moins’’ 1% d’aires protégées. 
 La révision du SAD devra inclure l’inclusion d’une affectation de 

conservation. 
 Un guide de bonnes pratiques devrait viser non seulement la zone 

périphérique, mais aussi l’entièreté des milieux naturels protégés 
et/ou de haut intérêt pour la conservation. 

 

    

11h50 6. Prochaine rencontre 5 min 

   
 Une prochaine rencontre du comité pourra avoir lieu d’ici la fin de l’année 2021. 

 

 

11h55 7. Varia 5 min 

    

12h00 9. Fin de la rencontre  
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Annexe 1 Liste des participants 

 

 Katherine Monette 
Chargée de projets en milieux naturels | CRE Montérégie 

 Charles Charrier-Tremblay 
Agent en développement durable | CRE Montérégie 

 Pascal Simard  
Aménagiste adjoint | MRC des Maskoutains 

 Alexandra Gatien  
Technicienne à l’aménagement | MRC des Maskoutains 

 Robert Mayrand 
Chargé de projet en patrimoine et technicien senior à l'aménagement | MRC des Maskoutains 
 

 Félix-Antoine D’Autray Tarte 
Coordonnateur des parcours cyclables et de l’eau | MRC des Maskoutains 

 Edwin Gonzalez 
Chargé de projet aux cours d’eau| MRC des Maskoutains 

 Émilie Lapalme 
Responsable du PDE | COVABAR 

 Ariane Blier-Langdeau 
Chargée de projets | OBV Yamaska 

 Claudine Lajeunesse 
Directrice générale | Agence forestière de la Montérégie 

 Ludyvine Millien 
Responsable de la conservation et de la géomatique | Centre de la nature du mont Saint-Hilaire 
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Annexe 2 Objectifs spécifiques de conservation 

Enjeu Orientations et objectifs de conservation 

Qualité et usage 
de l'eau 

Objectif de 
conservation Augmenter la qualité et la disponibilité à long terme de l'eau. 

Objectifs 
spécifiques 

D'ici 2032, assurer l'approvisionnement en eau en conservant (protégeant, utilisant de façon durable et/ou en restaurant) 100% des MH 
ainsi qu'en maintenant une vocation forestière des MF dans les zones de recharge et de résurgence. 

Sur l'ensemble du territoire de la MRC, assurer continuellement la conformité des bandes riveraines sur 100% de la longueur des cours 
d'eau d'ici 2030. 

À chaque année, réaliser au moins un entretien de cours d'eau à l'aide de pratiques bonifiées permettant de restaurer l'hétérogénéité 
des habitats aquatiques. 

Assurer la conformité des usines d'épuration d'eaux usées d'ici 2032. 

Dans les UGA fortement imperméabilisées (≥ 30% de la superficie totale de l'UGA), augmenter la capacité de rétention des sols d'ici 
2032. 

D'ici 2028, réduire à zéro le nombre d'installations septiques non conformes et, d'ici 2032, favoriser la construction d'installations 
septiques dans les secteurs en étant dépourvus. 

Lors d'un changement d'occupation du sol dans les zones inondables, régir les usages compatibles avec ces zones et favorisant leur 
retour vers un état naturel. 
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Enjeu Orientations et objectifs de conservation 

Biodiversité 

Objectif de 
conservation Augmenter la disponibilité et la représentativité des divers types de MN pour la biodiversité. 

Objectifs 
spécifiques 

Faciliter la mise en œuvre et le suivi du PRMN en acquérant continuellement des données et en assurant un suivi de celles-ci quant aux MN 
ainsi que les différentes espèces fauniques et floristiques du territoire. 

Diminuer l'envahissement des espèces exotiques dans les milieux naturels d'intérêt prioritaire d'ici 2032. 

Sur l'ensemble du territoire de la MRC, augmenter de 0,1% (131,2ha) à 1% (1 312ha) la proportion d'aires protégées représentatives de 
l'ensemble des types de MN et/ou abritant des espèces à statut précaire d'ici 2032. 

Dans les zones périphériques d'1km autour des aire protégées et des MN d'intérêt prioritaire, accompagner la population pour la mise en 
place de bonnes pratiques d'ici 2032. 

D'ici 2024, maintenir 100% du couvert forestier. 

D'ici 2032, conserver (protéger, utiliser de façon durable et/ou restaurer) 100% des MN d'intérêt prioritaire. 

Dans les zones de contrôle périodique de la végétation, implanter une méthodologie de gestion durable des MC favorable à la biodiversité 
d'ici 2026. 

D'ici 2032, se rapprocher des seuils minimaux de couverture pour chaque type de MN. 

D'ici 2026, évaluer le potentiel de rétablissement de la connectivité entre les corridors écologiques identifiés sur le territoire de la MRC par 
les études locales les plus récentes. 

Dans les secteurs prioritaires (corridors écologiques ou zones de fortes densités de collisions routières), évaluer le potentiel des routes à être 
plus perméables aux passages fauniques d'ici 2030. 

D'ici 2026, évaluer le potentiel de rétablissement de la connectivité hydrologique dans les Mhyd d'intérêt prioritaire. 
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Enjeu Orientations et objectifs de conservation 

Agriculture 

Objectif de 
conservation 

Assurer la durabilité à long terme et l'adaptation aux changements climatiques de l'agriculture en maximisant les services rendus par les 
MN. 

Objectifs spécifiques 

Sensibiliser et éduquer les producteurs agricoles sur les services rendus par les MN pour la pérennité et l'adaptation aux changements 
climatiques de l'agriculture. 

Accompagner les producteurs agricoles pour la mise en place de pratiques propices au maintien de la biodiversité terres agricoles cultivées 
d'ici 2032. 

 

 

 

 

 

 

Enjeu Orientations et objectifs de conservation 

Sensibilisation et engagement 
de la communauté 

Objectif de 
conservation Sensibiliser, éduquer et mobiliser la communauté face aux divers enjeux touchant les milieux naturels. 

Objectifs 
spécifiques 

Sensibiliser et éduquer de façon continue l'ensemble de la communauté de la MRC quant à l'importance des MN ainsi 
que les enjeux qui les touchent ainsi que les bonnes pratiques à adopter afin de favoriser une bonne cohabitation. 

En 2022, mettre en valeur le travail des comités de bassin versant qui formeront et coordonneront de façon continue un 
comité de mise en œuvre et de suivi du PRMN. 

Assurer la valorisation ainsi que la visibilité des actions posées dans le cadre du PRMN via une communication constante 
entre la MRC et la communauté. 
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Enjeu Orientations et objectifs de conservation 

Développement urbain 

Objectif de 
conservation Intégrer et harmoniser les milieux naturels aux développements urbains. 

Objectifs 
spécifiques 

D'ici 2030, au moins 2? municipalités ont développé un plan de conservation des MN et/ou intégrer les MN à leurs outils 
de réglementation urbanistique. 

 

Réduire de ?% l'occupation du sol dans une zone tampon de 100m autour des MN urbains. 

 

 

 

Enjeu Orientations et objectifs de conservation 

Qualité du 
paysage 

Objectif de 
conservation Révéler, mettre en valeur et requalifier les paysages naturels. 

Objectifs spécifiques 

D'ici 2030, assurer une utilisation durable dans 100% des MN localisés dans un rayon de 1km des zones identifiées comme étant 
d'intérêt dans le Diagnostic paysager de la MRC. 

Favoriser l'appropriation des MN en assurant continuellement leur potentiel récréatif via des accès publiques sécuritaires et des 
usages durables. 

D'ici 2024, intégrer la notion de paysage aux outils d'aménagement du territoire à l'échelle régionale et locale. 

D'ici 2030, augmenter le nombre d'accès publics sécuritaires  
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Comité technique | Rencontre 4 
 

 

29 novembre 2021 

14h00 à 16h00 

Lien vers la réunion :  https://us02web.zoom.us/j/88308427830 

 
 
Ordre du jour de la rencontre 

 

 

14h00 1. Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 5 min 

    

14h05 2. Diagnostic des milieux naturels 20 min 

    

  • Période d’échanges - Validation des résultats  
    

14h25 3. Choix de conservation des milieux naturels 40 min 

    

  • Présentation des catégories de conservation des milieux naturels 
• Atelier 1 - Cartographie des choix de conservation 

 

    

15h05 4. Objectifs de conservation 50 min 

    

  • Atelier 2 - Validation des objectifs de conservation révisés  
    

15h55 5. Prochaines étapes 5 min 

    

16h00 6. Fin de la rencontre  
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Comité technique | Rencontre 4 
29 novembre 2021 

14h00 à 16h00 

 
Compte-rendu de la rencontre 
 
1
. 

Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 

  

2
. 

Diagnostic des milieux naturels 
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 • Période d’échanges - Validation des résultats 
o Certaines grandes friches devraient être classées dans un niveau d’intérêt pour la conservation plus 

élevé. Il faudrait donc trouver des critères (ex : proximité de MN de niveau 1) pour y arriver et avoir 
une meilleure représentativité. 

  

3
. 

Choix de conservation des milieux naturels 

  

 • Présentation des catégories de conservation des milieux naturels 
o Il faut mentionner que le niveau 4 d’intérêt, bien que d’une intégrité écologique inférieure, 

représente cependant un potentiel intéressant de restauration. 
o Les coulées agricoles représentent des zones potentielles de restauration de friches. 

• Atelier 1 - Cartographie des choix de conservation 
 

 

 
 

4
. 

Objectifs de conservation 

  

 • Atelier 2 - Validation des objectifs de conservation révisés 
 

mailto:info@crem.qc.ca
mailto:info@crem.qc.ca
http://crem.qc.ca/fr/accueil/
https://www.facebook.com/Conseil-r%C3%A9gional-de-lenvironnement-de-la-Mont%C3%A9r%C3%A9gie-110811316174686/
https://twitter.com/CREMonteregie


Plan régional des milieux naturels (PRMN) 
MRC des Maskoutains 

 
 

Conseil régional de l'environnement de la Montérégie 
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 |450-651-2662 | info@crem.qc.ca 

 

 
Objectifs Commentaires Actions (***liste non exhaustive 

servant de référence) 

Qualité et usage de l'eau 

Objectif de 
conservation 

Augmenter la qualité et la 
disponibilité à long terme de 
l'eau. 

  

Objectifs 
spécifiques 

Sur l'ensemble du territoire de 
la MRC, assurer 
continuellement la conformité 
des bandes riveraines sur 
100% de la longueur des cours 
d'eau d'ici 2026. 

Il est ''affirmé de conserver 100%, peut-
être mitiger le % afin de favoriser 
l'acceptabilité sociale ET politique. S'il y 
a bien un objectif qu'on peut se 
permettre ce %, c'est celui-ci. Moins à 
l'aise de proposer un faible %, pas le 
choix d'y aller à fond. Principe de 
précaution. OBV back si la MRC est 
prête à mettre les efforts - Pas un 
problème 

- Assurer la mise en oeuvre du 
Service d'inspection régional et 
d'accompagnement pour la zone verte 
et former l'inspecteur des rives 
- Faire une campagne d'information et 
de communication auprès des 
propriétaires riverains 

Dans les zones de recharge et 
de résurgence, conserver 
(protéger, utiliser de façon 
durable et/ou restaurer) 100% 
des milieux humides ainsi que 
maintenir une vocation 
forestière des milieux 
forestiers d'ici 2032. 

 

- Adopter un RCI encadrant la 
protection, l'utilisation durable, la 
restauration et la création des MN 
- Modifier le SAD 
- Assurer la mise en oeuvre du 
réglement relatif à la protection des 
boisés 

Sur l'ensemble du territoire de 
la MRC, augmenter la capacité 
d'infiltration et de rétention des 
sols d'ici 2032. 

 

- Mettre en place avec les 
municipalités des mécanismes de 
gestion des eaux de ruissellement et 
des eaux pluviales en milieu urbain 
- S'outiller d'un cadre de gestion du 
drainage et de la gestion des eaux en 
milieu urbain, agricole et forestier 
- Encourager les municipalités à 
réaliser une étude des zones 
potentielles de déminéralisation et de 
verdissement en milieu urbain 
- Appuyer et collaborer à des projets 
de déminéralisation et de 
verdissement en milieu urbain 

Biodiversité 

Objectif de 
conservation 

Augmenter la disponibilité et la 
représentativité des divers 
types de MN pour la 
biodiversité. 

  

Objectifs 
spécifiques 

D'ici 2032, acquérir des 
connaissances visant à : 
A) Soutenir la validation des 
milieux naturels à protéger 
couvrant 1% du territoire 
B) Documenter 50% des 
milieux naturels ciblés pour la 
restauration 

Ambitieux défis liés à beaucoup avec 
de petites superficies. 

- Appuyer ou réaliser des démarches 
pour valider l'intégrité des milieux 
naturels à protéger 
- Caract. bandes riveraines 
- Faire un portrait cartographique de 
vulnérabilité de la diversité (spécifique 
et fonctionnelle) des milieux forestiers 
et établir des cibles pour la 
restauration 
- Valider et prioriser les secteurs de 
restauration 
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Uniformément sur l'ensemble 
du territoire de la MRC, 
augmenter de 0,1% à au 
moins 1% (1 312ha) la 
proportion d'aires protégées 
représentatives de l'ensemble 
des types de milieux naturels 
d'intérêt prioritaire d'ici 2032. 

Pas assez ambitieux - Reformuler, 
devrait s'appliquer à l'ensemble des 
milieux 

- Créer/adhérer fonds pour suporter 
municipalités dans projets 
d'acquisition 

D'ici 2032, se doter d'une 
stratégie de lutte aux espèces 
exotiques envahissantes 
(EEE) dans les milieux 
naturels d'intérêt prioritaire. 

Reformuler 

- Documenter l'envahissement EEE 
- Compiler les pertes de superficies 
boisées connues causées par l'agrile 
du frêne 
- Dévelop. un plan d'action régional 
pour la lutte aux EEE 
- Collaborer avec les organisations 
pertinentes pour informer les 
propriétaires sur les EEE 
- Encourager les municipalités pour la 
réglementation 

D'ici 2032, se rapprocher de 
2% des seuils minimaux de 
couverture pour chaque type 
de milieux naturels (10% de 
milieux humides, 30% de 
milieux forestiers et 20% de 
milieux champêtres). 

 

- Dans les zones de contrôle 
périodique de la végétation, implanter 
une méthodologie de gestion durable 
des milieux champêtres 
- Appuyer les projets visant la création 
de milieux naturels 

D'ici 2032, augmenter la 
connectivité dans les corridors 
écologiques identifiés sur le 
territoire de la MRC par les 
études locales les plus 
récentes. 

Se doter d'un indicateur plus précis : 
nombre d'initiatives mises de l'avant? 
Nombre de projets de restauration 
établi dans les zones de corridor 
écologiques identifiés 

- Collaborer à au moins 10 projets 
visant le maintien ou la restauration 
des corridors écologiques (terrestres 
et hydriques) 
- Développer un projet collectif de 
restauration de corridors écologiques 
tenant compte des priorités 
d'intervention établies par la 
cartographie consensuelle de la 
connectivité de la Montérégie 
- Documenter les zones de fortes 
densités de collisions routières et 
évaluer la faisabilité d'augmenter la 
perméabilité des routes aux passages 
fauniques. 
- Établir un canal de communication 
avec les MRC voisines afin de prendre 
compte de la connectivité dans la 
planification 

D'ici 2032, assurer l'adoption 
de pratiques d'utilisation 
durable sur 25% du territoire 
de la MRC. 

Vague- définir pratiques d'utilisation 
durable 

- À chaque année, introduire une 
nouvelle pratique afin de bonifier les 
entretiens de cours d'eau permettant 
de restaurer l'équilibre 
hydrogéomorphologique. 
- Élaborer un guide de bonnes 
pratiques durables à l'intention des 
différents types de propriétaires privés 
localisés dans une zone périphérique 
d'1km autour des aires protégées et 
des milieux naturels d'intérêt 
prioritaire. 
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- Développer et encadrer le réseau le 
réseau d'accès public aux milieux 
naturels 

D'ici 2032, assurer la 
restauration et/ou la création 
de milieux naturels sur 10% du 
territoire de la MRC. 

Création échoue souvent, difficile - à 
écarter? Beaucoup études et analyses 
à effectuer avant. Cible de restauration 
ambitieuse; 10% du territoire de la 
MRC ou des milieux naturels ciblés? 
Redéfinir 

- Mettre en place un programme de 
revégétalisation (bandes riveraines, 
espaces de liberté des cours d'eau, 
secteurs atteints par l'agrile du frêne, 
etc.) 
- Appuyer des projets de restauration 
en concordence avec les priorités et 
les cibles de restauration établies sur 
le territoire 
- Faire connaître le Programme des 
restauration et de création de milieux 
humides et hydriques 

Agriculture 

Objectif de 
conservation 

Assurer la durabilité à long 
terme et l'adaptation aux 
changements climatiques de 
l'agriculture en maximisant les 
services rendus par les MN. 

  

Objectifs 
spécifiques 

D'ici 2032, collaborer avec 
plus de 5 partenaires externes 
pour assurer la prise en 
compte de la biodiversité, de la 
santé des sols ainsi que des 
changements climatiques dans 
les pratiques agricoles. 

Déjà beaucoup réalisé, il faudrait être 
plus ambitieux, voir comment la MRC 
peut se distinguer du travail déjà fait 
par les acteurs locaux. S'améliorer par 
rapport ce qui est fait, créer un projet 
de synergie régionale. Identifier, 
s'inspirer et s'arrimer avec les autres 
initiatives du genre sur le terrritoire. 

- Développer ou collaborer à des 
projets collectifs pour l'application de 
pratiques agroenvironnementales 
- Encourager les producteurs agricoles 
à mettre en place de bonnes pratiques 
- Mettre en place un 
programme/système de 
reconnaissance des bonnes pratiques 
agroenvironnementales 

Sensibilisation et engagement de la communauté 

Objectif de 
conservation 

Sensibiliser, éduquer et 
mobiliser la communauté face 
aux divers enjeux touchant les 
milieux naturels. 

  

Objectifs 
spécifiques 

D'ici 2032, contacter et 
informer : 
A) 100% des propriétaires 
ciblés par les milieux naturels 
à protéger 
B) 100% des propriétaires 
ciblés par les milieux naturels 
voués à une utilisation durable 
C) 50% des propriétaires 
ciblés par les secteurs 
prioritaires pour la restauration 
et/ou la création 

 - Développer des outils de 
communications et de consultation 

Sensibiliser et éduquer de 
façon continue l'ensemble de 
la communauté de la MRC 
quant à l'importance des 
milieux naturels et de la 
cohabitation avec ceux-ci. 

 
- Réaliser une campagne d'information 
et de sensibilisation 
- Outiller les municipalités pour le 
transfert d'information 
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Assurer continuellement la 
mise en oeuvre ainsi que le 
suivi du PRMN. 

 

- Dès 2022, former un comité de mise 
en oeuvre et de suivi du PRMN dont la 
coordination sera assurée par les 
comités de bassin versant 
- Valoriser et partager les actions 
posées dans le cadre du PRMN 

Développement urbain 

Objectif de 
conservation 

Intégrer et harmoniser les 
milieux naturels aux 
développements urbains. 

  

Objectifs 
spécifiques 

D'ici 2032, accompagner 
l'ensemble des municipalités 
dans la mise en oeuvre des 
mesures de conservation et 
des actions du PRMN. 

Oui, quand le RCI sera fait 

- Offrir un support pour l'application 
réglementaire 
- Encourager les municipalités à se 
doter d'un plan de conservation des 
milieux naturels 
- Maintenir des échanges/partage 
avec les muni.cipalités sur leurs 
projets, leurs connaissances, etc. 

D'ici 2024, adapter 
l'aménagement du territoire en 
milieu urbain pour harmoniser 
les milieux naturels au 
développement ainsi que 
limiter les effets des 
changements climatiques. 

L'objectif pourrait être décortiqué de 
façon plus précise (objectifs îlots de 
chaleur, etc.), préciser que c'est pour la 
planification 

- Favoriser dévelop. terrains 
vacants/sous-utilisés dans PU 
- Inciter les municipalités à revoir les 
dispositions parcs/terrains jeux/MN 
- Accompagner les municipalités pour 
la lutte contre les îlots de chaleur 
- Ceinture verte 
- Privilégier acquis. terrain pour MN 
lors permis lotissement 
- Encourager les municipalités à 
adopter des projets de développement 
qui tiennent compte des 
caractéristiques naturels  

D'ici 2032, adopter des 
mesures d'adaptation aux 
changements climatiques dans 
chacune des municipalités de 
la MRC pour augmenter leur 
résilience à moyen et long 
terme. 

Préciser c'est pour les mesures 
concrètes/terrain 

- Suivi des effets des cc 
- Élaborer plan adaptation cc 
- Adapter normes relatives aux 
contraintes utilisation sol 
- Encourager les municipalités à 
adopter urgence climatique 
- Normes réglementaires 

Qualité du paysage 

Objectif de 
conservation 

Révéler, mettre en valeur et 
requalifier les paysages 
naturels. 

  

Objectifs 
spécifiques 

D'ici 2032, assurer une 
utilisation durable dans 20% 
des milieux naturels localisés 
dans un rayon de 100m des 
zones identifiées comme étant 
d'intérêt dans le Diagnostic 
paysager de la MRC. 

Ajouter la carte du diagnostic (portrait 
ou annexe du PRMN) 

- Intégrer la notion de paysage aux 
outils d'aménagement du territoire à 
l'échelle régionale et locale 
- À l'aide du Diagnostic paysager, 
identifier les secteurs prioritaires 
d'utilisation durable des milieux 
naturels 

D'ici 2030, augmenter l'accès 
public sécurisé et en respect 
de la capacité de support des 
milieux naturels. 

Validation de la faisabilité d'augmenter 
l'accès, caractérisation des milieux, 
plutôt que ''augmenter'', écrire poser 
des actions pour augmenter, mais 

- Documenter les accès publics aux 
milieux naturels sur le territoire 
- Identifier les terrains potentiels à re-
qualifier ou re-développer pour 
permettre l'accès public 
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''augmenter'' est plus concrêt, ajout 
faire étude + augmenter 

- Acquérir des terrains privés faisant 
office de points d'accès et/ou 
formaliser des ententes avec des 
propriétaires privés 
- Créer un circuit d'observation des 
milieux naturels de la MRC 

 

  

5
. 

Prochaines étapes 
 

• La consultation publique aura lieu en février 2022. 
 

  

6
. 

Fin de la rencontre 

 
Annexe 1 Liste des participants 

 

• Katherine Monette 
Chargée de projets en milieux naturels | CRE Montérégie 

• Charles Charrier-Tremblay 
Agent en développement durable | CRE Montérégie 

• Pascal Simard  
Aménagiste adjoint | MRC des Maskoutains 

• Alexandra Gatien  
Technicienne à l’aménagement | MRC des Maskoutains 

• Bénédicte Balard 
Agente de liaison des comités de bassin versant | MRC des Maskoutains 
 

• Félix-Antoine D’Autray Tarte 
Coordonnateur des parcours cyclables et de l’eau | MRC des Maskoutains 

• Edwin Gonzalez 
Chargé de projet aux cours d’eau| MRC des Maskoutains 

• Marie-Pier Richard 
Professionnelle en conservation | Centre de la nature du mont Saint-Hilaire 

• Ariane Blier-Langdeau 
Chargée de projets | OBV Yamaska 

• Lysiane Chagnon-Fontaine 
Technicienne en environnement | Ville de Saint-Hyacinthe 

• Claudine Lajeunesse 
Directrice générale | Agence forestière de la Montérégie 
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Comité technique | Rencontre 5 
 

 

5 mai 2022 

13h30 à 15h00 

Lien vers la réunion :  https://us02web.zoom.us/j/88634188604 

 
 
Ordre du jour de la rencontre 

 

 

13h30 1. Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 5 min 

    

13h35 2. Bilan de l’état d’avancement du PRMN 10 min 

    

13h45 3. Atelier – Faisabilité et effet structurant des actions du PRMN 60 min 

    

  • Classification des actions du PRMN en fonction de leur faisabilité et de leur effet 
structurant à long terme pour la conservation des MN  

 

    

14h45 4. Période d’échanges 10 min 

    

14h55 5. Prochaines étapes 5 min 

    

15h00 6. Fin de la rencontre  
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Comité technique | Rencontre 5 
 

5 mai 2022 

13h30 à 15h00 

 
Compte-rendu de la rencontre 

 

 

13h30 1. Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 5 min 

    

13h35 2. Bilan de l’état d’avancement du PRMN 10 min 

    

13h45 3. Atelier – Faisabilité et effet structurant des actions du PRMN 60 min 

    

  • Classification des actions du PRMN en fonction de leur faisabilité et de leur effet 
structurant à long terme pour la conservation des MN  
 

 

Actions Effet 
structurant Faisabilité Priorité 

 

Bloc 
1 

Réaliser des campagnes d'information et de sensibilisation sur : 
A) Les milieux naturels (types de milieux, espèces à statut précaire, services écologiques) et 
l'importance de la conservation. 
B) La cartographie publique des milieux naturels. 
C) Les cadres réglementaires et législatifs de la conservation des milieux naturels. 
D) Les espèces exotiques envahissantes. 
E) Les changements climatiques et leurs impacts. 

0 1 1 

Outiller les municipalités pour le transfert d'information auprès des citoyens (ex. information aux 
nouveaux propriétaires, procédure sur les demandes d'autorisation, liste de personnes-
ressources, etc.). 

2 2 4 

Adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) soutenant l'atteinte des objectifs du PRMN, 
soit la protection, l'utilisation durable et/ou la restauration des milieux naturels. 2 2 4 

Adapter le SAD afin de concrétiser les objectifs du PRMN. À titre d'exemple : 
- Identification des niveaux d'intérêt pour la conservation des milieux naturels; 
- Intégration des données du PACES; 
- Intégration des dispositions concernant la protection, l'utilisation durable et la 
restauration/création; 
- Définition d'affectations du territoire en cohérence avec les objectifs du PRMN; 
- Intégration des changements climatiques. 

1 0 1 
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Accompagner les municipalités pour la révision et la mise à jour de leur règlementation en 
concordance avec les objectifs du PRMN. 0 0 0 

   

Bloc 
2 

Maintenir et bonifier le Service régional d'accompagnement et d'inspection des bandes riveraines. 1 2 3 

Simplifier l'application règlementaire des normes sur les bandes riveraines. 0 0 0 

Intégrer des dispositions concernant les zones de recharge et de résurgence au Règlement relatif 
à la protection du couvert forestier et en assurer sa mise en oeuvre. 2 2 4 

Mettre continuellement à jour le Règlement sur le libre écoulement des eaux de la MRC. 0 1 1 

S'outiller d'un cadre de gestion des eaux et du drainage en milieu urbain, agricole et forestier. 2 0 2 

  

Bloc 
3 

En collaboration avec les organismes environnementaux, réaliser des démarches auprès des 
propriétaires ciblés par les milieux à protéger couvrant au moins 1 % du territoire afin de : 
A) Les sensibiliser sur l'importance de protéger ces milieux. 
B) Les informer sur les différentes mesures de protection existantes. 
C) Accompagner ceux désirant protéger les milieux dont ils sont propriétaires. 

2 1 3 

Réaliser des démarches auprès des propriétaires ciblés par les milieux à utiliser durablement 
couvrant au moins 25 % du territoire naturel de la MRC afin de : 
A) Les sensibiliser sur l'importance d'utiliser durablement ces milieux. 
B) Les informer sur les différentes mesures et/ou restrictions à respecter. 

2 2 4 

Réaliser des démarches auprès des propriétaires ciblés par les milieux à restaurer ou à créer 
(couvrant respectivement au moins 2 % et 0,25 % du territoire de la MRC) afin de : 
A) Les sensibiliser sur l'importance de restaurer ces milieux. 
B) Accompagner ceux désirant restaurer les milieux dont ils sont propriétaires. 

0 1 1 

Outiller les municipalités pour le transfert d'information sur les EEE auprès des propriétaires ainsi 
que pour la formation des inspecteurs municipaux. 0 0 0 

En collaboration avec les organisations pertinentes (CQEEE, MTQ, Santé publique, etc.), élaborer 
un plan d'action régional pour la lutte aux EEE. 2 2 4 

  

Bloc 
4 

Créer et coordonner une table de concertation régionale des acteurs du milieu agricole. 2 2 4 

Tenir compte du PRMN lors de la révision du Plan de développement de la zone agricole (PDZA). 0 1 1 

Outiller les conseillers agricoles afin de faciliter leur accompagnement des producteurs pour la 
mise en place de pratiques agroenvironnementales adaptées au contexte de changements 
climatiques. 

0 0 0 

Outiller les conseillers agricoles et forestiers concernant les milieux naturels visés par l'utilisation 
durable afin de faciliter leur accompagnement des propritétaires pour la mise en place de bonnes 
pratiques adaptées aux changements climatiques. 

1 0 1 

À chaque année, introduire une nouvelle pratique afin de bonifier les entretiens de cours d'eau 
permettant de restaurer l'équilibre hydrogéomorphologique. 2 2 4 

  

Bloc 
5 

Développer et coordonner un projet régional de végétalisation (ex. dans les bandes riveraines, 
haies brise-vent, corridors écologiques, etc.). 1 1 2 

Inciter les municipalités à revoir les dispositions pour la contribution aux fins de parcs, terrains de 
jeux et d'espaces naturels afin de préserver ou acquérir des milieux naturels lors des demandes 
de permis de lotissement. 

2 2 4 

Accompagner les municipalités et les promoteurs pour la mise en place de pratiques favorisant le 
maintien des milieux naturels dans le cadre des nouveaux développements. 2 2 4 

Adapter les normes relatives aux contraintes d'utilisation du sol dans un contexte de changements 
climatiques (ex. zones inondables, zones de glissement de terrain, etc.). 0 0 0 

Documenter les accès publics aux milieux naturels sur le territoire ainsi que les terrains potentiels 
à re-qualifier ou re-développer pour permettre l'accès. 0 1 1 
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14h45 4. Période d’échanges 
 

o La révision du RCI devra se faire en collaboration avec les municipalités. 
o Il faut uniformiser le suivi et l’application de la réglementation sur les bandes 

riveraines partout sur le territoire. Les nouveaux riverains doivent être 
accompagnés. 

o Il faut des canaux de communications ou des ententes de collaboration avec 
les conseillers agricoles ainsi que le milieu forestier. 

o Il y a déjà des acteurs qui œuvre pour l’utilisation durable des MN. Il faut 
donc mettre la priorité sur les actions d’acquisition d’aires protégées. 

o L’enjeu du manque d’eau doit mieux ressortir du plan d’action. 
 
 

10 min 

    

14h55 5. Prochaines étapes 
 

o Une prochaine rencontre sera organisée avec le comité politique et le 
comité technique en vue du dépôt du PRMN en juin. 
 

5 min 

    

15h00 6. Fin de la rencontre  
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Comité technique | Rencontre 6 
 

 

6 ou 7 décembre 2022 

Rencontre d’une heure en après-midi (horaire à définir) 

En virtuel (Zoom) 

 
 
Ordre du jour de la rencontre 

 

 

1. Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 5 min 

   

2. Échanges concernant la version finale du PRMN proposée 50 min 

   

 • Commentaires généraux suite à la lecture du PRMN 
• Mise en œuvre du PRMN : 

o Besoins 
o Opportunités 
o Actualités concernant le plan d’action  

 

   

   

3. Prochaines étapes 5 min 

   

4. Fin de la rencontre  
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Comité technique | Rencontre 6 
 

7 décembre 2022 

13h30 à 14h30 

 
Compte-rendu de la rencontre 

 

1. Ouverture de la rencontre – Présentation de l’ordre du jour 5 min 

   

2. Échanges concernant la version finale du PRMN proposée 50 min 

 • Commentaires généraux suite à la lecture du PRMN 
o Le terme protection n’est pas employé pour parler de protection intégrale via un statut 

légal. En vue d’amener progressivement le concept de protection à la planification du 
territoire ainsi que pour éviter un manque d’engagement de la part des élus, la 
protection, dans le cas du PRMN, fait plutôt référence à un usage flexible des milieux 
naturels, mais qui évite tout de même leur destruction ou la modification de leur état. 

o L’Agence forestière de la Montérégie félicite le choix des usages et activités 
compatibles avec la protection ou l’utilisation durable des milieux naturels. Ce choix 
permettra d’assurer l’atteinte des objectifs de conservation tout en assurant le maintien 
des activités économiques forestières. 

• Mise en œuvre du PRMN : 
o Besoins 

▪ Le comité de suivi du PRMN devra se rencontrer deux fois par année, mais 
des rencontres supplémentaires pourront être organisées selon les besoins. 

▪ Les membres permanents de ce comité devront représenter tous les différents 
domaines d’intervention en raison d’un représentant par domaine, soit : 

o Le service d’aménagement de la MRC ; 
o Le service de développement économique de la MRC ; 
o L’UPA Montérégie ; 
o Les OBV et CBV ; 
o Le CRE Montérégie ; 
o L’Agence forestière de la Montérégie ; 
o Les citoyens (ex : CCCPEM) ; 
o Les hôpitaux et écoles. 

• Selon les besoins des rencontres, d’autres intervenants pourront être 
impliqués, soit : 

o Le Syndicat des producteurs forestiers du sud du Québec ; 
o Les syndicats de l’UPA ; 
o Les agronomes ; 
o Opération PAJE ;  
o Etc. 

o Opportunités 
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o Actualités concernant le plan d’action 
▪ Divers projets sont présentement en cours ou le seront au courant de l’année 

2023 et serviront à la mise en œuvre de certaines actions du plan d’action du 
PRMN : 

• OBV Yamaska : plantation d’arbres, caractérisation de l’espace de 
liberté des cours d’eau (à valider), contrôle d’espèces exotiques 
envahissantes (ex : châtaigne d’eau). 

• CBV : caractérisation de la rivière Chibouet, aménagement de berges, 
support aux riverains pour l’aménagement de leurs rives, jardins de 
pluie. 

• Ville de Saint-Hyacinthe : nombreux projets répondant au plan d’action 
du PRMN (des échanges seront organisés avec la MRC afin d’en 
discuter). 

   

   

3. Prochaines étapes 
 

• Dépôt du PRMN au Conseil des maires du 14 décembre. 
• Dépôt du PRMN au MELCCFP le 15 décembre. 
• La réception des commentaires du MELCCFP se fera d’ici plusieurs mois. Le comité de suivi 

du Plan sera par la suite créé et les membres ciblés du comité seront convoqués. Entretemps, 
la MRC débutera la mise en œuvre du Plan pour les actions pouvant être amorcées dès 2023.  

 

5 min 

   

4. Fin de la rencontre  
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ANNEXE 6 : COMPTES RENDUS DU COMITÉ DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS 

  



Plan régional des milieux naturels (PRMN)
de la MRC des Maskoutains

Atelier n°1 | Enjeux et préoccupations | Ordre du jour
13 juillet 2021 | 19h00 à 21h00

19h00. 1. Ouverture de la rencontre | Accueil et tour de table

19h15. 2. Plan régional des milieux naturels (PRMN)

Qu’est-ce qu’un PRMN ?
Que se passe-t-il dans la MRC des Maskoutains ?
Période de questions

19h50. 3. ATELIER | Les grands enjeux de la MRC en conservation des milieux naturels

Enjeux vécus ou observés
Préoccupations
Retour en grand-groupe

20h20. 4. Pause | 10 minutes

20h30. 5. DISCUSSION OUVERTE | Que se passerait-il si on ne faisait rien ?

Exercice de projection

20h45. 6. SONDAGE | Priorisation des enjeux

Les trois enjeux les plus importants

20h55. 7. Prochaines étapes

21h00. 8. Fin de la rencontre
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Atelier n°1 | Enjeux et préoccupations | Compte-rendu
13 juillet 2021 | 19h00 à 21h00

Plan régional des milieux naturels (PRMN) 2

Exigences légales et volonté de la MRC 2

Grandes étapes 2

Processus de concertation 3

Période d’échanges 3

Est-ce qu’un milieu humide reste un milieu dit “humide” lorsqu’il est asséché ? 3

Y a-t-il une superficie minimale pour garantir la viabilité d’un milieu humide ? 3

Qu’entendez-vous par plantes exotiques envahissantes ? 3

Existe-t-il des solutions pour réguler ces plantes ? 4

La rivière Yamaska est-elle un corridor écologique ? 4

ATELIER | Les grands enjeux de la MRC en conservation des milieux naturels 4

Enjeux vécus et observés 5

Enjeux non vécus mais anticipés à court terme (3 à 4 ans) 6

Enjeux non vécus ou observés mais anticipés à plus long terme 6

Période d’échanges 6

DISCUSSION OUVERTE | Que se passerait-il si on ne faisait rien ? 8

SONDAGE | Priorisation des enjeux 9

Prochaines étapes 10

Fin de la rencontre 10

Liste des participants 11
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Plan régional des milieux naturels (PRMN)

La présentation du CRE Montérégie sur le Plan régional des milieux naturels (PRMN) et de la
situation dans la MRC des Maskoutains est disponible au téléchargement en cliquant ICI.

Exigences légales et volonté de la MRC

La loi n°132 publiée en 2017, Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques
(LCMHH), stipule que les MRC doivent se doter d’un Plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH) d’ici juin 2022.

De plus, la MRC mettra à jour en 2022-23 sa Politique de la biodiversité et a décidé d’intégrer la
démarche à même le PRMHH, faisant de ce dernier un Plan régional des milieux naturels (PRMN)
où les autres milieux naturels, comme les petits boisés, les massifs forestiers, les milieux champêtres
et les corridors écologiques, sont considérés au même titre que les milieux humides.

Le PRMHH et le PRMN doivent respecter 3 grands principes :

❖ Favoriser l’atteinte du zéro perte nette. Afin de conserver les surfaces de milieux naturels et
hydriques, la MRC doit réaliser des actions permettant la conservation des services
écologiques rendus par les milieux sur son territoire. De ce fait, l’objectif est avant tout
d’éviter la destruction des milieux naturels. Si cette perte est inévitable, elle doit être
regagnée ailleurs sur le territoire de la MRC ;

❖ Assurer une gestion cohérente par bassin versant ;

❖ Tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques.

Grandes étapes

Le PRMN est élaboré en 5 grandes étapes, soit :

1. L’acquisition des connaissances et des données ;
2. L’élaboration du portrait du territoire (aménagement du territoire et portrait

environnemental) ;
3. La priorisation des milieux naturels d’intérêt ;
4. Les choix de conservation ;
5. L’élaboration du plan d’action.

https://drive.google.com/file/d/1eFMh4oMUU-Kv3G792D07ARSPhQLwS64M/view?usp=sharing
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Processus de concertation

Le processus de concertation permet de regrouper l’ensemble des acteurs locaux et régionaux à
l’élaboration du PRMN. Différents types de comité permettent de travailler à plusieurs niveaux afin
d’obtenir l’expertise des acteurs du milieu environnemental autant que l’acceptabilité sociale
indispensable à la réalisation des objectifs de conservation.

Ce premier atelier s’inscrit donc dans cette volonté d’acceptation sociale et cherche à recueillir
les avis des comités de bassins versants, l’expérience des producteurs agricoles et forestiers ainsi
que des organismes environnementaux ayant des projets sur le territoire de la MRC. D’autres
participants pourraient être inclus dans le prochain atelier afin d’assurer une meilleure
représentativité des acteurs dans la MRC.

Période d’échanges

Est-ce qu’un milieu humide reste un milieu dit “humide” lorsqu’il est asséché ?

❖ Oui. Les milieux humides ne sont pas toujours en eau. Ils peuvent s'assécher à certaines
périodes en fonction de l’ensoleillement, de la pluviométrie et de la croissance des
végétaux. Les milieux humides sont donc dynamiques, leur superficie et leurs fonctions
écologiques changent au fur et à mesure des saisons. Ces variations font partie du
fonctionnement normal d’un milieu humide.

Y a-t-il une superficie minimale pour garantir la viabilité d’un milieu humide ?

❖ Non. La superficie n’est pas le caractère le plus important pour la viabilité d’un milieu
humide. Cela dépend de la proximité d’autres milieux naturels qui vont permettre le
voyage des animaux, la dispersion des espèces végétales liées aux milieux humides ou
encore la proximité d’un cours d’eau et le profil géomorphologique.

➢ Pour en apprendre davantage sur la viabilité d’un milieu humide, vous pouvez
consulter le document Quand l’habitat est-il suffisant (pages 38-40), publié par
Environnement Canada en 2013.

Qu’entendez-vous par plantes exotiques envahissantes ?

❖ Au Québec, plus d’une centaine d’espèces végétales exotiques sont surveillées pour
déterminer leur capacité à être envahissantes, notamment le roseau commun (phragmites)
et la renouée du Japon. Ces plantes poussent plus rapidement et résistent davantage aux

https://drive.google.com/file/d/1kZjz4fNnwfXk02GXowHX4MFKutEBRYHn/view?usp=sharing
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conditions climatiques difficiles que les espèces indigènes. En se développant, elles
empêchent la lumière d’atteindre le sol, elles sécrètent parfois des substances ralentissant le
développement des espèces indigènes et se propagent de plusieurs manières souvent
simultanément (graines, rhizomes et fragments végétaux).

Existe-t-il des solutions pour réguler ces plantes ?

➢ Pour déterminer les solutions possibles, il faut tout d’abord que la MRC puisse avoir un
portrait fidèle et à jour des populations actuellement présentes sur le territoire ainsi
que leur pourcentage d’envahissement et le type de milieux envahis. C’est donc du
cas par cas. Les moyens actuels les plus efficaces sont la prévention, l’identification
et le suivi de ces populations, en vue d’effectuer des opérations de contrôle dans le
futur.

La rivière Yamaska est-elle un corridor écologique ?

❖ La rivière Yamaska est un corridor hydrique. Lorsqu’on parle de corridor écologique, on
cible les milieux permettant le voyage des animaux, comme les bandes riveraines, qui
permettent aux animaux de voyager entre les milieux naturels. La rivière Yamaska est
lacunaire en termes de bandes riveraines, ces dernières n’étant souvent ni aux normes, ni
assez nombreuses en zone agricole, mais aussi à cause de l’urbanisation, pour garantir un
couloir de circulation aux espèces animales. La rivière Yamaska ne peut donc pas encore
être considérée comme un corridor écologique.

ATELIER | Les grands enjeux de la MRC en conservation des milieux naturels

Cet atelier a eu pour objectif de recueillir l’expérience personnelle des participants vis-à-vis des 4
principaux enjeux retenus pour l’exercice, soit :

Enjeu 1. Fragmentation des milieux naturels ;
Enjeu 2. Perte de biodiversité ;
Enjeu 3. Faible qualité et disponibilité de l’eau ;
Enjeu 4. Changements climatiques.

Les résultats de l’atelier ont été compilés ci-dessous.
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Enjeux vécus et observés

E1 : Enjeu 1 | E2 : Enjeu 2 | E3 : Enjeu 3 | E4 : Enjeu 4

❖ E1. L’impact des espèces exotiques envahissantes est plus important, notamment la
renouée du Japon (ex : St-Damase)

❖ E1. Les milieux sont rares et passent inaperçus aux yeux de personnes non formées ;
❖ E1. Le territoire a subi d’importantes modifications du paysage par les pratiques agricoles

dont la linéarisation et la contention des cours d’eau, la destruction de milieux humides et
de grands boisés d’un seul tenant en îlots destructurés ;

❖ E1+2+4. Les 3 enjeux sont actuellement vécus au Mont Rougemont. Le mont n’est pas
connecté avec les milieux environnants alors que de nombreux ruisseaux pourraient
accueillir des bandes riveraines servant de corridor écologique ;

❖ E1+3. Pourtant très efficaces, la diminution des haies brise-vent augmentent la perte de sol ;
❖ E2. Il y a une surreprésentation des érables dans la MRC ;
❖ E2. Les attaques de l'agrile du frêne ont mené à d’importantes coupes de frênes ;
❖ E2. Les attaques de ravageurs ne sont pas contrôlées à grande échelle et causent une

modification importante de la succession végétale ;
❖ E2. Perte de pollinisateurs ;
❖ E2. Des travaux en cours d’eau au boisé des Douze ont augmenté la propagation

d’espèces exotiques envahissantes (phragmites et impatiente glanduleuse) ;
❖ E2. Le territoire manque d’abris pour les oiseaux champêtres, tous les nichoirs sont

rapidement occupés ;
❖ E2+3. La rivière Salvail a déjà connu un étiage extrême en 2021;
❖ E2+3. La biodiversité aquatique effectue un retour graduel et mitigé ;
❖ E2+4. Certaines zones subissent des invasions massives de spongieuses, menant à plusieurs

épandages aux pesticides de classe 3 qui se révèlent peu efficaces ;
❖ E3. De nombreux puits étaient secs en 2020 et un manque d’eau a été observé pour les

cultures de maïs et soya ;
❖ E3. Les eaux souterraines de St-Liboire sont de mauvaise qualité et peu disponibles ;
❖ E3+4. Les périodes d’étiage plus fréquentes et longues causent une forte érosion des rives et

fossés ainsi qu’une prolifération des algues dans les cours d’eau ;
❖ E4. Pour éviter les coups de chaleur chez les animaux d’élevage, certains éleveurs sont

contraints d’installer des systèmes de ventilation coûteux ;
❖ E4. La sécheresse printanière historique en 2021 inquiète les agriculteurs ;
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❖ E4. Les herbicides activés par la pluie amènent à davantage d’épandages lorsque les
services météorologiques annoncent des pluies qui n’arrivent pas.

Enjeux non vécus mais anticipés à court terme (3 à 4 ans)

❖ E3. La réception régulière d’avis de restriction d’usage de l’eau depuis plusieurs années
cause chez les agriculteurs la crainte d’une augmentation de l’assèchement des puits ;

❖ E4. Les technologies actuelles ne permettent pas de s'adapter aux nouvelles réalités
climatiques comme les écarts de température et les pluies diluviennes. Sans
accompagnement, les agriculteurs pourraient se retrouver rapidement dans l’incapacité
de conserver les rendements actuels.

Enjeux non vécus ou observés mais anticipés à plus long terme

❖ E1. Même si certaines municipalités réussissent à densifier les périmètres urbains et industriels,
certains agriculteurs demeurent inquiets sur les futurs changements de zonage et redoutent
la perte de leurs droits acquis.

Période d’échanges

De nombreux commentaires proactifs ont été partagés par les participants. Ces sujets, rapportés
ci-dessous, pourront être abordés durant les prochaines rencontres afin de déterminer des
objectifs et des stratégies de conservation réalistes :

❖ Les 4 enjeux sont majoritairement tous vécus par les participants. Le PRMN devra prendre en
compte les avis des participants pour conserver le pourcentage de couvert forestier actuel
sur le territoire, notamment au niveau des massifs forestiers ;

❖ Il y a un manque de sensibilisation sur l’impact des changements climatiques et
d’accompagnement dans le cadre de la recherche de financement auprès des
agriculteurs et forestiers. L’intégration des données du rapport Ouranos peut être utile et la
simplification des demandes de financement ainsi que l’accompagnement lors des
demandes sont des options à prendre en compte ;

❖ Une consultation publique sera organisée, le 19 août à 18h30 au centre culturel Humania à
St-Hyacinthe, afin d’adopter le nouveau règlement régional numéro 20-560 relatif à la
protection du couvert forestier, en remplacement au règlement régional numéro 05-164
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relatif à la protection des boisés. Cet outil permettra aux producteurs agricoles et forestiers
d’identifier les milieux humides et cibler des projets concrets de conservation ;

❖ Les véhicules tout-terrain causent des dégâts importants qui nécessitent la création d’un
système de surveillance et un support auprès des propriétaires privés afin de garantir le
respect des sentiers et droits de passage ;

❖ Une importante concertation devrait être mise en place entre les ministères, comme le MTQ
et le MELCC, et les propriétaires privés pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes ;

❖ La prochaine étape sera de réaliser une priorisation avisée des milieux naturels d’intérêt ;

❖ Les actions qui seront proposées ne pourront pas aboutir si elles ne sont pas accompagnées
d’une bonne campagne de diffusion auprès de tous les acteurs concernés ;

❖ La valorisation des forêts à peuplements mixtes devrait être encouragée afin d’éviter les
ravages à grande échelle (ex : frêne et agrile du frêne) ;

❖ Le territoire nécessite d’augmenter la perméabilité des sols pour encourager l’absorption et
la rétention des eaux de surface ainsi que recharger les nappes phréatiques ;

❖ Promouvoir les bonnes actions réalisées et en cours, notamment les gros projets “porteurs”,
concrets et éprouvés, pour sensibiliser les acteurs sur l’importance des milieux naturels. Ces
bonnes actions doivent être partagées autant aux agriculteurs et forestiers qu’aux secteurs
résidentiels et industriels (bassins de rétention, jardins de pluie, mise en place de fossés
avaloirs, etc.) ;

❖ Le secteur de la construction devrait être sensibilisé afin que les projets de développement
soient réalisés de façon écoresponsable en incluant entre autres des milieux et des
structures favorisant la biodiversité. Le milieu municipal devrait également être sensibilisé au
rôle qu’ils peuvent jouer dans l’exigence de ce type de mesures auprès des promoteurs ;

❖ Les golfs devraient être en priorité destinés à la conservation plutôt qu’au développement
résidentiel, déjà en cours sur le territoire ;

❖ Mettre en avant les bons coups comme la municipalité de St-Hyacinthe qui densifie le
périmètre urbain plutôt que de favoriser l’étalement sur les milieux naturels ;

❖ Davantage de données scientifiques chiffrées doivent être présentées aux participants pour
leur permettre de sensibiliser les citoyens ;
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❖ Le couvert forestier sur le territoire devrait avoisiner les 33%, voire 50%, via la
création/restauration de corridors écologiques, de bandes riveraines diversifiées et par le
reboisement de portions de terres. Ces actions devront être subventionnées pour être
acceptées par les acteurs concernés ;

❖ Il y a de plus en plus d’agriculture biologique. La MRC gagnerait peut-être à augmenter leur
nombre ;

❖ Il est primordial de prendre en compte que l’arrivée de nouvelles industries fortement
consommatrices en eau et l’augmentation démographique vont accélérer la diminution
des quantités d’eau disponibles. Les prochaines années risquent d’être le théâtre de conflits
importants d’usage de l’eau ;

❖ Les voies ferrées abandonnées peuvent être converties en pistes cyclables et/ou corridors
écologiques.

DISCUSSION OUVERTE | Que se passerait-il si on ne faisait rien ?

❖ Si on ne fait rien, les destructions de milieux naturels vont continuer. Cependant, les milieux
naturels ont traversé les siècles et millénaires pour arriver à ce qu’ils sont aujourd’hui. Il est
illusoire de penser qu’on peut créer un milieu naturel par des aménagements, même
importants. Il est donc indispensable de conserver les milieux restants ;

❖ Les périodes d’étiage vont être plus fréquentes et longues, mais seront aussi
accompagnées de pluies diluviennes ;

❖ Les périodes de canicule seront plus fréquentes et forceront les agriculteurs à s’adapter
pour le bien-être des animaux et le maintien des rendements. Par exemple, des éleveurs de
bovins sont déjà contraints d’installer des systèmes de ventilation pour diminuer l’humidité et
la chaleur dans des étables qui n’en avaient pas besoin auparavant. Autre exemple, les
prévisions de pluie par les services météorologiques sont moins précises, les épandages de
certains pesticides activés par les pluies doivent être réalisés à plusieurs reprises et ce,
durant toute la saison de culture ;

❖ Nous subissons déjà le scénario “catastrophe” dans certains milieux. À l’exemple de la
Californie et de ses feux de forêts, on vit au Canada des périodes similaires ;
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❖ Le drainage est une pratique bien ancrée dans les pratiques agricoles et beaucoup de
producteurs doublent leurs drains. Si on ne fait rien, les nappes phréatiques ne pourront plus
se recharger ;

❖ Sans accompagnement dans la recherche de financements ou de nouvelles technologies,
les agriculteurs et forestiers ne pourront pas s’adapter aux changements climatiques ;

❖ Les bandes riveraines ne seront pas respectées, seront négligées et perdront leur fonction
de stabilisation des berges et de filtration des nutriments et pesticides ;

❖ La perte massive de biodiversité engendrera des pressions plus fortes sur les espèces
restantes, notamment les arbres, face aux insectes ravageurs et les pathogènes ;

❖ L’accès à l’eau potable sera plus difficile et engendrera des conflits importants ;

❖ Les espèces exotiques envahissantes prendront la place des espèces indigènes ;

❖ Une fois que la densification du périmètre urbain sera à son maximum, les agriculteurs et
forestiers en périphérie pourraient perdre leurs terres ;

❖ Si aucune diffusion d’informations n’est faite auprès de l’ensemble de la population de la
MRC, les bassins de rétention, jardins de pluies et autres pratiques de rétention d’eau ne
seront pas mis en place.

SONDAGE | Priorisation des enjeux

À l’issue du sondage, 14 votants ont classé les 4 enjeux de la manière suivante :

1. Faible quantité et disponibilité de l’eau ;
2. Perte de biodiversité ;
3. Changements climatiques ;
4. Fragmentation des milieux naturels.

Tous les autres enjeux qui sont et seront établis dans les prochaines semaines seront tout de même
pris en compte dans le PRMN de la MRC. Cette priorisation permet de cibler les enjeux sur lesquels
les participants souhaitent apporter des pistes de solution lors des prochains ateliers.
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Prochaines étapes

Suite au sondage des disponibilités, la prochaine rencontre se déroulera au début du mois de
septembre 2021. Les participants pourront obtenir davantage d’informations chiffrées sur l’état des
milieux naturels dans la MRC et pourront discuter des objectifs de conservation des milieux naturels
à atteindre dans le cadre du PRMN.

Fin de la rencontre
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Atelier n°2 | Objectifs de conservation | Ordre du jour
16 septembre 2021 | 19h00 à 21h00

19h00 1. Ouverture de la rencontre | Accueil et tour de table

19h05 2. Démarche de la MRC

19h10 3. Résultats du premier atelier

19h15 4. Réflexions sur les objectifs de conservation

Enjeux: Faible quantité et disponibilité de l’eau et Perte de biodiversité

État de la situation dans la MRC

Proposition d’objectifs de conservation

Atelier n°1 | Choix de l’objectif le plus efficace et réaliste

20h05 5. Pause – 10 min

20h15 6. Réflexions sur les objectifs de conservation | Suite

Enjeux : Changements climatiques et fragmentation des milieux naturels

État de la situation dans la MRC

Proposition d’objectifs de conservation

Atelier n°2 | Choix de l’objectif le plus efficace et réaliste

20h50 7. Retour en grand groupe

Période d’échanges

20h55 8. Prochaines étapes

21h00 9. Fin de la rencontre
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INTRODUCTION

Cette seconde rencontre a été l’occasion pour les participants d’établir une liste d’objectifs de
conservation répondant aux principaux enjeux de la MRC concernant la conservation des milieux
naturels sur son territoire. Après un rappel du premier atelier, sur la question posée lors du premier
atelier, Que se passerait-il si on ne faisait rien ?, les participants ont travaillé en sous-groupes afin
d’établir et hiérarchiser des objectifs de conservation permettant la mise en œuvre du PRMN.

Les avis de chaque participant ont été recueillis par les agents du CRE Montérégie et rassemblés
dans ce document.
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PORTRAIT ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE

Les milieux humides représentent 3% du territoire, ce qui est en
dessous des 10% recommandés pour la viabilité des espèces
végétales et animales ainsi que le maintien des fonctions
écologiques des milieux humides. Ce manque de superficie de
milieux humides (surfaces mauves ci-contre) est principalement
notable dans les zones de recharge et de résurgence des eaux
souterraines (surfaces grises ci-contre).

Sur les 2 400 km de cours d’eau qui composent la MRC, 97 % de
la longueur totale sont linéarisés ou redressés et 46% de la
longueur totale ont une bande riveraine végétalisée.

Avec 16% de boisés sur le territoire, principalement des érablières, la MRC est en dessous du seuil
minimal de 30% ciblé par le domaine scientifique.

Les milieux champêtres (prairies agricoles et friches) représentent 3% du territoire, ce qui est en
deçà de la cible minimale de 20%. Ces milieux comprennent également certains types de cultures
pérennes (fourrages et pâturages) et sont des habitats indispensables à de nombreuses espèces
animales et végétales.

Le territoire présente une faible connectivité entre les milieux naturels. De plus, sur l’ensemble du
territoire, seul 0,1% des terres sont protégées. Ce pourcentage est en dessous de la cible prévue
de 30% d’ici 2030 par le gouvernement du Québec.

Finalement, la répartition des espèces exotiques envahissantes est encore trop méconnue, ce qui
empêche de planifier des stratégies de lutte à grande échelle.

OBJECTIFS DE CONSERVATION

Le PRMN de la MRC des Maskoutains considère de nombreux objectifs de conservation. Dans le
cadre de cet atelier, deux à trois objectifs concernant les propriétaires privés ont été proposés
pour chacun des 4 enjeux qui ont été priorisés par les participants lors du premier atelier. Les
ateliers ont permis de commenter, bonifier et prioriser chaque objectif de conservation. Les
sections ci-dessous regroupent les avis des participants.

Page | 1
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Enjeu 1 | Faible quantité et disponibilité de l’eau
Objectif 1 : D’ici 2032, conserver 100% des milieux humides et maintenir

la vocation forestière des boisés localisés dans les zones de
recharge et de résurgence des eaux souterraines.

Objectif jugé prioritaire et facile à mettre en œuvre par l’ensemble
des participants. Les propriétaires auront cependant besoin de support
pour connaître l’emplacement des milieux humides et réaliser les
inventaires fauniques et floristiques.

Objectif 2 : Sur l’ensemble du territoire de la MRC, assurer continuellement la conformité des
bandes riveraines sur 100% de la longueur des cours d’eau d’ici 2030.

La conformité des bandes riveraines doit être suivie principalement dans les secteurs
lacunaires, après analyses faites par des spécialistes. Les agriculteurs doivent être sensibilisés sur le
rôle des bandes riveraines et sur leur capacité à maintenir les sols pour réduire les phénomènes
d’érosion et favoriser la filtration des eaux de surface. L’augmentation des bandes riveraines
pourrait toutefois subir la problématique de l’envahissement des espèces végétales exotiques
envahissantes qui seront donc à suivre simultanément.

Objectif 3 : Sur l’ensemble du territoire de la MRC, augmenter la capacité d’infiltration et de
rétention des sols d’ici 2032

Le secteur urbain serait à privilégier pour améliorer la capacité d’infiltration de l’eau,
notamment par des aménagements destinés à diriger l’eau de pluie vers des zones perméables
qui seraient cartographiées par des études de percolation et de résilience des sols sur le territoire
de la MRC.

La capacité de rétention des sols peut être également améliorée en milieu agricole via les
cultures fourragères et intercalaires. Celles-ci maintiennent l’activité du sol durant l’hiver et
réduisent également la perte de sol.

Page | 2
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Enjeu 2 | Perte de biodiversité
Objectif 1 : Faire passer la proportion d'aires protégées de 0,1%

(131,2 ha) à 1% (1 312 ha) d'ici 2032.

Objectif jugé prioritaire quant à l’entretien de la biodiversité sur
le territoire, mais augmenter la proportion d’aires protégées représente
un défi selon les participants. Il demeurerait tout de même réaliste si
une attention particulière est portée sur les parcelles boisées ainsi que
les petits milieux naturels isolés, notamment en milieu urbain.

Les bonnes pratiques de certains agriculteurs sur le territoire, une meilleure campagne
d’information auprès des propriétaires autant que des municipalités, via un suivi annuel des
nouvelles aires protégées ainsi qu’un meilleur accès à la nature sont des exemples apparus
comme importants pour la protection des milieux naturels. L’attention devrait être portée
particulièrement en milieu urbain où l’enjeu de capacité de support du milieu et certains usages
nécessite la protection de milieux naturels à proximité.

Objectif 2 : Dans une zone de 1km autour des milieux naturels d'intérêt prioritaire, accompagner
la population pour la mise en place de bonnes pratiques d'ici 2032.

En partant des mêmes propositions que pour l’objectif 1, l’atteinte de cet objectif pourrait
inclure la sensibilisation des citoyens quant aux bonnes pratiques à respecter pour diminuer la
propagation d’espèces exotiques envahissantes (respect des sentiers, mises en garde sur certaines
espèces, service de recensement des données citoyennes etc.).

Objectif 3 : D'ici 2032, augmenter de 2% la superficie de chacun des types de milieux naturels
sur l'ensemble du territoire de la MRC.

La création de milieux naturels est considérée comme très difficile par les participants,
amenant à une considération plus importante des milieux existants. De plus, certains
aménagements peuvent venir augmenter la superficie de chaque type de milieux naturels
comme la plantation de haies brise-vent.

Page | 3
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Enjeu 3 | Fragmentation des milieux naturels
Objectif 1 : D'ici 2032, réaliser 10 projets favorisant ou rétablissant la

connectivité des milieux naturels d'intérêt prioritaire.

La notion de corridors écologiques a fait ressortir certaines
craintes des participants comme l’attraction des cerfs sur les cultures
avoisinantes ou le voyage des espèces végétales exotiques
envahissantes. Ces aspects devront donc être pris en compte lors de la
mise en œuvre du PRMN.

Pour reconnecter les milieux naturels, les îlots forestiers isolés et leur proximité avec des cours
d’eau et des corridors existants pourraient être évalués. Actuellement, le foin planté sur les berges
semble être un moyen efficace pour limiter l’érosion et favoriser la connectivité écologique.

Objectif 2 : D'ici 2024, maintenir 100% du couvert forestier.

Cet objectif a été jugé prioritaire, atteignable et facilement mesurable par les participants.
Des craintes persistent cependant vis-à-vis des insectes ravageurs. Ceux-ci pourraient nuire au
couvert forestier et favoriser la propagation d’espèces végétales exotiques envahissantes. Pour y
faire face, certains boisés à faible valeur économique ou écologique offrent un potentiel de
restauration intéressant pour effectuer des projets de plantation d’essences plus nobles et
diversifiées et ainsi réduire l’impact des insectes ravageurs.

Objectif 3 : D'ici 2024, développer un projet de planification collective des cultures pérennes.

Trois années sont considérées comme trop courtes par les participants pour développer un
projet de planification collective des cultures pérennes. De plus, la rotation des cultures serait
difficile à entretenir, plusieurs facteurs étant à prendre compte et qui peuvent amener à des
modifications des plans de rotation (capacité du sol, climat, loi du marché). L’augmentation de la
culture de plantes fourragères pourrait venir aider à cette planification, notamment par la culture
de couverture.

Enfin, un projet de planification collective doit être particulièrement intéressant pour attirer
l’attention des agriculteurs. La considération des coopératives laitières et producteurs laitiers
pourrait être une bonne première voie d’exploration.

Page | 4
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Enjeu 4 | Changements climatiques
Objectif 1 : D'ici 2032, accompagner les agriculteurs pour la mise en

place de pratiques agricoles propices au maintien de la
biodiversité et adaptées aux changements climatiques.

Comme pour la protection des milieux naturels et la mise aux normes
des bandes riveraines, la mise en place de nouvelles pratiques agricoles
apportent certains défis chez les participants. Hormis le coût important pour
se doter d’experts, les agriculteurs ont également besoin d’un important
accompagnement de la part de la MRC pour étudier cette question.
Implanter un système de score récompensant les bonnes pratiques
agricoles pourrait venir capter l’attention des agriculteurs et sensibiliser la population pour
apporter des données récentes. Les participants ont notamment partagé le fait qu’une agriculture
biologique émet localement davantage de GES que la culture conventionnelle et amène un plus
grand nombre d’heures de travail.

Objectif 2 : D'ici 2026, se doter d'une stratégie de lutte aux espèces exotiques envahissantes sur
l'ensemble du territoire de la MRC.

Mises à la tête des priorités lors de cette rencontre et pour les années à venir, les espèces
exotiques envahissantes (EEE) sont encore méconnues sur le territoire. La première action pour
répondre à cet objectif serait de réaliser un dépistage des EEE présentes et former les acteurs
impliqués dans le contrôle de leurs populations. Difficile à mettre en place à grande échelle, cette
stratégie pourrait néanmoins s’avérer très efficace pour des projets contre les érables à giguère et
la valorisation de leur bois.

Par ailleurs, chaque année, les bandes riveraines sont fauchées et les fossés creusés par
engin mécanique pour diminuer l’envahissement du roseau commun. Cette pratique détériore les
bandes riveraines en place et accentue les phénomènes d'érosion. La prévention et la recherche
de technologies adaptées à cette réalité amélioreraient la réceptivité et la pérennité de la
stratégie dans la MRC.

PROCHAINES ÉTAPES

La prochaine rencontre aura lieu au cours du mois de janvier 2022 et permettra de proposer des
stratégies concrètes et de préciser les actions à effectuer pour atteindre les objectifs du PRMN.

FIN DE LA RENCONTRE
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Atelier de réflexion sur les milieux naturels | Rencontre n°3

Date et heure 17 février 2022, de 19h à 21h

Lien de la rencontre Le lien sera envoyé aux inscrits quelques jours avant la rencontre

Objectif de la rencontre Présenter le résultat des ateliers précédents puis identifier les
principales pistes d’action pour chaque objectif sélectionné, dans
chaque enjeu.

Ordre Du Jour

19h00 1. Ouverture de la rencontre / Présentation de l’ordre du jour 5 min

19h05 2. Retour sur les résultats des précédents ateliers 10 min

19h15 3. Période d’échanges 5 min

19h20 4. Sondage en grand groupe : Stratégies et exemples de projets 10 min

19h30 5. Atelier | Stratégies de conservation
● Stratégies idéales pour répondre aux objectifs sélectionnés.

80 min

20h50 6. Période d’échanges 5 min

20h55 7. Prochaines étapes 5 min

21h00 8. Fin de la rencontre

Conseil régional de l'environnement de la Montérégie
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 |450-651-2662 | info@crem.qc.ca
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INTRODUCTION

Le 17 février 2022, la MRC des Maskoutains a organisé, en collaboration avec le Conseil régional
de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie), le troisième et dernier atelier de réflexion
sur les milieux naturels consistant à recueillir l’expertise et les préoccupations de propriétaires privés
de la MRC, dans le cadre de l'élaboration du Plan régional sur les milieux naturels (PRMN).

Ce document rapporte les réflexions partagées par les participant.es au sujet des pistes d’action à
considérer pour atteindre les objectifs de conservation proposés

PRÉSENTATION

En cliquant sur le lien ci-contre, vous accéderez à
la présentation donnée lors de cette rencontre.

Cette dernière présentation présente quelques
points abordés lors des précédentes rencontres et
la définition des stratégies de conservation.

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION
(PDF)

PÉRIODES D’ÉCHANGES

Définitions des stratégies de conservation

Durant la présentation, la question de la définition des stratégies de conservation a été posée aux
participants·es. L’objectif était finalement de recueillir leurs perceptions quant à leur vision des
termes de conservation, soit la protection, l’utilisation durable et la restauration. Hormi les
définitions officielles prèsentées plus bas, voici les détails partagés par les participants·es :

https://drive.google.com/file/d/1nSWxmNpjyzJO7v0x6NkO_Afq8rjygoRC/view?usp=sharing
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● La protection :
○ L’éducation et la sensibilisation sont primordiales pour protéger un milieu.
○ Les petites actions visibles permettent de sensibiliser les citoyens à débuter ou

persévérer dans la protection des milieux.
○ L’interdiction des pesticides esthétiques est un exemple d’usages incompatibles

avec les milieux à protéger.
○ La protection à perpétuité est importante pour garantir l’intégrité des milieux et

encourager l’augmentation des milieux protégés.
● Utilisation durable :

○ Un exemple de projet promouvant les utilisations durables serait d’établir une zone
tampon autour d’un périmètre urbain, comme Saint-Hyacinthe, afin d’établir des
petites surfaces de terres dédiées à de la culture biologique accessibles aux
citoyens.

○ Beaucoup de règlements concernant les cours d’eau et les milieux naturels existent
déjà et depuis longtemps. Le premier pas de l’utilisation durable est donc de faire
respecter ces règlements.

○ L’utilisation durable doit permettre la régénération des ressources naturelles.
● Restauration :

○ La restauration est avant tout à éviter, car très difficile voire impossible à réaliser.
○ Certains projets peuvent être partagés, comme le boisé des Douze qui a été restauré

en partant d’une friche.
○ La restauration par évitement de pratiques nuisibles est déjà très efficace. Le semis

direct peut également être une pratique efficace pour débuter la restauration des
milieux dégradés.



ATELIER
Enjeu 1 - Qualité et disponibilité de l’eau

Objectifs de
conservation

Stratégies Pistes d'actions

1 - Sur
l'ensemble du
territoire de la
MRC, assurer
continuellement
la conformité
des bandes
riveraines sur
100% de la
longueur des
cours d'eau

RESTAURATION

Action :
Poursuivre la
mise en
oeuvre du
Service
régional
d'inspection
des bandes
riveraines

Informer les intervenants et propriétaires par rapport aux changements de règlements qui s'en viennent.

Les nouveaux règlements sont très difficiles à comprendre. Il y a un besoin important de vulgarisation.

Accompagner les initiatives visant à bonifier les pratiques en aménagement et aider les citoyens à en faire davantage
pour aller au-delà de la conformité.

Bien qu'elles soient utiles aux pollinisateurs, les bandes fleuries n'ont pas encore montré un impact efficace, car la
diversité végétale varie au fur et à mesure du temps. Les arbustes pourraient être une bonne option.

Arrêter de tondre, limiter les interventions, semer directement des semences naturelles sous des feuilles mortes suffit à
démarrer l'instauration d'une bande riveraine fonctionnelle. Les coûts ne sont donc pas forcément élevés.

La formule clef en main serait utile pour l'accompagnement, l'exécution, mais aussi le suivi des interventions pour garantir
la pérennité des actions.

Un nouveau programme existe également pour la plantation de 2 milliards d'arbres (LIEN).

La MRC possède et cherche à maintenir le volet d'accompagnement et le volet de l'inspection.

Promouvoir une concertation des acteurs en bandes riveraines.

Projet pilote Carbone riverain (LIEN)

5 rangs de peupliers hybrides permettent de retenir très efficacement les pesticides.

Des espaces non cultivables peuvent être reboisés dès maintenant, mais les propriétaires ont besoin d'incitatifs financiers
(compensations ou rabais de taxes afin de créer des corridors verts).

Les agriculteurs n'ont pas la compétence pour gérer les bandes riveraines. Ils ont donc besoin d'accompagnement voire
même d'un soutien technique et matériel par des intervenants spécialisés plutôt que de subir des règlements punitifs.

https://www.canada.ca/fr/campagne/2-milliards-arbres/programme-2-milliards-darbres.html
https://carboneriverain.org/


Enjeu 1 - Qualité et disponibilité de l’eau (suite)

Objectifs de conservation Stratégies Pistes d'actions

2 - Dans les zones de recharge et de
résurgence, conserver (protéger, utiliser
de façon durable et/ou restaurer) 100%
des milieux humides ainsi que maintenir
une vocation forestière des milieux
forestiers d'ici 2032.

USAGE DURABLE

Action : Assurer le respect du
Règlement relatif à la
protection des boisés

Les zones de recharge sont bien documentées sur le territoire. Il faut
protéger ce qui est actuellement en milieux naturels. On doit les protéger
de manière perpétuelle et que les règlements municipaux existent et
s'appliquent. Les municipalités n'ont pas forcément les ressources ou la
motivation pour prouver et gérer les manquements constatés.

Les véhicules motorisés ont un impact important et à long terme sur les
milieux humides. Les municipalités doivent appliquer les règlements qui
existent pourtant déjà.

La MRC pourrait aider la municipalité de Saint-Simon pour faire respecter le
règlement et assurer le paiement des amendes.

Les contrevenants savent que les municipalités ne sont pas assez outillées
et en profitent.

Il faut informer les citoyen.nes qui sont globalement intéressé.es par la
richesse de leurs milieux.

Des constats de non conformité sont délivrés, mais il faut quelqu'un de
l'extérieur pour garantir que les règlements soient appliqués.

Les clubs-conseils ont une bonne volonté, mais manquent de
connaissances pour passer à l'action.

Des escouades nationales formées pour faire respecter les règlements
devraient être mises en place.



Enjeu 1 - Qualité et disponibilité de l’eau (suite)

Objectifs de
conservation

Stratégies Pistes d'actions

3 - Sur l'ensemble
du territoire de la
MRC, augmenter la
capacité
d'infiltration et de
rétention des sols
d'ici 2032.

USAGE DURABLE

Action : S'outiller
d'un cadre de
gestion du drainage
agricole

RESTAURATION

Action : Appuyer
des projets de
déminéralisation en
milieu urbain

Le golf de providence va abriter des développements domiciliaires, mais il aurait pu servir à créer une
grande forêt.

Des bassins de rétention pourraient être créés, mais il doivent également permettre à l'eau de s'infiltrer et non
pas seulement décanter.

Des règlements devraient être créés pour que les constructions intègrent la plantation d'arbres et limitent
l'imperméabilisation des sols, mais il faut également faire un suivi pour garantir l'application.

Les noues filtrantes peuvent servir à ralentir la vitesse de ruissellement des eaux de surface.

L'Université Laval fait des recherches permettant de réduire l'utilisation de pesticides par les plantes
accompagnatrices. 50 000 $ par exploitation devraient être offerts par la Financière agricole du Québec
pour chaque agriculteur (LIEN).

Débuter un projet pilote d'agroforesterie et de cultures intercalaires pourrait être utile.

Les règlements municipaux doivent s'adapter et réduire les pratiques qui empêchent actuellement
l'infiltration de l'eau. Les municipalités pourraient remplacer les puisards et éviter globalement le
ruissellement.

La MRC doit privilégier l'accompagnement et le partage des "bons coups" des acteurs et citoyen.nes
motivé.es à effectuer des actions environnementales.

Les citoyens des bassins versants doivent cesser d'utiliser les pesticides "esthétiques" et il ne faut pas oublier
qu'une grande partie des pesticides quittent les parcelles par les sous-sols de drainage, sans passer par les
bandes riveraines.

Un autre projet pilote de réduction de la vitesse de l'eau dans les cours d'eau très encastré (seuils, etc.) serait
intéressant pour beaucoup d'agriculteurs.

Promouvoir le partage des machineries afin de bonifier les cultures accompagnatrices. L'UPA serait une
bonne ressource.

https://www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/actualites/details/une-garantie-de-pret-pouvant-aller-jusqua-50-000/


Enjeu 2 - Perte de biodiversité

Objectifs de conservation Stratégies Pistes d'actions

1 - D'ici 2032, amorcer les démarches
nécessaires en vue d'augmenter de 0,1%
à au moins 1% (1 312 ha) la proportion
d'aires protégées qui seront :

A) Uniformément réparties dans la MRC

B) Représentatives de l'ensemble des
types de milieux naturels

PROTECTION

Action : Amorcer des
discussions avec les
propriétaires privés

Sensibiliser les propriétaires de terrains où se trouvent les milieux humides et
leur présenter les options possibles de conservation.

Prioriser les milieux humides où les actions devraient être faites plus
rapidement et où les propriétaires doivent être sensibilisés prioritairement.

Informer les propriétaires des pistes de conservation, de protection et
d'utilisation durable en développant une stratégie de communication et
une démarche mobilisatrice facilitant le processus administratif.

Établir un maillage entre les organismes de conservation et les citoyen·ne·s
désirant mettre en place des actions de conservation, d'utilisation durable
ou autre. Cet accompagnement doit être réalisé en continu malgré les
limites de financement. Par exemple, on peut citer le projet avec, entre
autres, l'AFM dans lequel participaient CIME, l'Association du Mont
Rougemont, la Fondation Séthy, NAQ.

Le PRMN devra définir si une bande riveraine élargie peut être utilisée
comme une aire protégée.

Les projets devraient être faits en commun pour mobiliser davantage de
fonds publics comme les fonds pour les municipalités.

Les MRC pourraient avoir des droits de préséance sur les achats de lots et
des fonds prévus à cet effet pour les milieux sensibles. L'objectif étant
d'acheter à la "juste valeur marchande".

Les corridors fauniques pourraient être restaurés/créés pour y intégrer des
parcs. Des suivis seraient ensuite possible.



Enjeu 2 - Perte de biodiversité (suite)

Objectifs de
conservation Stratégies Pistes d'actions

2 - D'ici 2032,
augmenter la
proportion du
territoire de la MRC
couverte par
chaque type de
milieux naturels afin
de se rapprocher
des seuils minimaux.

A) Milieux humides :
passer de 2,5 % à au
moins 3 % (gains de
650 ha)

B) Milieux forestiers :
passer de 14,7 % à
au moins 16 % (gains
de 1 705 ha)

C) Milieux
champêtres : passer
de 4 % à au moins
4,5 % (gains de 650
ha)

RESTAURATION

Action : Appuyer
des projets de
plantation

Préserver les milieux naturels lors des développements urbains (Ex. rendre perméables les bassins de
rétention permanent) et mettre en place des espaces verts lors des développements (Ex. La Présentation,
St-Hyacinthe dans le quartier industriel).

Des bandes riveraines élargies peuvent être créées dans les coulées, les emprises routières, les emprises
électriques, les parcs, les terres-pleins, dans les sites urbains où il ne peut y avoir d'arbres. Cela peut
commencer par laisser les herbacées s'installer naturellement en cessant la tonte pour laisser ces milieux
repartir en friche ou créer des projets de plantation.

Il est primordial d'identifier sur le territoire les endroits où il y a un potentiel de création ou de restauration de
milieux naturels, surtout dans les zones de recharge des eaux souterraines.

Les zones tampon des champs biologiques peuvent servir à augmenter la proportion de milieux naturels
ainsi que les haies brise-vent.

La conservation des milieux naturels peut représenter un enjeu de sécurité publique dans certaines zones,
notamment pour protéger les routes et éviter les glissements de terrain. Les municipalités, le MTQ ou
Hydro-Québec pourraient être impliqués.

Puisque cet objectif concerne surtout les terres agricoles, les décideurs publics devraient faire en sorte que
la CPTAQ ou l'UPA ne bloquent plus les démarches de renaturalisation sous prétexte de déconsolider une
terre.

Créer un pont d'échanges entre la CPTAQ, l'UPA et les acteurs en environnement afin de cibler les endroits
propices à faire des gains de superficies pour atteindre cet objectif.

Une nouvelle loi favorisant la considération de plus petits lots a récemment été mise en place par la CPTAQ.
Cette nouvelle loi pourrait permettre de travailler sur de plus petites portions de terre.

Un gain rapide de territoire naturel pourrait passer par la notion d'espace de liberté des cours d'eau. Il
faudrait permettre à des cours d'eau importants de se reméandrer. Il reste à trouver un moyen de
promouvoir cette pratique auprès des agriculteurs (compensation financière, sensibilisation sur l'économie
faite sur le long terme par l'évitement de travaux importants destinés à la linéarisation répétitive).



Enjeu 3 - Fragmentation

Objectifs de conservation Stratégies Pistes d'actions

1 - D'ici 2032, augmenter la connectivité
dans les corridors écologiques identifiés
sur le territoire de la MRC par les études
locales les plus récentes.

RESTAURATION

Action : Collaborer à des
projets de restauration de
corridors écologiques
(plantation de bandes
riveraines/haies brise-vent)

Promouvoir et inciter les agriculteurs à l'élargissement des bandes riveraines
pour en faire des corridors écologiques.

Compenser les propriétaires, explorer les possibilités afin que les
agriculteurs-trices y voient un intérêt; Ex. Programme de compensation
carbone. Exemple de projet : Arbre évolution. (Paiement annuel pour le
carbone dans les bandes riveraines).

Rechercher ou mettre en place un projet pilote pour la remise en état de
l'espace de liberté des cours d'eau.

Enjeu 4 - Changements climatiques

Objectifs de
conservation Stratégies Pistes d'actions

1 - D'ici 2032, se
doter d'une
stratégie de lutte
aux espèces
exotiques
envahissantes
(EEE).

USAGE DURABLE

Action : Faire une
campagne
d'information sur les
EEE

2032 est trop éloigné, l'objectif devrait débuter très tôt dans la mise en oeuvre du PRMN.

Table de concertation régionale pour l'élaboration de la stratégie; puis adoption de règlementation.

Une représentation politique doit être maintenue pour l'obtention de financements et des actions concrètes à
l'échelle du Québec.

Prioriser les EEE afin de prioriser les sites et les actions de lutte.

Mettre en valeur les projets de lutte aux EEE (Ex. installer des panneaux de sensibilisation) et s'en servir pour la
communication auprès de tous les acteurs possibles.

Grand besoin d'éducation et de sensibilisation de la population, notamment auprès des pépiniéristes (Ex. Ne
pas utiliser le roseau commun ou la renouée du Japon en décoration ou en bouquet).

Discuter avec le PELI au sujet de projets en cours ou possibles dans le cadre du PRMN.



Enjeu 4 - Changements climatiques (suite)

Objectifs de conservation Stratégies Pistes d'actions

2 - D'ici 2026, faire de la MRC des
Maskoutains l'organisation de référence
en termes de priorisation des enjeux
environnementaux et de la planification
territoriale pour une agriculture durable.

USAGE DURABLE

Action : Assurer la mise en
oeuvre du Comité consultatif
agricole de la MRC

Assurer une intégration du PRMN au à la révision du PDZA.

S'inspirer de Victoriaville et de sa politique d'agriculture biologique.

Morceler les parcelles et promouvoir l'agriculture a plus petite échelle.

Le prix des grains va rendre difficile le respect des bandes riveraines. Il
faudra donc réfléchir aux possibilités de trouver l'équilibre de rentabilité.
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COMITÉ CONSULTATIF | Rencontre n°1
Date et heure : 14 décembre 2021, de 13 h à 16 h
Lien d’inscription : Formulaire
Objectif de la rencontre : Commenter et prioriser les principaux objectifs de conservation
Document préparatoire : Le document sera transmis quelques jours avant la rencontre

Ordre Du Jour

13h00 1. Ouverture de la rencontre | Mot de Bienvenue

13h02 2. Présentation de l’ordre du jour

13h05 3. Le Plan régional des milieux naturels (PRMN)

3.1. Qu’est-ce qu’un PRMN et ses étapes d’élaboration ?

3.2. Période d’échanges

13h25 4. Portrait du territoire

4.1. Contexte d’aménagement

4.2. Contexte environnemental

4.3. Période d’échanges

13h55 5. Diagnostic des milieux naturels

5.1. Priorisation des milieux naturels

5.2. Période d’échanges

14h15 6. ATELIER 1 | Vos milieux naturels coups de coeur

14h45 7. PAUSE

14h55 8. ATELIER 2 | Les objectifs de conservation

15h50 9. Période de questions

15h55 10. Prochaines étapes

16h00 11. Fin de la rencontre
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1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 |450-651-2662 | info@crem.qc.ca
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INTRODUCTION

Le 14 décembre 2021, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie a organisé, en
collaboration avec la MRC des Maskoutains, le premier comité consultatif du Plan régional des
milieux naturels (PRMN). Lors de cette rencontre, les participants ont pu découvrir le travail
effectué par le CRE Montérégie, du portrait du territoire aux objectifs de conservation en passant
par le diagnostic des milieux naturels. Les participants ont ensuite eu l’opportunité de partager
leurs avis et leurs idées vis-à-vis des objectifs de conservation lors d’ateliers en sous-groupes.

PRÉSENTATIONS

Vous trouverez ci-dessous les versions pdf des présentations données pendant cette rencontre. La
MRC des Maskoutains prévoit également de publier la version vidéo de ces présentations sur son
site internet.

Le Plan régional des milieux naturels (PRMN)

Cette présentation résume l’échéancier du
PRMN, les grandes étapes d’élaboration ainsi
que le processus de consultation et de
concertation.

Cliquez sur l’image pour accéder à la
présentation.

Portrait du territoire

Le portrait du territoire présente les contextes
socioéconomique et environnemental de la
MRC des Maskoutains ainsi que la planification
du territoire.

Cliquez sur l’image pour accéder à la
présentation.

Page | 1
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Diagnostic des milieux naturels

Le diagnostic des milieux naturels présente le
résultat des analyses de sélection et de
priorisation des milieux naturels effectuées par le
CRE Montérégie, les atouts et défis du territoire
ainsi que les enjeux qui leurs sont liés.

Cliquez sur l’image pour accéder à la
présentation.

PÉRIODE D’ÉCHANGES

● Pourquoi un PRMN ?

○ Le Ministère de l’environnement de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) demande aux MRC d’établir un PRMHH, c'est-à-dire un Plan régional des
milieux humides et hydriques. Cependant, qu’on choisisse ou non d’effectuer des
mesures de conservation sur les autres milieux naturels, leur considération est
essentielle autant dans un PRMHH que dans un PRMN afin d’obtenir un portrait du
territoire fiable et des stratégies de conservation adaptées aux réalités territoriales de
la MRC. La MRC des Maskoutains a donc opté pour un PRMN afin de regrouper la
conservation des milieux humides et hydriques et la politique de la Biodiversité qui
devait être mise à jour en 2022-2023. Un seul document permettra donc d’avoir une
vision globale des milieux naturels et de leur gestion de 2022 à 2032, date à laquelle
le PRMN devra être mis à jour.

● Milieux champêtres et compensation :

○ À l’inverse des milieux humides et hydriques, les milieux champêtres ne sont pas
soumis à des obligations de compensation lorsqu’il y a des pertes. Cependant, ces
milieux abritent une richesse d’espèces distincte des autres types de milieux naturels.
Les oiseaux champêtres, le groupe d’oiseaux le plus en déclin à l’échelle provinciale,

Page | 2
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voire même mondiale, en sont un exemple. Il devient alors très pertinent d’analyser,
sur le territoire de la MRC, les milieux champêtres d’intérêt pour la conservation.
Sachant où sont localisés les milieux les plus importants à conserver, ceci permet alors
de bien planifier les projets de développement ainsi que les projets de compensation
des milieux humides et hydriques en vue de préserver les milieux champêtres
essentiels au maintien des populations des espèces qui en dépendent.

● Comité des propriétaires privés :

○ Certains participants ont émis des réserves quant aux invités du comité des
propriétaires privés organisé en 2021. Ne pouvant pas inviter l’ensemble des
propriétaires privés du territoire, la MRC et le CRE Montérégie ont opté pour la
mobilisation de représentants agricoles et forestiers impliqués dans les comités de
bassins versants avec lesquels un pont de communication était déjà en place via les
agentes de liaison de la MRC. Si vous êtes intéressés à intégrer ce comité, vous
pouvez communiquer avec le CRE Montérégie (julien.baylet@crem.qc.ca).

● Affectation de conservation et SAD :

○ Il n’y a pas d’affectation de conservation dans la dernière version du SAD de la MRC.
La MRC réfléchit actuellement à ce sujet.

● Seuils et sources :

○ Les seuils de conservation, comme les 10% de milieux humides et les 30% de couvert
forestier proviennent du document du d’Environnement et changements climatiques
Canada (ECCC), “Quand l’habitat est-il suffisant?”

● Application des règlements :

○ La MRC a les moyens d’appliquer les règlements sur la protection des boisés. Des
inspecteurs régionaux et des inspecteurs adjoints, dans chacune des municipalités,
ainsi qu’un ingénieur forestier sont présents sur le terrain pour garantir le suivi des
coupes forestières et la délivrance de permis sur le territoire.

Page | 3
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● Fiabilité des données de GéoMont :

○ La cartographie des milieux humides date de 2019. Il peut donc y avoir quelques
changements lors des validations sur le terrain. Cependant, aux vues des analyses et
validations terrains d’autres MRC, il semble que les données (provenant de
GéoMont) sont fiables et que les validations ont davantage tendance à ajouter des
milieux et ajuster leurs limites plutôt que d’en enlever.

● Viabilité des friches :

○ Il y a actuellement moins de 3% de friches sur le territoire et la cible visée par le PRMN
est de 20%. Rester en dessous de ces 3% cause un problème de viabilité de ces
milieux. En effet, pour perdurer dans le temps et conserver leur rôle vis-à-vis des
espèces qui y vivent, ils doivent être assez vastes et nombreux pour supporter les
variations territoriales aux alentours et les changements climatiques. Étant donné la
difficulté de créer de nouveaux milieux, il est donc nécessaire de débuter par la
conservation des milieux existants.

● Tendances historiques des milieux humides :

○ Les tendances historiques de disparition des milieux humides seront incluses dans la
version finale du PRMN. Toutefois, elles seront limitées de part la problématique de
comparaison entre les données actuelles et plus anciennes qui utilisent des normes et
indicateurs différents.

● Quelles sont les prairies agricoles ?

○ Les prairies agricoles regroupent les cultures fourragères identifiées par la Financière
agricole du Québec (FAQ) en 2020. De par leur contexte très dynamique dû aux
rotations des cultures, le PRMN adoptera donc une approche distincte pour ces
types de milieux qui visera plutôt une utilisation durable à l’échelle de la MRC pour
assurer à long terme le maintien de ce type d’agriculture sur le territoire.
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● Sélection et priorisation des milieux naturels :

○ Niveau 1 : regroupe les milieux abritant des éléments incontournables à conserver
comme par exemple la présence d’espèces à statut précaire, des aires protégées et
des milieux sensibles. Les milieux de niveau 1, bien qu’ils peuvent nécessiter des
actions de restauration, présentent un fort intérêt pour la protection;

○ Niveau 2 : habitats intègres ayant un potentiel pour une utilisation durable dont la
faisabilité est définie en fonction du milieu, de l’usage souhaité et une concertation
des parties prenantes;

○ Niveau 3 et 4 : niveau regroupant des milieux offrant des opportunités de
restauration.

● Définition de la protection, de l’usage durable et de la restauration des milieux naturels :
○ Protection :

■ Ensemble de moyens visant à maintenir l’état des milieux naturels et de
prévenir les menaces à la biodiversité.

○ Usages durables :
■ Ensemble des usages ne causant pas de dommages significatifs à

l’environnement et à la biodiversité. C’est une conciliation entre le
développement et le maintien des milieux naturels.

○ Restauration :
■ Ensemble d’actions visant à rétablir un caractère plus naturel à un milieu

dégradé ou artificialisé.
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ATELIERS EN SOUS-GROUPES

Cette rencontre a permis aux participant.es de partager dans un
premier temps leurs milieux “coup de coeur”. C’est-à-dire des milieux
devant être intégrés au PRMN comme étant des milieux potentiels pour
la conservation. De nombreux milieux ont été répertoriés. Leur nombre
étant trop important, ils ne sont pas inclus dans ce compte-rendu, mais
ils ont été transmis à la personne responsable du PRMN au CRE
Montérégie. Le fichier forme peut être partagé sur demande
(julien.baylet@crem.qc.ca).

Objectifs de conservation

Les tableaux ci-après regroupent les avis partagés par les participant.es. lors du deuxième atelier.
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ORIENTATION 1 : QUALITÉ ET USAGE DE L’EAU

Objectifs de conservation Commentaires des participants

1 - Sur l'ensemble du territoire de la
MRC, assurer continuellement la
conformité des bandes riveraines
sur 100% de la longueur des cours
d'eau.

Cet objectif est ambitieux, nécessaire et déjà à l'oeuvre.

Mise à part St-Pie, la MRC a un projet d'inspection des bandes
riveraines (à valider pour l'exactitude). À l'an 1, un seul cours d'eau a
été visité mais il y a eu de nombreux manquements à l'époque. Les
inspections doivent être mises en place sans que les élus aient une
influence sur son application. Comment arrimer cette notion avec le
fait que la municipalité envoie l'amende et non la MRC ?

Le coût de mise aux normes et d'entretien des bandes riveraines est
important. Y a-t-il une bonne raison de conserver la bande riveraine
(perte d'espace VS biodiversité en bordure) ?

Des projets de "baguettage" pourraient être pensés pour certaines
mise en conformité des bandes riveraines.

On pourrait protéger les cours d'eau des affaissements et diminuer les
entretiens des cours d'eau. Les coûts importants pourraient être
diminués par l'instauration de hauts de talus et de bandes riveraines.

Le fait que le PRMN soit uniformément établi est un atout pour
regrouper et convaincre les agriculteurs.

2 - Dans les zones de recharge et
de résurgence, conserver
(protéger, utiliser de façon durable
et/ou restaurer) 100% des milieux
humides ainsi que maintenir une
vocation forestière des milieux
forestiers d'ici 2032.

Il y a une crainte sur les milieux champêtres dans le milieu forestier.
Quels milieux sont "champêtres" ? Il y a un important besoin de
sensibilisation et de précisions pour caractériser les types de milieux
ouverts.

Y a-t-il une aide pour les propriétaires forestiers destinée à maintenir le
couvert forestier ? La MRC pourrait offrir un soutien financier et un
support organisationnel.

3 - Sur l'ensemble du territoire de la
MRC, augmenter la capacité
d'infiltration et de rétention des sols
d'ici 2032.

Cet objectif est très intéressant pour son volet englobant (urbain et
agricole).

Tout nouveau développement devrait être soumis à l'augmentation
de la surface perméable.

Des bassins de rétention devraient bientôt être mis en place.
St-Dominique prévoit un espace pour cette tâche. St-Hyacinthe a de
gros problèmes de surverses et devrait établir des règlements pour
augmenter les surfaces perméables.
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Dans les nouvelles constructions, une partie du terrain doit contenir un
pourcentage d'espaces verts.

Les agriculteurs devraient être sensibilisés sur les techniques de
cultures d'engrais verts (culture de couverture, blé d'automne, culture
intercalaire etc.).

Le programme Prime-Vert (volet 2) peut aider les agriculteurs à
entretenir des cultures d'engrais verts.

4 - D'ici 2026, faire de la MRC des
Maskoutains l'organisation de
référence en termes de priorisation
des enjeux environnementaux et
de la planification territoriale pour
une agriculture durable.

L'objectif devrait être reformulé : "Leader dans la mise en oeuvre
d'actions en agriculture durable".

Il faudrait favoriser la concertation des autres organismes et des
acteurs régionaux (UPA, MAPAQ, Syndicat local).

Le PAD d'Agriculture Canada offre d'importants financements.

L'objectif est réaliste, mais le délai paraît court.

St-Hyacinthe, Technopôle qui fait déjà le lien entre les demandeurs et
les instances décisionnelles. Un volet de plus pourrait être créé dans
ou avec la technopôle pour aider les agriculteurs. Les clubs conseils
en agriculture ont déjà l'information mais il faut que L'agriculteur les
aborde. Il y a donc déjà un support offert, à un certain coût.

La MRC aurait-elle le pouvoir de réglementer et d'accompagner des
projets simultanément ? De possibles conflits sont à prévoir. La MRC
pourrait simplement encadrer les demandeurs durant tout le
processus.

Les agriculteurs ont besoin d'être sensibilisés à l'importance de la MRC
dans la conservation du territoire. Elle apparaît actuellement plutôt
comme une entité restrictive.

Page | 8



Plan régional des milieux naturels (PRMN)
de la MRC des Maskoutains

ORIENTATION 2 : BIODIVERSITÉ

Objectifs de conservation Commentaires des participants

1 - Uniformément sur l'ensemble
du territoire de la MRC,
augmenter de 0,1% à au moins
1% (1 312 ha) la proportion d'aires
protégées représentatives de
l'ensemble des types de milieux
naturels d'ici 2032.

Il faudrait sonder les propriétaires pour déterminer leur motivation à
protéger des milieux en échange de compensations.

L'objectif est réaliste voire pas assez ambitieux. Le 1% représente une
faible superficie.

Des actions peuvent être prévues pour favoriser l'acquisition de milieux
par des organismes de conservation.

Il faut valider l'analyse des choix des milieux pour évaluer si la cible de
1% est suffisante et réaliste.

La cible est difficile à atteindre. Il faut donc soutenir les municipalités.

2 - D'ici 2032, se doter d'une
stratégie de lutte aux espèces
exotiques envahissantes (EEE).

Cet objectif est cohérent avec les objectifs de la MRC d'Acton.

Les espèces présentes sont très nocives (nerprun, phragmites, renouée
du Japon), l'objectif est donc très pertinent.

Il y a un enjeux du roulement de personnel au fur et à mesure des
années de suivi, un manque de compétences et un besoin de mettre
en place une autre instance pour former les inspecteurs.

La stratégie doit impliquer une priorisation des milieux naturels, éviter la
propagation des EEE, il faut éviter de les transporter, notamment auprès
des entreprises de construction et finalement sensibiliser les citoyens
pour ne pas favoriser l'envahissement.

3 - D'ici 2032, augmenter d'au
moins 2% la proportion du
territoire de la MRC couverte par
chaque type de milieux naturels
afin de se rapprocher des seuils
minimaux recommandés.
A) Milieux humides : passer de
2,9% à au moins 4,9% (6 429 ha).
B) Milieux forestiers : passer de
16,3% à au moins 18,3% (24 010
ha).
C) Milieux champêtres : passer

L'objectif est trop ambitieux et la MRC manque d'expertise dans la
création de milieux humides.

L'objectif de base devrait viser à maintenir ce qui existe avant
d'augmenter les proportions de chaque milieu.

Il faut une approche volontaire et non contraignante, favorisant la
mobilisation citoyenne.

Cet objectif nécessite une autorisation de la CPTAQ.

Le PAD (volet national) pourrait permettre de doubler les superficies de
projet en biodiversité.

Il faut ajouter un objectif concernant les rives élargies pour les milieux
hydriques.

Page | 9



Plan régional des milieux naturels (PRMN)
de la MRC des Maskoutains

de 2,9% à au moins 4,9% (6 429
ha).

Les golfs sont une belle opportunité de conservation autant pour les
milieux ouverts que forestiers.

Il pourrait y avoir de la plantation dans les milieux agricoles de
moyenne et mauvaise qualité pour recréer un couvert forestier.

Conserver les friches est difficile car cela demande des entretiens
réguliers et coûteux.

Faire des caractérisations terrains permettrait de peut-être augmenter
les superficies de milieux humides actuellement référencées.

4 - D'ici 2032, augmenter la
connectivité dans les corridors
écologiques identifiés sur le
territoire de la MRC par les études
locales les plus récentes.

Cet objectif est très important mais est lié aux objectifs précédents
puisque recréer des couverts forestiers et des milieux naturels peut
permettre d'augmenter la connectivité territoriale. Il faut donc prévoir
les projets locaux en vue d'augmenter la connectivité à l'échelle de la
MRC.
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ORIENTATION 3 : HARMONISATION DES MILIEUX NATURELS AUX USAGES DU TERRITOIRE

Objectifs de conservation Commentaires des participants

1- D'ici 2032, encadrer et soutenir
l'adoption de pratiques
d'utilisation durable dans 25% des
milieux naturels du territoire de la
MRC.

Cet objectif est difficile à situer dans le temps et dans la forme puisque la
définition de l'utilisation durable se fait en fonction du milieu analysé. Il
faudrait donc une définition plus claire et compréhensible pour les
citoyens.

L'objectif pourrait être plus ambitieux étant donné le faible pourcentage
de milieux naturels restant; Une priorisation pourrait être effectuée selon
le type de milieux (ex. forestiers plus, milieu humide difficile). Il faudrait
également réfléchir à un module par type de milieu afin de définir des
cibles adaptées à chaque type de milieu. Par exemple, les milieux
forestiers en milieu urbain pourraient ainsi être bonifiés en priorité par
rapport aux milieux forestiers en milieu agricole (érablières par ex.).

Il faut dans un premier temps cibler et identifier les friches/prairies
agricoles par rapport à leur influence sur les milieux environnants. Ce
"sous-objectif" est difficile à réaliser puisque les visions sont différentes
entre citadins, agriculteurs et forestiers. La protection des berges serait à
bonifier en priorité grâce à des projets de plantation sur les rives.

Il faut encadrer cet objectif par l'adoption de règlements et établir des
balises claires tout en soutenant les initiatives d'utilisation durable sur le
territoire. Ce soutien peut prendre la forme de programmes d'aide.

Cet objectif nécessitera peut-être une modification du Schéma
d'aménagement.

Les pratiques durables doivent prendre en compte les espèces exotiques
envahissantes.

La promotion de l'agriculture durable et d'une plus grande diversité de
cultures doit être faite auprès des agriculteurs comme des propriétaires
privés.

L'objectif n'est pas assez ambitieux. Que deviennent les 75% restants ?
Seront-ils voués à la conservation, la restauration ou à la protection ? Les
25% pourraient être augmentés si les 75% ne bénéficient d'aucune forme
de conservation.
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Comment mesurer l'atteinte de la cible du 25% ? Quels seraient les
indicateurs ? Si des actions de sensibilisation ou d'éducation découlent
de cet objectif et que parmis les indicateurs de l'objectif se trouvent par
exemple le nombre de propriétaires (et la superficie de leur terrain)
ayant assisté à un atelier sur l'utilisation durable de leurs milieux naturels,
rien ne garantit qu'ils vont réellement appliquer ces mesures sur leur
propriété, en totalité ou en partie. Il pourrait donc être difficile d'évaluer
avec exactitude l'atteinte de cette cible.

2 - D'ici 2032, augmenter les
services écologiques rendus par
les milieux naturels en faisant de
la restauration et/ou de la
création de milieux sur 5% du
territoire de la MRC.

La plantation est une tâche assez facile, mais la restauration ou la
création de milieux humides sont plus difficiles et coûteuses. La MRC
pourrait avoir accès à des subventions à ajuster selon le financement du
MELCC issu de la LCMHH. Des choix devront être faits pour prioriser les
milieux les plus importants.

Les bandes riveraines doivent être privilégiées et une meilleure
collaboration doit être entreprise entre L'UPA et les OBV.

Il sera indispensable de cibler certains services écologiques en fonction
des enjeux territoriaux et locaux (inondations, santé des sols, embâcles,
etc), mais aussi en fonction de l'aménagement du territoire.

La MRC devrait davantage tirer profit des opportunités qui s'offrent afin
de bonifier les services écologiques (voies ferrées désaffectées,
cimetières, golfs, lignes hydro, etc).

Il est important de privilégier la préservation des acquis, puis de favoriser
la restauration en améliorant la diffusion des bons coups, mais aussi des
mauvais pour finalement éduquer et sensibiliser la population.

Cet objectif est essentiel pour se rapprocher de la cible de 30% de
couvert forestier sur le territoire, car la MRC est encore loin de cette
cible. Mais 5%, selon le type de projets réalisés, pourrait être dispendieux
et difficile à atteindre. Par exemple, à St-Hyacinthe, 7.81% du territoire est
couvert par des milieux naturels et l'objectif d'ici 2035 est d'atteindre 8%.
Pour une hausse de 0.19% de la superficie (108 ha) en milieux naturels, les
coûts évalués pour la restauration et création de milieux sont très élevés.
5% à l'échelle de la MRC (plus de 120 000 ha, correspond à une grande
superficie, environ 6000 à 7000 ha à restaurer/créer).

Assurer la protection ainsi que restaurer/créer des bandes riveraines
pourraient être des avenues pour restaurer/créer des superficies de
milieux naturels plus rapidement, facilement et à moindre coûts, par
rapport à la création/restauration de milieux naturels comme tels
(milieux humides, forestiers, champêtres, etc.). Il faudrait vérifier ce que
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cela représenterait en pourcentage et en superficie à l'échelle du
territoire si les bandes riveraines étaient respectées/restaurées partout.
Les bandes riveraines ne semblent pas être comptabilisées en ce
moment dans la superficie en milieux naturels.

Avant de tenter de restaurer et créer, il faudrait prioriser la protection des
milieux naturels qui existent encore et concentrer les ressources en ce
sens.

La MRC devrait surveiller les projets en cours au sein d'autres organismes.

L'objectif ne précise pas ce que représente le 5%. Quels milieux sont visés
? quels seraient les efforts et ressources nécessaires ?

3 - Sensibiliser et éduquer de
façon continue l'ensemble de la
communauté de la MRC quant à
l'importance des milieux naturels
et de la cohabitation avec
ceux-ci.

L'objectif doit mettre à profit les intervenants locaux.

La MRC devra valoriser les interventions effectuées (prix de
reconnaissance, prêcher par l'exemple, etc.) et favoriser l'accessibilité et
l'intendance aux milieux naturels.

Développer des outils comme des guides de bonnes pratiques,
d'éradication d'espèces exotiques envahissantes, des méthodes et
technologies existantes).

Une opportunité serait de tirer profit des agents de liaison et du service
d'intervention en bandes riveraines pour favoriser une meilleure diffusion
de l'information.

Pratique essentielle, de façon continue, auprès des décideurs publics,
de la population, des agriculteurs. Plus la population est sensibilisée, plus
les élus ont la légitimité d'agir et plus ils perçoivent la pression politique
pour agir en faveur d'une gestion plus durable de l'environnement.

Cet objectif sera efficace s'il est réalisé par un organisme privé
(crédibilité, ancré dans le milieu) plutôt que par la MRC ou la
municipalité qui détient un pouvoir coercitif et perçu plus négativement.
Les OBV peuvent être des partenaires utiles pour approcher, sensibiliser
et accompagner les propriétaires riverains.

Il est nécessaire d'assurer l'accompagnement pour l'application des
règlements, permet aussi de sensibiliser, d'améliorer la perception du
règlement et l'efficacité de la mise en oeuvre. Il pourrait être pertinent
d'établir des partenariats avec des OBNL, notamment puisqu'elles
peuvent conseiller les citoyens, trouver des subventions afin d'appuyer
financièrement la conservation des milieux naturels ou encore
l'aménagement des bandes riveraines.
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4 - D'ici 2024, adapter la
planification de l'aménagement
du territoire en milieu urbain afin
d'harmoniser les milieux naturels
au développement.

L'objectif semble réaliste à l'échelle de la MRC et il est indispensable
pour conserver les milieux naturels actuels.

Il faut un arrimage avec la stratégie nationale d'urbanisme (lumière,
règlement bruits, ex. Parc des salines) pour répondre aux enjeux de
cohabitation relatifs aux usages à proximité des milieux naturels.

Il est nécessaire d'avoir une réflexion sur les zones inondables et la
perméabilisation du sol. Cela pourrait tourner autour de la Conservation
d'un pourcentage de perméabilité dans les nouveaux développement.,
la réduction des îlots de chaleur et la plantation d'arbres en pots.

Cela est nécessaire puisqu'il faut protéger les derniers MN restants sur le
territoire urbain.

Il faut intégrer les enjeux liés aux îlots de chaleur et à la gestion des eaux
et des espaces imperméabilisés dans la planification de l'aménagement
urbain, ce qui permettrait plusieurs retombées, notamment en termes
d'adaptation aux changements climatiques, de biens et services
écologiques et d'une meilleure harmonisation entre les éléments naturels
et le milieu urbain. Certains outils d'urbanisme pourraient assurer
l'intégration de ces enjeux.

Il faudrait que les arbres (en terrains privés et publics) soient pris en
compte puisqu'ils font partie de la canopée urbaine et contribuent à la
connectivité écologique ainsi qu'à la lutte contre les îlots de chaleur.

Exemple d'action intéressante : La ville de St-Hyacinthe s'est donné
comme objectif d'accroître la canopée sur son territoire, tant sur les
terrains résidentiels que sur les espaces publics et industriels. Démarche :
Évaluation de la canopée sur le territoire de la ville; Élaborer un plan
pour protéger les arbres individuellement et en augmenter le nombre sur
le territoire. La ville de St-Hyacinthe s'est aussi engagée à remplacer
automatiquement tous les arbres devant être coupés sur les terrains
municipaux, puis de planter 1 000 arbres supplémentaires chaque
année. La ville envisage également d'adopter un règlement plus sévère
contre l'abattage des arbres en terrains privés, potentiellement aussi de
fixer un ratio minimal d'arbres sur les terrains. La population demande
plus d'arbres. Mais il faut encore de la sensibilisation et de l'éducation.

5 - D'ici 2032, mettre en oeuvre
des mesures d'adaptation aux
changements climatiques dans
chacune des municipalités de la

L'agriculture durable est une solution importante (voir le projet Agriclimat
pour les 4 prochaines années et l'évaluation des adaptations concrètes
dans 16 fermes de la Montérégie).

La séquestration du carbone est à prioriser.
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MRC pour augmenter leur
résilience à moyen et long terme.

Il y a un besoin de formation urgent et important à fournir auprès des
élus (ex. UMQ, Ouranos, etc.).

Certaines mesures/actions pertinentes pour l'adaptation aux
changements climatiques sont déjà en cours, mais sans que le lien soit
établi explicitement avec les changements climatiques.

Il est primordial d'identifier des axes plus concrets pour établir les besoins
et les actions liés à l'adaptation aux changements climatiques. Par
exemple, il est possible de valoriser les impacts positifs des mesures de
lutte aux changements climatiques et d'utiliser les priorités déjà
identifiées afin d'éviter de diluer le discours et les efforts déjà réalisés.

Dans le schéma d'aménagement de la MRC, les changements
climatiques ne sont pas intégrés. Ceci doit être corrigé.

Les actions déjà en oeuvre doivent intégrer l'adaptation aux
changements climatiques. De plus, un plan peut prendre plusieurs
années avant d'être mis en oeuvre, donc il serait préférable de se
concentrer sur les actions à réaliser rapidement et concrètement.

PROCHAINES ÉTAPES

Les analyses actuelles devraient être transmises à la MRC au courant du mois de janvier 2022. Une
consultation publique (avec consultations virtuelles et sondages en ligne) sera par la suite
organisée et devrait débuter au courant du mois de février 2022.

FIN DE LA RENCONTRE
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Plan régional sur les milieux naturels
MRC des Maskoutains

Comité consultatif Rencontre virtuelle n°2

Date et heure 14 mars 2022, de 13h30 à 16h

Lien Zoom Sera transmis quelques jours avant la rencontre

Objectif de la rencontre
Présenter le bilan de la consultation publique ainsi
qu’établir des pistes d’actions concrètes pour l’atteinte
des objectifs de conservation.

Ordre Du Jour

13h30 1. Ouverture de la rencontre | Mot de Bienvenue

13h35 2. Présentation de l’ordre du jour

13h40 3. Consultation publique

3.1. Bilan

3.2. Période d’échanges

13h55 4. ATELIER 1 | Plan d’action du PRMN

14h55 5. PAUSE

15h05 6. ATELIER 2 | Suite de l’atelier 1

15h35 7. Période de questions

15h55 8. Prochaines étapes

16h00 9. Fin de la rencontre

Conseil régional de l'environnement de la Montérégie
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 |450-651-2662 | info@crem.qc.ca
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PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX NATURELS (PRMN) DE LA MRC DES MASKOUTAINS 

Document préparatoire | Comité consultatif | Rencontre 1 

 

14 décembre 2021 de 13h00 à 16h00 
Lien d’accès à la rencontre : https://us02web.zoom.us/j/89501940365 

N° de la réunion : 895 0194 0365 
Pour se joindre par appel téléphonique : +1 438 809 7799 
 

Qu’est-ce qu’un Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) ? 

C’est un outil de réflexion et de planification visant à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à 
l’aménagement d’une MRC dans l’objectif de favoriser un développement durable et structurant du territoire. Avec 
la nouvelle Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en 2017, le gouvernement 
du Québec a confié aux MRC le rôle d’élaborer un PRMHH d’ici juin 2022. 

Les grandes étapes du PRMHH 

Étape 1 | Faire le portrait du territoire 

• Cartographier les milieux humides et hydriques sur le territoire de la MRC. 
• Évaluer l’état de la situation et identifier les principaux enjeux environnementaux. 

Étape 2 | Se doter d’objectifs de conservation 

• Pour répondre aux enjeux environnementaux du territoire (étape 1), identifier des objectifs à 
atteindre. 

• Cibler les caractéristiques particulières et/ou les services écologiques rendus par les milieux 
humides et hydriques permettant de répondre aux enjeux et d’en diminuer leurs impacts. Réaliser 
ensuite une priorisation des milieux d’intérêt pour répondre à ces différents enjeux. 

Étape 3 | Recommander des choix de conservation 

• En fonction des prévisions de développement des municipalités, identifier les conflits d’usages 
anticipés avec les milieux humides et hydriques. 

• Recommander des stratégies de planification du territoire pouvant permettre de concilier les 
conflits anticipés. Ces recommandations tiennent également compte de la priorisation des milieux 
d’intérêt (étape 2). 

• Si la conciliation n’est pas possible et que des pertes de milieux humides et hydriques sont 
prévues, planifier suffisamment de superficies sur le territoire ayant un potentiel pour la 
compensation de ces pertes. 

Étape 4 | Élaborer un plan d’action 

• Déterminer les actions à poser (sur 10 ans) pour atteindre les objectifs de conservation ciblés 
(étape 2). 

Plan régional des milieux naturels (PRMN)  

La MRC des Maskoutains a décidé d’aller plus loin que le PRMHH et d’élaborer un Plan régional des milieux 
naturels (PRMN) qui, en plus des milieux humides et hydriques, inclura également les milieux forestiers et les 

https://us02web.zoom.us/j/89501940365


milieux champêtres (friches et prairies). Ce choix a été fait en raison de la mise à jour de la Politique de la 
biodiversité de la MRC qui est prévue pour 2022-2023. Par souci de cohérence et d’efficacité, cette mise à jour 
s’intégrera à même l’élaboration du PRMN. 

  



Cartographie des milieux naturels de la MRC des Maskoutains 

 



 

 



 

 



 



Afin de vous préparer à l’atelier 1 de la rencontre du comité consultatif : 

• Quels sont vos milieux naturels coups de cœur ? 
• Où allez-vous marcher, observer les oiseaux, pêcher, etc. ? 
• Si votre territoire d’action diffère de celui de la MRC des Maskoutains, quels sont vos milieux d’intérêt où 

un arrimage des actions de conservation devra être fait entre la MRC ainsi que votre organisation ? 

Les objectifs de conservation des milieux naturels 

Trois (3) grandes orientations environnementales ont été ciblées sur le territoire de la MRC des Maskoutains, soit : 

• Qualité et usage de l’eau 
• Biodiversité 
• Harmonisation des milieux naturels aux usages du territoire 

Pour chacune de ces orientations, les principales forces et faiblesses du territoire ont été identifiées. Des objectifs 
de conservation des milieux naturels sont également proposés avec des exemples* d’actions pouvant être mises 
en œuvre pour atteindre ces objectifs. Le tout est compilé dans les tableaux ci-bas. 

* À noter que les exemples d’actions ne représentent pas une liste exhaustive et définitive, mais simplement un 
outil d’aide à la réflexion. Les actions de conservation seront traitées lors de la prochaine rencontre du comité 
consultatif. 

• Orientation 1 - Qualité et usage de l’eau 

Principales caractéristiques du territoire 

Atouts Faiblesses 

Pluralité d'acteurs locaux et régionaux engagés dans la 
conservation des milieux naturels (2 OBV, 9 CBV, etc.) 

Le territoire agricole couvre plus de 96% du territoire de 
la MRC.  

Service régional d'accompagnement et d'inspection des 
bandes riveraines de la MRC. 

Les normes de protection des rives et du littoral des cours 
d'eau ne sont généralement pas respectées. 

 Mauvaise qualité de l'eau de surface dans les principaux 
cours d'eau de la MRC.  

 
Les travaux d'entretien, ainsi que les aménagements 
(ponceau, stabilisation, etc.) en milieu hydrique ne tiennent 
pas compte de la dynamique fluviale des cours d'eau.  

 
Problématiques d'approvisionnement en eau potable à 
l'échelle de la MRC et en eau d'irrigation dans la zone 
agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectifs de conservation Exemples d'actions à mettre en place pour atteindre ces 
objectifs 

1 - Sur l'ensemble du territoire de la MRC, assurer 
continuellement la conformité des bandes riveraines sur 
100% de la longueur des cours d'eau. 

Assurer la mise en oeuvre du Service régional 
d'accompagnement et d'inspection des bandes riveraines 
Faire une campagne d'information et de communication 
auprès des propriétaires riverains 

2 - Dans les zones de recharge et de résurgence, 
conserver (protéger, utiliser de façon durable et/ou 
restaurer) 100% des milieux humides ainsi que maintenir 
une vocation forestière des milieux forestiers d'ici 2032. 

Adopter un RCI encadrant la protection, l'utilisation durable, 
la restauration et la création des milieux naturels 

Modifier le SAD 

Assurer la mise en oeuvre du Réglement relatif à la 
protection des boisés 

3 - Sur l'ensemble du territoire de la MRC, augmenter la 
capacité d'infiltration et de rétention des sols d'ici 2032. 

Mettre en place avec les municipalités des mécanismes de 
gestion des eaux de ruissellement et des eaux pluviales en 
milieu urbain 
S'outiller d'un cadre de gestion du drainage et de la gestion 
des eaux en milieu urbain, agricole et forestier 
Encourager les municipalités à réaliser une étude des zones 
potentielles de déminéralisation et de verdissement en milieu 
urbain 
Appuyer et collaborer à des projets de déminéralisation et de 
verdissement en milieu urbain 

4 - D'ici 2026, faire de la MRC des Maskoutains 
l'organisation de référence en termes de priorisation des 
enjeux environnementaux et de la planification 
territoriale pour une agriculture durable. 

Assurer la mise en oeuvre du Comité consultatif agricole de 
la MRC 
Développer ou collaborer à des projets collectifs pour 
l'application de pratiques agroenvironnementales 
Regrouper les outils de communications favorisant les 
pratiques agricoles durables et au besoin les bonifier 
Encourager les producteurs agricoles à mettre en place de 
bonnes pratiques 
Mettre en place un programme de reconnaissance des 
bonnes pratiques agroenvironnementales 

 

• Orientation 2 - Biodiversité 

Principales caractéristiques du territoire 

Atouts Faiblesses 

Étude de connectivité (Gratton et Pelletier, 2016). 
Pourcentage des couverts des différents types de milieux 
naturels en deçà des seuils critiques minimaux 
recommandés. 

Règlement régional relatif à la protection des boisés 
adopté en 2005 et refondu en 2015. 

Importante fragmentation des milieux naturels et manque 
de connectivité écologique. 

Niveau de sensibilisation de la population. Méconnaissance des espèces et de l'étendue 
d'envahissement des espèces exotiques envahissantes. 

Grande implication de la MRC dans l'élaboration du 
PRMN et volonté de faire avancer la conservation des 
milieux naturels. 

Faible proportion du territoire en aires protégées (moins de 
0,1%). 

 

 

 



Objectifs de conservation Exemples d'actions à mettre en place pour atteindre ces 
objectifs 

1 - Uniformément sur l'ensemble du territoire de la MRC, 
augmenter de 0,1% à au moins 1% (1 312ha) la 
proportion d'aires protégées représentatives de 
l'ensemble des types de milieux naturels d'ici 2032. 

Créer et/ou adhérer à un fonds pour supporter les 
municipalités dans leurs projets de protection et d'acquisition 

2 - D'ici 2032, se doter d'une stratégie de lutte aux 
espèces exotiques envahissantes (EEE). 

Documenter l'envahissement des EEE 

Compiler les pertes de superficies boisées connues causées 
par l'agrile du frêne 

Développer un plan d'action régional pour la lutte aux EEE 

Collaborer avec les organisations pertinentes pour informer 
les propriétaires sur les EEE 
Encourager les municipalités pour adapter la réglementation 
aux EEE 

3 - D'ici 2032, augmenter d'au moins 2% la proportion du 
territoire de la MRC couverte par chaque type de milieux 
naturels afin de se rapprocher des seuils minimaux 
recommandés. 

A. Milieux humides : passer de 2,9% à au moins 
4,9% (6 429ha). 

B. Milieux forestiers : passer de 16,3% à au moins 
18,3% (24 010ha). 

C. Milieux champêtres : passer de 2,9% à au moins 
4,9% (6 429ha). 

Dans les zones de contrôle périodique de la végétation, 
implanter une méthodologie de gestion durable des milieux 
champêtres 

Appuyer les projets visant la création de milieux naturels 

4 - D'ici 2032, augmenter la connectivité dans les 
corridors écologiques identifiés sur le territoire de la 
MRC par les études locales les plus récentes. 

Collaborer à au moins 10 projets visant le maintien ou la 
restauration des corridors écologiques (terrestres et 
hydriques) 
Développer un projet collectif de restauration de corridors 
écologiques tenant compte des priorités d'intervention 
établies par la cartographie consensuelle de la connectivité 
de la Montérégie 
Documenter les zones de fortes densités de collisions 
routières et évaluer la faisabilité d'augmenter la perméabilité 
des routes aux passages fauniques 
Établir un canal de communication avec les MRC voisines 
afin de prendre compte de la connectivité dans la 
planification 

 

• Orientation 3 - Harmonisation des milieux naturels aux usages du territoire 

Principales caractéristiques du territoire 

Atouts Faiblesses 

Les périmètres urbains offrent l'espace nécessaire pour 
accueillir les besoins liés aux fonctions urbaines pour les 15 
prochaines années. 

Absence d'affectations de conservation ou de 
préservation au SAD. 

La MRC étant située en périphérie de la CMM, les milieux 
urbanisés subissent une moins grande pression. 

Forte occupation du sol en zones inondables 0-20 ans 
(19%) et 0-100 ans (22%) ainsi que dans la zone d'embâcle 
de glace (26%). 

 Méconnaissance des bonnes pratiques en milieux 
naturels. 

 

 



Objectifs de conservation Exemples d'actions à mettre en place pour atteindre ces 
objectifs 

1- D'ici 2032, encadrer et soutenir l'adoption de 
pratiques d'utilisation durable dans 25% des milieux 
naturels du territoire de la MRC. 

À chaque année, introduire une nouvelle pratique afin de bonifier 
les entretiens de cours d'eau permettant de restaurer l'équilibre 
hydrogéomorphologique 
Développer et encadrer le réseau d'accès public aux milieux 
naturels 
Élaborer un guide de bonnes pratiques durables à l'intention des 
différents types de propriétaires privés localisés dans une zone 
périphérique d'1km autour des aires protégées et des milieux 
naturels d'intérêt prioritaire 
Favoriser la signature d'ententes avec des propriétaires pour 
l'adoption de pratiques durables 

2 - D'ici 2032, augmenter les services écologiques 
rendus par les milieux naturels en faisant de la 
restauration et/ou de la création de milieux sur 5% 
du territoire de la MRC. 

Mettre en place un programme de revégétalisation (bandes 
riveraines, espaces de liberté des cours d'eau, secteurs atteints 
par l'agrile du frêne, etc.) 

Appuyer des projets de restauration en concordence avec les 
priorités et les cibles de restauration établies sur le territoire 

Faire connaître le Programme de restauration et de création de 
milieux humides et hydriques 

3 - Sensibiliser et éduquer de façon continue 
l'ensemble de la communauté de la MRC quant à 
l'importance des milieux naturels et de la 
cohabitation avec ceux-ci. 

Réaliser une campagne d'information et de sensibilisation 

Outiller les municipalités pour le transfert d'information 

4 - D'ici 2024, adapter la planification de 
l'aménagement du territoire en milieu urbain afin 
d'harmoniser les milieux naturels au 
développement. 

Développer des stratégies pour réduire l'étalement urbain et 
préserver les milieux naturels 
Favoriser le développement sur les terrains vacants ou sous-
utilisés dans le périmètre urbain 
Privilégier l'acquisition de terrains pour les milieux naturels lors de 
la délivrance de permis de lotissement 
Inciter les municipalités à revoir les dispositions de contribution 
pour fins de parcs, terrains de jeux et d'espaces naturels 

Offrir un support pour l'application réglementaire  

5 - D'ici 2032, mettre en oeuvre des mesures 
d'adaptation aux changements climatiques dans 
chacune des municipalités de la MRC pour 
augmenter leur résilience à moyen et long terme. 

Suivi des effets des changements climatiques 

Élaborer un plan régional d'adaptation aux changements 
climatiques 
Accompagner les municipalités pour la lutte contre les îlots de 
chaleur 

Adapter les normes relatives aux contraintes d'utilisation du sol 

Encourager les municipalités à adopter l'urgence climatique 

 

Afin de vous préparer à l’atelier 2 de la rencontre du comité consultatif : 

• Les objectifs de conservation répondent-ils aux orientations ciblées ? 
• Les objectifs sont-ils réalistes et suffisamment ambitieux ? 
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Plan régional sur les milieux naturels
MRC des Maskoutains

Introduction

Le 14 mars 2022, la MRC des Maskoutains et le Conseil régional de l’environnement de la
Montérégie (CRE Montérégie), dans le cadre du Plan régional sur les milieux naturels (PRMN), ont
organisé le second comité consultatif.

Ce dernier comité a eu pour objectif de commenter les objectifs de conservation, les actions
proposées pour les réaliser ainsi que de proposer des pistes d’actions, des porteurs de projet et des
partenaires pour les actions proposées. Les personnes présentes ont finalement pu prioriser les
actions proposées.

Les résultats de l’atelier ont été compilés dans ce compte-rendu.

La MRC des Maskoutains remercient de votre participation ! Grâce à vos efforts, le PRMN pourra
prendre en compte les réalités territoriales dans la planification de conservation des milieux
naturels !

Présentation

Préalablement à l’atelier, la présentation
de quelques résultats du sondage de la
consultation publique a été offerte aux
personnes présentes. Pour la télécharger,
cliquez sur le lien ci-contre. Pour toute
question, nous vous invitons à contacter
Katherine Monette, chargée de projets et
chef d’équipe en milieux naturels à
l’adresse suivante :
katherine.monette@crem.qc.ca .

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION
(PDF)

Conseil régional de l'environnement de la Montérégie
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 |450-651-2662 | info@crem.qc.ca
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Atelier en sous-groupe

Objectifs Actions Commentaires Votes Porteurs potentiels Partenaires
potentiels Échéancier

Sensibilisation et engagement de la communauté

Sensibiliser et
éduquer de façon
continue l'ensemble
de la communauté
de la MRC quant à
l'importance des
milieux naturels et de
la cohabitation avec
ceux-ci.

Réaliser des campagnes
d'information et de
sensibilisation sur :

A) Les milieux naturels et
l'importance de la
conservation.

B) Les cadres
réglementaires et législatifs
de la conservation des
milieux naturels.

C) Les espèces exotiques
envahissantes.

D) Les changements
climatiques et leurs impacts.

Ces actions sont déjà présentes dans d'autres
PRMHH/N. Elles devraient être suivies via un forum
annuel et promues auprès de la population sur le
site web de la MRC. Le site web pourrait
également contenir :

- Des guides et des vidéos ludiques sous forme de
chroniques.

- La mise à jour des règlements et la vulgarisation
nécessaire pour la compréhension des citoyens.

- Des modèles de gestion des EEE notamment
dans d'autres MRC.

A) Organiser des visites guidées dans les milieux
naturels, notamment avec les écoles.

B) L'OBV Yamaska recommande l'instauration de
réduction de taxes et d'une boîte à outil dédiée
sur le site web de la MRC. Les remblais devraient
être interdits dans les devantures de terrains et la
végétation des fossés maintenue.

C) La sensibilisation est utile mais il faut surtout
prévoir des actions concrètes de contrôle
(phragmite et entretien des cours d'eau
opérateur de pelle mécanique), offrir l'accès à
l'information et dialoguer avec les citoyens.

E) Cartographier les milieux naturels, contacter les
propriétaires et valoriser des actions déjà

4 OBV (capsules),
CNC, CIC, NAQ,
CRE, AFM

Autres MRC

OBV-Yamaska
(série sur les
problématiques de
l'eau par exemple)

Association
Mt-Rougemont
(sensibilisation en
milieu scolaire ou
pour rencontres
ponctuelles, voir
page facebook)

Boisé des Douze
offre des activités
"dimanche
découvertes" à
petite échelle

Production540

CCPEM

2024
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effectuées pour les convaincre de suivre
l'exemple.

Outiller les municipalités
pour le transfert
d'information auprès des
citoyens (ex. information
aux nouveaux propriétaires,
procédure sur les demandes
d'autorisation, liste de
personnes-ressources, etc.).

Informer les propriétaires des règlementations en
vigueur et les diriger vers les informations
nécessaires via le site web des municipalités. Si les
municipalités le veulent, l'information est déjà
disponible sur le site de la MRC. L'information
pourra être rendue plus facile d'accès et
regroupée de manière à être partagée
efficacement.

2 2024

Assurer
continuellement la
mise en oeuvre ainsi
que le suivi du PRMN.

Dès 2022, former un comité
de mise en oeuvre et de
suivi du PRMN.

Identifier les partenaires clés pour les intégrer en
se basant sur les OBV par exemple afin de
représenter l'ensemble de la population (milieux
agricoles et urbains). Il ne faut pas négliger
l'importance des propriétaires terriens sur ce type
de comité. Une personne de la MRC devra être
responsable d'organiser ces rencontres. Les
membres du comité du PDZA pourraient en faire
partie ainsi que le comité aménagement et
environnement.

3 MRC

CREM

OBV, CBV, NAQ,
Syndicat local de la
vallée Maskoutaine,
AFM, MELCC,
CCPEM

En continu

Adopter un Règlement de
contrôle intérimaire (RCI)
soutenant l'atteinte des
objectifs du PRMN, soit la
protection, l'utilisation
durable et/ou la
restauration des milieux
naturels.

Le RCI doit servir à éviter la destruction en
attendant la mise à jour du SAD, il doit donc être
publié rapidement. Il faut laisser le temps aux
propriétaires de s'informer et les rassurer sur le fait
que l'objectif n'est pas de restreindre les usages.

Les municipalités devraient mieux encadrer
l'abattage d'arbres afin d'arrêter de couper
systématiquement les arbres malades et se
concentrer sur des espèces connues comme
l'érable negundo (à Giguère).

1 MRC

Municipalités

AFM et associations
forestières locales

2024
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Adapter le SAD afin de
concrétiser les objectifs du
PRMN. À titre d'exemple :

- Identification des niveaux
d'intérêt pour la
conservation des milieux
naturels;

- Intégration des dispositions
concernant la protection,
l'utilisation durable et la
restauration/création;

- Définition d'affectations du
territoire en cohérence
avec les objectifs du PRMN;

- Intégration des
changements climatiques.

Le SAD ne contient actuellement aucune
affectation de protection et le début de sa
révision est prévu pour 2023. Il doit également
prendre en compte tous les milieux (urbains et
agricoles).

2 2027

Mettre en place un système
de valorisation et de
partage des actions ou
projets réalisés dans le
cadre du PRMN.

Le porteur de projet doit être la MRC dans la très
grande majorité des actions. Les petites
municipalités ne devraient pas assumer les
mêmes coûts que les grandes villes. La MRC peut
également promouvoir les bonnes actions
réalisées pendant l'année et récompenser les
meilleures actions via des prix et des ententes
avec les journaux locaux. Il pourrait être utile
également de mettre en avant les erreurs faites et
les solutions pour y remédier.

4 MRC, comité de
suivi du PRMN

Organismes
agricoles et
forestiers dans le
territoire et à leurs
membres.

Différents ministères
par rapport aux
différentes pertes.

Accompagner les
municipalités pour la
révision et la mise à jour de
leur règlementation en

Le personnel municipal doit être formé et recruté
même, pour certaines municipalités. Certains
travaux ne sont pas toujours déclarés aux
municipalités et les EEE sont mal suivies ce qui

1 MRC OBV (gestion des
sédiments)

2027-2030
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concordance avec les
objectifs du PRMN.

empêche les municipalités de gérer leur territoire
dans les temps.

Municipalités entre
elles.

(experts à l'interne).

CQDE

CQEEE

Collaborer avec les MRC
voisines afin d'arrimer les
diverses réglementations
pour assurer la conservation
des milieux naturels
communs et la connectivité
écologique ainsi que
planifier un aménagement
cohérent du territoire.

À réaliser en harmonie avec le RAME et avec la
participation de L'AARQ pour prioriser les actions
à entreprendre. Regrouper toutes les occurrences
des EEE dans la plateforme SENTINELLE et se baser
sur celle-ci pour lutter contre les EEE sur le territoire.

2 MRC

OBV

RAME, AARQ, CREM 2024

Qualité et usage de l'eau
Sur l'ensemble du
territoire de la MRC,
assurer
continuellement la
conformité des
bandes riveraines sur
100 % de la longueur
des cours d'eau.

Analyser la possibilité de
revoir et de simplifier les
normes sur les bandes
riveraines.

À reformuler c'est difficile car le seul moyen c'est
d'être plus sévère donc perte d'adhésion (penser
aussi au profilage pente douce) développer un
canal de discussion avec le ministère de
l'environnement

0 MELCC, milieu
agricole

En collaboration avec les
acteurs du milieu agricole et
les municipalités, réaliser
une campagne

Très important développer un langage commun
pour faciliter la communication (vulgarisation
+ajouter une action spécifique )

0 UPA, MAPAQ
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d'information et de
communication auprès des
propriétaires riverains (ex.
guide d'aménagement des
bandes riveraines).

D'ici 2032, dans les
zones de recharge et
de résurgence des
eaux souterraines,
maintenir la vocation
naturelle de 100 %
des milieux naturels.

Intégrer des dispositions
concernant les zones de
recharge et de résurgence
au Règlement relatif à la
protection du couvert
forestier et en assurer sa
mise en oeuvre.

Réflexion sur la récompense ou l'allègement fiscal
des zones de recharge

0 2024

Adopter un RCI encadrant
la vocation des milieux
humides et forestiers dans
les zones de recharge et de
résurgence.

Évaluer la perte de rétribution en lien avec
l'intégration au règlement (ALUS, financière
agricole, etc)

0 2027

Modifier le SAD afin d'y
inclure une affectation
encadrant la vocation
forestière et humide dans
les zones de recharge et de
résurgence.

Particularité du milieu champêtre 0 2030

Sur l'ensemble du
territoire de la MRC,
augmenter la
capacité d'infiltration
et de rétention des
sols d'ici 2032.

S'outiller d'un cadre de
gestion des eaux et du
drainage en milieu urbain,
agricole et forestier.

Collaborer avec les agronomes qui travaillent
dans les plans de nivellement et intérêt à
démystifier le contexte agricole (ex MRC
Brome-Missisquoi) Étape importance de
concertation

0 MAPAQ,
(Agronome IRDA
club conseil)
syndicats locaux

Milieu urbain
D'ici 2032, adapter la
planification de

Modifier le SAD pour
favoriser la densification de

Enjeu d'acceptabilité sociale (communication,
densification douce etc.). La règlementation

0 2024-2027

6



l'aménagement du
territoire en milieu
urbain afin d'y
harmoniser les milieux
naturels.

l'occupation du sol en
périmètre urbain tout en y
préservant les milieux
naturels via le
réaménagement et la
requalification des terrains
vacants ou sous-utilisés.

actuelle n'est pas adaptée pour assurer la
densification du milieu urbain ce qui entraîne
l'utilisation du PPCMOI. La MRC doit agir vite car
les projets de développement s'accumulent
rapidement. Les anciennes usines pourraient
également être requalifiées pour favoriser les
milieux ouverts et les projets de restauration.

Inciter les municipalités à
revoir les dispositions pour la
contribution aux fins de
parcs, terrains de jeux et
d'espaces naturels afin de
préserver ou acquérir des
milieux naturels lors des
demandes de permis de
lotissement.

L'orientation 10 empêche les petites municipalités
de se densifier. Elles n'ont pas assez de fonds pour
acquérir des milieux naturels, alors qu'elles ont des
fonds limités par l'absence de
développement/densification.

Il faut revoir la fiscalité municipale pour qu'elles
cessent de dépendre des taxes municipales.

La CMM aide financièrement les petites
municipalités, ce qui pourrait inspirer la MRC des
Maskoutains.

Une source de financement autre est essentielle.

La contribution pour fins de parcs apporte des
sommes limitées et vise souvent des secteurs avec
peu d'intérêt écologique (rarement des terrains
de grande valeur).

Les municipalités pourraient prendre des dons en
terrain au lieu de dons en argent pour acquérir
des terrains.

Lorsque les terrains n'ont pas de valeur
écologique, il est préférable pour les municipalités
d'utiliser l'argent afin de développer des espaces
verts qui en valent la peine.

0
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Le rôle de leader des municipalités devrait être
mis de l'avant afin qu'elles encadrent mieux les
développements. Il faudrait donc un
accompagnement des municipalités afin qu'elles
utilisent les outils existants.

Encourager les municipalités
à se doter d'un Plan de
conservation des milieux
naturels et accompagner
celles désirant en élaborer
un.

La Ville de St-Hyacinthe a une politique dédiée,
mais il faudrait aller plus loin en mettant en place
un plan concret.

Les municipalités ont des ressources limitées, donc
il faut s'assurer que ce soit vraiment nécessaire,
surtout pour les petites municipalités.

0

D'ici 2028, mettre en
oeuvre des mesures
d'adaptation aux
changements
climatiques dans
chacune des
municipalités de la
MRC pour augmenter
leur résilience à
moyen et long terme.

Suivre l'évolution des
changements climatiques
et de leurs impacts sur le
territoire de la MRC ainsi
qu'assurer le transfert
d'information aux
municipalités et autres
acteurs locaux.

Il faut faire attention à ne pas diluer les actions
déjà mises en oeuvre, identifier ce qui est déjà fait
actuellement et qui pourrait être des actions
d'adaptation aux changements climatiques.

Toutes les actions devraient intégrer les
changements climatiques puisqu'ils auront des
impacts sur tous les secteurs.

Les citoyens ont besoin de plus d'informations et
de sensibilisation.

Un des enjeux majeurs est l'eau qui sera affectée
par les changements climatiques, donc il faut tout
de suite assurer une meilleure gestion de l'eau et
de sa qualité.

0

Adapter les normes relatives
aux contraintes d'utilisation
du sol dans un contexte de
changements climatiques
(ex. zones inondables, zones

Les terrains résidentiels en zone verte qui ne font
pas d'agriculture sont couvert dans quelle
thématique

0

8



de glissement de terrain,
etc.).

Accompagner les
municipalités pour la lutte
contre les îlots de chaleur
en vertu de la PL67.

Le CCPEM a déjà des projets en oeuvres
concernant la lutte contre les changements
climatiques.

0 CCPEM

Biodiversité
D'ici 2032, acquérir
des connaissances
visant à :

A) Valider les milieux
naturels à protéger.

B) Documenter 50 %
des milieux naturels
ciblés pour la
restauration.

Appuyer les démarches
visant à valider l'intégrité
des milieux naturels à
protéger.

Modifier l'action pour remplacer le terme
"intégrité" par "l'état de santé".

0 CIC (pour
validation de MH)

2024-2027

Appuyer les démarches
visant à acquérir de
l'information sur les espèces
à statut précaire.

0 FFQ 2024-2027

Appuyer les démarches
visant à valider l'intégrité
des milieux naturels à
restaurer.

Prendre en compte le potentiel de réussite lié à
l'appui du propriétaire, à la faisabilité selon le
milieu et au coût inhérent.

0 2024-2027

Caractériser l'espace de
liberté des cours d'eau à
restaurer.

Cette action est très coûteuse. 0 2024-2027

D'ici 2032, amorcer
les démarches
nécessaires en vue
d'augmenter de 0,1 %
à au moins 1 % (1 312
ha) la proportion

Prioriser les milieux naturels à
protéger couvrant au moins
1 % du territoire de la MRC.

le 1% est peut-être trop élevé, doubler la surface
actuelle de 0,2% est plus réaliste.

0 CNC, NAQ
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d'aires protégées qui
seront :

A) Uniformément
réparties dans la
MRC.

B) Représentatives de
l'ensemble des types
de milieux naturels.

Analyser la possibilité de
mettre en place des
allègements fonciers pour
les propriétaires de milieux
naturels légalement
protégés.

La formulation de l'action doit préciser qu'elle ne
fera pas perdre les droits acquis, n'enlèvera pas le
droit de préséance. La MRC peut également
informer les OBNL concernées pour les
opportunités d'acquisition de milieux naturels à
protéger.

0

D'ici 2032, encadrer et
soutenir l'adoption de
pratiques d'utilisation
durable dans 25 %
des milieux naturels
du territoire de la
MRC.

Réaliser des démarches
auprès des propriétaires
ciblés par les milieux à
utiliser durablement
couvrant au moins 25 % du
territoire naturel de la MRC
afin de :

A) Les sensibiliser sur
l'importance d'utiliser
durablement ces milieux.

B) Les informer sur les
différentes mesures et/ou
restrictions à respecter.

les milieux naturels considèrent seulement les
milieux naturels ou aussi les milieux adjacents et
les pratiques agricoles, dans les friches
notamment? (MRC : Oui, un volet est
expressément dédié aux milieux ouverts).

Il faut définir les utilisations durables.

ça veut dire que sur 75%, on ne sera pas capable
de garantir les usages durables ? MRC : Les 25%
sont dans une démarche. C'est un seuil de
sensibilisation qui visera au final à atteindre
davantage de milieux. On parle de discussion
directe avec les propriétaires. Ce seuil est donc
correct.

0 MRC CREM

OBNL en
environnement

2032
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Outiller les conseillers
agricoles et forestiers
concernant les milieux
naturels visés par l'utilisation
durable afin de faciliter leur
accompagnement des
propriétaires pour la mise en
place de bonnes pratiques
adaptées aux
changements climatiques.

Guide des saines pratiques forestières en milieux
humides boisés (Association forestière des bois
francs)

Démarche Agri-climat intéressante pour les
agriculteurs.

0 MRC AFM

Syndicats locaux,
Clubs conseils et
UPA

MAPAQ

ARTERRRE

Assurer la mise en oeuvre du
Règlement relatif à la
protection du couvert
forestier.

L'inspectrice régionale et les inspecteurs
municipaux gèrent ce règlement mais en
pratique les infractions sont majoritairement
découvertes par les inspecteurs de cours d'eau et
de bandes riveraines.

Il y a beaucoup de lois et règlements mais il
manque des moyens de les appliquer. La
sensibilisation a ses limites. L'application serait le
point le PLUS IMPORTANT DE TOUS. Des inspecteurs
doivent effectuer les vérifications continues sur le
territoire. On ne doit plus compter que sur les
plaintes, quel que soit le coût.

Les données LIDAR ou des drônes peuvent servir à
suivre les infractions.

Il est difficile de recruter le personnel dédié à
cette tâche.

6 MRC Municipalités

CQDE

2024
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Il y a toujours le problème de "qui fait quoi ?". - La
répartition des responsabilités doit être clairement
établie DANS LE PRMN. Présentement, il y a trop
de marges de manoeuvre.

Analyser la possibilité de
mettre en place des
allègements fonciers pour
les propriétaires de milieux
naturels appliquant des
mesures d'utilisation
durable.

Programme ALUS pour les projets de création et
restauration.

Existe déjà pour un propriétaire en boisés privés
faisant une réserve naturelle mais pas encore
pour les autres milieux. Ces allégements (rabais
de taxes) seraient pertinents bien qu'insuffisants
seuls. Ne pas oublier de diffuser l'information une
fois l'incitatif offert.

Le rabais de taxes ne doit pas être assumé
entièrement par la municipalité, notamment
parce que la volonté première provient du
gouvernement et oblige les municipalités.

Commencer d'abord par une promesse de rabais
de taxes puis attendre la réalisation du projet
avant d'effectuer le rabais de taxes.

0

À chaque année, introduire
une nouvelle pratique afin
de bonifier les entretiens de
cours d'eau permettant de
restaurer l'équilibre
hydrogéomorphologique.

Identifier les endroits ou les travaux sont fréquents
pour essayer de les diminuer et réinstaurer la
sinuosité naturelle (notion d'espace de liberté des
cours d'eau).

Commencer par un projet vitrine pour expliquer
les effets bénéfiques (ex : Chenaux à deux
niveaux).

Publier toutes les techniques dès le départ puis
ajouter les nouvelles au fur et à mesure.

0

Pérennité de l'agriculture
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En continu, favoriser
la concertation
régionale des acteurs
du milieu agricole
pour une agriculture
durable et résiliente
aux changements
climatiques.

Créer et coordonner une
table de concertation
régionale des acteurs du
milieu agricole.

Cette action est importante comme première
étape pour avoir une cohérence dans les
prochaines actions. Des acteurs sont déjà inclus
dans d'autres comités avec la MRC comme l'UPA.

1 UPA et comités
agricoles des
municipalités

2024

Tenir compte du PRMN lors
de la révision du Plan de
développement de la zone
agricole (PDZA).

La MRC prévoit déjà de réviser le PDZA en
harmonie avec le PRMN.

0 2024

Outiller les conseillers
agricoles afin de faciliter
leur accompagnement des
producteurs pour la mise en
place de pratiques
agroenvironnementales
adaptées au contexte de
changements climatiques.

Il existe déjà agriclimat (risque de dédoublement)
réflexion sur la formulation aller plus vers "diffuser".

Pour convaincre les agriculteurs il faut convaincre
leurs conseillers à l'aide de sensibilisations et de
messages communs illustrant des chiffres concrets
et des arguments économiques.

0 MRC

Regrouper, diffuser et, au
besoin, bonifier les outils de
communication favorisant
les pratiques
agroenvironnementales.

Voir ce qui existe déjà, par exemple les bulletins
municipaux pour diffuser les informations et
prendre en compte les médiums de
communication qui sont consultés par les
producteurs;

S'assurer que les informations soient cohérentes et
simplifiées, plus faciles à comprendre par tous,
uniformiser le message. ;

S'assurer de rejoindre les récalcitrants par un
accompagnement personnalisé et l'application
de la réglementation de manière coercitive;

0 Conseillers agricoles

Inspecteurs
municipaux
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Identifier les groupes récalcitrants et travailler
avec eux;

Ne pas s'arrêter à l'étape de sensibilisation trop
longtemps comme ce fut le cas pour les bandes
riveraines;

Créer des liens entre les organisations
environnementales et agricoles.

Mettre en place un système
de reconnaissance des
bonnes pratiques
agroenvironnementales.

Réfléchir (comité de travail) pour analyser les
différents projets de reconnaissances en cours. Il
faut également faire attention au fait que tout le
monde ne souhaite pas obligatoirement avoir des
reconnaissances. Ce n'est pas seulement
individuellement, mais ça peut être plutôt un
geste collectif pour changer la perception.

1 Syndicat de la
vallée
Maskoutaine,
CCCPEM

UPA
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Liste des participant.es

Claudine Lajeunesse
Directrice générale
AFM

Alain Jobin
Maire
Saint-Barnabé-Sud

Pierre Pontbriand
Coordonnateur
Association du Mont Rougemont

Émilie Petitclerc
Directrice générale
Saint-Bernard-de-Michaudville

Céline Lussier Cadieux
Présidente
Boisé des Douze

Guy Robert
Maire
Saint-Bernard-de-Michaudville

Mathieu Laflamme
Chargé de projet en agriculture urbaine
CCCPEM

Alain Robert
Maire
Saint-Damase

Andréanne Paris
Directrice générale
CRE Montérégie

David Bousquet
Conseiller municipal
Saint-Hyacinthe

Anne-Laure Carat
Agente de projets en milieux naturels
CRE Montérégie

Annick Corbeil
Mairesse
Saint-Jude

Julie Baylet
Agente de projets en milieux naturels
CRE Montérégie

Yvon Daigle
Maire
Saint-Louis

Katherine Monette
Chargée de projets en milieux naturels
CRE Montérégie

Sophie Boilard
Inspectrice
Saint-Pie

Marie-Ève Bisson-Neeser
Agente de projets en milieux naturels
CRE Montérégie

Johanne Godin
Directrice générale
Saint-Simon

Léa Aubé
Étudiante à la maîtrise
CRE Montréal

Simon Giard
Maire et préfet de la MRC des Maskoutains
Saint-Simon

Evelyne Vouligny
Conseillère en aménagement et développement rural
MAPAQ

Caroline Lamothe
Directrice générale
Saint-Valérien-de-Milton

Alexandra Gatien
Technicienne à l'aménagement
MRC des Maskoutains

Daniel Paquette
Maire
Saint-Valérien-de-Milton

Bénédicte Balard
Agente de liaison des comités de bassin versant
MRC des Maskoutains

Réjean Rajotte
Maire
Sainte-Hélène-de-Bagot

Félix-Antoine D'Autray Tarte
Coordonnateur des parcours cyclables et de l’eau
MRC des Maskoutains

Ginette Gauvin
Mairesse
Sainte-Marie-Madeleine
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Pascal Simard
Directeur à l'aménagement
MRC des Maskoutains

Josée Vendette
Directrice générale
Sainte-Marie-Madeleine

Robert Mayrand
Chargé de projet en patrimoine
MRC des Maskoutains

Julie Robert
Conseillère en aménagement
UPA Montérégie

Marilou Goyer
Chargée de projet, PRMN
MRC La Vallée-du-Richelieu

Richard Godère
Administrateur
UPA Vallée maskoutaine nord

Audrey Comtois
Chargée de projet, PRMN
MRC Pierre-De Saurel

Cindy Beaudry
Présidente
UPA Vallée maskoutaine nord-est

Ariane Blier-Langdeau
Chargée de projets
OBV Yamaska

André Mousseau
Président
UPA-Vallée maskoutaine
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Plan régional sur les milieux naturels 

MRC des Maskoutains 

Conseil régional de l'environnement de la Montérégie 

1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 |450-651-2662 | info@crem.qc.ca 

 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE Rencontre n°1 

Date et heure :  22 février 2022, de 19 h 00 à 20 h 30 

Lien d’inscription : Accéder au formulaire d’inscription 

Adresse de l’évènement 
Complexe multifonctionnel : 233, rang de 

Michaudville, Saint-Barnabé-Sud 

Objectif de la rencontre : 

Suivre l’avancement du Plan régional sur les milieux 

naturels (PRMN) et commenter les principaux objectifs de 

conservation 

 

Ordre Du Jour 
 

19h00 1.  Ouverture de la rencontre 
Mot de Bienvenue par Simon Giard, préfet de la MRC 

5 min 

19h05 2.  Présentation de l’ordre du jour 10 min 

19h15 3.  Grands constats du portrait du territoire 10 min 

19h25 4.  Période d’échanges 5 min 

19h30 5.  Milieux naturels d’intérêt pour la conservation 10 min 

19h40 6.  Période d’échanges 10 min 

19h50 7.  Les objectifs de conservation 10 min 

20h00 8.  Période d’échanges 10 min 

20h10 9.  Les stratégies de conservation | Votre pouvoir d’action 15 min 

20h25 10.  Prochaines étapes 5 min 

20h30 11.  Fin de la rencontre  

     

 

mailto:info@crem.qc.ca
mailto:info@crem.qc.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDEDnRrIlMIkh8mCYOk-InWT0Q7PlLGlHZFFtLo5v_ta0-Fw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDEDnRrIlMIkh8mCYOk-InWT0Q7PlLGlHZFFtLo5v_ta0-Fw/viewform?usp=sf_link


Plan régional sur les milieux naturels 

MRC des Maskoutains 

 

Conseil régional de l'environnement de la Montérégie 

1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 |450-651-2662 | info@crem.qc.ca 

 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE Rencontre n°2 

Date et heure :  24 février 2022, de 19 h 00 à 20 h 30 

Lien de la rencontre : 
Lien ZOOM 

ID de réunion : 841 9132 2867 | Code secret : 175185 

Objectif de la rencontre : 
Suivre l’avancement du PRMN et échanger sur les 

différentes étapes d’élaboration du PRMN 

 

Ordre Du Jour 

 
 

19h00 1.  Ouverture de la rencontre 
Mot de Bienvenue par Daniel Paquette, préfet suppléant de la 
MRC 

5 min 

19h05 2.  Présentation de l’ordre du jour 10 min 

19h15 3.  Grands constats du portrait du territoire 10 min 

19h25 4.  Période d’échanges 5 min 

19h30 5.  Milieux naturels d’intérêt pour la conservation 10 min 

19h40 6.  Période d’échanges 10 min 

19h50 7.  Les objectifs de conservation 10 min 

20h00 8.  Période d’échanges 10 min 

20h10 9.  Les stratégies de conservation | Votre pouvoir d’action 15 min 

20h25 10.  Prochaines étapes 5 min 

20h30 11.  Fin de la rencontre  

     

mailto:info@crem.qc.ca
mailto:info@crem.qc.ca
https://us02web.zoom.us/j/84191322867?pwd=TzUxeHBSUllNRTJiWGZWTGJxS1dxdz09


RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
PLAN RÉGIONAL SUR LES MILIEUX NATURELS

MRC DES MASKOUTAINS

5 mai 2022

Conseil régional de l'environnement de la Montérégie
1150, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec), J4K 1E3 |450-651-2662 | info@crem.qc.ca
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Plan régional sur les milieux naturels
MRC des Maskoutains

ÉQUIPE DE RÉALISATION

CRE Montérégie

Andréanne Paris, Directrice générale

Animation des comités et support à l’élaboration du PRMN.

Katherine Monette, Chargée de projets et chef d’équipe en milieux naturels

Encadrement de l’élaboration et validation du PRMN.

Charles Charrier Tremblay, Agent de projets en milieux naturels et en développement durable

Analyses géomatiques

Anne-Laure Carat, Agente de projets en milieux naturels

Analyses géomatiques, rédaction du PRMN et présentation pour la consultation publique.

Julie Baylet, Agente de projets en milieux naturels

Organisation de la consultation publique, création des capsules de sensibilisation,
organisation des comités et rédaction des comptes-rendus.

MRC des Maskoutains

Bénédicte Balard, Agente de liaison des comités de bassin versant

Soutien à l'identification des enjeux et menaces en milieux humides et hydriques.

Alexandra Gatien, Technicienne à l’aménagement

Contexte d'aménagement, outils et stratégies de conservation, révision et arrimage du
PRMN avec le SAD.

Pascal Simard, Directeur à l’aménagement

Contexte d'aménagement, outils et stratégies de conservation, révision et arrimage du
PRMN avec le SAD.

Denyse Bégin, Agente de communication

Communications.

2/27_



Plan régional sur les milieux naturels
MRC des Maskoutains

SOMMAIRE

ÉQUIPE DE RÉALISATION 2
CRE Montérégie 2
MRC des Maskoutains 2

LISTES DES TABLEAUX 5
MISE EN CONTEXTE 6

Qu’est-ce qu’un PRMN ? 6
Les 5 étapes d’élaboration du PRMN 7

ORGANISATION DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 8
Plan de communication 8
Site internet et capsules vidéos 9
Soirée en présentiel 9

Échanges lors de la rencontre 10
Ravageurs 10
Représentativité des répondant(es) au sondage 10
Couvert forestier 10
Densification des milieux urbains 10

Soirée en virtuel 11
Présentation 11
Échanges lors de la rencontre 11

Harmonisation des actions 11
Friches 11
Analyse de qualité des boisés 12
Niveaux de précision et validation terrain 12
Parution des données pour les milieux humides et forestiers 12
Actions à envisager dans la mise en oeuvre du PRMN 12
Bandes riveraines, entretien et espèces exotiques envahissantes 13
Qualité de l’eau 13
Accès publics 13
Cohabitation avec les zones de conservation 13
Mesure des bandes riveraines, entre ligne des hautes eaux et talus 14

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 15
Dans quelle municipalité êtes-vous situé(e) ? 15
Statut des répondant(es) 16
Impressions sur l’état des milieux naturels dans la MRC 16
Critères de conservation des milieux naturels 17
Forces et défis du territoire de la MRC 18
Autres forces et défis rapportés par les répondant(es) 18

FORCES 18
DÉFIS 18

Attentes concernant la mise en place du PRMN 20

3/27_



Plan régional sur les milieux naturels
MRC des Maskoutains

Préoccupations envers la mise en oeuvre du PRMN 21
Ce qui pourrait être fait pour atténuer les préoccupations 21
Quelles actions posez-vous pour la conservation des milieux naturels ? 22
Quelles actions seriez-vous prêt(es) à poser pour la conservation des milieux naturels ? 23
Besoins pour réaliser ces actions 23
Vision idéale des milieux naturels 24

ANNEXE | QUESTIONS DU SONDAGE 26

4/27_



Plan régional sur les milieux naturels
MRC des Maskoutains

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1. Échéancier des rencontres de la consultation publique ……………………………….. 8

Tableau 2. Nombre et proportion des répondant(es) par
municipalité. ……………………………….. 15

Tableau 3. Nombre et proportion des répondant(es) par statut ……………………………….. 16

Tableau 4. Perception de l’état des milieux naturels ……………………………….. 16

Tableau 5. Critères de conservation des milieux naturels ……………………………….. 17

Tableau 6. Principales forces et défis sur le territoire ……………………………….. 18

Tableau 7. Attentes envers le PRMN ……………………………….. 20

5/27_



Plan régional sur les milieux naturels
MRC des Maskoutains

MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre de l’élaboration du Plan régional sur les milieux naturels (PRMN) la MRC des
Maskoutains, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie, a
organisé une consultation publique afin d’informer les citoyen(nes), mais aussi écouter leurs
commentaires, au sujet de l’élaboration et de la mise en oeuvre du PRMN.

Qu’est-ce qu’un PRMN ?

À la demande du Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques
(MELCC), les MRC de l’ensemble du Québec ont l’obligation d’élaborer un Plan régional des
milieux humides et hydriques ou, selon leurs volontés, un plan sur les milieux naturels (PRMN)
englobant également les forêts et les milieux champêtres.

Le PRMN est un outil de planification visant à intégrer la conservation des milieux naturels à
l’aménagement d’une MRC dans l’objectif de favoriser un développement durable et structurant
du territoire. C’est-à-dire considérer l’impact du contexte d’aménagement du territoire sur la
conservation des milieux naturels d’intérêt afin d’identifier et justifier les choix quant aux milieux à
protéger, restaurer, créer ou destinés à supporter un usage durable. Ces choix doivent également
respecter les grands principes suivants :

1. Favoriser l’atteinte du principe de zéro perte nette :

a. En vertu de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques et par
l’entremise du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et
hydriques (RCAMHH), l’atteinte aux MHH, soit les impacts sur leur superficie, fonctions
écologiques ou biodiversité, doit être compensée en vue d’assurer le principe de
zéro perte nette de MHH (MELCC, 2022). La compensation s’effectue via la mise en
œuvre de travaux de restauration ou de création de MHH venant contrebalancer les
pertes subites. C’est-à-dire que la compensation doit minimalement permettre de
restaurer ou de créer l’équivalent des superficies affectées et qu’elle doit aussi
assurer le retour des conditions propices pour les espèces animales ou végétales
impactées ainsi que le retour des fonctions écologiques perdues. (MELCC) Ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. (2022).
Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques.
Récupéré le 19 janvier 2022 de :
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/reglement-compensa
tion-mhh.htm
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2. Assurer une gestion cohérente par bassin versant :

a. Ce principe, qui fait suite au principe précédent, vise le développement d’une vision
collective du PRMN et l’identification d’objectifs communs via une large
concertation entre les acteurs locaux et la communauté d’une même bassin
versant. Il s’agit de s’unir afin de tenir compte des outils de planification de chacun
et d’arrimer les différents plans de gestion des milieux naturels.

3. Tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques :

a. Ce principe permet d’assurer le bien-être socio-économique de la communauté en
favorisant à long terme une meilleure capacité d’adaptation et de résilience face
aux changements climatiques en optimisant les services rendus par les milieux
naturels.

La MRC des Maskoutains élabore son PRMN depuis 2019 et prévoit publier la version finale d’ici la
fin de l’année 2022.

Les 5 étapes d’élaboration du PRMN

ÉTAPE 1 | Amorce de la démarche

Collecte des données nécessaires à l'élaboration du PRMN et mobilisation des acteurs et
actrices  qui seront impliqué(es) dans le processus de concertation;

ÉTAPE 2 | Portrait du territoire

Réalisation d’un portrait de l’état de situation passé, actuel et projeté du territoire ainsi que
des milieux naturels. Le portrait servira de référentiel pour les étapes subséquentes ainsi que le suivi
du PRMN.

ÉTAPE 3 | Diagnostic des milieux naturels

Identification des milieux naturels d’intérêt ainsi que des objectifs de conservation en
fonction des enjeux environnementaux locaux et régionaux du territoire de la MRC.

ÉTAPE 4 | Engagements de conservation

En se basant sur la planification de l’aménagement du territoire de la MRC, cette étape
identifie les milieux naturels à protéger, restaurer, créer ou utiliser de façon durable afin d’atteindre
les objectifs de conservation.
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ÉTAPE 5 | Élaboration d’une stratégie de conservation

En se basant sur les travaux de concertation, rédaction et intégration aux divers outils
d’aménagement de la MRC d’une plan d’action permettant d’atteindre les objectifs de
conservation.

ORGANISATION DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

La démarche de consultation publique est une étape importante pour sensibiliser, informer ainsi
qu’assurer une mise en oeuvre efficace du PRMN. L’objectif est de permettre aux citoyens et aux
différents acteurs du territoire d’exprimer leur point de vue et leurs attentes quant au PRMN. Ainsi,
en plus d’informer et sensibiliser les citoyen(nes), cette démarche de consultation favorise une
mobilisation collective en élaborant une vision partagée de l’avenir des milieux naturels.

Cette consultation a finalement pris la forme d’une soirée de présentation et d’échanges en
présentiel avec les citoyen(nes) de la MRC, une soirée en virtuel via la plateforme Zoom ainsi
qu’une période de sondage en ligne.

Plan de communication

Tableau 1. Échéancier des rencontres de la consultation publique

Évènement Date Lieu

Soirée en présentiel 22 février 2022 | de 19h à 21h 233 rang Michaudville à
Saint-Barnabé-Sud.
Animée par le CRE Montérégie.

Soirée en virtuel 24 février 2022 | de 19h à 21h Plateforme Zoom
Animée par le CRE Montérégie.

Période de sondage Du 10 au 28 février 2022 Site internet de la MRC | LIEN.
Réseaux sociaux de la MRC.
Réseaux sociaux du CRE
Montérégie.
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Site internet et capsules vidéos

Pour mobiliser les citoyen(es) de la MRC, la MRC a mis en ligne sur son site internet, une page
dédiée à promouvoir le PRMN, la soirée de consultation publique et à inciter les citoyen(nes) à
participer au sondage en ligne.

LIEN

La sensibilisation s’est faite à l’aide de capsules vidéo valorisant des points importants du PRMN :

CAPSULE 1 | Démarche du PRMN

Présentation de la démarche d’élaboration du PRMN et de la consultation publique.

CAPSULE 2 | Milieux humides

Définition des milieux humides, de leurs services écologiques et portrait de ces milieux sur le
territoire.

CAPSULE 3 | Milieux hydriques

Définition des cours d’eau, de l’impact des activités agricoles et portrait de ces milieux sur
le territoire.

CAPSULE 4 | Milieux forestiers

Définition des boisés, de leurs services écologiques et portrait de ces milieux sur le territoire.

CAPSULE 5 | Milieux champêtres

Définition des milieux champêtres (prairies, friches, champs et autres milieux ouverts) et
portrait de ces milieux sur le territoire.

Soirée en présentiel

Cette soirée de consultation en présentiel s’est tenue le 22 février à la salle municipale au 233 rang
Michaudville à Saint-Barnabé-Sud et a regroupé 11 participant(es) excluant les organisatrices et
animatrices du CRE Montérégie ainsi que le personnel de la MRC.
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La présentation offerte durant cette consultation est identique à la présentation donnée le 24
février en virtuel exception faite des données de sondage qui ont été mises à jour. Vous trouverez
la version téléchargeable présentée lors de la rencontre virtuelle dans la section ci-après.

Échanges lors de la rencontre

Ravageurs

Les chevreuils, couramment accusés d’être d’importants ravageurs de cultures ne sont pas les plus
importants ravageurs. Les rats musqués et les ratons laveurs auraient davantage d’impacts. Les
agriculteurs et agricultrices présent(es) à la consultation demandent de recevoir de l’aide pour
lutter contre ces ravages, notamment aux alentours des milieux naturels et dans les bandes
riveraines conformes.

Représentativité des répondant(es) au sondage

Un(e) participant(e) à la rencontre estime que le nombre de répondant(es) aux sondages n’est
pas représentatif de la population et que les agriculteurs et agricultrices sont sous-représenté(es).

En 2016, Statistiques Canada a quantifié la population totale de la MRC des Maskoutains à 72 770
personnes âgées de 15 ans et plus. Sur ce nombre, 1 425 répondent au critère d’employabilité les
classant dans la catégorie “8. Ressources naturelles, agriculture et production connexe”. La
proportion d’agriculteurs et agricultrices dans la MRC (incluant les professions apparentées selon la
catégorie 8) est alors d’environ 1,9% (LIEN). Dans ce sondage, les agriculteurs représentent 10,2 %
des répondant(es).

Il a toutefois été demandé par un(e) participant(e) de permettre le choix de plusieurs statuts lors
de la réponse au sondage afin de prendre en compte les répondant(es) occupant plusieurs
fonctions dans les domaines proposés.

Couvert forestier

Un(e) participant(e) estime que l’atteinte de 30% de couvert forestier depuis les 15% actuels sera
difficile à atteindre pendant les 10 ans de mise en oeuvre du PRMHH, voire davantage, puisque le
territoire est majoritairement agricole.

Densification des milieux urbains

La densification des milieux urbains pose le problème de l’imperméabilisation des sols et
l’incohérence avec la lutte contre les îlots de chaleur. De plus, les participant(es) estiment que les
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efforts pour pallier ce problème sont encore trop du ressort des agriculteurs et agricultrices alors
que les milieux urbains devraient faire leur part.

Soirée en virtuel

Avec les mesures sanitaires actuelles, la MRC a opté pour une seconde rencontre, le 24 février en
virtuel, afin de rassembler le plus de citoyen(nes) possible dans la démarche.

Présentation

La seconde rencontre étant en ligne, la MRC met à la disposition du public la présentation
enregistrée ainsi qu’une version lisible en PDF, téléchargeable ci-dessous :

TÉLÉCHARGER
(pdf)

Échanges lors de la rencontre

Harmonisation des actions

La MRC vise à harmoniser les actions sur l’ensemble des paysages du territoire. Les milieux urbains
ne sont donc pas exclus de la démarche. Par exemple, le PRMN prévoit de mettre en oeuvre des
actions pour assurer la règlementation en vigueur.

Friches

En raison de leur nature dynamique, soit de la rotation des cultures, ainsi que de leur potentiel
agricole, une approche distincte sera employée pour les friches agricoles comparativement aux
autres milieux naturels. Les friches incluses dans le PRMN sont, entre autres, les bandes riveraines,
certaines terres vacantes, les pâturages, et les cultures fourragères, notamment celles en rotation.
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Pour davantage d’informations, contactez Alexandra Gatien à l’adresse suivante :
(tech.amenagement@mrcmaskoutains.qc.ca).

Les seuils de 20% de friches sont informatifs et seront à mettre en perspective en fonction des
activités agricoles. Ce seuil est également l’occasion pour la MRC de promouvoir, selon les
opportunités, le maintien de l'agriculture fourragère, un type d'agriculture rare sur le territoire
maskoutain.

Analyse de qualité des boisés

Le diagnostic des boisés a pris en compte les critères de connectivité, type, forme et taille,
pressions environnantes, diversité végétale, rareté, âge etc. Pour davantage d’informations,
contactez Alexandra Gatien à l’adresse suivante : tech.amenagement@mrcmaskoutains.qc.ca.

Niveaux de précision et validation terrain

Les analyses se basent sur différentes sources de données les plus à jour disponibles, notamment
l’Atlas des basses-terres du Saint-Laurent.

La validation terrain n’est pas prévue dans le cadre de l’élaboration du PRMN. Cependant, lors de
projets sur les milieux considérés dans le PRMN, les demandes de Certificat d’autorisation
nécessaires pour pouvoir influencer le milieu demanderont une validation terrain via une
caractérisation de l’habitat par un biologiste.

Parution des données pour les milieux humides et forestiers

Les données les plus récentes concernant le couvert forestier sur le territoire se base sur la dernière
version du 4ème inventaire écoforestier paru en 2009 et mise à jour par Géomont en 2017 ainsi
que la caractérisation des érablières de l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) en 2018.

La délimitation des milieux humides date de l’inventaire de Géomont paru en 2019.

Actions à envisager dans la mise en oeuvre du PRMN

Un(e) participant(e) précise que certaines municipalités ont des règlements en vigueur qui ne
correspondent plus aux volontés citoyennes actuelles. Elles obligent parfois l’entretien des pelouses
ou autorisent encore des traitements contre les pissenlits et l’usage des pesticides dits
“esthétiques”. La MRC et le CRE Montérégie soulèveront ces notions lors de l’élaboration des
stratégies de conservation.
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Bandes riveraines, entretien et espèces exotiques envahissantes

Des inspections ont eu lieu au courant de l’année et un service d'accompagnement à la MRC est
disponible pour les propriétaires désirant aménager leurs bandes riveraines. La règlementation n’a
pas encore changé, mais son application est davantage surveillée sur le territoire, surtout en zone
agricole puisque les municipalités gèrent les bandes riveraines en milieux urbains. La plantation
d’arbustes en bandes riveraines amène donc à une interdiction de leur coupe.

Concernant les espèces exotiques envahissantes (EEE), de nouvelles dispositions provinciales vont
être mises en place pour pouvoir intervenir sur des surfaces limitées afin de freiner leur propagation
sans nuire à l’entièreté de la bande riveraine. La MRC est consciente que l’interdiction totale des
entretiens de bandes riveraines rendra l’adhésion des agriculteurs et agricultrices difficile.

Le PRMN ajoutera finalement à ses stratégies de conservation une action permettant de vulgariser
les nouveaux règlements touchant à l’entretien des bandes riveraines. De plus, la MRC (service des
cours d’eau) élabore actuellement un guide pour la délimitation et l’aménagement des bandes
riveraines destiné à la population. Sa publication devrait être annoncée en 2022.

Qualité de l’eau

Les participant(es) estiment que les agriculteurs et agricultrices sont conscient(es) de leurs impacts
sur les cours d’eau. Cependant, les événements de surverses des municipalités (autorisées parfois
par le MELCC) viennent contrebalancer les efforts faits par les agriculteurs et agricultrices. Les
surverses devraient être prises en compte dans l’étape des stratégies de conservation et qu’un
suivi soit fait pendant la mise en oeuvre.

Accès publics

Cette notion n’est pas acceptée globalement par les propriétaires privés. Le PRMN ne compte pas
obliger les propriétaires, mais espère pouvoir bonifier les accès existants et sensibiliser certain(es)
propriétaires pour créer de nouveaux accès avec leur pleine adhésion.

Cohabitation avec les zones de conservation

Les organismes de conservation décrètent parfois une fermeture totale de leur territoire de
conservation, empêchant certaines activités agricoles en lots partagés. La MRC prendra en
compte ce partage nécessaire dans les stratégies de conservation afin d’assurer aux agriculteurs
et agricultrices que la conservation sera prévue en concertation avec les activités nécessitant le
passage aux travers des zones conservées en lots partagés.
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Mesure des bandes riveraines, entre ligne des hautes eaux et talus

La MRC réfléchit à éventuellement simplifier l’application de la règlementation concernant la
mesure de largeur des bandes riveraines à partir de la ligne des hautes eaux.

Cependant, les participant(es) proposent que la MRC laisse la chance aux agriculteurs et
agricultrices de la MRC de s’approprier cette connaissance actuelle pour les prochaines années
plutôt que de modifier l’application du règlement et de devoir à nouveau vulgariser l’information.
De plus, les pertes de surfaces cultivées par cette nouvelle mesure peuvent engendrer des reprises
de surface ailleurs sur le territoire, ce qui pourrait nuire aux efforts faits jusqu’à aujourd’hui.

Enfin, il est à noter que ces pertes de surfaces sont moindre par rapport aux amendes émises et
peuvent être amorties par les prix des semences et par des subventions du MAPAQ via le
programme PrimeVert. La MRC note également que ces règlements ciblent parfois des bandes
riveraines qui doivent déjà être aux normes ou doivent respecter d’autres critères particuliers
parfois limitants.
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RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

Les pages ci-après, dressent un résumé de chacune des questions posées aux résident(es) de la
MRC dans le sondage en ligne. Le questionnaire est disponible en annexes de ce document. Pour
toute question ou commentaire au sujet de la consultation publique, contactez Alexandra Gatien
à l’adresse suivante : tech.amenagement@mrcmaskoutains.qc.ca

Dans quelle municipalité êtes-vous situé(e) ?

Au total, 206 réponses ont été
enregistrées lors de ce sondage.

La majeure partie des répondant(es)
(121, soit 58,74%) provient de la
municipalité de Saint-Hyacinthe.

Saint-Pie est la seconde municipalité
à regrouper le plus de réponses
avec 16 répondant(es) (7,77 %).

Avec 13 répondant(es),
Saint-Valérien-de-Milton est la
troisième municipalité en termes de
répondant(es) mobilisés (6,31%).

Tableau 2. Nombre et proportion des répondant(es) par municipalité.
Dans quelle municipalité êtes-vous
situé(e)?

Nombre de
répondant(es) %

Saint-Jude 1 0,49%

La Présentation 6 2,91%

Saint-Liboire 4 1,94%

Saint-Barnabé-Sud 4 1,94%

Saint-Bernard-de-Michaudville 4 1,94%

Saint-Damase 6 2,91%

Saint-Dominique 2 0,97%

Saint-Hugues 5 2,43%

Sainte-Hélène-de-Bagot 0 0,00%

Saint-Hyacinthe 121 58,74%

Saint-Louis 2 0,97%

Sainte-Madeleine 4 1,94%

Sainte-Marie-Madeleine 7 3,40%

Saint-Marcel-de-Richelieu 3 1,46%

Saint-Pie 16 7,77%

Saint-Simon 8 3,88%

Saint-Valérien-de-Milton 13 6,31%

TOTAL des répondant(es) 206 100%
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Statut des répondant(es)

Sur les 206 répondant(es) au sondage, les
citoyens qui n’ont donc pas sélectionné un
des autres statuts représentent 77,2% des
répondant(es), suivis par les agriculteurs
avec 10,2% des répondant(es). 4,4% des
répondant(es) ont été des élus municipaux.

Tableau 3. Nombre et proportion des répondant(es) par statut

Vous êtes... Nombre de
répondant(es) %

Citoyen(ne) 159 77,2%

Agriculteur(rice) 21 10,2%

Forestier(ère) 1 0,5%

Élu(e) 9 4,4%

Promoteur(rice) industriel et
résidentiel 0 0,0%

Représentant(e) d'un organisme 7 3,4%

Autre 9 4,4%

TOTAL des répondant(es) 206 100%

Impressions sur l’état des milieux naturels dans la MRC

Les répondant(es) estiment en
majorité que les milieux humides se
sont dégradés (66%), 25,7% pensent
que leur état est resté stable tandis
que 8,3% sont d’avis que l’état de ces
milieux s’est amélioré.

Tableau 4. Perception de l’état des milieux naturels
Au cours des dernières années,
avez-vous l'impression que les milieux
naturels se sont :

Nombre de
réponses %

Dégradés 136 66%

Restés stables 53 25,7%

Améliorés 17 8,3%

TOTAL des répondant(es) 206 100%
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Critères de conservation des milieux naturels

Pour répondre à cette question, les répondant(es)
ont eu à sélectionner les critères qui selon eux sont
importants à prendre en compte pour conserver
les milieux naturels.

L’accès aux activités récréotouristiques et la
capacité de rétention d’eau pour protéger des
inondations n’ont pas été globalement retenues
comme les critères les plus importants de
conservation, ces derniers regroupant les plus
faibles tôt de sélection, respectivement 81 et 123.

Sur l’ensemble des réponses, il y a eu globalement
très peu de différences entre l’importance des
critères de conservation, mais on peut noter les
deux critères dominants soit, la lutte contre les
changements climatiques et la présence
d’espèces animales et végétales en déclin.

Parmi les critères “Autre”, le rétablissement de la
biodiversité est le critère le plus important à
considérer ainsi que la santé humaine aux abords
des milieux naturels.

Tableau 5. Critères de conservation des milieux naturels

Selon quels critères un milieu naturel devrait-il
être conservé ? SCORE

1. Présence d'espèces animales et végétales
en déclin 155

2. Connectivité avec d'autres milieux naturels
(chemins naturels empruntés par les animaux et
les plantes pour se déplacer d'un milieu à un
autre)

145

3. Recharge des sources d'eau potable
(contribution à la circulation vers et/ou à la
rétention de l'eau dans les zones de prélèvement
des eaux)

126

4. Capacité de rétention d'eau pour protéger des
inondations 123

5. Bénéfices pour l'agriculture (contrôle des
insectes ravageurs, pollinisation, réduction de
l'érosion des sols, etc.)

129

6. Lutte contre les changements climatiques
(séquestration de carbone, réduction des îlots
de chaleur urbain, etc.)

157

7. Accès à des activités récréotouristiques 81

8. Capacité de filtration de l'air 130

9. Capacité de filtration de l'eau 141

Autre 145
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Forces et défis du territoire de la MRC

Les participant(es) ont ici eu à classer les
forces et défis proposés sur une échelle
de 1 (grand défi) à 5 (grande force). Les
résultats cumulés ont montré peu de
différences entre les choix proposés.

Il ressort toutefois que la proactivité des
organismes environnementaux est
considérée comme la plus grande force
du territoire tandis que l’effort de
conservation des milieux naturels
demeure le plus grand défi de la MRC.

Tableau 6. Principales forces et défis sur le territoire

Les principales forces ou défis de votre territoire
concernant la conservation des milieux naturels sont : SCORE

L’effort de conservation des milieux naturels 399

La proactivité des instances municipales en matière
de conservation des milieux naturels 436

La proactivité des organismes environnementaux
(OBV, OBNL, etc.)

609

Les réalités sociales et économiques 469

L’accès à l’information 492

L’engagement des propriétaires
405

L’accompagnement des producteurs agricoles en
agroenvironnement 465

Autres forces et défis rapportés par les répondant(es)

Sur les 206 répondant(es) au sondage, 78 ont rapporté d’autres forces et défis. En voici le résumé :

FORCES

● La nouvelle génération agricole, éduquée à l’environnement et dynamique, amène des
pratiques biologiques;

● Les comités de bassin versant sont très impliqués sur le territoire;
● La promenade Gérard Côté et le Parc des Salines sont des forces pour la MRC;
● La faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe pourrait devenir le point central de

projets de réhabilitation et d’entretien de la faune sur le territoire.

DÉFIS

● L’érosion éolienne est importante sur le territoire car les corridors forestiers et la
végétalisation des séparations de cultures sont sous-représentés;
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● Les municipalités n’adhèrent pas suffisamment aux projets environnementaux, malgré le
manque d’eau et les changements climatiques;

● Le couvert forestier est trop faible, surtout en milieux urbains;
● Les personnes pratiquant des activités avec embarcations nautiques motorisées n’ont

aucune législation à respecter et détériorent les berges en émettant un bruit important pour
les riverains. Des activités motorisées sont de plus courantes aux abord de la prise d’eau de
la municipalité de Saint-Hyacinthe;

● Les accès publiques pour embarcations non-motorisées sont trop peu nombreuses;
● Les projets immobiliers ont (et l’étalement urbain également) encore l’avantage sur les

projets de conservation, parfois à cause de pressions monétaires auprès des municipalités
ou par les incitatifs municipaux comme la réduction de taxes;

● Les promenades riveraines polluent les rives et explique peut-être la réticence des
propriétaires à offrir l’accès à leurs milieux naturels;

● Malgré la nouvelle génération d’agriculteurs et agricultrices, les municipalités autorisent
encore les anciennes pratiques agricoles comme la surutilisation de pesticides;

● Dans l’ensemble, les agriculteurs, mais aussi propriétaires urbains, ne respectent pas les
bandes riveraines;

● Les comités citoyen(nes) n’ont pas assez de pouvoir d’action;
● Les milieux naturels sont trop perçus comme des zones de loisirs, au détriment de la santé

des milieux;
● La MRC n’a que le pouvoir d’inspecter les bandes riveraines tandis que la charge de la

pénalité revient aux municipalités, ce qui complique leur normalisation;
● Les municipalités, notamment Saint-Hyacinthe, acceptent des surverses annuelles ayant un

grand impact sur les milieux hydriques.
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Attentes concernant la mise en place du PRMN

Pour répondre à cette question, les participant(es)
ont eu à choisir parmi 12 attentes dont 1 destinée à
proposer d’autres attentes.

La protection de la biodiversité animale et
végétale, le respect de la règlementation
environnementale en vigueur ainsi que favoriser la
mise en place de pratiques
agroenvironnementales sont les 3 attentes qui sont
ressorties le plus souvent parmi les 206 réponses.

Les répondant(es) ayant sélectionnés la réponse
“autre” estiment que le PRMN doit permettre de :

● Rendre plus strictes les lois encadrant le
dézonage des terres agricoles au profit de
l’étalement urbain;

● Ne pas donner publiquement accès aux
milieux naturels;

● Réduire l’utilisation de pesticides,
notamment le glyphosate;

● Informer les citoyen(nes) sur les subventions
offertes pour les projets environnementaux
divers;

● Rendre obligatoire le verdissement lors des
nouveaux projets de développement;

● Développer les pistes cyclables;

● Restaurer les ponceaux défectueux;

● Éviter le recours à l’expropriation déguisée
et assurer une concertation efficace avec
les propriétaires et agriculteurs.

Tableau 7. Attentes envers le PRMN

Quelles sont vos attentes concernant la mise en
place d'un Plan régional sur les MHH ? SCORE

1. Sensibiliser les citoyens, propriétaires privés et
élus au sujet de la conservation des milieux
naturels

163

2. Protéger la biodiversité animale et végétale
168

3. Améliorer la connectivité entre les milieux
naturels (ex. offrir des chemins naturels
empruntés par les animaux et les plantes pour se
déplacer d'un milieu à un autre)

116

4. Assurer le respect de la réglementation
environnementale en vigueur 165

5. Lutter contre les espèces exotiques
envahissantes (ex. agrile du frêne) 138

6. Favoriser la mise en place de pratiques
agroenvironnementales (ex. bandes riveraines
élargies)

159

7. Assurer l'accès public aux milieux naturels
80

8. Lutter contre les changements climatiques (ex.
contrer les canicules par les îlots de fraîcheur) 146

9. Améliorer la beauté du paysage 90

10. Amélioration de la qualité de l'air 119

11. Amélioration de la qualité de l'eau 154

12. Autre 116
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Préoccupations envers la mise en oeuvre du PRMN

57 répondant(es) ont partagé certaines préoccupations quant à la mise en oeuvre du PRMN,
notamment que le PRMN :

● Ne donne pas résultats concrets faute d’objectifs concrets et l’absence de la volonté
politique;

● Ne garantisse pas la priorité de la conservation des milieux naturels vis-à-vis de l’étalement
urbain;

● Fasse baisser la valeur foncière des terrains et que les propriétaires ne soient pas
dédommagés;

● Permette l’accès aux milieux naturels et privés gratuitement aux citoyen(nes);
● Ajoutent de nouvelles restrictions sur les activités agricoles;
● Soit trop laxiste sur les pratiques agricoles polluantes, notamment l’utilisation abusive de

pesticides;
● Soit aussi inefficace que la sensibilisation auprès des personnes pratiquant des activités

nautiques sans respecter les limites de vitesse en vigueur, détruisant ainsi les berges;
● Ne protège pas le boisé de Castelneau ou les arbres matures de la rivière Yamaska voire

plus généralement lors de projets immobiliers partout sur le territoire;
● Augmente encore la complexité règlementaire;
● Ignore les petits milieux naturels isolés;
● Doive être approuvé par les dirigeants et non par les citoyen(nes).

Ce qui pourrait être fait pour atténuer les préoccupations

66 réponses ont permis de faire ressortir les potentielles actions suivantes pour atténuer les
préoccupations précédentes :

● Le propriétaires perdant l’usage de leurs terres devraient obtenir des compensations
financières à la hauteur de leur perte et dont la somme est établie par un comité d’experts
régionaux voire en collaboration avec le MELCC;

● La réglementation de la MRC et de la province doivent être harmonisées pour faciliter la
mise en oeuvre du PRMN et le plan doit permettre de les appliquer concrètement;

● La MRC doit rassembler les municipalités autour d’une table d’harmonisation afin de leur
permettre de développer une gestion concertée des milieux naturels;

● La MRC doit offrir un support aux propriétaires pour leur permettre de comprendre les
règlements et d’adhérer au PRMN;

● La MRC doit encourager les citoyen(nes) à signaler les destructions illégales de milieux
naturels;
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● Un comité avec pouvoirs décisionnels devrait être créé pour assurer une mise en oeuvre
efficace du PRMN et des représentant(es) de comités citoyens devraient en faire partie;

● Une meilleure sensibilisation doit être faite dans tous les milieux humains, autant dans les
écoles qu’auprès des municipalités;

● L’ensemble des citoyen(nes) de la MRC devrait payer des taxes supplémentaires pour le
respect de l’environnement;

Quelles actions posez-vous pour la conservation des milieux naturels ?

110 réponses ont été résumées ci-dessous :

● 24 répondant(es) ont mis aux normes tout(es) ou une partie de leurs bandes riveraines et y
plantent des arbres et arbustes et/ou posent des gestes en faveur de la biodiversité (nichoirs
et dortoirs pour la faune);

● Beaucoup de propriétaires préservent leurs arbres matures pour bonifier le couvert forestier;
● Éducation des proches et dans les écoles;
● Certaines mises en place de nichoirs et dortoir pour la faune, par les citoyen(nes) ont permis

l’observation de plusieurs espèces comme :
○ le tyran huppé;
○ La mésange à tête noire;
○ L’hirondelle bicolore;
○ Le merle bleu;
○ Le troglodyte des marais;
○ Chauves-souris (espèces indéterminées);
○ Rainette versicolore;
○ Couleuvres;

● La Ville de Sainte-Pie a récemment accepté en conseil de devenir amie du papillon
monarque;

● Plantation de plantes indigènes, dont les arbres et arbustes, mais aussi de fleurs favorisant
les insectes pollinisateurs;

● Certain(es) répondant(es) réduisent voire abolissent l’utilisation de pesticides dans leurs
champs;

● Dépollution des sentiers lors d’expédition de randonnée;
● Certain(es) répondant(es) offrent des dons aux organismes de conservation et réduisent

l’utilisation de machines polluantes dans leurs activités;
● Immersion en nature grâce aux associations de pêche et d’ornithologie locales;
● Participation dans les comités de bassin versant;
● Participation aux évènements de la fondation SÉTHY et dans les comités citoyens;
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● Un(e) participant(e) a créé un étang favorisant la reproduction de la rainette versicolore;
● Subventions pour l’acquisition de filets anti-insectes afin de réduire l’utilisation de pesticides;
● Création du comité environnement étudiant de l’ITA;
● Les achats locaux sont privilégiés;

Quelles actions seriez-vous prêt(es) à poser pour la conservation des milieux
naturels ?

93 répondant(es) se sont exprimé(es) sur cette question et sont prêt(es) à :

● Participer bénévolement à des projets d’aménagement (corvées et plantations) pour
augmenter la superficie de milieux naturels via notamment la création d’une patrouille
verte citoyenne;

● Participer financièrement par le paiement de taxes supplémentaires et via des dons à des
organismes de conservation;

● Organiser des campagnes de sensibilisation en milieux scolaires;
● Mettre aux normes les bandes riveraines, surtout en milieu urbain, grâce au support

financier, technique et éducatif des municipalités;
● Rédiger des ouvrages de vulgarisation et sensibilisation à l’importance de l’environnement

naturel;
● Remplacer la pelouse par des espèces variées favorisant notamment les insectes

pollinisateurs;
● Acquérir des terrains dédiés à la conservation à perpétuité;
● Installer des nichoirs et des dortoirs pour la faune;
● Utiliser des véhicules électriques;
● Participer à la bonification de la connectivité des milieux naturels en milieux urbains et

péri-urbains;
● Participer à la conservation de la portion de rivière “le rapide-plat” à Saint-Hyacinthe;
● Arrêter l’utilisation d’embarcations à moteur durant certaines périodes de l’année et

nettoyage contre la dissémination des EEE ;

Besoins pour réaliser ces actions

79 réponses ont été prises en compte pour cette question. Il ressort ici que :

● Des répondant(es) ont besoin d’un support technique pour l’installation de nichoirs à
hirondelles noires;
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● Un support pour connaître les règlements et effectuer les demandes d’autorisation serait un
atout;

● Les répondant(es) ouverts à organiser des campagnes de sensibilisation ont besoin de
panneaux d’interprétation le long des cours d’eau, dans les parcs et les espaces naturels
accessibles;

● Les répondant(es) nettoyant régulièrement les milieux naturels visités auraient besoin de
davantage de poubelles dans les parcs et les sentiers de randonnée;

● Offrir des subventions pour la protection des oiseaux;
● Le CCPEM a besoin de support financier pour initier ses projets;
● Un soutien psychologique et une table de discussion citoyenne peut-être utile pour rassurer

les répondant(es) sur leurs pouvoirs d’action;

Vision idéale des milieux naturels

101 répondant(es) ont partagé leur vision idéale des milieux naturels dans 10 ans, c’est-à-dire au
bout des dix années de réalisation du PRMN. Pour cette dernière question, les répondant(es) ont
donc partagé les rêves suivants :

● Que les citoyen(nes) aient accès à milieux naturels en santé et interconnectés;
● Que l’agriculture soit entièrement biologique;
● Que la faune et la flore aient repeuplé leurs populations sans l’intervention de l’humain;
● Que les règlements environnementaux soient sous la responsabilité de la MRC plutôt que

des municipalités;
● Que 20 à 30% des milieux naturels sur le territoire soient protégés, notamment la tourbière de

l’Égypte;
● Que le territoire soit globalement desservi par les transports en communs et à vélo. Une piste

cyclable pourrait d’ailleurs être faite sur les voies ferrées de la Montréal, Maine et Atlantique
(MMA);

● Que l’étalement urbain et la densification des milieux urbains soient fait en fusion avec les
milieux naturels;

● Que l’ensemble de la population voit inévitablement que les milieux naturels ont été
restaurés;

● Que les aménagements de haies brise-vent, les bandes riveraines élargies et la notion de
forêt urbaine nourricière (arbres fruitiers) soient des sujets courants et acceptés par les
citoyen(nes);

● Que des boisés en périmètres urbains accueillent de nouveau de nombreuses espèces;
● Que les rotations de cultures de céréales et plantes fourragères soient une nouvelle norme

en agriculture;
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● Que la rivière Yamaska soit restaurée au niveau des berges et de la qualité de l’eau;
● Que des accès publics aux cours d’eau permettent de nouveau la baignade;
● Que les espèces exotiques envahissantes ne soient plus un problème pour l’environnement;
● Que des aménagements fauniques permettent la réhabilitation de merles bleus et d’autres

espèces d’oiseaux sur l’ensemble du territoire (Les Produits Francoiseaux, François Frappier
au 450 278-1449);

● Que les municipalités contactent systématiquement le CCPEM pour des projets
environnementaux;

● Qu’une réelle concertation et collaboration entre municipalités permette de créer une
route touristiques sensibilisation la population aux produits locaux et à certains milieux
naturels remarquables;
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ANNEXE | QUESTIONS DU SONDAGE
1. Dans quelle municipalité êtes-vous situé(e)?

2. Vous êtes…

3. Au cours des dernières années, avez-vous l'impression que les milieux naturels se sont :

4. Selon quels critères un milieu naturel devrait être conservé ?
4.1. Présence d'espèces animales et végétales en déclin

4.2. Connectivité avec d'autres milieux naturels (chemins naturels empruntés par les animaux et les
plantes pour se déplacer d'un milieu à un autre)

4.3. Recharge des sources d'eau potable (contribution à la circulation vers et/ou à la rétention de l'eau
dans les zones de prélèvement des eaux)

4.4. Capacité de rétention d'eau pour protéger des inondations

4.5. Bénéfices pour l'agriculture (contrôle des insectes ravageurs, pollinisation, réduction de l'érosion des
sols, etc.)

4.6. Lutte contre les changements climatiques (séquestration de carbone, réduction des îlots de chaleur
urbain, etc.)

4.7. Accès à des activités récréotouristiques

4.8. Capacité de filtration de l'air

4.9. Capacité de filtration de l'eau

4.10. Autre

5. Les principales forces ou défis de votre territoire (municipalité, MRC, bassin versant ou région)
concernant la conservation des milieux naturels sont… :
5.1. La proactivité des instances municipales en matière de conservation des milieux naturels

5.2. La proactivité des organismes environnementaux (OBV, OBNL, etc)

5.3. Les réalités sociales et économiques

5.4. L'accès à l'information

5.5. L'engagement des propriétaires

5.6. L'accompagnement des producteurs agricoles en agroenvironnement

6. Pouvez-vous identifier d'autres forces ou défis de votre territoire concernant la conservation des
milieux naturels ?

7. Quelles sont vos attentes concernant la mise en place d'un Plan régional sur les milieux naturels ?
7.1. Sensibiliser les citoyens, propriétaires privés et élus au sujet de la conservation des milieux naturels

7.2. Protéger la biodiversité animale et végétale

7.3. Améliorer la connectivité entre les milieux naturels (ex. offrir des chemins naturels empruntés par les
animaux et les plantes pour se déplacer d'un milieu à un autre)
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7.4. Assurer le respect de la réglementation environnementale en vigueur

7.5. Lutter contre les espèces exotiques envahissantes (ex. agrile du frêne)

7.6. Favoriser la mise en place de pratiques agroenvironnementales (ex. bandes riveraines élargies)

7.7. Assurer l'accès public aux milieux naturels

7.8. Lutter contre les changements climatiques (ex. contrer les canicules par les îlots de fraîcheur)

7.9. Améliorer la beauté du paysage

7.10. Amélioration de la qualité de l'air

7.11. Amélioration de la qualité de l'eau

7.12. Autre

8. Avez-vous des inquiétudes ou appréhensions face au Plan régional sur les milieux naturels ? (ex. perte
de valeur foncière, perte de jouissance des milieux naturels, complexité réglementaire, etc.)
8.1. Oui

8.2. Non

9. Veuillez préciser si vous avez répondu oui à la question précédente ?

10. Qu'est-ce qui peut être fait pour atténuer ces préoccupations (ex. accompagnement, compensation
financière, etc.) ?

11. Quelle(s) action(s) posez-vous déjà pour la conservation des milieux naturels ?

12. Quelles actions seriez-vous prêt(e) à poser pour la conservation des milieux naturels ?

13. Auriez-vous besoin de soutien pour la mise en œuvre de ces actions ?

14. Quelle serait votre vision idéale des milieux naturels dans 10 ans ? Faites-nous part ici de vos rêves.
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Mot du préfet
Au fil des ans, la MRC des Maskoutains a adopté des documents de 
planification dont les orientations démontrent la valeur importante 
qu’elle accorde à l’environnement pour son développement.

Avec l’adoption du Plan régional des milieux naturels (PRMN) au 
courant de l’année 2022, la MRC entend aménager et développer son 
territoire tout en protégeant et en conservant les milieux naturels 
d’intérêt.

À court terme, le PRMN sera intégré au Schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SAR) de la MRC afin d’engager les 
municipalités locales à protéger leurs milieux naturels d’intérêt et 
à favoriser la conception de projets dont les impacts sur le milieu 
récepteur sont minimisés.

La conservation des milieux naturels présente de grands avantages 
puisque ceux-ci sont essentiels aux espèces animales et végétales, 
mais également à l’humain en raison des nombreux services 
écologiques qu’ils rendent gratuitement à nos collectivités.

En mon nom et au nom du conseil de la MRC des Maskoutains, je 
vous invite à participer en grand nombre aux consultations publiques 
qui auront lieu ce mois-ci, les 22 et 24 février. L’une se tiendra en 
visioconférence et l’autre en présentiel si les règles sanitaires  
en vigueur nous le permettent.

Il vous est également possible de répondre à notre sondage en 
ligne en vous rendant sur la page d’accueil de notre site Internet à 
mrcmaskoutains.qc.ca.

Nous vous remercions d’avance pour votre contribution au succès 
de cette démarche!

Simon Giard
Simon Giard, préfet de la MRC des Maskoutains

© Patrick Roger
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Introduction
Ce document est un résumé simplifié du portrait et du diagnostic 
du Plan régional sur les milieux naturels (PRMN) de la MRC des 
Maskoutains. Il a pour objectif d’offrir une synthèse des différentes 
étapes réalisées depuis l’amorce de la démarche de réalisation du 
PRMN. Il s’agit d’un document préparatoire pour la participation 
au sondage en ligne ainsi que pour les séances de consultations 
publiques prévues au moins de février 2022. 

Mise en contexte
Le 16 juin 2017, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi numéro 
132 « concernant la conservation des milieux humides et hydriques » 
afin d’éviter la perte de milieux humides et hydriques. Par l’adoption 
de cette loi, les municipalités régionales de comtés (MRC) ont la 
responsabilité de mettre en œuvre un plan régional des milieux 
humides et hydriques (PRMHH) à l’échelle de leur territoire respectif. 

La loi définit un PRMHH comme étant un document de réflexion 
stratégique qui vise à intégrer la conservation des milieux humides 
et hydriques (MHH) à la planification de l’aménagement du territoire, 
en favorisant un développement durable et structurant.

La réalisation d’un PRMHH s’accompagne de l’obligation 
de le remettre pour approbation au ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) au plus tard le 16 juin 2022.

© Krystel V. Morin
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Les milieux naturels
En septembre 2017, la MRC des Maskoutains adoptait sa première 
Politique de la biodiversité afin de répondre aux enjeux de 
préservation de la biodiversité et de la lutte aux changements 
climatiques. Ce document traite de l’ensemble des milieux naturels 
présents sur le territoire y compris les milieux humides et hydriques. 

Puisque cette politique doit être mise à jour en 2022-2023, le conseil 
des maires et mairesses de la MRC des Maskoutains a pris la décision, 
en 2020, d’intégrer cette démarche à même le PRMHH. Ainsi, en 
englobant l’ensemble de la biodiversité, le PRMHH de la MRC des 
Maskoutains tient compte de l’ensemble des milieux naturels y 
compris les milieux humides et hydriques. C’est pour cette raison 
qu’il porte l’appellation de « Plan régional sur les milieux naturels 
(PRMN) ».

Avec l’adoption de ce plan, la MRC des Maskoutains entend aménager 
et développer son territoire tout en protégeant et conservant les 
milieux naturels d’intérêts. Voici les objectifs poursuivis :

• Classifier l’ensemble des milieux naturels présents sur le territoire 
de la MRC;

• Identifier les milieux naturels d’intérêt;

• Produire un outil d’aide à la prise de décision pour des projets 
pouvant mener à une modification d’un milieu naturel;

• Assurer une gestion cohérente et intégrée du territoire en lien 
avec les milieux naturels;

• Appliquer le principe d’aucune perte nette des milieux humides 
et hydriques d’intérêt.

À court terme, le PRMN sera intégré au Schéma d’aménagement 
et de développement révisé (SAR) de la MRC des Maskoutains afin 
d’engager les municipalités locales à protéger leurs milieux naturels 
d’intérêt et à favoriser la conception de projets dont les impacts sur 
le milieu récepteur sont minimisés.
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Définitions des milieux 
naturels

Milieux humides : ils sont caractérisés par la 
présence permanente ou temporaire d’eau, 
pouvant être stagnante ou en mouvement, 
avec un débit régulier ou intermittent. Les 
milieux humides peuvent être d’origine 
naturelle ou anthropique. Ils sont constitués 
de sols hydromorphes (caractère dû à un 
engorgement en eau) et d’une végétation 
spécifique aux milieux humides. Ils 
comprennent les étangs, les marais, les 
marécages et les tourbières. 

Milieux hydriques : ils sont caractérisés par la 
présence permanente ou temporaire d’eau, 
pouvant être stagnante ou en mouvement, 
avec un débit régulier ou intermittent. Les 
milieux hydriques peuvent être d’origine 
naturelle ou anthropique. Ils comprennent les 
lacs et les cours d’eau (rivières et ruisseaux), 
ainsi que leur rive, leur littoral et leurs plaines 
inondables.

Milieux forestiers : ils se caractérisent par une 
dominance de la strate arborescente qui est 
constituée d’arbres. Ils présentent également 
d’autres strates de végétation, notamment 
composées d’arbustes et d’herbacées.

© Les Studios François Larivière

© Bénédicte Balard, CRRC

© Les Studios François Larivière
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Milieux champêtres : ils sont des milieux 
dominés par des plantes herbacées  
et/ou des arbustes qui abritent des espèces 
distinctes des autres types de milieux 
naturels. Les milieux champêtres se divisent 
en deux catégories, soit les friches et les 
prairies agricoles. Les friches se développent 
notamment sur des terrains vacants, à la suite 
de l’abandon d’activités humaines ou encore après des perturbations 
forestières (ex. feu, coupe à blanc, chablis). Elles incluent aussi les 
zones où il y a un contrôle récurrent de la végétation, telles que les 
emprises routières ou de transport d’énergie. Si elle est laissée à 
elle-même, une friche redeviendra une forêt suivant la croissance 
des végétaux au fil des années. Quant aux prairies agricoles, 
elles correspondent à des cultures fourragères (foin et pâturage) 
identifiées par la Financière agricole du Québec en date de 2021. 

Conservation : pratiques incluant la protection, l’utilisation durable, la 
restauration et la création de milieux naturels. Elle vise à préserver 
la biodiversité, à rétablir des espèces ou encore à maintenir des 
services écologiques pour les générations actuelles et futures.

• Protection : ensemble des moyens visant à maintenir l’état des 
milieux naturels et à prévenir les menaces à la biodiversité. On 
cherche donc à éviter les impacts sur les milieux.

• Utilisation durable : ensemble des usages ne causant pas de 
dommages considérables à l’environnement et à la biodiversité. 
C’est une conciliation entre le développement et le maintien des 
milieux naturels. On cherche alors à minimiser les impacts sur les 
milieux.

• Restauration et création : ensemble d’actions visant à rétablir un 
caractère plus naturel à un milieu dégradé ou artificialisé. On vise 
donc à compenser les impacts sur les milieux.

• Bassins versants : territoires géographiques délimités par une 
ligne de partage des eaux, soit les points topographiques les plus 
élevés tels que les crêtes des montagnes, et drainés par un cours 
d’eau principal et ses tributaires qui s’écoulent et convergent vers 
une même direction, l’exutoire. Deux bassins versants couvrent le 
territoire, celui de la rivière Yamaska et celui de la rivière Richelieu. 

© Denyse Bégin
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Figure 1 
Bassins versants et municipalités de la MRC des Maskoutains 
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1.  Portrait du territoire  
de la MRC des Maskoutains

L’activité agricole maskoutaine est issue d’un contexte et d’une 
histoire géomorphologique favorable, voire idéale. Les retraits 
successifs de la mer de Champlain ont permis le dépôt de sols 
meubles et très fertiles. En ce sens, le potentiel agricole des sols 
a été déterminant dans l’aménagement du territoire et ce, jusqu’à 
aujourd’hui. Pour les sols à faible potentiel, le caractère naturel 
des terres y a été maintenu et les milieux naturels y sont encore 
présents à ce jour. À l’inverse, pour les sols à fort potentiel agricole, 
présents en abondance dans la MRC, les terres ont été transformées 
et l’agriculture est prédominante sur le territoire maskoutain.

1.1. Contexte environnemental
Le territoire de la MRC des Maskoutains est caractérisé par la 
présence de plusieurs types de milieux naturels, soit des milieux 
humides, hydriques, forestiers et champêtres. Des problématiques 
les affectent, soit individuellement ou encore au niveau régional. 
Également, la MRC présente sur son territoire plusieurs atouts 
écologiques d’importance.

1.1.1. Milieux humides
Sur l’ensemble du territoire de la MRC des Maskoutains se retrouvent 
3 348 ha de milieux humides couvrant un peu plus de 2 % de sa 
superficie. Les types de milieux humides les plus représentés 
sont les marécages (41 %) et les tourbières boisées (30 %).  
La Présentation est la municipalité où les milieux humides représentent 
le plus haut pourcentage de son territoire, alors que Saint-Damase,  
Saint-Barnabé-Sud et Saint-Marcel-de-Richelieu sont les municipalités 
ayant la plus faible proportion de ce type de milieu. 

Il est recommandé de maintenir une couverture minimale de 10 % 
de milieux humides à l’échelle d’un bassin versant, ce qui assure 
le maintien des fonctions écologiques et hydrologiques clés. 
Il est donc possible de constater que le territoire de la MRC des 
Maskoutains est en déficit de milieux humides. Ces écosystèmes 
ont été progressivement éliminés du territoire. Entre 2013 et 2019 
seulement, 97 ha de milieux humides, soit un peu plus de 2 % de ces 
milieux sur le territoire, ont été détruits. Le changement d’occupation 
des sols, notamment à des fins agricoles, a contribué à la disparition 
de ces écosystèmes.
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Figure 2 
Milieux humides de la MRC des Maskoutains
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1.1.2. Milieux hydriques
Le territoire maskoutain est traversé par 2 056 km de cours d’eau, 
dont la rivière la plus importante est la rivière Yamaska (356 km). 
Plus de la moitié des bandes riveraines bordant les cours d’eau de la 
MRC est perturbée en n’étant pas ou peu végétalisée, et ce, tant en 
milieu urbain qu’agricole. La presque totalité des cours d’eau (97 %) 
a été linéarisée ou redressée, notamment pour faciliter le drainage 
des sols et faciliter les travaux agricoles dans les champs. L’eau 
de surface de la rivière Yamaska et du bassin versant de la rivière 
Richelieu est particulièrement polluée et sa qualité est mauvaise. La 
rivière Yamaska est d’ailleurs l’une des rivières les plus polluées du 
Québec.

Les principales sources de pollution de l’eau sont les activités  
agricoles, les installations septiques non conformes à la réglementation 
provinciale ainsi que les ouvrages municipaux d’assainissement de 
l’eau ne respectant pas les normes réglementaires. En effet, des 
surverses surviennent lors de périodes de pluie puisque les réseaux 
d’égouts combinés dirigent un trop fort volume d’eau dépassant ainsi 
les capacités des usines de traitement des eaux usées. 

© Richard Mayrand
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Figure 3 
Milieux hydriques de la MRC des Maskoutains
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1.1.3. Milieux forestiers
Sur le territoire de la MRC des Maskoutains se trouvent 19 349 ha de 
milieux forestiers, ce qui correspond à près de 15 % de la superficie 
de la MRC. Environ 60 % des milieux forestiers du territoire sont 
identifiés comme étant des érablières. Aux milieux forestiers s’ajoutent  
2 375 ha de milieux humides boisés (marécages et tourbières boisées) 
qui correspondent à près de 2 % de la superficie de la MRC. Ainsi, 
la couverture de la canopée sur le territoire maskoutain représente 
21 407 ha (16 %). 

La couverture en milieux forestiers sur le territoire a diminué 
grandement. Entre 2000 et 2017 seulement, 2 461 ha de superficies 
forestières ont été perdus, principalement en zone agricole. La 
municipalité de Saint-Valérien-de-Milton est celle ayant la plus 
grande proportion de son territoire couvert par des milieux forestiers, 
alors que la municipalité de Sainte-Madeleine présente le plus faible 
pourcentage de sa superficie occupée par ces milieux.

Le seuil minimal de couvert forestier recommandé pour un territoire 
est de 30 % afin d’y soutenir les populations fauniques et floristiques 
indigènes. La superficie des fragments de forêts est également à 
considérer puisque certaines espèces nécessitent comme habitat 
un milieu forestier d’une taille minimale afin que les conditions 
essentielles à leur survie y soient réunies. Or, les milieux forestiers 
du territoire, en plus d’être peu abondants, sont très fragmentés, ce 
qui diminue la qualité de ces habitats fauniques et floristiques.

Les plus importantes pertes de couvert forestier se localisent en 
milieu agricole. Cette situation s’explique en raison de la conversion 
de superficies forestières en terres cultivées.

© Denyse Bégin
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Figure 4 
Milieux forestiers de la MRC des Maskoutains
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1.1.4. Milieux champêtres
Sur l’ensemble du territoire, 4 915 ha de milieux champêtres sont 
répertoriés, ce qui correspond à près de 4 % de la MRC. Ces 
milieux sont surtout composés de friches (69 %). Certaines bandes 
riveraines présentent des caractéristiques de milieux champêtres.  
Celles-ci peuvent être observées sur la carte des milieux champêtres 
de la MRC. La municipalité présentant la plus grande proportion de 
milieux champêtres sur son territoire est Saint-Valérien-de-Milton. 
À l’inverse, celle qui présente la plus faible proportion est  
Sainte-Madeleine. 

Les milieux champêtres sont des habitats essentiels pour plusieurs 
espèces fauniques et floristiques dont plusieurs sont en situation 
précaire. Un seuil minimal de 20 % de milieux champêtres sur 
un territoire est recommandé afin de soutenir les espèces qui en 
dépendent. Cependant, la superficie en milieux champêtres a 
diminué dans la MRC, et ce, malgré l’absence de données précises. 
Ainsi, les milieux champêtres sont peu présents sur le territoire, 
notamment en raison d’un changement dans les types de culture 
(maïs-grain et soya). De plus, suivant la succession naturelle de la 
végétation, la canopée de ces milieux se referme graduellement 
et, dans certains cas, des plantations accélèrent ce processus. En 
effet, ces milieux sont aussi visés pour des projets de compensation 
carbone impliquant la plantation d’arbres ou encore des travaux de 
compensation pour des pertes de milieux humides et hydriques ou 
de milieux forestiers.

© Réal Voghel
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Figure 5 
Milieux champêtres de la MRC des Maskoutains

Légende

Source(s) des données

Milieux naturels

Figure 5 : Milieux champêtres de la MRC des Maskoutains

N

S

EO

Milieux champêtres : PASL, 2019; Financière agricole,
2021
Rivière Yamaska : PASL, 2019
Saint-Hyacinthe : MRC des Maskoutains, 2019
Municipalités : MERN, 2021
Limites administratives : MRC des Maskoutains, 2019

Production : CRE Montérégie
Date de production : 23/12/2021
Projection : EPSG:2950 - NAD83(CSRS) / MTM zone 8

Milieux champêtres Rivière Yamaska Municipalités

Limites administrativesVille de Saint-Hyacinthe

Légende

Source(s) des données

Milieux naturels

Figure 5 : Milieux champêtres de la MRC des Maskoutains

N

S

EO

Milieux champêtres : PASL, 2019; Financière agricole,
2021
Rivière Yamaska : PASL, 2019
Saint-Hyacinthe : MRC des Maskoutains, 2019
Municipalités : MERN, 2021
Limites administratives : MRC des Maskoutains, 2019

Production : CRE Montérégie
Date de production : 23/12/2021
Projection : EPSG:2950 - NAD83(CSRS) / MTM zone 8

Milieux champêtres Rivière Yamaska Municipalités

Limites administrativesVille de Saint-Hyacinthe



20

1.1.5. Perturbations régionales
Espèces exotiques envahissantes

Les espèces exotiques envahissantes 
sont des espèces introduites hors de leur 
aire de répartition naturelle et dont la 
propagation entraîne de multiples impacts. 
Elles constituent notamment une menace 
pour la biodiversité de tous les types de 
milieux naturels. Une espèce faunique et 11 
espèces floristiques exotiques envahissantes 
ont été recensées sur le territoire maskoutain. L’espèce exotique 
envahissante la plus abondante dans la MRC est le roseau commun 
(Phragmites australis ssp. australis) qui se propage très rapidement 
dans de nombreux milieux. Il peut nuire aux activités agricoles et 
son élimination engendre des coûts très importants. 

Changements climatiques

Tous les milieux naturels de la MRC des Maskoutains seront affectés 
par les changements climatiques. Pour la Montérégie, les projections 
climatiques pour 2041 prévoient les effets suivants : 

• Augmentation de la température durant toute l’année ainsi que 
de la fréquence de périodes de canicule;

• Augmentation de la fréquence et de l’intensité des pluies extrêmes 
de même que des précipitations hivernales, mais surtout sous 
forme de pluie;

• Hausse de la durée et de la sévérité des périodes d’étiage, soit 
lorsque le niveau de l’eau dans les cours d’eau est le plus bas;

• Davantage de cycles de gel-dégel.

Ces effets des changements climatiques pourraient engendrer des 
impacts importants dans la MRC. Quelques impacts à prévoir sont :

• Inondations en zones urbaines plus fréquentes et importantes 
par manque de capacité des infrastructures;

• Problèmes d’approvisionnement en eau pour les citoyen.nes, ainsi 
que les activités agricoles et autres;

• Augmentation de l’abondance des insectes ravageurs, des 
parasites et des espèces exotiques envahissantes. 

© iStock photo
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1.1.6. Atouts écologiques sur le territoire
Le territoire de la MRC des Maskoutains se caractérise par la présence 
de plusieurs atouts écologiques notables.

Sites protégés

Sur le territoire maskoutain, certains sites en terres privées sont 
protégés en étant reconnus officiellement comme réserve naturelle. 
Ils couvrent une superficie totale de 112 ha, soit 0,1 % de la MRC.

Habitats fauniques

Quant aux habitats fauniques, sept aires de confinement du cerf 
de Virginie sont identifiées dans la MRC. Il s’agit de superficies 
boisées d’au moins 250 ha où des cerfs se regroupent durant la 
période hivernale. Ces habitats sont situés dans les municipalités de  
La Présentation, de Saint-Bernard-de-Michaudville, de Saint-Jude et 
de Sainte-Marie-Madeleine.

Écosystèmes forestiers exceptionnels

La MRC compte huit écosystèmes forestiers exceptionnels, soit 
quatre forêts refuges, trois forêts rares dont l’une est également une 
forêt refuge ainsi qu’une forêt ancienne. Les forêts refuges abritent 
plusieurs populations d’espèces menacées ou vulnérables.

Corridors écologiques

Le territoire est également traversé par quatre corridors écologiques 
naturels :

• Les boisés et marécages des plaines sableuses de Saint-Bernard-
de-Michaudville;

• Les boisés des terrains ravinés de Saint-Jude;

• Les monticules de till de la Crête Saint-Dominique;

• Les monticules de till de Saint-Valérien-de-Milton.

Les corridors écologiques assurent une connectivité des écosystèmes 
à l’échelle du territoire de la MRC, ce qui est essentiel pour la santé des 
populations fauniques et floristiques. Ils contribuent à la résilience et 
à l’adaptation du territoire face aux changements climatiques. 

Espèces à statut

En ce qui concerne la biodiversité, 78 espèces à statut particulier sont 
recensées dans la MRC ou à proximité des limites de son territoire. Il 
s’agit de 28 espèces fauniques et 50 espèces floristiques. 

© Denyse Bégin



22

Figure 6 
Atouts écologiques de la MRC des Maskoutains 
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1.2 Contexte d’aménagement du territoire
Située dans la région administrative de la Montérégie, la 
MRC des Maskoutains regroupe dix-sept (17) municipalités  
locales sur un territoire d’une superficie de près de 131 200 ha. 
La Ville de Saint-Hyacinthe est le pôle régional de la MRC et elle 
se distingue des autres municipalités de la MRC par son poids 
démographique et son profil économique. Dans cette section, le 
contexte d’aménagement du territoire de la MRC est abordé en se 
basant sur les données les plus à jour et sur le contenu des documents 
de planification.

1.1.2 Démographie
Le territoire de la MRC abrite 90 420 habitants et près de 63 % de la 
population réside dans la ville-centre de Saint-Hyacinthe.

La tendance démographique démontre une croissance lente et 
s’explique par les fluctuations stagnantes ou négatives dans près du 
tiers des municipalités rurales entre 2001 et 2019.

Entre 2015 et 2031, la MRC projette la venue de 4 144 nouveaux 
ménages. Selon les projections, le développement résidentiel 
pourrait se concentrer, en priorité, dans les Villes de Saint-Hyacinthe 
et Saint-Pie, ainsi que dans les municipalités de Saint-Damase et 
Sainte-Hélène-de-Bagot.

1.2.2 Activités économiques
La région maskoutaine oriente son développement autour du 

secteur agroalimentaire. Le secteur primaire, largement 
dominé par l’agriculture, représente le secteur générant 

le plus de revenus devançant même plusieurs régions 
administratives. En ce sens, la valeur des terres en 

culture et des terres agricoles en Montérégie-Est 
est la plus élevée de la province et s’explique 

par les sols de qualité exceptionnelle 
(composition et topographie) ainsi 

que le climat, un des plus favorables 
pour la pratique de l’agriculture.

© Les Studios François Larivière



24

1.2.3 Utilisation du territoire
Le territoire agricole 

Le territoire agricole représente la zone agricole permanente 
décrétée par la CPTAQ et il est voué à la fonction agricole. Il couvre 
96,5 % de la région, soit 125 700 ha. Plus de 86 % de la zone agricole 
est exploitée et près de 74 % de celle-ci est en culture.

Le type de production végétale le plus présent dans la région est 
principalement la culture à grands interlignes (maïs, soya) et la 
culture fourragère (foin, trèfle, luzerne). Les productions animales 
sont dominées par la production porcine, suivie par la production 
laitière et bovine, puis avicole.

Le territoire urbanisé 

Le territoire urbanisé correspond à la zone blanche et il est caractérisé 
par la prédominance de l’habitation. Il regroupe la plupart des 
fonctions de support qui composent la structure urbaine : commerces, 
industries, établissements, espaces récréatifs et récréotouristiques. 
Il représente 3,5 % de la région, soit 4 500 ha. Plus de 77 % de la 
population maskoutaine y réside. En 2016, l’espace disponible au 
développement représentait près de 5 % du territoire.

Le territoire naturel 

Le territoire naturel est caractérisé par les boisés de conservation 
identifiés au SAR, les milieux humides, ainsi que les milieux hydriques 
tels que les rivières, les cours d’eau et leurs berges. Il occupe une 
superficie de 20,3 % de la région, soit 26 633 ha. Majoritairement de 
tenure privée, il se situe principalement en zone agricole.

Les boisés de conservation ont un potentiel acéricole indéniable, 
ainsi qu’un potentiel agroforestier intéressant. Certains d’entre eux 
possèdent également un potentiel récréatif et écologique et sont 
accessibles à la population. Pour leur part, les milieux humides sont, 
en forte proportion, utilisés à des fins de culture maraîchère. Enfin, les 
milieux hydriques constituent des sites récréatifs pour les activités 
nautiques, la pêche et l’observation de la faune et de la flore. Des 
accès publics aux rivières sont disponibles dans trois municipalités. 
D’autres accès pour le canot et le kayak situés en propriété privée 
sont également disponibles pour les citoyennes et citoyens dans 
deux municipalités.
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1.2.4 Planification du territoire
La planification territoriale permet d’organiser le développement de 
l’ensemble du territoire de la MRC selon une logique durable mettant 
en valeur les attraits physiques et les infrastructures de la région. 
Basée sur une vision stratégique du développement territorial qui lui 
est propre, soit la représentation du futur souhaité, la planification  
vise à harmoniser les différents usages du territoire, tout en 
considérant les contraintes naturelles et humaines. 

1.2.5 Orientations d’aménagement
Depuis plusieurs années, la MRC a adopté des documents de 
planification dont les orientations démontrent la valeur importante 
de l’environnement pour son développement. Cette section est 
le résumé des documents officiels ayant le plus d’incidence sur la 
protection des milieux naturels.

En 2007, la MRC adopte la Politique du patrimoine qui a pour objectif, 
notamment, de reconnaître, protéger et mettre en valeur les paysages 
identitaires du territoire (orientation 3). La poursuite de cet objectif 
s’est traduit par la réalisation du diagnostic paysager paru en 2010 
qui a permis d’établir des constats face à l’évolution du paysage 
maskoutain. Ce diagnostic met en lumière les lieux du territoire les 
plus valorisés par les citoyens. Ces lieux sont principalement des 
espaces naturels tels que des boisés, des parcs et des vues vers les 
rivières.

En 2012, la MRC se dote d’une vision stratégique de développement 
culturel, économique, environnemental et social pour les 10 ou 20 

prochaines années. Cette vision met la réalité agricole de la MRC 
au premier plan et prône l’atteinte d’une meilleure qualité de 

vie générée par le maintien d’une agriculture dynamique et 
notable dans laquelle la préservation et la mise en valeur 

des milieux naturels sont des priorités (priorité 2.1). 

En 2015, la MRC adopte son Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) 

dans lequel plusieurs actions sont 
liées au développement durable  

du territoire et encouragent les 
pratiques agroenvironnementales.
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En 2017, la première Politique sur la biodiversité de la MRC 
des Maskoutains entre en vigueur et précise la vision pour 
l’aménagement de son territoire, soit de « Favoriser l’aménagement 
et le développement de son territoire en minimisant les impacts sur 
la biodiversité dans une perspective de développement durable en 
tenant compte des changements climatiques. »

En ce qui concerne le SAR, parmi les huit grandes orientations 
d’aménagement, cinq peuvent avoir une incidence sur la dernière 
étape du PRMN, soit la stratégie de conservation des milieux naturels :

• Assurer la pérennité d’une base territoriale par la protection et la 
valorisation de la zone agricole;

• Consolider le développement urbain dans le principal pôle de 
services et d’équipements du territoire;

• Encourager le développement d’activités récréotouristiques, 
culturelles et récréatives;

• Protéger et mettre en valeur les secteurs d’intérêt naturel, 
écologique et patrimonial du territoire;

• Assurer, à l’échelle régionale, la coordination et une gestion 
optimale en matière de contraintes d’origine naturelle, 
technologique ou anthropique.

1.2.6 Affectations du territoire
Les grandes affectations du territoire de la MRC consistent à attribuer 
une expression territoriale aux grandes orientations d’aménagement. 
Chacune des affectations représente une partie du territoire sur 
laquelle des fonctions différentes lui sont réservées. 

Contrairement à d’autres MRC, nous n’avons pas d’affectations 
dites naturelles ou de conservation.

© MRC des Maskoutains
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Figure 7 
Affectations du territoire de la MRC des Maskoutains
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1.2.7 Perspectives de développement
• Entre 2015 et 2031, un développement de 182,7 ha d’espace 

résidentiel est envisagé. À l’échelle de la MRC, 27,17 ha 
supplémentaires seraient nécessaires pour répondre aux besoins 
en espace résidentiel;

• Entre 2015 et 2031, un développement de 108,5 ha d’espaces 
industriels est envisagé. À l’échelle de la MRC, 10,05 ha 
supplémentaires seraient nécessaires pour répondre aux besoins 
en espace industriel;

• Entre 2016 et 2031, il y aura des développements commerciaux 
pour une superficie d’environ 33 ha;

• La capacité de support des milieux naturels actuellement 
accessibles au public est saturée par l’attrait de la population 
pour les espaces verts depuis la pandémie de COVID-19.

© Colin Earp-Lavergne
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2. Diagnostic des milieux naturels
2.1 Forces et défis du territoire
Le portrait a permis d’identifier les forces ainsi que les défis du 
territoire de la MRC des Maskoutains concernant la conservation des 
milieux naturels.

Forces

• La MRC est dotée d’une Politique de la biodiversité permettant 
la mise en œuvre d’un plan d’action pour la préservation de la 
biodiversité et la lutte aux changements climatiques;

• Cinq orientations du Schéma d’aménagement et de développement 
révisé visent directement ou indirectement la conservation des 
milieux naturels;

• La MRC a élaboré un Diagnostic paysager identifiant certains 
milieux naturels comme étant d’intérêt pour le patrimoine naturel 
(Ruiz et al., 2012);

• Une étude sur la connectivité écologique sur le territoire de la 
MRC a été réalisée en 2016 (Gratton et Pelletier, 2016);

• Une pluralité d’acteurs locaux et régionaux de la conservation 
des milieux naturels (dont 2 organismes de bassin versant et 9 
comités de bassin versant) est active sur le territoire maskoutain;

• La MRC est dotée d’un Règlement régional relatif à la protection 
des boisés;

• La MRC offre un Service régional d’accompagnement et 
d’inspection des bandes riveraines en milieu agricole;

• L’urbanisation est concentrée à l’intérieur des périmètres urbains 
et des pôles. Ceux-ci offrent également l’espace nécessaire 
pour accueillir les besoins liés aux fonctions urbaines pour les 15 
prochaines années;

• Certains producteurs agricoles et forestiers sont déjà sensibilisés 
face à la conservation des milieux naturels;

• Divers programmes de financement existent pour faciliter le transfert  
de connaissances sur les pratiques agroenvironnementales  
ainsi que pour la mise en place d’aménagements pour la 
biodiversité en milieu agricole;

• En 2021, la Ville de Saint-Hyacinthe s’est munie  
d’un plan de développement durable.
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Défis

• Les pourcentages de couverture des différents types de milieux 
naturels sont en dessous des seuils critiques minimaux recommandés;

• Le territoire agricole couvre plus de 96 % du territoire de la MRC. En 
2019, 87 % de celui-ci était en exploitation et 74 % était en culture;

• La grande majorité des cours d’eau a été rectifiée et/ou linéarisée;

• Les normes de protection des rives et du littoral des cours d’eau ne 
sont généralement pas respectées;

• Les travaux d’entretien ainsi que les aménagements (ponceau, 
stabilisation, etc.) en milieu hydrique ne tiennent pas compte de 
la dynamique fluviale des cours d’eau. Des infrastructures privées 
désuètes causent aussi des entraves dans les cours d’eau;

• La qualité des eaux de surface et souterraines est très mauvaise;

• Des problématiques d’approvisionnement en eau potable et en eau 
d’irrigation sont de plus en plus fréquentes en raison du manque 
d’imperméabilité des sols ainsi que des effets des changements 
climatiques;

• Les milieux naturels sont grandement fragmentés sur le territoire de 
la MRC;

• Il existe un manque de connaissances concernant les différentes 
espèces animales et végétales et leur répartition sur le territoire 
maskoutain;

• Une faible proportion de la MRC est en aires protégées (moins de 0,1 %);

• Il n’existe aucune affectation de conservation ou de préservation 
dans le Schéma d’aménagement et de développement révisé;

• Il y a peu d’accès publics aux rivières ou aux milieux naturels à 
potentiel récréatif et récréotouristique;

• Plusieurs ouvrages municipaux d’assainissement des eaux sont non 
conformes et/ou sont insuffisants lors des périodes de fortes pluies, 
ce qui engendre de nombreuses surverses d’eaux usées;

• Plusieurs espèces exotiques envahissantes menacent la biodiversité 
au sein de la MRC et entraînent une réduction des rendements 
agricoles ainsi que des coûts liés à leur élimination;

• Les changements climatiques contribuent à amplifier les impacts 
des divers enjeux environnementaux à l’échelle locale et régionale.
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2.2 Enjeux et objectifs de conservation
Six enjeux environnementaux ont été relevés grâce à l’analyse des 
forces et des défis du territoire. Afin de répondre à chacun de ces 
enjeux, la MRC a identifié un objectif de conservation à atteindre.

Enjeu 1  —  Qualité et usage de l’eau
Objectif    

Augmenter la qualité et la disponibilité à long terme de l’eau pour 
toute la communauté de la MRC.

Enjeu 2  —  Biodiversité
Objectif  

Augmenter la disponibilité et la représentativité des divers types de 
milieux naturels pour la biodiversité.

Enjeu 3  —  Agriculture
Objectif  

Assurer la pérennité à long terme de l’agriculture ainsi que son 
adaptation aux changements climatiques en maximisant les services 
écologiques rendus par les milieux naturels.

Enjeu 4  —   Sensibilisation et engagement  
de la communauté

Objectif  

Sensibiliser, éduquer et mobiliser la communauté face aux divers 
enjeux liés aux milieux naturels.

Enjeu 5  —  Développement urbain
Objectif  

 Intégrer et harmoniser les milieux naturels aux développements urbains.

Enjeu 6  —  Qualité du paysage
Objectif  

Révéler, mettre en valeur et requalifier les paysages naturels.

À noter que les changements climatiques n’ont pas été identifiés 
comme un enjeu à part entière puisque leurs impacts sont 
transversaux et sont ressentis dans chacun des six enjeux  
ci-dessus. Ils seront donc considérés dans les actions à 
poser pour l’atteinte des objectifs de conservation.
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2.3 Identification des milieux naturels d’intérêt pour la 
conservation
L’importance de conserver les milieux naturels

La conservation des milieux naturels présente de grands avantages 
puisque ceux-ci sont essentiels aux espèces animales et végétales, 
mais également à l’humain en raison des nombreux services 
écologiques qu’ils rendent gratuitement à nos collectivités.

Parmi les services écologiques, notons entre autres les services :

• d’approvisionnement : la fourniture en eau, en sources d’alimentation 
et en bois;

• de régulation : l’atténuation des inondations, la pollinisation des 
cultures, le contrôle des insectes ravageurs et la filtration de l’eau;

• socioculturels : les activités récréatives, le bien-être et la beauté 
des paysages. 

Les services rendus par les milieux naturels contribuent aussi à 
réduire les impacts des changements climatiques auxquels toute la 
communauté doit s’adapter.

Certaines études ont d’ailleurs évalué la valeur monétaire des 
services écologiques rendus par les milieux naturels. Elles révèlent 
que la construction et l’exploitation de substituts, assurant les rôles 
joués par les milieux naturels ayant disparu, peuvent s’avérer plus 
coûteuses que ce que la nature fournit. Les décideurs sont donc 
invités à considérer les services rendus par les milieux naturels et les 
profits qu’ils peuvent en tirer.

© iStock photo
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2.3.1   Méthode d’identification des milieux naturels  
d’intérêt pour la conservation
Les informations du portrait ainsi que les enjeux environnementaux ciblés 
ont permis d’identifier les milieux naturels d’intérêt pour la conservation, 
c’est-à-dire les milieux présentant des caractéristiques et/ou offrant des 
services écologiques clés permettant de répondre à ces enjeux.

Les milieux naturels ont été classés selon leur niveau* d’intérêt pour 
la conservation :

Niveau 1 
Milieux naturels ayant un potentiel pour la protection;

Niveau 2
Milieux naturels offrant un potentiel pour une utilisation durable;

Niveaux 3 et 4
Milieux naturels ayant un potentiel pour la restauration.

* Ces niveaux représentent des recommandations flexibles visant à soutenir l’atteinte des objectifs 
de conservation présentés précédemment.

Les milieux ayant été classés dans le niveau 1 présentaient un ou 
plusieurs éléments incontournables à conserver, tels que :

• Une aire protégée;

• Un écosystème forestier exceptionnel;

• Une occurrence d’espèce en péril, menacée, vulnérable ou 
susceptible de l’être;

• Une zone de recharge ou de résurgence des eaux souterraines;

• Un type de milieux naturels rares sur le territoire de la MRC.

Tous les milieux naturels ne présentant pas au moins un de ces 
éléments ont plutôt été classés dans les niveaux 2, 3 ou 4. Afin de les 
classer dans l’un ou l’autre de ces niveaux, les milieux ont alors été 
priorisés, c’est-à-dire qu’ils se sont vus attribuer un score, en fonction 
de leur intégrité écologique ainsi que des services écologiques qu’ils 
fournissent en se basant par exemple sur :

• La taille et la forme des milieux;

• La connectivité écologique;

• La diversité d’habitats;

• L’intégrité de la zone tampon ou de la bande riveraine;

• La séquestration de carbone.



37

Présence  
d’éléments 

incontournables

Priorisation 
selon l’intégrité 
et les services 
écologiques

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 1Oui

Non

Figure 8 
Schéma conceptuel de la méthode d’identification  
des milieux naturels d’intérêt pour la conservation

2.3.2 Les milieux d’intérêt pour la conservation
Milieux humides

La grande majorité des milieux humides se sont vus attribuer le 
niveau 1 d’intérêt pour la conservation (potentiel pour la protection). 
Leur superficie totalise 1 984 ha, soit 59 % des milieux humides et un 
peu moins de 2 % du territoire de la MRC.

En raison de la faible proportion de milieux humides dans la 
MRC et, par conséquent, de leur rôle très important en 

termes de support à la biodiversité et de régulation 
du cycle de l’eau, la plupart de ces milieux méritent 

donc d’être conservés, voire même protégés.

© Les Studios François Larivière
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Figure 9 
Niveaux d’intérêt des milieux humides pour la protection 
(niveau 1), l’utilisation durable (niveau 2) et la restauration 
(niveaux 3 et 4) dans la MRC des Maskoutains
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Milieux hydriques

Autant pour les cours d’eau que les lacs, la plupart de ces milieux 
ont été classifiés dans le niveau 3 d’intérêt pour la conservation 
(potentiel pour la restauration), soient :

• Pour les cours d’eau : 884 km représentant 43 % de la longueur 
totale de ces milieux;

• Pour les lacs : 40 ha représentant 37 % de ces milieux pour une 
proportion quasi nulle du territoire de la MRC.

Ces résultats indiquent que les milieux hydriques de la MRC tendent 
à être dégradés et qu’ils représentent ainsi un fort potentiel de 
restauration au profit de la qualité de l’eau et des habitats pour les 
espèces aquatiques.

© Joanne Croteau
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Figure 10 
Niveaux d’intérêt des milieux hydriques pour la protection 
(niveau 1), l’utilisation durable (niveau 2) et la restauration 
(niveaux 3 et 4) dans la MRC des Maskoutains
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Milieux forestiers

Plus des trois quarts des milieux forestiers ont été classés dans le 
niveau 1 d’intérêt pour la conservation (potentiel pour la protection) 
et près de la totalité des milieux restants se sont vus attribuer le 
niveau 2 (potentiel pour une utilisation durable). Ceci représente :

• Niveau 1 : un total de 13 261 ha, soit 68 % des milieux et 10 % de la MRC;

• Niveau 2 : un total de 5 751 ha, soit près de 30 % des milieux et 4 % de 
la MRC.

Les milieux forestiers abritent ainsi une riche biodiversité intègre 
offrant un fort potentiel pour la protection de ces milieux ou encore 
l’opportunité d’en faire une utilisation durable visant à pérenniser les 
valeurs écologiques et économiques de cette ressource.

© Les Studios François Larivière
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Figure 11 
Niveaux d’intérêt des milieux forestiers pour la protection  
(niveau 1), l’utilisation durable (niveau 2) et la restauration 
(niveaux 3 et 4) dans la MRC des Maskoutains
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Milieux champêtres

Une majorité de milieux champêtres ont été classés dans le niveau 2 
(potentiel pour une utilisation durable) et le niveau 3 (potentiel pour 
la restauration).  Leur superficie totalise 3 235 ha, soit près de 66 % 
de ces milieux et un peu plus de 2 % de la MRC.

En ce qui concerne les friches, celles-ci sont grandement fragmentées 
sur le territoire maskoutain. Leur potentiel de restauration est alors 
très élevé et l’amélioration de ces habitats bénéficierait à un nombre 
important d’espèces dépendantes de ces milieux.

Quant aux prairies agricoles, par leur contexte très dynamique en 
raison de la rotation des cultures fourragères, leur potentiel réside 
plutôt dans une utilisation durable à l’échelle de la MRC pour assurer 
à long terme le maintien de ce type d’agriculture sur le territoire. Ceci 
contribuerait entre autres aux populations d’oiseaux champêtres, le 
groupe d’oiseaux le plus en déclin au niveau mondial qui profitent 
de ces habitats.

© Les Studios François Larivière
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Figure 12 
Niveaux d’intérêt des milieux champêtres pour la 
protection (niveau 1), l’utilisation durable (niveau 2) et la 
restauration (niveaux 3 et 4) dans la MRC des Maskoutains
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