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 La MRC de Drummond fait partie de la

région administrative du Centre-du-

Québec

 Composée de 18 municipalités dont la

ville-centre est Drummondville

 Superficie de 1 626 km2

 Population en 2016: 103 397 habitants

 Croissance de la population depuis 

1996

 Territoire traversé par les autoroutes 20

(axe ouest-est) et 55 (axe nord-sud)

 Territoire dont le relief est variable 

Mise en contexte

Centre-du-Québec

Portrait du territoire



Mise en contexte

Le schéma d’aménagement de 1ère génération est

entré en vigueur en février 1988. La révision a été

amorcée en 1997.

 Janvier 2016, la MRC recevait un avis de non-

conformité sur la version de septembre 2015 du

SADR quant aux orientations gouvernementales.

 Avril 2017, le conseil de la MRC a adopté un

règlement de remplacement du SADR.

 25 juillet 2017, entrée en vigueur du SADR.

1988

2015

2017

Révision du schéma d’aménagement



Mise en contexte

Patrimoine naturel et gestion de l’urbanisation

Constats :

 Milieux humides ne sont pas identifiés comme des territoires d’intérêt écologique

 Aucune protection aux milieux humides d’intérêt, incluant les zones de

compensation

Recommandations du MAMOT :

 Identifier certains milieux humides comme des territoires d’intérêt écologique et

leur accorder une protection minimale

 Les milieux humides bénéficiant d’une protection (interdiction de développement)

pouvaient être exclus des espaces disponibles à la construction

Contenu de l’avis gouvernemental – Éléments liés aux milieux humides



 Nouvelle méthodologie (évaluation des besoins en espace, identification des

terrains vacants, zones de réserve, etc.)

 Révision de la cartographie des espaces vacants et disponibles. Identification des

éléments suivants :

 Terrains industriels, commerciaux, résidentiels vacants

 Milieux humides

 Parcs et espaces verts

 Milieux compensés

 Cimetières, golfs, écoles, aéroport

Gestion de l’urbanisation – Méthodologie et cartographie

Révision du SADR



Révision du SADR
Exemple de cartographie – Périmètre urbain de Drummondville



Révision du SADR

 Bref bilan des milieux humides :

 12 680 ha

 7,9 % du territoire

 45,1 % des milieux humides ont une valeur écologique de niveau exceptionnel

et 31,8 % sont d’intérêt

 Le MDDELCC demande d’assurer la protection de certains milieux humides,

notamment à l’intérieur des périmètres d’urbanisation là où la pression est plus

forte

 Présentation au comité d’aménagement sur les rôles et services rendus par les

milieux humides :

 Définition

 Types et leurs caractéristiques

 Pourquoi parle-t-on des milieux (contexte du développement)?

 Fonctions que l’on tend à recréer

 Conséquences à la perte des milieux humides

 Importance de leur conservation

 Exemples de milieux humides dans la MRC

Importance des milieux humides



Révision du SADR

Objectifs de la MRC

 Meilleur outil pour localiser les milieux humides sur le territoire

 Maintenir les services écologiques rendus par les milieux humides

 Identifier des milieux humides d’intérêt régional

 Limiter les travaux dans les milieux humides d’intérêt régional (protection)

 Permettre la poursuite du développement dans l’ensemble des municipalités, à

certaines conditions

Scénarios étudiés

 100 ha et plus
 7 181 ha, soit 51 % de la superficie des milieux humides du territoire

 Aucun milieu humide de plus de 100 ha à l’intérieur d’un PU

 Seulement dans la zone agricole et la zone blanche hors PU

 50 ha et plus
 8 249 ha, soit 59 % de la superficie des milieux humides du territoire

 Touche certains PU et les affectations industrielles et commerciales régionales

 Il faudrait prévoir des mesures d’exception

Élaboration d’alternatives de protection des milieux humides sur le territoire



Révision du SADR

 25 ha et plus
 9 722 ha, soit 69 % de la superficie des milieux humides du territoire

 Idem que le 50 ha et autres impacts

 Il faudrait prévoir des mesures d’exception

 Tous les milieux humides exceptionnels et d’intérêt (CRECQ)
 10 840 ha, soit 77 % de la superficie des milieux humides du territoire

 Touche divers milieux urbains et agricoles

 Les superficie sont variables

 Comprend aussi les plus importants en superficie

 Mesures d’exception à prévoir aussi

 Milieux humides exceptionnels et d’intérêt de 25 ha et plus (CRECQ + superficie)

 8 608 ha , soit 61 % de la superficie des milieux humides du territoire
 Les milieux humides de 25 ha et plus sont généralement tous exceptionnels et

d’intérêt sauf quelques-uns

 Mesures d’exception à prévoir aussi

Élaboration d’alternatives de protection des milieux humides sur le territoire



Révision du SADR

Mandat au CRECQ

 Rencontre et discussions avec le CRECQ sur la possibilité de préciser les besoins

 Option privilégiée par la MRC

 Viser la protection des milieux humides de 25 ha et plus sur le territoire plutôt

que de fixer un pourcentage de base

 Retirer les milieux qui ont perdu leur valeur depuis 2010 des milieux à protéger

 Ajouter dans les milieux à protéger des milieux humides d’intérêt particulier et

de plus petite superficie

 Utilisation du plan de priorisation pour favoriser, dans le cas de compensation,

l’acquisition ou la protection des milieux identifiés

 Proposition d’élaboration d’un plan de priorisation des milieux humides

 Mettre à jour les milieux humides prioritaires (2010 du CRECQ)

 Identifier les caractéristiques des milieux humides à prioriser

 Recommandation sur les normes à prévoir

 Octroi du mandat au CRECQ

 Portrait des milieux humides de la MRC de Drummond et recommandations

en faveur de leur conservation – 25 octobre 2016

Élaboration d’alternatives de protection des milieux humides sur le territoire



 L’élaboration du rapport par le CRECQ a mené à l’intégration de différentes 

dispositions au SADR soit :

 Cartographie des milieux humides d’intérêt régional et milieux humides 

potentiels

Dispositions intégrées au SADR

Cartographie 



Dispositions intégrées au SADR

Objectif 1 :

 Assurer la protection de la biodiversité des territoires d’intérêt naturel et écologique

et la mise en valeur des potentiels récréotouristiques

Moyens de mise en œuvre :
 En privilégiant la protection des milieux humides d’intérêt régional

 En assurant le maintien des espèces fauniques et floristiques et de leurs habitats

Affectation conservation
 Un des moyens pour interdire le développement dans les milieux humides

 Fonction dominante

 Les activités de conservation

 Les sites ayant fait l’objet d’une compensation (CA 22)

 Fonctions complémentaires

 Les activités récréatives extensives

 Les équipements, infrastructures et réseaux d’utilité publique

Dispositions intégrées



Dispositions intégrées au SADR

Document complémentaire 

 Définitions 

 Intégration de la carte 6.1 identifiant les milieux humides aux règlements 

d’urbanisme (art. 5.1)

 Limites des MH à titre indicatif (n’est pas une délimitation officielle des MH)

 Outil pour faciliter la localisation des milieux humides connus

 Émission de permis et certificats relatifs aux milieux humides (art. 5.2)

 Exiger un certificat d’autorisation de la municipalité pour ouvrages,

constructions ou travaux en tout ou en partie dans un milieu humide identifié

 Demande de permis doit être accompagnée d’un rapport de délimitation

 N’exempte pas le demandeur d’obtenir un CA du MDDELCC

 Ouvrages, constructions et travaux interdits dans un MH d’intérêt régional (art. 5.3)
 Ouvrages, constructions et travaux nécessitant du remblai, déblai, drainage,

dragage, pulvérisation aérienne de pesticide ou l’entreposage ou dépôt de

matières sont interdits dans un milieu humide d’intérêt régional et dans sa

zone tampon de 30 mètres

Dispositions intégrées



Dispositions intégrées

Dispositions intégrées au SADR

Document complémentaire 

 Exception pour les milieux humides d’intérêt régional (art. 5.4)

 Les municipalités dotées d’un CCU et d’un règlement sur les usages

conditionnels ou sur les PAE pourront autoriser exceptionnellement ces travaux

à l’intérieur du MH d’intérêt régional et sa zone tampon lorsqu’il est démontré

que le projet répond à des fins d’intérêt public, qu’il ne nuira pas à

l’hydrologie, à l’intégrité et aux fonctions écologiques du MH.

 Demande doit être appuyée par étude d’appréciation environnementale :

• Description et localisation

• Éléments d’intérêt public justifiant la demande

• Une étude de caractérisation environnementale (exigences du

MDDELCC)

• Évaluation des impacts environnementaux sur les cours d’eau et milieux

humides

• Tout autre élément nécessaire à la bonne compréhension détaillée du

projet

 Les municipalités sans CCU pourront demander de modifier le schéma



Dispositions intégrées au SADR
Exemple – Impact potentiel d’interdire tout développement dans les MH



 Opportunité de réaliser pour le territoire de la MRC

 Ce plan s’inscrit dans :

 le plan d’action du SADR

 la planification stratégique de la MRC 2017-2018

 Objectifs du plan d’action pour la gestion des milieux naturels

 Identifier les milieux naturels d’importance avec les données les plus récentes

 Intégrer les outils de planification du territoire pour l’atteinte des objectifs en

matière d’aménagement du territoire

 Prioriser des actions de conservation (protection, mise en valeur, restauration

ou création)

 La MRC d’Arthabaska réalise aussi ce plan

 Possibilité de collaboration et de liens dans l’identification des milieux naturels

d’importance

Plan d’action pour la gestion des milieux naturels

Autres opportunités



Schéma d’aménagement et de développement

 Réviser le portrait et la cartographie des milieux naturels

 Ajuster les orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre

 Intégrer des actions visant la conservation des milieux naturels sur le territoire de la

MRC

 Intégrer la conservation des milieux humides dans une vision d’ensemble des

milieux naturels

Plan régional des milieux humides et hydriques

 Possibilité d’arrimage au futur guide portant sur l’élaboration des plans régionaux

des milieux humides et hydriques

Plan d’action pour la gestion des milieux naturels

Autres opportunités



Filtre fin

• Plus de 25 ha 

• Écosystème forestier exceptionnel (MFFP, 2016)

• Espèce menacée ou vulnérable (CDPNQ, 2016)

• Aires protégées

• Compensation dans le cadre de Loi sur la qualité de l’environnement 

Filtre grossier

• Approche de conservation volontaire

• Hautement prioritaire selon l’étude du CRECQ

• Hautement prioritaire dans le plan de conservation des milieux 
hydriques ou humides de la Ville de Drummondville 

• Prioritaire dans le Plan de conservation de la vallée du Saint-Laurent 
et du lac Champlain (Gratton, 2010) 

Priorisation des milieux humides



Validation

Priorisation des milieux humides



Indice d’intérêt Superficie (ha)

% de la 

superficie 

totale de MH

% de la 

superficie 

MRC

EMV, EFE ou 
compensation

8 819 9,99 % 0,87 %

Conservation 

volontaire
3 765 27,1 % 2,3 %

Plan de 

conservation
8 819 63,5 % 5,5 %

Plus de 25 ha 8 727 62,8 % 5,5 %

Total :  663 milieux humides,  soit 5,8 % de la MRC

Priorisation des milieux humides



• Réviser le portrait et la cartographie des milieux naturels 

• Intégrer des actions visant la conservation des milieux naturels 
sur le territoire de la MRC

1. Protection des milieux naturels 

2. Accessibilité des milieux naturels 

3. Utilisation durable du territoire (foresterie, agriculture et urbain)

4. Restauration de milieux naturels 

5. Sensibilisation citoyenne 

• Possibilité d’arrimage au futur guide portant sur l’élaboration des 
plans régionaux des milieux humides et hydriques 

Plan d’action



Plan d’action



• Réviser le portrait et la cartographie des milieux naturels 

• Intégrer des actions visant la conservation des milieux naturels 
sur le territoire de la MRC

1. Protection des milieux naturels 

2. Accessibilité des milieux naturels 

3. Utilisation durable du territoire (foresterie, agriculture et urbain)

4. Restauration de milieux naturels 
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• Possibilité d’arrimage au futur guide portant sur l’élaboration des 
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Plan d’action



Merci !


