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Centre-du-Québec

Mise en contexte

Portrait de la MRC

 Centre-du-Québec

 18 municipalités dont 
Drummondville

 Superficie de 1 626 km2

 Population (2018) : 
106 349 habitants

 Autoroutes 20 et 55 

 Relief variable 
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1988

2015

2017

Démarche d’intégration des MH au SADR

1988, Première génération SAD

1997, Début révision 

2016, Avis de non-conformité quant aux orientations     

gouvernementales 

2017, Adoption d’un règlement de remplacement du SADR et   

entrée en vigueur du SADR 
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Démarche d’intégration des MH au SADR

Avis gouvernemental liés aux milieux humides

1. Patrimoine naturel et gestion de l’urbanisation
• Les MH ne sont pas identifiés comme des territoires d’intérêt écologique

• Aucune protection aux MH d’intérêt, incluant les zones de compensation

2. Recommandations du MAMH
• Identifier certains MH comme des territoires d’intérêt écologique et leur accorder une 

protection minimale

• Les MH, bénéficiant d’une protection (interdiction de développement), pouvaient être exclus 

des espaces disponibles à la construction
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Démarche d’intégration des MH au SADR

Avis gouvernementaux liés aux milieux humides

3. Gestion de l’urbanisation – Méthodologie et cartographie

• 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



Exemple de cartographie – Périmètre urbain de Drummondville
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Présentation au comité 
d’aménagement sur les MH

 Définition

 Types et 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

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 

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

 Permettre la poursuite du développement 
dans l’ensemble des municipalités

 Favoriser l’acquisition ou la protection des 
milieux identifiés 

Démarche d’intégration des MH au SADR
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Élaboration d’alternatives de protection des milieux humides

 12 680 ha de MH - 7,9 % du territoire

 45,1 % des milieux humides ont une valeur écologique de niveau exceptionnel et 
31,8 % sont d’intérêt 

 100 ha et plus, 50 ha et plus et 25 ha et plus

 51%, 59% ou 25% de la superficie des milieux humides
 100 ha et plus, aucun à l’intérieur d’un PU
 50 ou 25 et plus, touche PU et ZIC

 Tous les MH exceptionnels et d’intérêt (CRECQ, 2012)

 77 % de la superficie des milieux humides
 Touche divers milieux urbains et agricoles
 Les superficies sont variables, inclut de grands MH

Démarche d’intégration des MH au SADR

Portrait des 
milieux 
humides

Scénarios 
proposés
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Élaboration d’alternatives de protection des milieux humides

Option privilégiée par la MRC 

 Viser la protection des MH de 25 ha et plus 
• Retirer les MH dégradés
• Intégrer les MH d’intérêt 

Mandat au CRECQ

 Identifier les MH prioritaires 
 Valider la cartographie 
 Recommandations sur les normes à prévoir

Démarche d’intégration des MH au SADR
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Démarche d’intégration des MH au SADR

Priorisation des milieux humides

Filtre fin
• Plus de 25 ha 

• Écosystème forestier exceptionnel (MFFP, 2016)

• Espèces menacées ou vulnérables (CDPNQ, 2016)

• Aires protégées

• Compensation dans le cadre de la LQE

Filtre grossier
• Approche de conservation volontaire

• Plan de conservation des MH du C-du-Q (CRECQ, 2012) 

• Plan de conservation de la Ville de Drummondville 

• Plan de conservation de la vallée du Saint-Laurent et du lac Champlain (Gratton, 2010) 
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Démarche d’intégration des MH au SADR



Cartographie des milieux humides d’intérêt régional et milieux humides potentiels

Démarche d’intégration des MH au SADR
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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

Intégration de dispositions au SADR

Orientation 3.  Protéger, réhabiliter et mettre en valeur les territoires d'intérêt 
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Document complémentaire 

• Définitions 

• Intégration de la carte 6.1 identifiant les milieux humides aux règlements d’urbanisme (art. 5.1)

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

• Ouvrages, constructions et travaux interdits dans un MH d’intérêt régional (art. 5.3)

• Exceptions (art. 5.4)

Intégration de dispositions au SADR
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Application des nouvelles dispositions par les municipalités 

• Ces dispositions ne sont pas encore intégrées dans les règlements municipaux

• Enjeux importants pour la Ville de Drummondville

• En attente de constater la manière dont les dispositions seront intégrées aux PURU

• L’application terrain n’a pas encore été testée

Intégration de dispositions au SADR
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Plan de conservation des milieux naturels 

Objectifs du plan d’action

 Plan d’action du SADR : « identifier des milieux naturels d’intérêt régional et prévoir des dispositions en vue 
de leur protection »

 Utiliser les données les plus récentes

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

 Possibilité d’arrimer le plan avec PRMHH et d’y intégrer tous les milieux naturels 
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Plan de conservation des milieux naturels

• Ateliers de consultation

• Portrait 

• Diagnostic 

• Stratégie de conservation 
(plan d’action)
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Ateliers de travail 
2017 – Consultation des experts sur la méthodologie

2018 – Portrait et diagnostic 
• Compilation des données

• Validation par les MRC

• Consultation des experts et représentants

2019 – Stratégie et engagement 
• Consultation des experts et représentants des producteurs forestiers et agricoles

• Consultation des élus
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Identification des problématiques 

• Forte pression en zone urbaine 

• Quatre bassins versants dégradés

• Fonctions écologiques importantes:

1. Maintien des fonctions hydrologiques 

2. Maintien de la biodiversité 

3. Soutien au développement local 
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Milieux hydriques et humides

À partir des travaux d’intégration au SADR:

1. Ajouter les MHH ciblés par l’Atlas dans les 
BTSL

2. Reprendre la méthode pour les Appalaches 

3. Catégoriser les MH :

• Protection: MHH du filtre fin et noyau de 
conservation.

• Utilisation durable: tous les autres 
MHH du SADR.

• Restauration: MHH présentant une 
perte d’intégrité et une contribution aux 
fonctions hydrologiques ciblées. 

• Zone de création : Zone inondable non 
urbanisé, friche ou des propriétés où une 
volonté est démontrée. Ancien méandre. 
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Milieux hydriques et humides

À partir des travaux d’intégration au SADR:

1. Ajouter les MHH ciblés par l’Atlas dans les 
BTSL

2. Reprendre la méthode pour les Appalaches 

3. Catégoriser les MH :

• Protection: MHH du filtre fin et noyau de 
conservation.

• Utilisation durable: tous les autres 
MHH du SADR.

• Restauration: MHH présentant une 
perte d’intégrité et une contribution aux 
fonctions hydrologiques ciblées. 

• Zone de création : Zone inondable non 
urbanisé, friche ou des propriétés où une 
volonté est démontrée. Ancien méandre. 



Tous cours d’eau 
naturalisé et 
représentant un état de 
centralité pour sa 
catégorie.





Tous cours d’eau 
naturalisé et 
représentant un état de 
centralité pour sa 
catégorie.
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Indice de la qualité de la bande riveraine 

• Unité riveraine de 100m 

• Zone tampon de 20 et 60 m

- Pente 
- Occupation du sol (IQBR)
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Démarche d’intégration des MH au SADR

Priorisation des milieux humides

Filtre fin
• Plus de 25 ha 

• Écosystème forestier exceptionnel (MFFP, 2016)

• Espèces menacées ou vulnérables (CDPNQ, 2016)

• Aires protégées

• Compensation dans le cadre de la LQE

Filtre grossier
• Approche de conservation volontaire

• Plan de conservation des MH du C-du-Q (CRECQ, 2012) 

• Plan de conservation de la Ville de Drummondville 

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



Filtre fin
• Plus de 25 ha 

• Écosystème forestier 

exceptionnel (MFFP, 

2016)

• Espèces menacées ou 

vulnérables (CDPNQ, 

2016)

• Aires protégées

• Compensation dans le 

cadre de la LQE
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Identification et classement des menaces  
Classer selon la portée, gravité et irréversibilité

1. Perte de MHH par le développement 
urbain et imperméabilisation des sols

2. Drainage agricole et forestier 
Perte de milieux hydriques dans 
les sablières 

3. Apports en pollution diffuse et sédimentation

4. Perte de milieux humides et hydriques
par la construction de zones industrielle
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Autres menaces  

• Action illégale dans les milieux humides et hydriques 

• % de milieux humides par bassin versant 

• Méconnaissance des milieux humides

• Espèces exotiques envahissantes

• Changements climatiques
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Plan d’action 

Orientation 1 : Protéger les milieux naturels d’intérêt 

Orientation 2 : Encadrer et soutenir une utilisation durable

Orientation 3 : Restaurer/Créer les milieux naturels dégradés

Orientation 4 : Assurer une gouvernance cohérente de la conservation des 
milieux naturels dans l’aménagement du territoire.
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Plusieurs acteurs et plusieurs niveaux d’implications

• MRC
• Municipalité 
• Propriétaire privée et représentant de 

ces derniers
• Organismes non gouvernementaux: 

OBV, CRE, TCR/ZIP, Vivre en ville, autres 
• Firmes privées 
• Universités 
• Autres Rôle de la MRC
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Objectifs Actions

Les cours d’eau respectent les 
bandes riveraines réglementaires.  

 Reprise de la gestion des bandes riveraines par la MRC 
 Mise en place d’un programme de conformité

Consolidation du développement 
en périmètre urbain

 Favoriser le redéveloppement et la requalification …
 Augmenter la densité et l’intensité de l’occupation du 

sol …

Des actions volontaires de 
protection légale …

 Sensibiliser les propriétaires concernés …
 Soutenir les propriétaires désirant mettre en place …

Protection
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Objectifs Actions

Amélioration de la qualité 
et quantité de l’eau 

 Se doter d’un cadre de gestion du drainage agricole et forestier. 
 Implanter des infrastructures naturelles ou artificielles de 

rétention d’eau en milieu urbain et agricole
 Un programme de débranchement des gouttières …

Accès à des milieux naturels 
publics

 Mettre en valeur les milieux naturels identifiés
 Forêt Drummond : Réaliser un plan directeur de conservation 

Maintien de l’intégrité des 
milieux naturels prioritaires  

 Sensibiliser les propriétaires concernés à la conservation 
 Adopter un règlement encadrant la gestion des sédiments et de 

l’érosion en milieu urbain

Utilisation durable
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Merci !


