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Atelier sur la connectivité écologique
Colloque de l’AARQ, 19 octobre 2021

Localisation et utilisation du sol
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 Le portrait des milieux naturels
 Bref survol
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Mai 2011: Premier sommet des décideurs
d’Argenteuil sur l’environnement
Au cœur des échanges : la conservation des milieux naturels
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Les terres de la MRC

Un long processus de cheminement avec les élus
2011…

o Année 2013: Réalisation du portrait des milieux naturels d’intérêts couvrant
le territoire de la MRC d’Argenteuil par les experts externes, madame Louise Gratton et
monsieur Mathieu Madison

o Octobre 2013: Présentation du portrait aux élus et professionnels des municipalités locales.

5 ans

Remue-méninges pour identifier les prémisses de la stratégie

o Juin 2014: Création par résolution d’un comité aviseur composé de trois membres du

conseil de la MRC afin d’élaborer une proposition de stratégie de conservation et mise en
valeur des milieux naturels sur l’ensemble du territoire

o Années 2014-2015: Tenue de rencontres du comité pour élaborer une proposition de
stratégie et présentation des résultats au conseil

o Novembre/Décembre 2015: Sondage mené auprès des municipalités locale pour connaître

les besoins, les attentes, les contraintes et les outils existants des municipalités locales dans le
cadre de la mise en œuvre de la stratégie de conservation régionale

o Janvier à avril 2016: Production du rapport final du projet de stratégie de conservation
des milieux naturels
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o Juin 2016: Adoption par le conseil de la MRC de la stratégie de conservation

LE PORTRAIT DES
MILIEUX NATURELS

66

Les objectifs: analyser les milieux naturels sur le territoire afin de:
•Maintenir les services écologiques

•Protéger la qualité des lacs, des cours d’eau et des bassins versants
•Conserver les paysages d’intérêt de la région
•Préserver les habitats pour la faune et la flore
•Protéger les points chauds de biodiversité
•S’adapter aux changements climatiques
Attention
c’est un exercice de prévention
et non une démarche réactive
Nous avons le luxe de faire le choix
et non de sauvegarder ce qu’il reste!
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Le portrait est une vision pour le territoire.
Il identifie scientifiquement les meilleures opportunités
protéger la biodiversité puisque:

pour

• Les noyaux retenus sont les plus riches pour l’atteinte des
objectifs poursuivis par la MRC
• Les corridors ciblés sont les plus efficients pour le déplacement
des espèces
Ce portrait demeure toutefois un exercice géomatique et devra
évoluer en fonction des opportunités et des menaces de
développement sur le territoire.
8

Stratégie

Une pondération des noyaux en
fonction de leur richesse écologique

Référence: Rudnick et al., 2012
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L’identification de corridors de
« moindre coûts » reliant ces noyaux

Nature

Argenteuil

Le réseau écologique d’Argenteuil

L’identification de corridors écologiques
de moindre coût reliant les noyaux de conservation
à fort potentiel de biodiversité
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LA STRATÉGIE ET LES
ACTIONS
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5 Enjeux
14 orientations

Préservation des noyaux
Mise en valeur des corridors
écologiques
Connaissance et concertation
Signature
Restauration de milieux
dégradés
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La Stratégie de conservation des
milieux naturels 2016 : en bref
• Outiller les municipalités
• Mettre en valeur l’intendance privée
• Intégrer des objectifs de conservation dans les projets forestiers et agricoles
• S’arrimer aux projets supra-territoriaux et voisins
• Mettre en valeur des corridors efficients
• Relier les initiatives municipales pour développer un réseau naturel de
parcs nature accessible au public
• Acquérir, partager et mettre à jour les données
• Concerter les communautés locales
• Adopter une stratégie concertée
• Obtenir une acceptabilité sociale
• Promouvoir la Nature
• Définir un milieu dégradé
• Définir la méthode de compensation de milieux naturels
• Définir des critères efficaces de restauration

Ensuite, une cartographie des milieux humides (MH) est produite par
Canards illimités Canada
… et le Projet de loi 132 (Plan régional des milieux humides et hydriques - PRMHH)
entre en vigueur…
…et en parallèle la MRC travaille à modifier son schéma en conformité à l’Orientation
10… (O-10)

LE SCHÉMA COMME
MOYEN DE PRÉSERVER
LA NATURE
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Prise en compte du réseau écologique
Réseau écologique

Plan de développement des
transports (circuit de taxi-bus)
Vocation du territoire
(secteur développé)

Secteurs prioritaires
d’aménagement
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L’intégration au schéma permet un encadrement du développement et une
meilleure gestion de l’urbanisation (exigences découlant de l’O-10)

Prise en compte du réseau écologique
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Secteurs prioritaires d’aménagement
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Secteurs prioritaires d’aménagement
Secteurs de restriction
Principales balises d’aménagement :

• L’ouverture d’une nouvelle rue privée, son prolongement ou l’ouverture
d’une allée véhiculaire dans un projet intégré est prohibée;
• La construction de nouvelles rues publiques conformes au règlement de
lotissement de la municipalité n’est autorisée que dans certaines situations
décrites au document complémentaire ;
• Est autorisé le lotissement de lots à des fins résidentielles ayant une superficie
minimale de 2 hectares et une largeur minimale de 150 mètres sur une rue
publique seulement.
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Secteurs prioritaires d’aménagement
Secteurs de consolidation
Principales balises d’aménagement :

• Seuls le prolongement des rues existantes ainsi que l’ouverture de
nouvelles rues planifiées dans le but de finaliser l’aménagement d’un

secteur de consolidation et dans le cadre d’un projet d’ensemble (ex.: PAE) sont
autorisés, conformément aux dispositions du document complémentaire et des
règles de droits acquis s’appliquant.

• Dans ce dernier cas uniquement, lorsqu’ils s’implantent à l’intérieur de réseaux
écologiques identifiés au concept d’organisation spatiale, ces nouveaux projets
de développement planifiés dans le cadre d’un projet d’ensemble sont soumis à
des critères d’aménagement spécifiques qui sont décrits au document
complémentaire du schéma.
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Secteurs prioritaires d’aménagement
Secteurs de développement
Principales balises d’aménagement :
•

Permettre la construction de nouvelles rues, en imposant des conditions qui s’inspirent des
bonnes pratiques d’aménagement durable ;

•

Exiger un lotissement de conservation lors de développement domiciliaire;
•

Exiger une caractérisation écologique signée par un (e) biologiste membre de
l’Association des biologistes du Québec, à titre de complément à la demande de permis;

•

Exiger que le projet soit planifié sur l’ensemble du site et démontrer par un plan

d’aménagement qui répond à des exigences précises;

• Conserver un minimum de 20 % des superficies du secteur planifié, à
des fins d’aires dédiées à la conservation sur des lots distincts pour des usages de
conservation de la nature, de sentiers récréatifs et de mise en valeur du milieu naturel;

•
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Tous les projets de développement sont soumis à des critères d’aménagement

spécifiques qui sont décrits au document complémentaire du schéma, lorsqu’ils
s’implantent à l’intérieur de réseaux écologiques identifiés au concept

d’organisation spatiale.

Application du principe de lotissement de conservation (Growing Greener)
Tendre vers une planification réfléchie du développement résidentiel

1- Caractérisation
écologique
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Références: Brochure, Growing greener conservation by design, Natural Land Trust
http://www.greenerprospects.com/PDFs/growinggreener.pdf
`

2- Plan
d’aménagement
d’ensemble

3- Mise en
conservation de
lot distinct

Application du principe de lotissement de conservation (Growing Greener)
Exemple de développement souhaité:

Lotissement standard
18 lots sans espace pour la mise en
valeur du milieu nature;
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Lotissement en «milieu naturel»
18 lots avec ici 50 % d’espace pour la
mise en valeur du milieu nature;

Prise en compte du réseau écologique
Réseau écologique
 Objectifs et critères
d’aménagement

Secteurs prioritaires
d’aménagement
1. Des secteurs
de consolidation;
2. Des secteurs de
développement;
3. Des secteurs de restriction;
4. Des secteurs prioritaires
d’activité récréotouristique
Grandes affectations
 Usages

Territoire de la MRC d’Argenteuil
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Réseau écologique : noyaux et corridors écologiques
Pour autoriser la construction de rues à l’intérieur d’un réseau écologique, les municipalités locales ont
dû intégrer des objectifs et critères dans un de leurs règlements à caractère discrétionnaire visant à :

Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

•

•

•
•

•
•
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Préserver et mettre en valeur la
biodiversité argenteuilloise;
S’adapter aux changements
climatiques;
Reconnaître les paysages
comme une composante
essentielle au dynamisme du
territoire;
Intégrer les aspects du
développement durable;
Concilier la préservation des
éléments d’intérêt social et
écologique du territoire au
développement résidentiel
inévitable (Arendt, 1999).

•
•
•
•
•
•

Préserver les habitats d’intérêts pour la faune et la
flore;
Protéger la qualité de l’eau des lacs, des cours
d’eau et des bassins versants;
Préserver les « points chauds » « points
névralgique » pour la biodiversité;
Conserver les paysages naturels d’intérêt du
secteur;
Maintenir la connectivité des habitats naturels;
Maintenir les services écologiques identifiés par la
caractérisation écologique;
Encadrer le prolongement et la construction de
nouvelles rues à l’intérieur des noyaux et des
corridors de conservation.

Réseau écologique : noyaux et corridors écologiques (synthétisé)
Critères visant l’organisation du
projet
• Le plan concept d’aménagement doit
s’inspirer du concept du lotissement
de conservation;
• Les rues projetées doivent respecter
les contraintes naturelles et éviter la
fragmentation des milieux naturels
d’intérêt écologique;
• Le plan concept prévoit l’implantation
d’un nombre de lots respectant la
capacité d’accueil du milieu en
évitant la fragmentation des espaces
naturels;
• L’organisation des terrains tend à
conserver la moitié du projet en zone
de mise en valeur du milieu naturel;
• La gestion des eaux de surface doit
être prise en compte dans la
conception du projet.

Critères visant la protection et la
mise en valeur du milieu naturel et à
grande valeur écologique
• les éléments fragiles ou de grande
valeur écologique sont intégrés à
l’intérieur de zones mises en valeur
du milieu naturel;
• Les zones de mise en valeur du
milieu naturel sont planifiées et
aménagées afin de favoriser
l’interconnexion à l’intérieur du site
ainsi qu’entre les différents noyaux de
conservation et aires de
déplacements présents à l’extérieur
du site;
• Les zones de mise en valeur du
milieu naturel se localisent
idéalement en arrière lot afin de
maximiser l’accessibilité;
• La zone de mise en valeur du milieu
naturel intègre la mise en place d’un
réseau récréatif en boucle à une
échelle régionale;
• La fragmentation des forêts matures
est minimisée.
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Critères visant l’aménagement
des terrains
• L’implantation des bâtiments
principaux s’effectue à proximité de la
rue ou de l’allée
• La topographie du terrain doit être
prise en compte afin de minimiser les
travaux de remblai et de déblai;
• Le projet s’assure que la
conservation des arbres matures et
des massifs arborés d’intérêt;
• Toute végétalisation est réalisée
uniquement avec des espèces
indigènes du secteur;
• Lorsque l’information est connue, le
déboisement dans les zones de
recharges des aquifères est
minimisé.

Conclusion
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Les milieux humides et hydriques
Le plan régional des milieux humides
et hydriques (Loi 132)

Les huit priorités de conservation
Critères pour établir valeur écologique d'un
milieu humide ou hydrique
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La Stratégie : initiatives régionales …
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Crédit photos: CRE Laurentides

… et locales !
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Stratégie | Nature
Argenteuil
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QUESTIONS ?
Merci pour votre
attention !
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