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CIBLES DE CONSERVATION GLOBALE

PROTECTION UTILISATION 
DURABLE RESTAURATION

CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE 45 % DES MILIEUX NATURELS DE NOTRE TERRITOIRE D’ICI 2031

7 000 ha

Éviter Minimiser Compenser

30 %
ou 2 100 ha.

60 % ou
4 200 ha. 10 % ou 

700 ha.
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DÉCLINAISON DE LA CIBLE DE CONSERVATION 

PROTECTION

Priorisation des milieux naturels 
d’intérêt écologique à protéger 

par projet

MHH – Milieux humides et 
hydriques → Conserver leurs 

fonctions écologiques

Intégration des exigences du 
Ministère et de la MRC

Mécanisme et stratégie de 
conservation

UTILISATION DURABLE

Parcs et espaces verts : 
Infrastructures d'accueil, réseaux 

de sentiers et pistes cyclables

Zone tampon pour la limitation 
des nuisances (ex.: sonore, 

poussière, etc.)

Bassins de rétention des eaux de 
surface «2.0» avec fonctions 

écologiques

10 % de cession aux fins de parcs 
et espaces verts obligatoire

RESTAURATION

Restauration/création par les 
promoteurs

Compensation monétaire à la Ville 
→ Création d'un Fonds de 
conservation/écofiscalité

Partenariat avec des organismes –
Aménagement/mise en valeur

Identification de sites – Orientation du 
MELCC investissements du Fonds Vert

Ce statut inclut : Ce statut inclut : Ce statut inclut : 

*La possibilité de choisir le moyen*
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ENJEUX CONVERTIS EN OPPORTUNITÉS  POUR LA 
VILLE ET LES PROMOTEURS
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Retrait du lien de propriété et de gestion des terrains identifiés pour la conservation des milieux 
naturels (autorisation ministérielle / PRMHH / PCMN)

Recherche d’une forme de rétribution pour sa contribution à l'actif environnemental de la Ville

Assurer la pérennité de la conservation des milieux naturels par un cadre légal en 
complémentarité aux outils réglementaires de planification du territoire (durée du PCMN = 10 ans)

Partenariat avec un organisme pour la gestion de la conservation
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MILIEUX NATURELS SUR LE TERRITOIRE

CONSERVATION 
ET MISE EN 

VALEUR DE 45 %
DES MILIEUX 

NATURELS

14 servitudes et projets 
de conservation pour

2  741 783 m2

1

4

9

7

13

6

8
2

3

11

5

12

10
14



8

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES ET SERVITUDES DE CONSERVATION

 6 noyaux de conservation regroupant des  
milieux naturels à valeurs écologiques élevées

 86 % des noyaux sont des milieux naturels en 
protection

 Les noyaux 4 et 7 ont des proportions de 92 % 
et 94 % en vocation protection respectivement 

23 corridors reliant 6 noyaux de conservation 

 Longueur totale de 146.5 km

 CORRIDORS À PROTÉGER: 

 10 corridors sont constitués de milieux 
naturels à plus de 80 % 

 Ils sont donc fonctionnels à l’heure 
actuelle, mais des actions de protection 
sont souhaitées afin de maintenir les 
milieux naturels en place.

 CORRIDORS À CONSOLIDER:

 8 corridors sont constitués de milieux 
naturels entre 52 et 69 %. 

 Ce qui en fait des corridors à consolider 
par des actions de création et de 
restauration de milieux naturels
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APPLICATION DU MÉCANISME DE
CONSERVATION - PROJET LES DÉCOUVERTES333 400 m2 

en conservation
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Mécanisme de conservation
Avis d’intention de cession des propriétés identifiées comme servitude de conservation par le promoteur ou 
les citoyens

Évaluation par Nature-Avenir inc. du potentiel écologique de servitude de conservation (valeurs écologiques, 
lien au corridor de connectivité, conformité au PCMN) et recommandation à la Ville.

Cadastre des propriétés visées par la servitude de conservation par le promoteur- propriétaire du terrain

Mandat, par la Ville , à un évaluateur pour déterminer la valeur foncière en lien avec un futur don de charité

Résolution du conseil de ville pour cession des terrains du promoteur à la Ville, fixation du don de charité et 
mandat à un notaire pour la servitude de conservation

Évaluation des coûts de gardiennage et/ou de mise en valeur de la servitude de conservation par Nature-
Avenir inc., subvention municipale et entente 0 - 5 ans renouvelables avec la Ville
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Servitude réelle et perpétuelle de 
protection d’une aire de conservation
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Servitude réelle et perpétuelle de 
protection d’une aire de conservation
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Servitude réelle et perpétuelle de 
protection d’une aire de conservation
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QUESTIONS 
ET COMMENTAIRES

MERCI

Lien section web plan de conservation
des milieux naturels

Roger Leblanc
Directeur Service de l’environnement

rleblanc@drummondville.ca
819 477-5937
Ville de Drummondville
415, rue Lindsay, C. P. 398
Drummondville (Québec) J2B 6W3

https://www.drummondville.ca/projets-majeurs/plan-de-conservation-des-milieux-naturels/
https://www.drummondville.ca/projets-majeurs/plan-de-conservation-des-milieux-naturels/
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