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1 Mise en contexte
Hydro-Québec s’est engagé, auprès de la Direction de la sécurité des barrages (DSB),
à sécuriser le mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard, dans trois
secteurs prioritaires à risque de basculement vers la rivière, au plus tard le 30
novembre 2018. Les trois secteurs prioritaires sont les secteurs de l’école SophieBarat, de la résidence Berthiaume-Du Tremblay et des Sœurs de Miséricorde.
À la suite d’une demande d’Hydro-Québec, la DSB émettait le 5 juin 2018 un avis
portant sur la section du mur de soutènement située dans le secteur de l’école SophieBarat, selon lequel cette section n’est plus considérée comme un barrage au sens de la
Loi sur la sécurité des barrages (LSB). Incidemment, il y a moins de contraintes
techniques à l’aménagement de ce secteur.
Hydro-Québec a commencé en septembre 2018 (étape de construction 1) les travaux
de stabilisation du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard dans les
trois secteurs prioritaires. Ces travaux consistaient à mettre en place un remblai en
enrochement en amont du mur, de manière à déplacer les sols très lâches en place et à
stabiliser le mur temporairement. Tel que prévu, les travaux de cette étape ont été
terminés le 29 novembre 2018.
Pour la deuxième étape de construction, en 2019, les travaux consistent :



à profiler le remblai final afin de créer des bermes submergées,
à adoucir et à protéger avec un perré les talus exposés aux vagues et aux glaces afin
d’assurer la stabilité permanente de l’ouvrage.

Il n’y a aucune excavation prévue dans le lit de la rivière. Seulement l’excavation
d’une partie du remblai d’enrochement mis en place en 2018 de même que
l’excavation des jetées temporaires jusqu’à l’élévation du lit de la rivière sont
planifiées.
Ce document présente l’évaluation environnementale de la seconde étape de
construction des travaux prioritaires de stabilisation du mur de soutènement en amont
du barrage Simon-Sicard. Bien que séparées dans le temps, les deux étapes de
construction forment un même projet et c’est pourquoi cette évaluation
environnement se veut une mise à jour. Afin d’éviter les répétitions, certains chapitres
référeront à l’évaluation environnementale déjà réalisée (Hydro-Québec, 2018).
Aussi, l’évaluation des impacts et le programme de compensation seront présentés
pour le projet en entier.

1 – Mise en contexte
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2 Variantes et solutions retenues
Les variantes et solutions retenues ont été présentées dans la première évaluation
environnementale (Hydro-Québec, 2018).

2 – Variantes et solutions retenues
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3 Description du projet
3.1 Localisation des activités projetées
Le mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard fait partie de la centrale de
la Rivière-des-Prairies (carte 3-1). Le barrage Simon-Sicard est situé dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, juste en amont du pont Papineau-Leblanc.
Les travaux prioritaires visent à stabiliser le mur de soutènement sur un total de
570 m, et ce, dans les trois secteurs suivants (carte 3-2) :




Secteur de l’école Sophie-Barat;
Secteur de la résidence Berthiaume-Du Tremblay;
Secteur des Sœurs de Miséricorde.

3 – Description du projet
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3.2 Description technique
Des investigations complémentaires effectuées à l’automne 2018 ont démontré
qu’une partie des sols très lâches sous l’emprise des remblais ont été déplacés,
comprimés et probablement incorporés au remblai d’enrochement.
Les travaux de réhabilitation requièrent la mise en place d’un remblai stabilisateur
amont. Ce remblai est constitué d’enrochement généralement gradué entre 0 et
900 mm recouvert dans la partie supérieure de la face amont de l’ouvrage d’un perré
de protection contre l’effet des vagues et des glaces. Les coupes typiques dans chaque
secteur comprennent une berme stabilisatrice submergée en permanence constituée
d’enrochement gradué entre 0 et 900 mm. Lorsque le pied du talus repose sur le
mort-terrain, un enrochement de protection contre l’érosion pourrait également être
requis.
Les figures illustrant la séquence typique des travaux de construction du remblai sont
présentées à l’annexe A.1.
La description des coupes de l’étape de construction 2 est la suivante:





Un perré composé de blocs d’enrochement de zone 4 (classes 1 [600 à 900 mm] et
2 [300 à 500 mm]) assurant la protection du talus exposé contre l’effet des vagues
et des glaces;
Un coussin de perré de zone 4A (0 à 700 mm) contre le mur de béton existant;
Un remblai de masse d’enrochements de zone 3 (0 à 900 mm) pour la berme
submergée.

Pour chacun des secteurs prioritaires, des croquis des coupes typiques et une vue en
plan sont présentés à l’annexe A.2.

3 – Description du projet
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4 Méthodes de construction
Les méthodes de construction présentées ci-après s’apparenteront à celles utilisées
lors de la première étape de construction. En effet, il est prévu de réaliser les travaux
de mise en place de l’enrochement par les voies terrestres. Le détail des méthodes est
présenté par secteur à la section 4.2 ci-dessous.

4.1 Activités préparatoires
Des activités doivent être réalisées préalablement aux travaux dans le milieu
hydrique. Elles consistent essentiellement aux mêmes que celles planifiées pour la
première étape :








préparer les accès;
mettre en place les installations temporaires de chantier;
couper les arbres dans l’aire de chantier;
installer les protections d’arbres à proximité du chantier;
installer la protection des édicules de ventilation de la Société de transport de
Montréal (STM) dans le secteur de l’école Sophie-Barat;
installer une protection temporaire pour le mur patrimonial au secteur de l’école
Sophie-Barat.

4.2 Accès et mise en place des matériaux
Actuellement, Hydro-Québec possède des droits permettant notamment l’entretien et
la réparation du mur de soutènement Simon-Sicard (carte 3-2).
Les cartes C-2 et C-3 de l’atlas fourni à l’annexe B présentent les accès pour exécuter
les travaux pour chacun des sites prioritaires. Ces accès sont les mêmes que ceux
utilisés dans le cadre de l’étape de construction 1 en 2018.
L’excavation d’une partie de l’enrochement mis en place en 2018 devant être évacué
est de l’ordre de 6 300 m3, ce qui correspond à ± 650 voyages de camion. Le volume
total de remblai à transporter vers les trois secteurs pour la deuxième étape de
construction est de ± 7 100 m³ et le nombre approximatif de voyages requis est de
± 850. Le débit de circulation des camions est estimé à six camions/heure par secteur
en moyenne, selon le type de camion utilisé, le moment de la journée et l’avancement
des travaux. Les camions utilisés pourraient être des camions de 12 roues (capacité
d’environ 20 tonnes) ou des semi-remorques à deux essieux (capacité d’environ
26 tonnes).

4 – Méthodes de construction
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Des jetées temporaires ont été construites lors de la première étape de construction en
2018 et des jetées supplémentaires pourraient être nécessaires en 2019 dans le respect
des surfaces autorisées afin d’avoir accès aux secteurs des travaux. Ces jetées seront
retirées à la fin de l’étape de construction 2 (cartes C-2 et C-3 de l’atlas, annexe B)
avec une pelle hydraulique en s’assurant de laisser une mince couche d’enrochement
sur le lit de la rivière pour ne pas toucher au lit du cours d’eau.
4.2.1

Secteur de l’école Sophie-Barat
Les accès prévus pour le secteur de l’école Sophie-Barat sont présentés à la carte C-2
de l’atlas (annexe B) et aux figures 4-1 à 4-4. Dans ce secteur, la longueur du mur à
stabiliser est de 370 m. La largeur de l’empiétement dans le milieu hydrique est en
moyenne de 21 m, pour un empiétement total permanent de 8 020 m2.
Les travaux de l’étape de construction 2 consistent à profiler le remblai de l’étape de
construction 1 en retirant environ 2 200 m3 de déblais, qui seront disposés hors du
site, et d’ajouter environ 3 800 m³ de perré. Les pentes utilisées dans l’ingénierie de
cette étape de construction sont des pentes douces s’établissant approximativement à
2 H : 1 V. Les matériaux seront manipulés à l’aide d’une pelle mécanique.
Les travaux seront exécutés en considérant qu’il est impossible de circuler par-dessus
le toit du garage souterrain de la STM avec des équipements de terrassement comme
il en a été le cas lors de l’étape de construction 1. Dans ce secteur, Hydro-Québec
possède une servitude de ± 10 m pour exécuter les travaux. Cependant, pour limiter
les dommages dans le milieu, Hydro-Québec limitera l’emprise des travaux à 6 m
(certains arbres devront être coupés). Les matériaux arriveront par transport routier.
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Figure 4-1 : Vue en plan de l’accès no 1 – Secteur de l’école Sophie-Barat
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Figure 4-2 : Emplacement de l’accès no 1 lors des travaux – Secteur de l’école Sophie-Barat
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Figure 4-3 : Vue en plan de l’accès no 2 – Secteur de l’école Sophie-Barat
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Figure 4-4 : Emplacement de l’accès no 2 lors des travaux – Secteur de l’école Sophie-Barat
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Figure 4-5 : Installation temporaire du chantier – Secteur de l’école Sophie-Barat

4.2.2

Secteur de la résidence Berthiaume-Du Tremblay
Dans le secteur de la résidence Berthiaume-Du Tremblay, les travaux peuvent tous
être exécutés à partir de la rive. La longueur du mur à stabiliser est de 120 m sur une
largeur d’empiétement moyenne dans le milieu hydrique de 36 m, pour un
empiétement total permanent de4 800 m2.
Les travaux consistent à profiler le remblai et à ajouter environ 1 800 m³ de perré.
Environ 4 900 m3 de déblais seront disposés hors du site. Les matériaux seront
manipulés à l’aide d’une pelle mécanique et ceux-ci arriveront par transport routier.
Les pentes utilisées dans l’ingénierie de cette étape de construction sont des pentes
douces s’établissant approximativement à 2 H : 1 V.
Dans ce secteur, Hydro-Québec détient une servitude de largeur variable pour
exécuter les travaux. Les arbres qui étaient dans la zone de circulation ont déjà fait
l’objet d’une coupe l’automne dernier soit dans le cadre de la première étape. Certains
arbres pourront toutefois être coupés à cette étape.
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Figure 4-6 : Vue en plan de l’accès no 3 situé sur le terrain des Frères de Saint-Gabriel – Secteur de la résidence
Berthiaume-Du Tremblay
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Figure 4-7 : Emplacement de l’accès no 3 situé sur le terrain des Frères de Saint-Gabriel lors des travaux – Secteur de
la résidence Berthiaume-Du Tremblay
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Figure 4-8 : Emplacement de l’accès no 3 situé sur le terrain des Frères de Saint-Gabriel lors des travaux – Secteur de
la résidence Berthiaume-Du Tremblay

4.2.3

Secteur des Sœurs de Miséricorde
La longueur du mur à stabiliser dans le secteur des Sœurs de Miséricorde est de 80 m.
La largeur de l’empiétement dans le milieu hydrique est en moyenne de 18 m, pour
un empiétement total permanent de 1 500 m2.
Les travaux de la deuxième étape de construction consistent à profiler le remblai de
l’étape de construction 1, à ajouter 1 500 m³ de perré et à disposer d’environ 500 m3
de déblais hors du site. Les pentes utilisées dans l’ingénierie de cette étape de
construction sont des pentes douces s’établissant approximativement à 2 H : 1 V.
Les matériaux seront manipulés à l’aide d’une pelle mécanique et ces derniers
arriveront par transport routier. Dans ce secteur, de façon générale, les travaux seront
exécutés à partir du remblai aménagé en 2018 ou d’une jetée temporaire.
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Figure 4-9 : Vue en plan de l’accès no 4 – Secteur des Sœurs de Miséricorde
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Figure 4-10 : Emplacement de l’accès no 4 situé sur la rue Fort-Lorette 2018– Secteur des Sœurs de Miséricorde

4.3 Calendrier de réalisation
Les travaux devraient commencer vers la fin juin 2019 pour le secteur Sophie-Barat
et en septembre pour les secteurs Berthiaume-Du Tremblay et Sœurs de Miséricorde.
Ils vont se terminer au plus tard le 31 décembre 2019 en excluant la remise en état des
terrains adjacents et leur réaménagement final. Des travaux préparatoires à l’extérieur
du milieu hydrique devront être réalisés préalablement au début des travaux.
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5 Description et analyse du milieu
5.1 Zone d’étude
La zone d’étude s’étend sur deux régions administratives, Montréal (06) au sud et
Laval (13) au nord, délimitées par la rivière des Prairies. Au sud de la rivière
des Prairies, la zone d’étude occupe l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
(agglomération de Montréal) et au nord de la rivière des Prairies, elle occupe
trois quartiers de la ville de Laval, soit Laval-des-Rapides, Pont-Viau et Duvernay.
Les trois secteurs de travaux prioritaires sont quant à eux situés sur la rive sud de la
rivière des Prairies, du côté de l’île de Montréal, dans l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville.
Plus spécifiquement, la zone d’étude couvre les rives gauche et droite de la rivière des
Prairies. Elle débute 525 m en aval du pont Viau (route 335 vis-à-vis l’avenue
Saint-Charles) jusqu’au pont Papineau-Leblanc (autoroute 19; carte 3-1).
Les limites de la zone d’étude ont été définies afin d’obtenir un portrait global des
milieux naturel et humain entourant les zones du mur de soutènement faisant l’objet
de la réfection.

5.2 Approche méthodologique d’inventaire
La description des éléments pertinents des milieux naturel et humain présents dans la
zone d’étude s’est appuyée sur les données obtenues auprès de différents organismes
ou ministères. Elles ont été analysées de manière à faire ressortir les éléments
sensibles du milieu.
Les données sur les milieux naturel et humain proviennent principalement des bases
de données et des organismes suivants : Base de données topographiques du
Québec (BDTQ), Commission géologique du Canada, Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), Hydro-Québec, ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT), ministère de la Culture et des
Communications (MCC), ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
(MERN), ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) et Ville de Montréal. La liste
complète des documents consultés est présentée au chapitre 8.
Des inventaires au terrain concernant le milieu naturel ont aussi été réalisés durant
l’été 2017 et à l’automne 2018 pour les inventaires de tortues, ce qui a permis de
compléter les données existantes nécessaires à la détermination des éléments
sensibles et à l’analyse des impacts du projet. Une validation du recensement des
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espèces d’arbres présentes a été réalisée au niveau des accès prévus pour les travaux
au printemps 2018.

5.3 Participation publique
Pour assurer une bonne intégration du projet dans le milieu d’accueil et maintenir un
dialogue avec les riverains, Hydro-Québec a mis de l’avant un programme de
participation du public.
Il est en cours depuis septembre 2017. Les activités tenues dans le cadre de cette
démarche se sont adressées aux élus, aux organismes municipaux et
gouvernementaux, ainsi qu’aux groupes socioéconomiques et environnementaux
présents dans la zone d’étude ainsi qu’aux résidents, utilisateurs du milieu et
propriétaires d’habitations susceptibles d’être touchés lors des travaux.
Des rencontres et visites de terrain ont eu lieu avec les partenaires du milieu en
septembre 2017, en mars, en avril, en mai, en juin et en novembre 2018 afin de
présenter le projet et son avancement, et de recueillir leurs préoccupations. Les
partenaires rencontrés entre septembre 2017 et novembre 2018 sont les suivants :














l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;
la Ville de Montréal (ville centre);
le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal de la Ville de
Montréal;
les groupes associatifs et environnementaux (conseil régional en environnement de
Montréal, comité ZIP Jacques-Cartier, GUEPE, etc.);
la Division des transports actifs et collectifs de la Ville de Montréal;
la Société de transport de Montréal (STM);
la Commission scolaire de Montréal (CSDM) pour l’école Sophie-Barat;
la résidence Berthiaume-Du Tremblay;
le propriétaire du terrain des Sœurs de Miséricorde1;
la Congrégation des Frères de Saint-Gabriel du Canada;
la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville (SHAC).

Des activités portes ouvertes ont également été réalisées le 13 juin 2018 et le
12 novembre 2018 au pavillon du Parcours Gouin pour présenter l’état d’avancement
du projet aux citoyens de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et aux utilisateurs de
la zone d’étude. Lors des premières portes ouvertes (13 juin 2018), le projet a été
présenté ainsi que l’ingénierie, les étapes de construction et les études
environnementales. L’objectif principal, de cet événement, pour lequel 37 personnes
1
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se sont présentées, était de recueillir les commentaires et les préoccupations du
public. Les secondes portes ouvertes (12 novembre 2018), pour lesquelles
27 personnes se sont présentées, visaient à présenter l’avancement des travaux et à
répondre aux nouvelles questions et préoccupations des citoyens.
Hydro-Québec a utilisé divers moyens afin d’informer les citoyens sur le projet et de
les inviter aux activités portes ouvertes :










Des bulletins d’information sur les travaux à venir (info-travaux), distribués en
porte-à-porte auprès de 1 500 résidents du secteur en septembre 2017 et en
septembre 2018;
Une invitation personnalisée aux portes ouvertes, accompagnée du bulletin
d’information sur le projet;
L’installation de panneaux informatifs au terrain afin de présenter l’horaire des
travaux;
Des discussions (appels téléphoniques) avec des organismes et utilisateurs de la
zone d’étude afin de documenter l’utilisation du territoire et de recenser les
éléments sensibles du milieu;
Des discussions et rencontres avec des journalistes afin d’expliquer le projet et
d’annoncer les activités portes ouvertes. Près d’une dizaine d’articles, parus dans
les médias locaux (Journal Les Voisins, Le Courrier d’Ahuntsic, Courrier
Bordeaux-Cartierville) et nationaux (Le Devoir), ont notamment été publiés à
propos du projet.

En plus des moyens de communication mentionnés, une ligne téléphonique infoprojets est disponible, et sera maintenue pour la durée du projet, pour les citoyens
souhaitant obtenir des réponses à leurs questions.
5.3.1

Principales préoccupations exprimées
Le projet a été généralement bien accueilli par les organismes du milieu et les
citoyens. Les principales préoccupations et questions soulevées par le public sont
liées à :









la sécurité du public et des usagers;
le dérangement durant les travaux (bruit causé par le camionnage);
le maintien des activités au terme des travaux (utilisation de la piste cyclable,
pratique des activités nautiques, etc.);
la coupe d’arbres;
l’empiétement du projet sur l’habitat du poisson et les mesures compensatoires
proposées;
le réaménagement le long du mur de soutènement une fois les travaux complétés;
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la préservation et la mise en valeur du patrimoine archéologique et historique
présent sur le territoire, notamment sur le terrain du Fort-Lorette (circulation de
machinerie lourde sur le terrain).

À la suite des travaux de 2018, le réaménagement le long du mur de soutènement,
tout particulièrement l’accès aux rives et le paysage, suscite de nouvelles inquiétudes
de la part du public et des usagers du milieu. Des citoyens se sont dits préoccupés par
le paysage riverain, ayant subi une détérioration visuelle.

5.4 Description du milieu physique
Le milieu physique dans lequel le projet s’insère ne diffère pas de celui décrit dans
l’évaluation environnementale de la première étape (Hydro-Québec, 2018), à
l’exception de l’enrochement mis en place lors de cette étape de construction. Ainsi,
aucun changement n’est observable pour les éléments suivants :





Caractéristiques du bassin versant;
Débits;
Niveaux d’exploitation de la centrale de la Rivière-des-Prairies;
Régime des glaces.

La description de ces éléments peut donc être directement consultée dans l’évaluation
environnementale de l’étape de construction 1 (Hydro-Québec, 2018).
Toutefois, quelques changements sont observables au niveau des nouveaux
enrochements pour les éléments suivants :




Caractéristique des rives;
Profondeurs d’eau;
Conditions d’écoulement;

La description générale de ces éléments pour la zone d’étude est disponible dans
l’évaluation environnementale de l’étape de construction 1 (Hydro-Québec, 2018),
toutefois, au niveau des enrochements des trois secteurs, une description des
profondeurs et des conditions d’écoulement est présentée ci-dessous.
5.4.1

Caractéristique des rives
Comme mentionné plus haut, le changement le plus important est la présence de
l’enrochement mis en place. Ainsi, aux trois secteurs prioritaires, la rive est
maintenant constituée d’un enrochement déversé de calibre maximal de 900 mm et
qui s’étend horizontalement sur 8 à 20 m vers le large. Cet enrochement rejoint par la
suite le fond en pente forte. L’empiètement sur le milieu hydrique est conforme à ce
qui était prévu lors de cette étape de construction.
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La portion terrestre de la rive a aussi été modifiée, par la coupe d’arbres et
l’aménagement d’accès, pour mettre en place cet enrochement.
L’enrochement mis en place à l’automne 2018 est dénué de toute végétation terrestre
ou aquatique.
5.4.2

Profondeurs d’eau
La bathymétrie des trois secteurs a été réalisée en décembre 2018. Elle est présentée à
l’annexe C. Selon ces relevés réalisés à l’automne 2018, l’enrochement mis en place
s’étalait sur une distance horizontale de 8 à 20 m, pour ensuite descendre en pente
d’environ 1,3H :1V (annexe C). Compte tenu du niveau moyen de 17,15 m vis-à-vis
le mur de soutènement, la profondeur d’eau au pied des talus du remblai stabilisateur
amont est :




de 6 à 7 m dans le secteur de l’école Sophie-Barat;
de 7 à 8 m dans le secteur de la résidence Berthiaume-Du Tremblay;
de 4 m dans le secteur des Sœurs de Miséricorde.

Il n’y a aucun changement quant à l’écoulement qui se concentre au centre de la
rivière, où les profondeurs atteignent jusqu’à 9 m dans les trois secteurs.
5.4.3

Conditions d’écoulement
La modélisation complète du tronçon à l’étude et la méthode sous-jacente à cette
modélisation est présentée dans l’évaluation environnementale de l’étape de
construction 1 (carte 5-1 dans Hydro-Québec, 2018).
La carte 5-1 présente une vue rapprochée des vitesses d’écoulement en période
estivale, représentée par l’écoulement moyen du mois d’août et lors d’une crue à
récurrence de 20 ans, au niveau des enrochements des trois secteurs.
L’écoulement en période estivale est caractérisé par des vitesses de 0,5 à 0,8 m/s au
centre de la rivière. Au niveau des enrochements, les vitesses d’écoulement sont
inférieures à 0,1 m/s dans les secteurs de l’école Sophie-Barat et des Sœurs de
Miséricorde. Elles sont de moins de 0,2 m/s dans le secteur de la résidence
Berthiaume-Du Tremblay (carte 5-1).
En condition de crue, des vitesses de plus de 0,9 m/s sont observées dans la plus
grande partie de l’écoulement (carte 5-1). Au niveau des enrochements (limite la plus
au large), les vitesses demeurent faibles, soit sous 0,3 m/s dans les secteurs de l’école
Sophie-Barat et de la résidence Berthiaume-Du Tremblay et sous 0,5 m/s dans le
secteur des Sœurs de Miséricorde. Les vitesses d’écoulement de plus de 0,9 m/s sont
modélisées à partir d’environ 20 m du pied de l’enrochement à l’extrémité amont du
secteur de l’école Sophie-Barat. Les vitesses modélisées de plus de 0,9 m/s sont
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observées plus loin pour les deux autres secteurs, soit à environ 175 m du secteur de
la résidence de Berthiaume-Du Tremblay et 185 m du secteur des Sœurs de
Miséricorde (carte 5-1).

5.5 Description du milieu biologique
Le milieu biologique de la zone d’étude a été décrit dans l’évaluation
environnementale présentée en 2018 (Hydro-Québec, 2018). Depuis, certaines
composantes du milieu biologique ont été légèrement modifiées pour les trois
secteurs prioritaires. La description du milieu biologique en lien avec ces
modifications sera traitée dans les sections suivantes.
5.5.1

Milieu terrestre
Tel que décrit dans l’évaluation environnementale présentée en 2018, le milieu
terrestre a été modifié à l’automne 2018(Hydro-Québec, 2018) par l’aménagement de
chemins d’accès, la coupe ou l’élagage d’arbres ainsi que par la mise en place de
l’enrochement en eau. Les chemins d’accès sont illustrés aux figures 4-1 à 4-10 et
l’enrochement, de calibre inférieur à 900 mm, pour chacun des secteurs sont présentés
sur les figures 5-1 à 5-3.

Figure 5-1 : Enrochement et milieu terrestre à la suite de l’étape de construction 1 – Secteur de l’école Sophie-Barat
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Figure 5-2 : Enrochement et milieu terrestre à la suite de l’étape de construction 1 – Secteur de la résidence
Berthiaume-Du Tremblay
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Figure 5-3 : Enrochement et milieu terrestre à la suite de l’étape de construction 1 – Secteur des Sœurs de Miséricorde

5.5.1.1 Faune
Les inventaires concernant la faune aviaire, l’herpétofaune et les mammifères ont été
réalisés en 2017 et en 2018 (Englobe, 2017 et Englobe, 2018b) et une description
détaillée est présenté dans l’évaluation environnementale de l’étape de construction 1
(Hydro-Québec, 2018).
Les cartes C-2 et C-3 de l’annexe B présentent les principaux résultats concordant
avec cette description.
5.5.1.2 Flore
De façon similaire à la description de la faune, la description détaillée de la flore
terrestre est présentée dans l’évaluation environnementale de l’étape de construction 1
(Hydro-Québec, 2018).
Les inventaires de 2017 ont permis d’évaluer le couvert végétal dans les trois secteurs
prioritaires et d’identifier tous les arbres dont le diamètre à hauteur poitrine (DHP) est
supérieur à 0,1 m le long du mur de soutènement (Englobe, 2018a). Un deuxième
inventaire a été réalisé au printemps 2018 afin d’identifier les arbres localisés dans les
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aires d’accès prévues pour la construction des aménagements. Parmi les espèces
identifiées, le caryer ovale est une espèce susceptible d’être désignée menacée ou
vulnérable selon la Loi sur les espèces en péril du Québec. L’ensemble des individus
appartenant à cette espèce répertoriés dans la zone d’étude ont été plantés à titre
ornemental.
Le tableau 5-1 présente un résumé des coupes d’arbres et de l’élagage qui a été réalisé
lors de l’étape de construction 1. Pour le secteur de l’école Sophie-Barat, la strate
arborescente variait entre 20 % et 80 % de couverture. Au niveau du mur de
soutènement et des accès prévus pour ce secteur, un total de 114 arbres (DHP >
0,1 m) répartis en 15 espèces avait été répertorié et identifié (tableau 5-1). De ce
nombre, la coupe de 78 individus avait été prévue. Finalement, 64 arbres ont
réellement été coupés au début des travaux.
Pour le secteur de la résidence Berthiaume-Du Tremblay, la couverture de la strate
arborescente ne dépassait pas 30 %. Un total de 57 arbres (DHP > 0,1 m) répartis en
7 espèces avait été répertorié et identifié au niveau du mur de soutènement et des
accès prévus pour ce secteur (tableau 5-1). De ce nombre, la coupe de 28 individus
avait été prévue. Seulement 4 arbres ont été coupés au début des travaux.
Pour le secteur des Sœurs de Miséricorde, la couverture de la strate arborescente était
d’environ 40 %. Au niveau du mur de soutènement et des accès prévus pour les
travaux, un total de 29 arbres (DHP > 0,1 m) répartis en 8 espèces avait été identifiés
(tableau 5-1). De ce nombre, la coupe de 14 individus était prévue. Finalement, 19
arbres ont dû être abattus pour le bon fonctionnement du chantier.
Tableau 5-1 : Coupe d’arbres avec un DHP > 0,1 m dans les trois secteurs ciblés par les travaux d’aménagement, lors
de l’étape de construction 1

5.5.2

Secteur

Arbres inventoriés avant les travaux Arbres potentiellement coupés Arbres réellement coupés

Sophie-Barat

114

78

64

Berthiaume-Du Tremblay 57

28

4

Sœurs de Miséricorde

29

14

19

Total

200

120

87

Milieu aquatique
Le milieu aquatique demeure le même que lors de l’évaluation environnementale
(Hydro-Québec, 2018), à l’exception du littoral. Un empiétement permanent total de
12 556 m2 a été estimé à la suite des travaux. À ce total, s’ajoute un empiétement
temporaire total de 433 m2. Ces empiétements sont conformes à ce qui avait été
annoncé pour les empiétements permanents (12 100 m2 avec une marge de 10 285 à
13 915 m2), mais inférieurs quant aux empiétements temporaires (3 350 m2; voir
tableau 7-1 de la section 7.2.2).
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5.5.2.1 Habitat du poisson et végétation aquatique
En 2017, la caractérisation du substrat a montré la présence de sable et de limon sur la
majorité de la zone d’étude. Seul le secteur de l’école Sophie-Barat, exposé au
courant principal de la rivière des Prairies, possède un substrat plus grossier composé
de blocs, de galets, de cailloux et de gravier (Englobe, 2017). À la suite de l’étape de
construction 1, un enrochement de calibre inférieur à 900 mm a été déposé sur
6 303 m2 dans le secteur de l’école Sophie-Barat, 4 763 m2 dans le secteur de la
résidence Berthiaume-Du Tremblay et de 1 490 m2 dans le secteur des Sœurs de
Miséricorde (voir tableau 7-1).
Dans ces secteurs, la végétation aquatique éparse présente en rive a été recouverte par
ces enrochements. À l’exception des zones de végétation pouvant servir de zone
d’alevinage (et d’abri) pour les petites espèces (cyprins), aucun habitat particulier
n’avait été observé dans la zone d’étude (p. ex., frayère, zone de regroupement de
poissons et aire d’alimentation). À l'exception des herbiers aquatiques en rive,
l’habitat créé par l’enrochement, bien que généralement considéré de faible qualité,
n’est pas de qualité moindre que l’habitat qui était présent avant l’enrochement. Ces
enrochements offrent des abris pour les alevins ou les espèces de poissons de petites
tailles.
5.5.2.2 Herpétofaune
Lors des inventaires fauniques et de la caractérisation du milieu qui ont été réalisés en
2017, un substrat avec présence de blocs a été observé en milieu aquatique, au niveau
de l’école Sophie-Barat. Ce type de substrat présente un potentiel d’habitat pour un
hibernacle à tortue. Ainsi, un inventaire pour la détection de tortues a été réalisé afin
de documenter la présence d’individus à proximité du site des travaux à l’automne
2018 près du moment d’hibernation. Cet inventaire a été réalisé après la production
de l’évaluation environnementale de l’étape de construction 1, un résumé est donc
présenté ici (Englobe, 2018b).
L’inventaire pour la détection de tortues a été réalisé en septembre 2018 et a respecté
le protocole prévu à cet effet par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP, 2018). Les deux rives de la rivière des Prairies ont été parcourues entre
l’amont de la centrale de la Rivière-des-Prairies et environ 5 km en amont de la zone
des travaux. Les deux rives ont été visitées ainsi que les baies d’eau calme se trouvant
dans le tronçon inventorié. En plus de chercher des individus hors de l’eau, le
potentiel de lézardage des rives a été évalué, et toutes les structures émergentes
(roches, troncs d’arbre, etc.) ont été identifiées, photographiées et localisée. Les
autres habitats pouvant être utilisés par les tortues, tels que les sites de ponte, ont
aussi été recherchés. Le substrat du lit de la rivière entre les ponts Papineau-Leblanc
et Viau a aussi été caractérisé sommairement à l’aide d’une caméra sous-marine. Le
but de cette caractérisation était de rechercher un substrat ressemblant à celui se
trouvant vis-à-vis l’école Sophie-Barat.
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Les inventaires ont permis l’observation d’une tortue géographique et deux tortues
peintes. Les tortues peintes ont été observées dans la baie présente en rive gauche de
la rivière des Prairies (du côté de la ville de Laval) au même niveau que l’école
Sophie-Barat et la tortue géographique a été observée en aval du pont Viau en rive
gauche (Laval) de la rivière (Englobe, 2018b). Notons que la tortue géographique est
une espèce désignée vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables du Québec.
Les travaux de terrain ont aussi permis de localiser plus d’une quarantaine de
structures émergentes pouvant être utilisées pour le lézardage par les tortues.
Finalement, la caractérisation du substrat sur les deux rives de la rivière des Prairies,
entre le pont Viau et la zone des travaux vis-à-vis l’école Sophie-Barat, a permis
d’observer un substrat dominé par des blocs. Ce substrat est semblable à ce qui a été
observé en 2017 devant l’école Sophie-Barat.
Le remblai mis en place aux trois sites prioritaires a le potentiel de créer des habitats
de lézardage en rive, tout comme des habitats d’hivernage sous l’eau.

5.6 Description du milieu humain
5.6.1

Informations existantes
Le milieu humain de la zone d’étude a été décrit dans l’évaluation environnementale
de l’étape de construction 1 (Hydro-Québec, 2018). Les éléments du milieu humain
pour lesquels de légères modifications sont observables sont traités dans les sections
suivantes.

5.6.2

Affectation du territoire
Les informations relatives aux catégories d’affectation du sol recensées dans la zone
d’étude soit : « Dominante résidentielle », « Grand espace vert ou récréation » et
« Conservation » du côté sud de la rivière des Prairies (SAD de Montréal), et
« Urbaine » et « Conservation » du côté nord de la rivière des Prairies (SADR de
Laval) ont été décrites dans l’évaluation environnementale de l’étape de
construction 1 (Hydro-Québec, 2018).

5.6.2.1 Utilisation du sol
En regard des grandes affectations du sol identifiées, la zone d’étude a été découpée
en quatre catégories principales d’utilisation du sol : résidentiel, parcs et espaces
verts, équipement collectif et institutionnel, et commercial.
L’ensemble de ces catégories est couvert dans l’évaluation environnementale de
l’étape de construction 1 (Hydro-Québec, 2018). Certaines composantes ont toutefois
été ajoutées et/ou modifiées depuis.
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Résidentiel
La résidence Berthiaume-Du Tremblay, située dans l’un des trois secteurs de travaux
prioritaires, compte un nouveau pavillon. Ce pavillon, ouvert depuis décembre 2018,
était en construction lors de la production de l’évaluation environnementale de l’étape
de construction 1. Situé sur le boulevard Gouin, il s’agit d’une nouvelle résidence,
dénommée le Quartier des Générations ou l’Habitation le 1675, offrant des logements
à prix modique pour personnes autonomes (Le Quartier des Générations, 2019).
Équipement collectif et institutionnel
Cette catégorie d’utilisation du sol comprend quelques résidences, mais
principalement des équipements collectifs et institutionnels se rattachant à divers
domaines. Depuis la production de l’évaluation environnementale de l’étape de
construction 1, il est à noter que le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
Henri-Bourassa Est, localisé au sein du CLSC d’Ahuntsic, a fermé définitivement ses
portes.
5.6.3

Activités récréatives et événements
Les activités récréatives et événements présents sur le territoire de la zone d’étude
sont présentés dans l’évaluation environnementale de l’étape de construction 1
(Hydro-Québec, 2018). Certaines composantes pourraient toutefois être ajoutées et/ou
modifiées selon la programmation printemps-été 2019 du Parcours Gouin.

5.6.3.1 Parcours Gouin
Inauguré en 2015, le Parcours Gouin est un site récréotouristique à vocation
environnementale, long de 15 km et traversant 17 parcs situés en bordure de la rivière
des Prairies dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. L’objectif de départ de ce
parcours était de redonner l’accès à l’eau aux citoyens. La programmation estivale du
Parcours Gouin se déroule de mai à septembre (jusqu’à la première fin de semaine de
septembre). Les activités proposées ont été présentées dans l’évaluation
environnementale de l’étape de construction 1 (Hydro-Québec, 2018). Il est à noter
que la programmation des activités printemps-été 2019 n’est pas disponible à l’heure
actuelle.
5.6.4

Paysage
Une description des éléments caractérisant le paysage de la zone d’étude est présentée
dans l’évaluation environnementale de l’étape de construction 1 (Hydro-Québec,
2018).
Les rives de la rivière des Prairies sont très valorisées par le milieu. La population et
les ouvrages de référence consultés y attribuent une haute importance pour la qualité
de vie.
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Depuis la fin des travaux effectués dans le cadre de l’étape de construction 1
(novembre 2018), un remblai en enrochement en amont du mur est en place. Le
caractère riverain du paysage est ainsi transformé puisque l’enrochement présente un
net contraste avec les diverses composantes du milieu (figures 5-1 à 5-3).
Il s’agit toutefois d’un remblai temporaire puisque la prochaine étape de construction
permettra de réduire la largeur actuelle du remblai et d’appliquer des mesures pour
atténuer les impacts (voir section 7).
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6 Démarche d’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale d’un projet permet d’identifier et de décrire les
impacts sur le milieu touché. Elle est basée sur la compréhension du projet, sur ses
caractéristiques techniques, sur la connaissance des milieux récepteurs physique,
biologique et humain ainsi que sur l’expérience de projets antérieurs de même nature
ou dans la même région et sur les connaissances des intervenants du milieu ou des
parties intéressées par le projet.
La présente évaluation environnementale décrit les impacts du projet en entier. En
effet, cette évaluation environnementale pour l’étape 2 de construction se veut une
mise à jour de celle réalisée pour l’étape 1. Comme les deux étapes sont consécutives
et constituent un projet unique, les impacts sont sensiblement les mêmes et seront
donc présentés ensemble.
Les principales sources d’impact ainsi que les interrelations potentielles entre ces
sources d’impact et les éléments sensibles du milieu sont énumérées dans les
prochaines sections. Pour chaque impact, des mesures d’atténuation des impacts à
appliquer lors des travaux sont proposées et une évaluation de l’impact résiduel
(impact à la suite de l’application des mesures d’atténuation) est présentée.

6.1 Mesures d’atténuation
6.1.1

Mesures d’atténuation courantes
Les mesures d’atténuation courantes sont des moyens qu’Hydro-Québec s’engage à
mettre en œuvre pour limiter ou atténuer les impacts du projet sur les milieux
physique, biologique et humain. Ces mesures d’atténuation réduisent efficacement
plusieurs des impacts potentiels liés à la construction, à l’exploitation et à l’entretien
des installations d’Hydro-Québec.
Ces mesures d’atténuation constituent des pratiques courantes de l’entreprise dans
l’exécution de ses projets d’infrastructure électrique et forment les clauses
environnementales normalisées (CEN), présentées à l’annexe D. Elles sont intégrées
aux documents d’appels d’offres destinés aux entrepreneurs sous forme de clauses
environnementales normalisées qu’ils sont tenus de respecter.
Les mesures d’atténuation courantes sont particulièrement efficaces pour limiter ou
prévenir les impacts sur le milieu physique, comme la contamination des sols ou la
perturbation du drainage de surface. Hydro-Québec applique notamment des mesures
de protection des zones sensibles et du milieu aquatique et encadre tous les travaux
effectués à proximité de cours d’eau et de plans d’eau de façon à atténuer le plus
possible les répercussions de ces activités sur la faune aquatique et sur les autres
composantes du milieu. Elle veille également à remettre en état les aires perturbées
par les travaux.
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6.1.2

Mesures d’atténuation particulières
En plus des mesures prévues dans les CEN, Hydro-Québec met en œuvre des mesures
d’atténuation particulières pour réduire davantage les impacts spécifiques à chaque
projet et au milieu dans lequel il s’insère.

6.2 Sources d’impacts
Les sources d’impact d’un projet sont établies à partir des caractéristiques techniques
du projet et des méthodes de construction qui peuvent modifier un élément du milieu.
Les sources d’impact potentielles pour la réfection du mur de soutènement sont les
suivantes :
Phase de construction








Aménagement des accès (étape 1);
Coupe d’arbres (étapes 1 et 2);
Mise en place des installations de chantier (étape 1);
Transport et circulation (étapes 1 et 2);
Mise en place de l’enrochement (étape 1);
Profilage du remblai et protection des talus (étape 2)
Remise en état des lieux (étape 2).

Phase d’exploitation



Maîtrise de la végétation;
Présence du remblai.

À partir des méthodes de construction, l’analyse a permis de préciser les principales
sources d’impact liées aux étapes 1 et 2 de construction du projet. Ces sources
d’impact sont décrites ci-après.
6.2.1

Aménagement des accès
Tel que prévu initialement, les voies publiques existantes ont principalement été
utilisées pour accéder aux trois secteurs des travaux lors de l’étape de construction 1.
À partir du boulevard Gouin, l’avenue Saint-Charles permettait d’accéder au secteur
Sophie-Barat (accès no 1) et pour le secteur des Sœurs de Miséricorde, l’accès était
prévu par la rue du Fort-Lorette (accès no 4). Toutefois, deux accès ont dû être
aménagés entre le boulevard Gouin et les sites des travaux du secteur de l’école
Sophie-Barat (accès no 2) et de la résidence Berthiaume-Du Tremblay (accès no 3).
Ces mêmes accès seront utilisés pour l’étape de construction 2 (cartes C2 et C3).
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Une plateforme de travail a été aménagée à chacun des trois secteurs. Ces accès
seront démantelés à la fin des travaux en 2019 et le milieu traversé sera remis en état.
6.2.2

Coupe d’arbres et élagage
L’installation des aires de travail et des accès le long du mur de soutènement a
nécessité la coupe et l’élagage d’arbres. De la coupe d’arbres supplémentaire (par
rapport à l’étape de construction 1) pourrait être nécessaire dans les trois secteurs
prioritaires au début de l’étape de construction 2.

6.2.3

Mise en place des installations de chantier
La mise en place des installations de chantier comprend l’installation des roulottes de
chantier et des clôtures de sécurité temporaires ainsi que l’aménagement des aires de
travaux, des stationnements pour les véhicules des travailleurs et des aires d’attente
des camions.

6.2.4

Transport et circulation
La circulation et le transport comprennent surtout le transport des matériaux par des
véhicules lourds vers les aires de travaux et, dans une moindre mesure, la circulation
des travailleurs. De même que pour l’étape de construction 1, le nombre de camions
nécessaires au transport des matériaux est estimé à six par heure pour chaque secteur
afin de réaliser les travaux de l’étape de construction 2.

6.2.5

Mise en place de l’enrochement, profilage du remblai et protection des
talus
Les travaux de construction de l’étape 1 concernaient principalement les activités de
mise en place des matériaux de remblayage par camion dans la rivière. Ces travaux
comprenaient également la mise en place des jetées pour permettre aux camions
d’accéder à la zone de déversement des matériaux au pied du mur de soutènement.
Ces jetées ont été aménagées sur le lit de la rivière des Prairies. Pour l’étape de
construction 2, les travaux vont consister au profilage du remblai et à la protection
des talus contre les glaces et les vagues. Les jetées aménagées lors de l’étape de
construction 1 seront réutilisées pour l’étape 2. Des jetées supplémentaires pourraient
être nécessaires en 2019 dans le respect des surfaces autorisées afin d’avoir accès aux
secteurs des travaux.
Les travaux réalisés en 2018 ont nécessité l’effort d’une dizaine de travailleurs par
secteur. Ce même nombre est prévu pour les travaux à réaliser en 2019.
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6.2.6

Remise en état des lieux
Cette dernière étape de la phase construction comprend les activités suivantes :






6.2.7

Le nettoyage complet du chantier, soit la collecte de tous les déchets de
construction ou autres et leur retrait du chantier, y compris le transport dans des
lieux de dépôt autorisés au besoin;
Le réaménagement des lieux, soit le nivelage et le reprofilage du terrain, le
comblement des ornières de plus de 20 cm de profondeur, la gestion des eaux de
drainage de surface et la remise en état des infrastructures endommagées par les
travaux (routes, clôtures, etc.), sera réalisé après la seconde étape de construction,
en 2019;
Remise en état des infrastructures à leur site d’origine tel que la piste cyclable et le
quai sur le site de l’école Sophie-Barat.

Échéancier des travaux
Les travaux de mise en place de l’enrochement seront réalisés à l’été et l’automne
2019, soit en partie à l’extérieur de la période à faible risque pour le poisson et son
habitat (1er août au 31 mars). Toutefois, les travaux seront réalisés sur un
enrochement mis en place lors de l’étape de construction 1 et ne toucheront pas de
nouveaux habitats. Bien que ces travaux soient moins critiques pour la faune
aquatique, la période des travaux pourraient perturber certains groupes fauniques
ainsi que la qualité de vie des riverains ou la pratique de certaines activités.

6.2.8

Présence du remblai
En phase d’exploitation, l’ajout de matériaux additionnels pour assurer la stabilité de
l’enrochement et du talus est une source d’impact.

6.2.9

Contrôle de la végétation
Un entretien régulier sera nécessaire afin d’empêcher la reprise de la végétation
durant la phase d’exploitation sur l’enrochement. Des activités de maîtrise de la
végétation (herbe et arbuste) seront effectuées. Lors de ces activités, la végétation est
coupée à l’aide d’une débroussailleuse, déchiquetée et ramassée, puis apportée à un
endroit approprié.

6.2.10

Entretien du remblai et des talus
Des inspections réglementaires permettront de vérifier l’intégrité des aménagements
et de mettre en place des mesures correctives si nécessaire. Pour ces dernières, des
véhicules légers et lourds pourraient être requis.
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6.3 Éléments sensibles
Compte tenu des caractéristiques du milieu et de la nature des travaux, les éléments
les plus susceptibles d’être affectés par le projet sont les suivants :













Sols;
Qualité de l’eau;
Sédimentologie et qualité des sédiments;
Végétation terrestre et espèces floristiques à statut particulier;
Végétation littorale et aquatique;
Faune (habitats fauniques, poissons et mammifères) et espèces fauniques à statut
particulier;
Qualité de vie (qualité de l’air, environnement sonore, sécurité);
Réseau routier, circulation et équipements urbains;
Activités récréatives;
Patrimoine et éléments archéologiques;
Paysage.
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7 Impacts et mesures d’atténuation
7.1 Impact sur le milieu physique
7.1.1

Sol
Les travaux d’aménagement des accès, les activités de coupe d’arbres, la mise en
place des installations du chantier et la remise en état des lieux pourraient affecter les
sols des trois secteurs d’intervention.
Ces différentes activités occasionneront de nombreux déplacements de camions et de
machinerie qui favoriseront la création d’ornières et la compaction du sol, lesquelles
pourraient amener des modifications dans le patron d’écoulement des eaux de surface.
L’impact sera cependant limité aux aires de circulation sur le chantier et aux chemins
d’accès.
L’utilisation des engins de chantier au cours des travaux de construction pourrait
entraîner une contamination des sols par des produits pétroliers.
Les clauses environnementales normalisées (CEN) 1, 4.4, 6, 7, 9, 10, 15.1, 15.3, 15.5,
16, 17, 18.4, 21.1, 21.2, 22, 24 et 25 (annexe D) permettront de réduire l’impact des
travaux sur les sols. Parmi ces clauses, mentionnons que :






les ornières seront comblées à la fin des étapes de construction 1 et 2 de manière à
éviter l’érosion. Pendant les travaux, les ornières de plus de 20 cm de profondeur
laissées par le passage répété de la machinerie seront nivelées;
un plan d’intervention en cas de déversement accidentel sera mis en place et une
trousse d’intervention sera disponible sur les lieux des travaux;
les équipements et les véhicules utilisés sur le site seront inspectés et nettoyés
chaque jour afin de détecter les fuites et de réduire les risques de dispersion des
produits dangereux.

Pendant la construction, le sol sera perturbé localement, puis remis en état à la fin des
travaux. Étant donné la durée temporaire et les mesures d’atténuation qui seront
appliquées, l’impact des travaux sur les sols est jugé d’importance très faible.
7.1.2

Qualité de l’eau
Le profilage du remblai et la stabilisation des talus nécessiteront qu’une partie de
l’enrochement soit remaniée et enlevée à l’aide de la machinerie. Ces travaux
pourraient favoriser la remise en suspension des particules ayant sédimenté depuis la
mise en place de l’enrochement et d’augmenter la turbidité. Dans une moindre
mesure, l’aménagement des accès aux différents secteurs du chantier, la circulation
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des camions et de la machinerie ainsi que l’installation du chantier et le stockage de
matériaux (à proximité des berges) pourraient également avoir des répercussions sur
la qualité de l’eau en augmentant les concentrations des matières en suspension
(MES) dans les eaux de ruissellement. Une partie de cette eau de surface pourrait
s’écouler jusque dans la rivière, surtout lors des épisodes de pluie abondante.
De plus, l’utilisation des véhicules de chantier durant les travaux présente des risques
de contamination de l’eau par des produits pétroliers en cas de déversement
accidentel à la suite d’une avarie ou d’un bris d’équipement.
Les clauses environnementales normalisées (CEN) 1, 4.6, 6, 7.1, 9, 10, 15.1, 15.3,
15.5, 16, 17, 21.1, 21.2, 22, 24 et 25 (annexe D) permettront de réduire l’importance
de ces différentes sources d’impact sur la qualité de l’eau de la rivière des Prairies.
Parmi ces clauses, mentionnons que :






plusieurs mesures se rapportent spécifiquement aux déversements accidentels
(CEN 6) et aux travaux en eau et en rives (CEN 25);
un plan d’intervention en cas de déversement accidentel sera mis en place et une
trousse d’intervention sera disponible sur les lieux des travaux;
les équipements et les véhicules utilisés sur le site seront inspectés et nettoyés
chaque jour afin de détecter les fuites et de réduire les risques de dispersion des
produits dangereux.

De plus, plusieurs mesures particulières seront appliquées afin de réduire les impacts
potentiels sur l’eau. Ainsi :
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aucune circulation de véhicules ne sera permise dans le milieu hydrique afin de
réduire au minimum l’érosion et la mise en suspension de particules fines. Les
travaux d’excavation et de mise en place des matériaux seront réalisés
exclusivement à partir de la berge ou de la plateforme temporaire;
la période d’exposition des sols mis à nu sera limitée le plus possible en durée et,
au besoin, des mesures temporaires de lutte contre l’érosion seront mises en place
si nécessaire;
une méthode de confinement des MES (rideau de turbidité) sera mise en place. De
plus, il est demandé d’avoir au chantier des rideaux de turbidité supplémentaires
afin de pouvoir en ajouter rapidement au besoin. Au besoin, une surveillance
environnementale de la qualité de l’eau dans la zone des travaux et en aval de
celle-ci sera réalisée durant les travaux afin de s’assurer de l’efficacité de la mesure
de confinement. En tout temps, il est demandé que la concentration en MES
n’excède pas 25 mg/L de plus que la concentration du milieu naturel (MDDELCC
et ECCC, 2016).
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Il est à noter que la mise en place de rideaux de turbidité durant l’étape de
construction 1 s’est avérée être une mesure efficace (figure 7-1). Cette mesure sera de
nouveau appliquée pour toute la durée des travaux de profilage du remblai et de
stabilisation des talus.
Pendant l’exploitation, si des mesures correctrices étaient nécessaires, ces activités
pourraient exiger l’utilisation de machinerie ainsi que le remaniement et l’ajout de
matériaux. La contamination de l’eau et la mise en suspension de particules
pourraient survenir. Ces travaux seront occasionnels. L’application des mesures
d’atténuation courantes permettra de réduire les impacts potentiels.
Étant donné la durée temporaire et les mesures d’atténuation qui seront appliquées,
l’impact des travaux sur la qualité de l’eau de surface est jugé de faible importance.
Figure 7-1 : Rideau de turbidité déployé dans le secteur de l’école Sophie-Barat

7.1.3

Sédimentologie et qualité des sédiments
L’impact des travaux sur la sédimentologie et la qualité des sédiments est lié aux
travaux de mise en place de l’enrochement, de profilage de remblai et de stabilisation
du talus. Ces travaux amèneront la remise en suspension d’une infime partie des
sédiments fins en bordure des travaux lors du remblayage, dont certains peuvent être
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contaminés. Étant donné les faibles vitesses présentes dans la zone des travaux (carte
5-1), les sédiments déplacés devraient se redéposer près de la bordure du futur
remblai.
Les sédiments du secteur de l’école Sophie-Barat sont constitués de graviers, de
cailloux et galets. La remise en suspension y sera donc très limitée. Par contre, les
sédiments du secteur de la résidence Berthiaume-Du Tremblay et du secteur des
Sœurs de Miséricorde sont plus fins et donc, plus susceptibles de se déplacer. Les
courants faibles à proximité du barrage Simon-Sicard limiteront toutefois le
déplacement des sédiments dans ces secteurs. Aucune charge de fond dans la
sédimentologie de la rivière des Prairies n’est prévue.
Les clauses environnementales normalisées (CEN) 1, 6, et 25 (annexe D) permettront
de réduire la mise en suspension de sédiments durant les travaux.
Pendant la construction, la sédimentologie et la qualité des sédiments de la rivière des
Prairies seront affectées à l’endroit des travaux et sur leur pourtour immédiat par le
déplacement d’une partie des sédiments contaminés présents. Étant donné la durée
temporaire et les mesures d’atténuation qui seront appliquées, l’impact des travaux
sur les sédiments est jugé de faible importance.
7.1.4

Nature des berges
Les berges dans la zone des travaux sont fortement artificialisées par la mise en place
de l’enrochement lors des travaux de 2018 sur la plus grande partie de la zone
d’étude. Ces activités n’ont pas affecté la stabilité des berges ni favorisé l’érosion
étant donné la présence du mur. Concernant les travaux prévus en 2019, les berges
sont désormais constituées de l’enrochement. Ainsi, au niveau de la berge, il n’y aura
pas de déboisement ni de destruction de végétation supplémentaire.
Les clauses environnementales normalisées (CEN) 1, 4, et 25 (annexe D) permettront
de réduire la mise en suspension de sédiments durant les travaux et d’assurer la
stabilité de la berge. En plus de l’application des mesures normalisées, il est prévu
que le haut de talus soit remis en état à la fin des travaux en 2019.
Pendant la construction, la nature des berges est modifiée par la coupe d’arbres
puisque la végétation au sommet du mur a complètement disparu. Concernant le
secteur Sophie-Barat un aménagement de bande riveraine en crête de l’enrochement
est en cours d’élaboration afin de rendre le milieu plus naturel à la fin des travaux. Vu
le caractère anthropique des berges au niveau de la zone d’étude, les travaux en
exploitation ne changeront pas la nature des berges.
Étant donné la durée temporaire et les mesures d’atténuation qui seront appliquées,
l’impact des travaux sur la nature des berges et l’érosion est jugé de très faible
importance, voire négligeable.
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7.1.5

Régime des glaces
La dynamique des glaces dans la rivière des Prairies et les rehaussements qui sont
parfois observés en période hivernale sont provoqués par la succession de zones de
rapides qui génèrent de grandes quantités de frasil ou de plaques de glaces et de zones
plus lentes où le frasil ou les plaques s’accumulent et viennent créer des obstructions
et des rehaussements du niveau d’eau. Les travaux prévus ne sont pas situés dans ces
secteurs et n’ont donc pas d’effets sur la dynamique de génération de frasil. De plus,
l’estacade installée parallèlement à la rive entre le pont Papineau-Leblanc et
l’extrémité amont du mur favorise la formation d’une couverture de glace dans le
secteur des travaux.
Les restrictions occasionnées par la présence des travaux ont un effet négligeable sur
les niveaux d’eau, particulièrement en période hivernale. Cependant, les conditions de
glaces actuelles affectent déjà les propriétés riveraines le long du mur et, pour
minimiser les risques associés à ces événements, Hydro-Québec installe des estacades
et maintient un chenal libre de glace. Ces interventions seront maintenues,
indépendamment des travaux effectués au mur de soutènement, de sorte que la
superficie occupée par les remblais ne devrait avoir aucune influence, ni positive ni
négative, sur la problématique actuelle de formation des couverts de glaces dans la
rivière. Toutefois, les ouvrages à construire devront être conçus dans un contexte de
sollicitation possible par les glaces qui dérivent au printemps et au début de l’hiver.

7.2 Impact sur le milieu biologique
7.2.1

Végétation terrestre et espèces floristiques à statut particulier

7.2.1.1 Végétation terrestre
Les travaux d’aménagement des accès, la mise en place des installations du chantier
et les travaux d’aménagement ont nécessité la coupe, l’élagage et la protection de
certains arbres. Lors de l’étape de construction 1, 87 arbres ont été coupés alors que la
coupe de 120 arbres était initialement prévue (tableau 5-1). L’aménagement des
accès, la mise en place des installations de chantier et les travaux d’aménagement ont
été optimisés afin de minimiser le déboisement. C’est dans cette optique que la
préparation des travaux de l’étape de construction 2 sera réalisée. En ce moment, il
est donc à prévoir qu’au plus une dizaine d’arbres supplémentaires seront abattus
dans les secteurs de l’école Sophie-Barat et de la résidence Berthiaume-du-Tremblay.
Une évaluation de la nécessité de couper et d’élaguer les arbres sera faite au chantier
avant le début des travaux de l’étape de construction 2 afin de limiter les
interventions.
À l’automne 2019, quatre arbres ont dû être protégés dans le secteur de la résidence
Berthiaume-Du Tremblay (figure 4-8). La protection a été laissée en place pour
l’étape de construction 2. Au besoin, ces mêmes mesures seront appliquées à l’étape
de construction 2 pour l’ensemble des secteurs.
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À titre de mesure d’atténuation courante, Hydro-Québec appliquera la clause
environnementale normalisée (CEN) 21 sur la remise en état des lieux.
En outre, les mesures d’atténuation particulières suivantes seront appliquées :




Restreindre la coupe d’arbres en assurant une surveillance environnementale lors
de la réalisation des travaux;
Veiller à remettre en état les propriétés affectées, notamment par le remplacement
des arbres coupés.

En exploitation, un entretien régulier de l’enrochement et des talus sera nécessaire
afin d’empêcher la reprise de la végétation arborescente et de maintenir une bonne
visibilité sur l’ouvrage. Des coupes mécaniques et manuelles (herbes et arbustes)
seront réalisées annuellement. Les résidus et débris seront disposés dans un lieu
approprié.
7.2.1.2 Espèces floristiques à statut particulier
Pour l’ensemble de la zone d’étude, la seule espèce à statut identifiée est le caryer
ovale, qui est une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable selon la
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV). L’ensemble des individus
appartenant à cette espèce répertoriée dans la zone d’étude ont été plantés à titre
ornemental. L’aménagement des accès et des aires de travaux pour le secteur de
l’école Sophie-Barat lors de l’étape de construction 1 n’a pas nécessité la coupe de
caryers ovales. Les travaux pourraient potentiellement exiger la coupe d’un ou deux
individus de caryers ovales.
Une évaluation de la nécessité de couper ces caryers sera faite au chantier
préalablement aux travaux. Les arbres qui devront être coupés seront identifiés alors
que ceux situés à proximité des travaux feront l’objet de mesures d’élagage et de
protection.
Les travaux de maîtrise de la végétation en exploitation n’auront pas d’impact sur les
caryers ovales présents dans le secteur de l’école Sophie-Barat.
Les travaux de réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard
exigent la coupe d’arbres. Bien qu’il s’agisse d’un élément valorisé du milieu et que
la coupe d’arbres soit permanente, l’impact de cette activité est jugé faible compte
tenu des mesures d’atténuation appliquées, notamment le remplacement des arbres
devant être abattus.
7.2.2

Végétation littorale et aquatique
Les zones de travaux prioritaires ne comportent pas de littoral. Initialement, une
bordure de végétation aquatique était présente au pied du mur au niveau des trois
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secteurs. Cette végétation aquatique était majoritairement éparse avec quelques zones
où le recouvrement végétal pouvait être supérieur à 50 % (cartes C-2 et C-3). Cette
zone de végétation ne dépassait pas 2 m en largeur à partir de la rive. C’est à cet
endroit que la profondeur d’eau dépasse 1 m et que la lumière n’arrive plus à pénétrer
jusqu’au substrat.
Les travaux ayant eu un impact sur la végétation aquatique sont la mise en place de
l’enrochement de protection et des jetées temporaires lors de l’étape de construction
1. Les superficies réelles d’empiétement en eau en rapport avec l’étape de
construction 1 sont présentées au tableau 7-1.
En 2018, l’empiétement total réel en eau était 12 989 m2 (pertes permanentes de
12 556 m2 et pertes temporaires de 433 m2). En 2019, pour l’étape de construction 2,
7 531 m2 d’empiétement supplémentaire en milieu hydrique sont à prévoir (pertes
permanentes de 4 557 m2 et pertes temporaires de 2 974 m2.
Au total, l’empiétement devrait être d’environ 20 463 m2. Cette superficie respecte la
variation d’environ 15 % qui était prévue au début de travaux et autorisée en 2018 par
les ministères concernés (tableau 7-1).
Tableau 7-1 : Pertes permanentes et temporaires en milieu hydrique avec ou sans végétation aquatique dans les trois
zones prioritaires de travaux
École
Sophie-Barat

Résidence
Berthiaume-Du
Tremblay

Sœurs de la
Miséricorde

Totaux

Sans végétation

5 375,4

4 344,8

1 324,3

11 044,5

Végétation éparse

115,1

255,2

175,7

546,0

509,5

0,0

0,0

509,5

624,6
6 000,0
(5 100 – 6 900)

255,2
4 600,0
(3 910 – 5 290)

175,7
1 500,0
(1 275 – 1 725)

1 055,5
12 100,0
(10 285 – 13 915)

6 303,0

4 763,0

1 490,0

12 556,0

Sans végétation

1 710,0

1 512,4

1 334,5

4 556,9

Végétation éparse

0,0

0,0

0,0

0,0

Herbier aquatique

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total avec végétation

0,0
1 710,0
(1 454 – 1 967)

0,0
1 512,4
(1 286 – 1 739)

0,0
1 334,5
(1 134 – 1 535)

0,0
4 556,9
(6 362 – 8 607)

8 013,0

6 275,4

2 824,5

17 112,9

9 042 – 12 233

5 196 – 7 029

2 409 – 3 260

16 647 – 22 522

Couverture végétale
Pertes permanentes (m2) 2018

Herbier aquatique
Sous-total avec végétation
Total pertes permanentes* annoncées 2018
Total pertes permanentes réelles 2018
Pertes permanentes (m ) 2019
2

Total pertes permanentes* 2019
Total pertes permanentes**
Variation de ±15 % du total des pertes autorisées en 2018
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Tableau 7-1 : Pertes permanentes et temporaires en milieu hydrique avec ou sans végétation aquatique dans les
trois zones prioritaires de travaux (suite)
École
Sophie-Barat

Résidence
Berthiaume-Du
Tremblay

Sœurs de la
Miséricorde

Totaux

Sans végétation

2 200,0

593,0

459,0

3 252,0

Végétation éparse

0,0

57,0

41,0

98,0

Herbier aquatique

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total avec végétation

0,0

57,0

41,0

98,0

Total pertes temporaires annoncées 2018

2 200,0

650,0

500,0

3 350,0

Total pertes temporaires réelles 2018

57,0

376,0

0

433,0

Total pertes temporaires 2019***

2 143,0

274,0

500,0

2 974,0

Total pertes temporaires

2 200,0

650,0

500,0

3 350,0

Couverture végétale

Pertes temporaires (m2) 2018

Hydro-Québec s’engage à compenser les pertes de végétation aquatique de
1 153,5 m2, soit les pertes en milieu hydrique avec végétation. Un résumé du plan de
compensation est présenté à la section 7.6.
Pour la végétation aquatique à proximité des travaux, les mesures d’atténuation
suivantes seront mises en place afin de réduire les impacts du projet : les clauses
environnementales normalisées 1 (Généralités), 21 (Remise en état des lieux) et 25
(Travaux en eau) s’appliqueront. De plus, au début des travaux, l’entrepreneur doit
indiquer clairement les limites des aires de travail à l’aide de repères visuels (clôtures
sur la terre et bouées sur l’eau). Ceux-ci doivent rester en place jusqu’à la remise en
état des lieux et être visibles en tout temps.
7.2.3
7.2.3.1

Faune et espèces fauniques à statut particulier
Poissons
Les travaux de mise en place de l’enrochement ont occasionné des impacts négatifs
permanents par la perte de surface d’habitat aquatique et sont susceptibles
d’occasionner des impacts négatifs temporaires sur les activités du poisson qui
pourraient avoir lieu au site des travaux et à proximité.
Aucun habitat du poisson particulier n’a été observé dans la zone d’étude
(p. ex., frayère, zone de regroupement de poisson et aire d’alimentation), à
l’exception des zones de végétation pouvant servir de zone d’alevinage (et abri) pour
les petites espèces (cyprins). Les pertes de surface d’habitat aquatique seront
compensées à la fin des travaux. Une partie de cette compensation pourrait se faire à
même l’aménagement final de l’enrochement de protection.
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Malgré que les travaux ne soient pas entièrement réalisés durant la période de faible
risque pour le poisson et son habitat, peu d’impacts sur le poisson sont appréhendés
puisqu’aucun habitat sensible n’est impliqué. En effet, l’habitat aquatique au site des
travaux n’est pas un site utilisé pour la fraie par la majorité des espèces qui
fréquentent la rivière des Prairies. Les aires d’alevinage qui seront touchées sont de
faible surface et des habitats équivalents sont disponibles à proximité. Les travaux ne
nuiront pas à la route migratoire d’espèces telles que l’alose savoureuse.
Actuellement, le secteur des travaux pourrait être utilisé par le poisson pour
s’alimenter. Toutefois, des habitats d’alimentation de qualité équivalente ou
supérieure sont disponibles à proximité et les poissons continueront d’y avoir accès
pendant les travaux. Comme impact durant les travaux, on pourrait s’attendre à ce que
certains poissons soient tentés d’éviter le secteur à proximité des travaux.
De plus, afin d’atténuer les impacts des travaux sur la faune ichtyenne et l’habitat
aquatique, les mesures suivantes seront mises en place :


Les clauses environnementales normalisées 1 (Généralités), 6 (Déversement
accidentel de contaminants), 7 (Drainage), 9 (Eaux résiduaires), 10 (Excavation et
terrassement), 21 (Remise en état des lieux) et 25 (Travaux en eaux).

L’empiétement n’implique aucun habitat sensible dont dépend le poisson. Ainsi,
l’importance de l’impact résiduel anticipé sur la faune ichtyenne, après la mise en
place de l’ensemble des mesures d’atténuation, est faible.
Par l’application de la Note d’instructions portant sur l’interprétation administrative
de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques relative à la
contribution financière (juillet 2017), les travaux réalisés, étant liés à un sinistre
appréhendé au sens de la Loi sur la sécurité civile, ne devrait pas faire l’objet d’une
compensation financière. Toutefois, un plan de compensation pour les pertes d’habitat
du poisson est présenté à la section 7.6 afin de répondre aux autorisations émises par
les ministères provincial et fédéral.
7.2.3.2 Mammifères et espèces fauniques à statut particulier
Les principaux mammifères observés dans la zone d’étude sont l’écureuil gris et
le renard roux au site des Sœurs de Miséricorde. De plus, plusieurs terriers de
marmotte commune ont aussi été observés sur le bord du mur à cet endroit.
La mise en place du matériel de protection sur le mur lors de l’étape de construction 1
aurait pu emprisonner les marmottes dans leur terrier. Préalablement aux travaux, une
inspection au terrain a été réalisée afin de vérifier la présence de cette espèce à cet
endroit. Aucune mesure de répulsion n’a été nécessaire pour la phase de
construction 1. Aucun impact n’est prévu pour les écureuils, les renards et les
marmottes observés au site des Sœurs de Miséricorde.
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Les travaux de construction n’entrent en conflit avec aucun habitat potentiel d’espèce
faunique à statut pouvant potentiellement se trouver dans la zone d’étude.
Compte tenu du fait que le secteur Sophie-Barat n’est plus soumis à la Loi sur la
sécurité des barrages (LSB), un aménagement de bande riveraine en crête de
l’enrochement est en cours d’élaboration afin de rendre le milieu plus naturel après
les travaux. Cet aménagement pourrait être favorable à certaines espèces fauniques
telles que les petits mammifères et les couleuvres. De plus, l’enrochement final risque
d’être favorable à la tortue pour les espèces de tortues présentes dans le secteur en
ajoutant des sites de lézardage.

7.3 Impacts sur le milieu humain
7.3.1

Qualité de vie
Les travaux de construction constitueront une source de dérangement temporaire en
raison des activités d’aménagement des accès (étape de construction 1), de coupe
d’arbres (étapes de construction 1 et 2), de mise en place des installations de chantier
(étape de construction 1), de transport et circulation (étapes de construction 1 et 2), de
la mise en place de l’enrochement (étape de construction 1). Lors de l’étape de
construction 2, le profilage du remblai et la protection des talus, ainsi que la remise en
état des lieux pourraient également être une source de dérangement. L’ensemble de
ces activités pourraient entraîner le soulèvement de poussières sur la voie publique,
l’augmentation du niveau de bruit et des préoccupations quant à la sécurité des
résidents et usagers.
Le dérangement touchera principalement les résidences et les usagers des
établissements institutionnels situés au nord du boulevard Henri-Bourassa. Les
usagers des voies de circulation (automobilistes, autobus, piétons) et de la bande
cyclable seront également touchés par la construction, de même que les résidents du
secteur.

7.3.1.1 Qualité de l’air
Les activités de camionnage pourraient temporairement augmenter la quantité de
poussière et l’émission de gaz d’échappement. L’application des mesures
d’atténuation courantes, notamment les CEN 15 (Matériel et circulation) et
20 (Qualité de l’air), permettra de réduire les impacts sur la qualité de l’air des
résidents et usagers de la zone d’étude.
7.3.1.2 Environnement sonore
Certaines activités du chantier auront pour effet d’augmenter temporairement le
niveau de bruit près des aires de travaux, en raison de la présence de la main-d’œuvre
et de la circulation de véhicules lourds. Ces activités consistent en la construction des
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chemins d’accès et le déchargement des matériaux nécessaires à la réfection du mur
de soutènement à l’étape de construction 1, la coupe des arbres et les activités de
camionnage (étapes de construction 1 et 2) ainsi que le profilage du remblai à l’étape
de construction 2. La quantité de camions entrant sur le chantier de chacun des trois
secteurs prioritaires est estimée à six par heure, en moyenne.
Toutefois, les impacts induits par ces activités seront réduits par la mise en œuvre
des mesures d’atténuation courantes issues de la section 2 (Bruit) des clauses
environnementales normalisées d’Hydro-Québec et par l’application des sept
mesures d’atténuation particulières suivantes.
Mesures d’atténuation particulières













Informer les résidents riverains de la période et des horaires de travaux.
Mettre en place un site Web et une ligne téléphonique pour informer la population
de l’évolution des travaux et recueillir les demandes relatives à des problèmes
particuliers.
Planifier les horaires des travaux en tenant compte du dérangement causé par le
bruit. A priori, les travaux seront réalisés du lundi au vendredi entre 7 h et 19 h.
Toutefois, des travaux pourraient exceptionnellement avoir lieu durant la fin de
semaine.
Sensibiliser les travailleurs, notamment les camionneurs, à la problématique des
émissions sonores vers les résidences (par exemple, interdire de laisser les
véhicules avec le moteur en marche au ralenti lorsqu’ils ne sont pas utilisés et
limiter l’utilisation du frein Jacob sur le chantier et sur les rues d’accès au
chantier).
Installer les équipements mobiles (comme les compresseurs et les génératrices) et
tout autre équipement de construction bruyant aussi loin que possible des zones
sensibles au bruit les plus proches.
Utiliser des alarmes de recul à large bande et à intensité variable (ajustement
automatique selon le niveau de bruit ambiant) sur les équipements de chantier et
sur les camions accédant au chantier.
Utiliser un système d’amortissement permettant d’atténuer le claquement des
portes de bennes des camions lors des déchargements de matériaux.

7.3.1.3 Sécurité de la population
En raison de la présence élevée d’écoliers, de familles et d’enfants dans la zone
d’étude, la sécurité, principalement en lien avec les accès aux chantiers et le
camionnage, constitue une préoccupation importante pour le milieu. À cet effet,
rappelons qu’Hydro-Québec a fait réaliser une étude d’impact sur la circulation de
même qu’un devis de circulation afin de proposer une stratégie de circulation
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sécuritaire. Le schéma de circulation, qui propose également différentes mesures
visant la sécurité de la population, a été présenté et approuvé par la Ville de Montréal.
Le caractère temporaire des travaux et les mesures d’atténuation qui seront appliquées
minimiseront le risque pour la sécurité des résidents et des usagers de la voie
publique. Une signalisation adéquate installée par Hydro-Québec sera présente
pendant toute la durée des travaux de construction pour assurer la sécurité des
résidents avoisinant les travaux, des usagers des voies publiques touchées par le
projet ainsi que celle des travailleurs. Les sites des travaux seront clôturés de façon
permanente, incluant les chemins d’accès dans le secteur de l’école Sophie-Barat et
de la résidence Berthiaume-Du Tremblay. Plusieurs des mesures d’atténuation
particulières proposées pour réduire l’impact sur le réseau routier (section 7.3.2) sont
aussi applicables à cette section.
Mesures d’atténuation particulières






Voir les mesures particulières d’atténuation de l’impact sur le réseau routier
(section 7.3.2).
Informer les résidents, les commerçants et les usagers du secteur de la période et
des horaires des travaux. Informer les autorités municipales et le ministère des
Transports du Québec (MTQ) de la période des travaux.
Appliquer, de concert avec les autorités municipales, le schéma de circulation des
véhicules lourds proposé dans l’étude de circulation, et conforme à la
réglementation municipale, qui propose notamment de mettre en place une
signalisation routière appropriée pour assurer la sécurité de la population et des
travailleurs.

Malgré les mesures d’atténuation prises pour réduire le bruit à la source et pour
prévenir les résidents des nuisances du chantier, certains travaux, notamment le
transport et le profilage du remblai (étape de construction 2), pourraient perturber
l’environnement sonore diurne pour les résidents vivant à proximité des secteurs de
travaux. Toutefois, les travaux sont localisés et de courte durée (entre 35 et 50 jours
dans chacun des secteurs touchés). Il est également à noter que l’ensemble des
mesures d’atténuation pour les impacts induits sur la qualité de vie ont été appliquées
durant l’étape de construction 1 et se sont avérées des mesures efficaces. Pour ces
raisons, l’impact résiduel sur la qualité de vie est jugé d’importance faible.
7.3.2

Réseau routier, circulation, mobilier et équipements urbains
Les principaux impacts sur le réseau routier, la circulation et les équipements urbains
seront causés par le transport et la circulation. En effet, les travaux entraîneront un
flux additionnel de camionnage dans le secteur du boulevard Gouin (à Montréal) pour
les étapes de construction 1 et 2. La majorité des rues locales dans les trois secteurs
prioritaires sont à sens unique, et le camionnage est permis en tout temps sur le
boulevard Henri-Bourassa seulement.

56

7 – Impacts et mesures d’atténuation

Réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard
Évaluation environnementale – Février 2019
VERSION FINALE

Un débit estimé à 60 camions de 12 roues supplémentaires par jour par accès de
chantier est prévu durant les travaux. Sachant que l’horaire journalier des travaux est
de dix heures par jour, le volume horaire de camions qui sera généré à chaque accès
s’élève à six camions par heure, en moyenne. Ce flux additionnel pourrait
occasionner des perturbations sur le réseau routier et ses riverains, en plus de susciter
des craintes en regard de la propreté des rues et du bruit généré pendant les travaux.
L’application des mesures d’atténuation courantes, notamment les CEN 15 (Matériel
et circulation) et 21 (Remise en état des lieux), permettra de réduire les impacts
potentiels sur le réseau routier, la circulation, le mobilier et équipements urbains. De
plus, plusieurs mesures particulières seront appliquées afin de réduire les impacts
potentiels sur le réseau routier.
Mesures d’atténuation particulières



















Appliquer, en collaboration avec les autorités municipales, le ministère des
Transports du Québec et la Société de transport de Montréal (STM), le devis de
circulation, qui prévoit une série de mesures visant à assurer une bonne gestion de
la circulation ainsi que la sécurité de la population.
Communiquer le calendrier des travaux aux résidents, institutions et commerces
situés à proximité des trajets empruntés par les camions. Les informer, ainsi que la
population en général, de tout changement de configuration du réseau routier et des
circuits d’autobus.
Aviser la STM afin qu’un plan de gestion puisse être élaboré pour la circulation des
autobus des circuits 30 et 69, et la relocalisation des arrêts d’autobus du circuit 69
sur le boulevard Gouin, selon l’avancement des travaux.
Déplacer, en collaboration avec la CSDM et la direction de l’école Sophie-Barat,
l’arrêt des autobus scolaires à l’ouest de la rue Saint-Charles pour la durée des
travaux et aviser les parents ayant l’habitude d’y déposer et d’y récupérer leurs
enfants des nouveaux arrêts à privilégier.
Assurer la présence de signaleurs aux accès aux chantiers afin d’assurer une
gestion sécuritaire des entrées et sorties des camions, et ajouter des panneaux pour
signaler la présence de camions le long des trajets utilisés par l’entrepreneur.
Imposer à l’entrepreneur d’abaisser la vitesse à 30 km/h des rues utilisées par les
camions.
Dévier la piste cyclable par l’avenue Durham et le boulevard Gouin afin de
maintenir l’accès à la Route Verte tout en assurant la sécurité des piétons et
cyclistes.
Maintenir des accès pour la circulation piétonnière et à mobilité réduite.
Laisser en tout temps une voie de circulation libre pour les véhicules d’urgence et
les services publics (collecte, livraison, débarcadère, etc.).
Prévoir des aires d’attentes pour les camions à proximité de l’accès à la zone des
travaux et prévoir les mesures pour sécuriser ces zones d’aires d’attente.

7 – Impacts et mesures d’atténuation

57

Réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard
Évaluation environnementale – Février 2019
VERSION FINALE





Prendre les mesures nécessaires pour protéger le mobilier et les équipements
urbains fixes. Remplacer ou réparer les éléments endommagés.
À la suite des travaux, remettre les voies de circulation et les bandes cyclables dans
un état égal à leur état initial et dans un délai raisonnable.

Compte tenu des mesures d’atténuation courantes et particulières appliquées, l’impact
résiduel sur le réseau routier, la circulation et l’équipement urbain sera ponctuel et de
courte durée. L’importance de l’impact est donc considérée comme faible.
7.3.3

Activités récréatives et événements
Des activités récréatives se déroulant dans la zone d’étude pourraient être
temporairement perturbées par l’ensemble des activités liées aux travaux de
construction. La sécurité, terrestre et nautique, représente une préoccupation du
milieu, principalement pour les utilisateurs d’une section du Parcours Gouin (sentiers
pédestres, pistes cyclables), les utilisateurs du quai de l’école Sophie-Barat et les
amateurs de sports nautiques (canot, kayak) qui naviguent sur la rivière des Prairies
près des sites prévus des travaux. Ces utilisateurs verront leurs activités
temporairement perturbées. Le sentier de piste cyclable ainsi que le quai derrière
l’école Sophie Barat seront relocalisés pour la période des travaux.
En ce qui a trait aux événements, l’église de La Visitation, dans le secteur des Sœurs
de Miséricorde, accueille plusieurs mariages par samedi au printemps et en été, et ce,
jusqu’au mois d’octobre. L’horaire de travail prévu pour réaliser la réfection du mur
ne prévoit pas de travaux les samedis. Toutefois, advenant une modification à cet
horaire, les travaux pourraient susciter du dérangement pour les invités.
L’application des mesures d’atténuation courantes, notamment les CEN 2 (Bruit), 15
(Matériel et circulation), 20 (Qualité de l’air) et 21 (Remise en état des lieux),
permettra de réduire les impacts potentiels sur les usages fonctionnels et récréatifs.
De plus, plusieurs mesures particulières seront appliquées afin de réduire les impacts
potentiels sur ces usages.
Mesures d’atténuation particulières
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Informer les villes concernées (Montréal et Laval), incluant l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, du calendrier des travaux.
Prévenir les propriétaires ou membres de la direction de la tenue des travaux
exécutés à proximité de leur résidence, commerce ou institution et les informer de
la nature des travaux prévus.
Maintenir en tout temps l’accès aux bâtiments institutionnels du boulevard Gouin
Est.
En collaboration avec les autorités municipales et les propriétaires concernés,
prévoir des mesures (type d’accès, heures de chantier les plus appropriées, etc.)
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pour atténuer les impacts des travaux sur les activités des résidents, des commerces
et des industries.
Prévoir une signalisation claire pour la bande cyclable et les sentiers pédestres du
Parcours Gouin afin de diriger les usagers.

En ce qui a trait aux mariages célébrés à l’église de La Visitation, l’entrepreneur
devra s’informer auprès des représentants de l’église pour éviter l’exécution des
travaux durant ces célébrations.
Compte tenu de l’application des mesures d’atténuation prévues par Hydro-Québec,
l’impact résiduel sur les usages fonctionnels et récréatifs lors des étapes de
construction 1 et 2 sera ponctuel et de courte durée. L’importance de l’impact est
donc jugée faible.
7.3.4

Patrimoine et archéologie
Sur toute sa longueur, le mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard se
trouve à l’intérieur du site patrimonial de l’Ancien-Village-du-Sault-au-Récollet, qui
présente un fort potentiel archéologique. On dénombre sept sites archéologiques à
l’intérieur de la zone d’étude.
Hydro-Québec appliquera également la mesure d’atténuation courante (voir la section
19.2 des Clauses environnementales normalisées) en cas de découverte fortuite d’un
bien ou d’un site archéologique lors des travaux.
Mesures d’atténuation particulières
Au besoin, des structures de protection seront mises en place pour éviter la
compaction des sols dans des secteurs valorisés.
Compte tenu des mesures d’atténuation appliquées et comme aucun travail
d’excavation n’est envisagé aux trois secteurs, aucun impact n’est prévu sur le
patrimoine et l’archéologie pendant les travaux de construction.

7.3.5

Paysage
Les travaux de construction viendront modifier le paysage riverain. Après la
réalisation des travaux, Hydro-Québec veillera à la remise en état des lieux des trois
secteurs tel que le stipule la mesure d’atténuation courante 21 (Remise en état des
lieux).
À la suite de l’étape de construction 1, le paysage a été modifié compte tenu du fait
que la végétation initialement en place (arbres) a été enlevée et que la mise en place
du remblai en roches a rendu l’ouvrage actuel plus large. Les vues sur la rivière ont
alors été modifiées. À l’étape de construction 2, la largeur du remblai sera réduite par
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le reprofilage de ce dernier. Le réaménagement des lieux après les travaux dans les
secteurs de Sophie-Barat et de Berthiaume-Du Tremblay sera réalisé incluant la
plantation d’arbres afin de compenser les arbres coupés dans les trois secteurs.
De plus, compte tenu du fait que le secteur Sophie-Barat n’est plus soumis à la Loi
sur la sécurité des barrages (LSB), un aménagement de bande riveraine en crête de
l’enrochement est en cours d’élaboration afin de rendre le milieu plus naturel dans ce
secteur très utilisé.
Ainsi, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation prévues par
Hydro-Québec, l’intensité de l’impact résiduel sur le paysage est d’intensité
moyenne, d’étendue locale et de courte durée. L’impact sur le paysage est jugé faible.

7.4 Surveillance et suivi des travaux
Une surveillance environnementale est prévue pour la durée entière des travaux par
un conseiller en environnement d’Hydro-Québec.
Hydro-Québec s’assurera de la mise en place des mesures d’atténuation spécifiques,
notamment lors de la mise en place du rideau de confinement. Au besoin, une
surveillance de la qualité de l’eau et des sédiments lors de la mise en place des
matériaux dans l’eau sera réalisée. De plus, une surveillance particulière sera
effectuée pour s’assurer que les mesures d’élagage et de protection mises en place
pour protéger les arbres soient respectées.

7.5 Bilan des impacts
Le tableau 7.2 présente un bilan des impacts pour les phases de construction et
l’exploitation.

7.6 Programme de compensation de l’habitat du poisson
Afin de compenser les pertes permanentes et temporaires générées dans l’habitat du
poisson par le projet de réfection du mur de soutènement, des propositions
d’aménagements de compensation sur le site même et à l’extérieur du site ont été
conçues et sont présentées à l’annexe E.
Pour les projets situés à même le site des travaux, soit dans les secteurs de l’école
Sophie-Barat, de la résidence Berthiaume-Du Tremblay et des Sœurs de Miséricorde,
plusieurs rencontres ont eu lieu entre les différents intervenants d’Hydro-Québec et
son consultant en ingénierie afin d’établir les possibilités et les contraintes pour
chaque site.
Pour le secteur de l’école Sophie-Barat, qui n’est pas soumis à la Loi sur la sécurité
des barrages, il est prévu de végétaliser la bande riveraine et de créer un herbier
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aquatique dans la pente de l’enrochement, jusqu’à une profondeur maximale de
1,15 m (zone photique maximale). Cet herbier sera bénéfique pour la population
ichtyenne en général, étant donné qu’il pourra servir d’habitat de fraie, d’alevinage,
d’alimentation et d’aire de repos, selon les espèces.
Un aménagement de la bande riveraine et d’un herbier aquatique n’est pas possible
aux secteurs de la résidence Berthiaume-Du Tremblay et des Sœurs de Miséricorde,
étant donné que ces derniers sont soumis à la Loi sur la sécurité des barrages et que
de tels aménagements ne permettraient pas de faire un suivi adéquat de l’intégrité de
la structure. Toutefois, l’optimisation de la coupe des aménagements a permis de
créer des bermes à une profondeur adéquate pour l’aménagement de frayères pour
l’achigan à petite bouche. Ce type d’habitat est d’une grande valeur, car peu de sites
du genre sont disponibles dans le secteur.
En ce qui a trait aux projets situés à l’extérieur du site de construction, plusieurs
acteurs, organisations gouvernementales et organismes à but non lucratif ont été
contactés afin de contribuer au processus de sélection. Une fois les sites ayant des
besoins en habitat du poisson ayant été cernés, une revue documentaire de
l’information disponible pour chaque site a été effectuée. Plus d’une quinzaine de
projets ont été considérés, mais une sélection a été effectuée selon plusieurs critères,
dont entre autres la proximité du barrage Simon-Sicard, la surface d’habitat du
poisson, l’intérêt des parties prenantes, les contraintes prévues, et le coût et la
complexité de réalisation. Un projet sera retenu et autorisé (MFFP, MPO) parmi les
quatre projets ayant un bon potentiel d’aménagement sont présentés ci-dessous.
Au parc de la Commune, dans la ville de Varennes, se trouve une frayère aménagée
pour les espèces ichtyennes frayant en eau calme, plus particulièrement le brochet et
la perchaude. Les deux sources d’eau de cette frayère sont de mauvaise qualité. Le
projet proposé permettrait d’agrandir la frayère et de lui fournir une source d’eau plus
propre en la faisant passer à travers un marais filtrant.
Le parc Saint-Charles, aussi à Varennes, est aux prises avec des problèmes d’érosion
des berges. De plus, la section de la rivière Saint-Charles située en amont du parc
transite de façon linéaire à travers des champs agricoles et emmène une eau chargée
de sédiments. Le projet proposé ici serait de reprofiler les berges de la rivière afin de
permettre à l’eau d’y déborder en période de crue, réduisant ainsi l’érosion et créant
par le même fait de l’habitat d’eau calme pour le poisson. De plus, un marais filtrant
pourrait être aménagé afin d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière.
Une colonie de roseau commun (Phragmites australis), une espèce exotique
envahissante, borde la berge de l’île Lebel à Repentigny. Le projet proposé est d’y
effectuer des travaux (coupes, excavation, etc.) afin d’éradiquer la colonie. De plus, le
marais présent pourrait être reprofilé et une digue pourrait être ouverte ou retirée
complètement afin de donner ou redonner un accès plus permanent au poisson à cet
habitat d’eau calme en bordure du fleuve Saint-Laurent.
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Finalement, dans le secteur prairie du projet du ruisseau de Feu à Terrebonne, un
ruisseau s’écoule de façon très linéaire et prend sa source des eaux pluviales de
secteurs résidentiels. Le projet consiste à faire passer l’eau à travers un marais filtrant
avant qu’elle ne rejoigne le ruisseau, qui lui serait reprofilé avec des méandres et des
plaines inondables végétalisées. De ce fait, un habitat varié serait créé pour le poisson
et la qualité de l’eau se déversant dans la rivière des Prairies serait améliorée.
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Tableau 7-2 : Bilan des impacts dans de la cadre de la réfection du mur de soutènement du barrage Simon Sicard
Composante du milieu

Étape

Phase

Principale source d'impact

Description des impacts

Mesures d'atténuation

Aménagement des accès

Modification des couches superficielles
du sol
Création d’ornières et compaction du sol
Risque de contamination des sols en cas
de déversement accidentel

Mesures courantes
Clauses environnementales normalisées 1, 4.4, 6, 7, 9, 10, 15.1, 15.3, 15.5, 16,
17, 18.4, 21.1, 21.2, 22, 24 et 25 (annexe D)

Importance de l'impact résiduel

Milieu physique

Déboisement
1

Construction

Mise en place des installations des
chantiers
Transport et circulation
Mise en place de l'enrochement

Sol

Très faible

Déboisement
Mise en place des installations des
chantiers
2

Construction

Transport et circulation
Profilage du remblai et protection des
talus
Remise en état des lieux
Aménagement des accès
Déboisement

1

Construction

Mise en place des installations des
chantiers

Érosion des sols et sédimentation
Augmentation des matières en
suspension et de la turbidité
Contamination de l'eau par des produits
pétroliers

Transport et circulation
Mise en place de l'enrochement
Déboisement

Mesures courantes
Clauses environnementales normalisées 1, 4.6, 6, 7.1, 9, 10, 15.1, 15.3, 15.5, 16,
17, 21.1, 21.2, 22, 24 et 25 (annexe D)
Mesures particulières
Réaliser les travaux à partir de la berge sans aucune circulation de véhicules en
zone inondée ou aquatique
Période d'exposition des sols mis à nu limitée en durée et mise en place de
mesures temporaires de lutte contre l'érosion au besoin
Mise en place d'une méthode de confinement des matières en suspension par la
pose d'un rideau de turbidité

Mise en place des installations des
chantiers

Qualité d'eau
2

Construction

Faible

Transport et circulation
Profilage du remblai et protection des
talus
Remise en état des lieux

Sédimentologie et qualité des sédiments
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-

Exploitation

Entretien du remblai et des talus

1

Construction

Mise en place de l'enrochement

2

Construction

Profilage du remblai et protection des
talus

Contamination de l'eau et mise en
suspension de particules par le
remaniement et l'ajout de matériaux à
l'aide de machinerie
Augmentation temporaire de l'apport en
sédiments fins
Contamination de l'eau par les sédiments

Mesures courantes
Clauses environnementales normalisées 1, 6, et 25 (annexe D)

Faible
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Tableau 7-2 : Bilan des impacts dans de la cadre de la réfection du mur de soutènement du barrage Simon Sicard (suite)
Composante du milieu

Étape

Phase

1

Construction

Principale source d'impact

Description des impacts

Mesures d'atténuation

Aménagement des accès

Érosion des sols

Mesures courantes
Clauses environnementales normalisées 1, 4, et 25 (annexe F)

Déboisement
Nature des berges

Régime des glaces

2

Construction

-

Exploitation

1

Construction et exploitation

2

Construction et exploitation

Importance de l'impact résiduel

Très faible, voire négligeable

Déboisement
Remise en état des lieux
Aucune

Aucun impact

Aucune

Nulle

Aucune

Aucun impact

Aucune

Négligeable

Perte totale de la végétation
arborescente, arbustive et herbacée le
long du mur
Perte partielle de la végétation
arborescente, arbustive et herbacée au
niveau des accès

Mesures courantes
Clause environnementale normalisée 21
Mesures particulières
Restreindre la coupe d’arbres en assurant une surveillance environnementale lors
de la réalisation des travaux
Veiller à remettre en état les propriétés affectées, notamment par le remplacement
des arbres coupés

Milieu biologique
Aménagement des accès
1

Construction

Déboisement
Mise en place des installations des
chantiers
Déboisement

Végétation terrestre
2

Construction

Moyen

Mise en place des installations des
chantiers
Remise en état des lieux

-

Exploitation

Contrôle de la végétation
Aménagement des accès

1

Construction

Déboisement

Coupe régulière de la végétation (herbes
et arbustes) au niveau de l'enrochement
Perte et altération possible d’espèces
floristiques à statut particulier ou de leur
habitat

Transport et circulation

Mesures particulières
Restreindre la coupe des individus de caryer ovale en assurant une surveillance
environnementale lors de la réalisation des travaux
Élagage et protection des individus à proximité des travaux

Mise en place de l'enrochement
Espèces floristiques à statut particulier

Faible

Déboisement
2

Construction

Transport et circulation
Profilage du remblai et protection des
talus

-
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Exploitation

Aucune

Aucun impact

Aucune

Nulle
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Tableau 7-2 : Bilan des impacts dans de la cadre de la réfection du mur de soutènement du barrage Simon Sicard (suite)
Composante du milieu

Étape

1

Phase

Principale source d'impact

Description des impacts

Aménagement des accès

Perte temporaire de la végétation
aquatique sur une superficie de
98,0 m2

Construction

Mesures d'atténuation

Importance de l'impact résiduel

Mesures courantes
Clause environnementale normalisée 25
Mesures particulières
L’entrepreneur doit indiquer clairement les limites des aires de travail à l’aide de
repères visuels (clôtures sur la terre et bouées sur l’eau). Ceux-ci doivent rester en
place jusqu’à la remise en état des lieux et être visibles en tout temps

Faible

Végétation littorale et aquatique
Mise en place de l'enrochement

Faune ichtyenne

-

Exploitation

Perte permanente d'habitat

1

Construction

Mise en place de l'enrochement

2

Construction

Profilage du remblai et protection des
talus

-

Exploitation

Perte permanente d'habitat

Déboisement
1

Construction

Transport et circulation
Mise en place de l'enrochement

Mammifères et espèces fauniques à statut particulier

Perte permanente de la végétation
aquatique sur une superficie de 1055,5
m2

Mesures de compensation

Pertes totales temporaires de l'habitat du
poisson de
3350 m2 (376 m2 en 2018 et 2974 m2 en
2019)

Mesures courantes
Clauses environnementales normalisées 1, 6, 7, 9, 10, 21 et 25
Mesures particulières
Mise en place d'un rideau de turbidité permettant la libre circulation des poissons

Pertes totales permanentes de l'habitat
du poisson de
17 113 m2 (12 556 m2 en 2018 et 4557
m2 en 2019)

Mesures de compensation
Aménagement d'habitats pour le poisson sur site et hors site

Pertes d'habitat
Perturbation temporaire des habitats
Dérangement des espèces présentes

Compensation des pertes de végétation aquatique de 1 153,5 m2

Négligeable

Faible

Mesures particulières
Au besoin, application de mesures de répulsion adéquates
Nulle

Déboisement
2
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Tableau 7-2 : Bilan des impacts dans de la cadre de la réfection du mur de soutènement du barrage Simon Sicard (suite)
Composante du milieu

Étape

Phase

Principale source d'impact

Description des impacts

Mesures d'atténuation

Altération temporaire de la qualité de l'air

Mesures courantes
Clauses environnementales normalisées 2, 15 et 20
Mesures particulières
Information auprès des résidents sur la période et l'horaire des travaux
Mise en place d'un site Web et d'une ligne téléphonique pour informer la
population de l’évolution des travaux et recueillir les demandes relatives à des
problèmes particuliers
Réaliser les travaux le jour entre 7 h et 19 h
Sensibiliser les travailleurs à la problématique des émissions sonores vers les
résidences
Installation des équipements mobiles (comme les compresseurs et les
génératrices) et tout autre équipement de construction bruyant aussi loin que
possible des zones sensibles au bruit les plus proches
Utilisation des alarmes de recul à large bande et à intensité variable (ajustement
automatique selon le niveau de bruit ambiant) sur les équipements de chantier et
sur les camions accédant au chantier
Utiliser un système d’amortissement permettant d’atténuer le claquement des
portes de bennes des camions lors des déchargements de matériaux
Signalisation adéquate présente durant toute la durée des travaux
Installation de clôtures autour des sites de travaux, incluant les chemins d'accès
Informer les résidents, les commerçants et les usagers du secteur de la période et
des horaires des travaux. Informer les autorités municipales et le ministère des
Transports (MTQ) de la période des travaux
Appliquer, de concert avec les autorités municipales, le schéma de circulation des
véhicules lourds proposé dans l’étude de circulation, et conforme à la
réglementation municipale, qui propose notamment de mettre en place une
signalisation routière appropriée pour assurer la sécurité de la population et des
travailleurs
Appliquer les mesures particulières d'atténuation de l'impact sur le réseau routier
(voir ci-dessous)

Importance de l'impact résiduel

Milieu humain

Déboisement

1

Construction

Aménagement des accès

Altération temporaire de l'ambiance
sonore

Transport et circulation

Risque accru pour la sécurité des
usagers

Qualité de vie (qualité de l'air, ambiance sonore et
sécurité de la population)

Mise en place de l'enrochement

Déboisement
2

Construction

Profilage du remblai et protection des
talus

Faible

Transport et circulation
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Tableau 7-2 : Bilan des impacts dans de la cadre de la réfection du mur de soutènement du barrage Simon Sicard (suite)
Composante du milieu

Étape

1

Phase

Construction

Principale source d'impact

Transport et circulation

Description des impacts

Risque de dommages à la chaussée

Réseau routier, circulation et équipements urbains

2
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Construction

Transport et circulation

Perturbation de la circulation

Mesures d'atténuation

Importance de l'impact résiduel

Mesures courantesClauses environnementales normalisées 15 et 21Mesures
particulièresAppliquer, en collaboration avec les autorités municipales, le MTQ, et
la STM, le devis de circulation, qui prévoit une série de mesures visant à assurer
une bonne gestion de la circulation ainsi que la sécurité de la
populationCommuniquer le calendrier des travaux aux résidents, institutions et
commerces situés à proximité des trajets empruntés par les camions. Les informer,
ainsi que la population en général, de tout changement de configuration du réseau
routier et des circuits d’autobusAviser la STM afin qu’un plan de gestion puisse
être élaboré pour la circulation des autobus des circuits 30 et 69, et la
relocalisation des arrêts d’autobus du circuit 69 sur le boulevard Gouin, selon
l’avancement des travauxDéplacer, en collaboration avec la CSDM et la direction
de l’école Sophie-Barat, l’arrêt des autobus scolaires à l’ouest de la rue SaintCharles pour la durée des travaux et aviser les parents ayant l’habitude d’y
déposer et d’y récupérer leurs enfants des nouveaux arrêts à privilégierAssurer la
présence de signaleurs aux accès aux chantiers afin d’assurer une gestion
sécuritaire des entrées et sorties des camions, et ajouter des panneaux pour
signaler la présence de camions le long des trajets utilisés par
l’entrepreneur.Imposer à l’entrepreneur d’abaisser la vitesse à 30 km/h des rues
utilisées par les camionsDévier la piste cyclable par l’avenue Durham et le
boulevard Gouin afin de maintenir l’accès à la Route Verte tout en assurant la
sécurité des piétons et cyclistesMaintenir des accès pour la circulation piétonnière
et à mobilité réduite Laisser en tout temps une voie de circulation libre pour les
véhicules d’urgence et les services publics (collecte, livraison, débarcadère,
etc.)Prévoir des aires d’attentes pour les camions à proximité de l’accès à la zone
des travaux et prévoir les mesures pour sécuriser ces zones d’aires
d’attentePrendre les mesures nécessaires pour protéger le mobilier et les
équipements urbains fixes. Remplacer ou réparer les éléments endommagésÀ la
suite des travaux, remettre les voies de circulation et les bandes cyclables dans un
état égal à leur état initial et dans un délai raisonnable

Faible
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Tableau 7-2 : Bilan des impacts dans de la cadre de la réfection du mur de soutènement du barrage Simon Sicard (suite)
Composante du milieu

Étape

Phase

Principale source d'impact

Description des impacts

Aménagement des accès
1

Construction

Déboisement
Transport et circulation
Déboisement

Perturbation temporaire des activités
récréatives

Activités récréatives

2

Construction

1

Construction

Transport et circulation

Aménagement des accès

Patrimoine et archéologie
Mise en place de l'enrochement
2

Construction

Mesures d'atténuation
Mesures courantes
Clauses environnementales normalisées 2, 15, 20, et 21
Mesures particulières
Informer les villes concernées (Montréal et Laval), incluant l’arrondissement
d’Ahuntsic-Cartierville, du calendrier des travaux
Prévenir les propriétaires ou membres de la direction de la tenue des travaux
exécutés à proximité de leur résidence, commerce ou institution et les informer de
la nature des travaux prévus
Maintenir en tout temps l’accès aux bâtiments institutionnels du boulevard Gouin
Est
En collaboration avec les autorités municipales et les propriétaires concernés,
prévoir des mesures (type d’accès, heures de chantier les plus appropriées, etc.)
pour atténuer les impacts des travaux sur les activités des résidents, des
commerces et des industries
Prévoir une signalisation claire pour la bande cyclable et les sentiers pédestres du
Parcours Gouin afin de diriger les usagers
Information auprès des représentants de l'église pour éviter l'exécution des travaux
durant des célébrations

Risque d'endommager ou perturber des
vestiges

Mesures courantes
Clauses environnementales normalisées 19.2
Mesures particulières
Aucun travail d'excavation n'est envisagé dans les trois secteurs

Perturbations visuelles temporaires dues
au va-et-vient des camions et à la
présence des aires de stockage et
d’entrepreneur

Mesures courantes
Remise en état des lieux

Importance de l'impact résiduel

Faible

Aucun

Profilage du remblai et protection des
talus
Aménagement des accès

1

Construction

Déboisement
Mise en place de l'enrochement

Paysage
2

-
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Faible

Déboisement
Construction

Exploitation

Profilage du remblai et protection des
talus
Mise en place de l'enrochement

Modification de l’ambiance visuelle au
niveau du mur de soutènement du fait de
l’élimination de la végétation

Mesures courantes
Remise en état des lieux (Clause normalisée 21)
Mesures particulières
Plantation d’arbres à la suite des travaux
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Figures et croquis

ꞏ

Figures illustrant les étapes typiques de construction 1 (remblai
temporaire) et 2 (remblai définitif) Croquis des coupes typiques
pour les deux étapes de construction (construction 1 et 2) et
une vue en plan

Annexe – Figures et croquis
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A.1 Figures illustrant les étapes typiques de construction 1
(remblai temporaire) et 2 (remblai définitif)

Annexe – Figures et croquis

A-3

Figure A1‐1: Méthodes de construction typiques – Étape de construction 1

Figure A1‐2 : Méthodes de construction typiques – Étape de construction 2

Figure A1‐3 : Méthodes de construction typiques – Étape de construction 2
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A.2 Croquis des coupes typiques pour les deux étapes de
construction (construction 1 et 2) et une vue en plan

Annexe – Figures et croquis
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Atlas cartographique

Annexe – Atlas cartographique
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Réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard
Évaluation environnementale – Février 2019
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1

GÉNÉRALITÉS

1.1

Communication des exigences environnementales

L’entrepreneur doit participer à une réunion de démarrage du chantier pour prendre connaissance
des exigences environnementales applicables. Il doit ensuite organiser une séance d’information
pour communiquer ces exigences à son personnel et au personnel de ses sous-traitants et informer
également tout nouvel employé. Sur demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit faire la preuve de
l’organisation de telles séances.
L’entrepreneur doit intégrer un volet environnemental aux pauses santé et sécurité. Sur demande,
l’entrepreneur doit en fournir la preuve.
1.2

Responsable environnement

L’entrepreneur doit déléguer un responsable environnement sur le terrain pour assurer le respect
des normes et des exigences contractuelles pendant toute la durée du contrat. Ce responsable doit
avoir la compétence, l’autonomie, la disponibilité, une connaissance suffisante des lois et règlements
ainsi que les pouvoirs nécessaires pour exercer son rôle.
1.3

Installations temporaires

Avant d’aménager ses installations temporaires, l’entrepreneur doit soumettre un dossier à HydroQuébec pour vérification de conformité, à savoir les plans des installations, des copies de tous les
permis requis et tout autre document pertinent, y compris la correspondance échangée au sujet des
installations. Les installations temporaires visées comprennent notamment les systèmes de
traitement des eaux usées et d’approvisionnement en eau potable, les parcs à carburant, les usines
à béton, les concasseurs et les aires de stockage des matières dangereuses résiduelles (MDR).
1.4

Demande de dérogation

Toute demande de dérogation aux présentes clauses environnementales normalisées doit être
soumise suffisamment à l’avance pour qu’Hydro-Québec puisse l’analyser et, au besoin, obtenir les
autorisations nécessaires auprès des autorités gouvernementales.
Le fait, pour Hydro-Québec, d’accepter ou d’approuver une dérogation aux présentes clauses ne
dégage pas l’entrepreneur de ses obligations légales en matière d’environnement.
1.5

Non-conformité environnementale

Hydro-Québec avise l’entrepreneur par écrit lorsqu’elle constate un manquement aux exigences
environnementales. Cet avis de non-conformité indique la nature de l’infraction, les travaux correctifs
nécessaires et le délai accordé pour les effectuer. Si l’entrepreneur n’apporte pas les correctifs
proposés dans le délai prévu, Hydro-Québec se réserve le droit de réaliser les travaux elle-même ou
de les confier à une tierce partie, aux frais de l’entrepreneur.
1.6

Utilisation de produits d’entretien

L’entrepreneur doit utiliser des produits d’entretien biodégradables dans les bâtiments du chantier.
1.7

Correspondance avec les autorités gouvernementales

L’entrepreneur doit transmettre à Hydro-Québec toute la correspondance échangée avec les
autorités gouvernementales.
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2

BRUIT

2.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit respecter la réglementation municipale relative à l’horaire de travail permis et au
bruit. Dans tous les cas, l’entrepreneur doit privilégier la réduction du bruit à la source.
L’entrepreneur est tenu de n’autoriser ou de ne tolérer aucune action ou activité émettrice de bruit
qui n’est pas requise pour l’accomplissement de son mandat.
2.2

Entretien du matériel

L’entrepreneur doit veiller à l’entretien régulier des marteaux mécaniques, des foreuses, des
compresseurs, des engins de battage, des concasseurs et de tout autre matériel pouvant constituer
des sources de nuisances sonores importantes. Il doit s’assurer aussi que les silencieux
d’échappement du matériel sont toujours en bon état.
2.3

Niveau sonore du chantier de construction

Les dispositions suivantes ne sont applicables qu’en l’absence d’exigences plus contraignantes ou
ayant préséance, formulées dans la réglementation municipale.
L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la tranquillité et le sommeil des
résidents à proximité du chantier pendant la soirée (entre 19 h et 22 h) et la nuit (entre 22 h et 7 h).
Le niveau acoustique d’évaluation sur une heure, tel que défini par la note d’instructions 98-01 sur le
bruit du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC), doit être égal ou inférieur à 45 dBA ou au niveau de bruit
ambiant en l’absence du chantier, si celui-ci est supérieur à 45 dBA. Cette limite doit être respectée
en tout lieu dont l’usage est résidentiel ou équivalent (hôpital, institution, école, etc.).
Pour les travaux en soirée (entre 19 h et 22 h), lorsque les contraintes sont telles que l’entrepreneur
ne peut exécuter les travaux en respectant le niveau de bruit mentionné, l’entrepreneur doit faire une
demande de dérogation auprès d’Hydro-Québec. En dépit de l’approbation de la dérogation, le
niveau acoustique d’évaluation sur une heure ne pourra excéder 55 dBA. La nuit (entre 22 h et 7 h),
aucune dérogation n’est possible sauf en cas d’urgence ou de nécessité absolue.

2
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CARRIÈRES ET SABLIÈRES

3.1

Principes généraux

L’entrepreneur prend toute mesure nécessaire pour se conformer au Règlement sur les carrières et
sablières et, le cas échéant, au Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine
de l’État (RNI). Pour concasser ou tamiser des matériaux dans une carrière ou augmenter la
production d’une carrière ou d’une sablière, il doit obtenir l’autorisation du ministère du MDDELCC.
L’entrepreneur doit exploiter des carrières ou des sablières existantes et autorisées par le
MDDELCC ou dont l’ouverture est prévue au contrat en vertu d’un certificat d’autorisation accordé
par le ministère. Pour ouvrir ou agrandir une carrière ou une sablière, l’entrepreneur doit faire une
demande par écrit à Hydro-Québec. Si la demande est justifiée, Hydro-Québec entreprend des
démarches pour obtenir le certificat nécessaire ou demande à l’entrepreneur d’entreprendre les
démarches. Hydro-Québec ne peut être tenue responsable des délais de délivrance du certificat
d’autorisation ni d’un éventuel refus des autorités compétentes.
L’entrepreneur doit procéder au décapage des carrières et des sablières de manière progressive
pour limiter au strict nécessaire la superficie du terrain perturbé. La terre végétale doit être
entreposée en andain en bordure du site ou de la limite déboisée.
Pendant l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière, l’entrepreneur doit prendre des mesures pour
limiter l’érosion due au ruissellement et empêcher les sédiments des eaux de ruissellement
d’atteindre un lac ou un cours d’eau.
3.2

Accès à l’aire d’exploitation

L’entrepreneur peut aménager un ou deux accès par aire d’exploitation, conformément aux tracés
indiqués par Hydro-Québec. La largeur des accès est limitée à 2,5 fois celle du plus gros véhicule
utilisé pour le transport des matériaux. Dans la mesure du possible, le tracé des accès (en courbe,
en diagonale, etc.) ne doit pas laisser paraître la présence de l’exploitation de la route.
3.3

Délimitation de l’aire d’exploitation

Au début des travaux, l’entrepreneur doit indiquer clairement les limites de l’aire d’exploitation à
l’aide de bornes (piquets, rubans attachés aux arbres ou toute autre marque visuelle sur les arbres).
Ces bornes doivent rester en place jusqu’à la remise en état des lieux et être visibles.
Dans les carrières et les sablières qui ne sont pas destinées à être ennoyées, l’entrepreneur doit
préserver une bande de terrain sur le pourtour de l’aire d’exploitation (à l’intérieur du périmètre
autorisé), ou à tout autre endroit désigné par Hydro-Québec, en vue de stocker la terre végétale
décapée, qui a pu être conservée. Cette terre doit servir à la remise en état du site. Il est interdit de
déposer la terre décapée dans le milieu boisé qui entoure une carrière ou une sablière.
3.4

Remise en état

L’entrepreneur est responsable de la remise en état des carrières et des sablières après exploitation.
Les matières résiduelles, matériaux inutilisables, pièces de machinerie et autres éléments apportés
sur le site doivent être évacués. Le terrain doit être ensuite recouvert avec la terre végétale qui a été
stockée sur le site à cette fin. De plus, les chemins de chantier et les zones compactées par la
machinerie doivent être scarifiés sur une profondeur minimale de 25 cm pour favoriser la
végétalisation.
Dans le cas d’une sablière destinée à être ennoyée, l’entrepreneur doit régaler les pentes suivant un
angle maximal de 30 degrés jusqu’au niveau d’exploitation le plus bas de la sablière. Le fond de la
sablière doit être nivelé uniquement s’il est situé au-dessus du niveau minimal du bief ou du réservoir
projeté, ou s’il se trouve à moins d’un mètre sous ce niveau minimal.
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4

DÉBOISEMENT

4.1

Principes généraux

Sur les terres publiques, l’entrepreneur doit prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et aux règlements connexes, notamment le
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) et le Règlement
sur la protection des forêts, ainsi qu’au Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Il doit en
outre suivre les prescriptions du permis d’intervention délivré par le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles.
Sur les terres privées, l’entrepreneur doit respecter l’article 1 de la Loi sur la protection des arbres.
En conséquence, il doit demander qu’Hydro-Québec obtienne le consentement du propriétaire avant
d’abattre ou d’élaguer un arbre, un arbuste, un arbrisseau ou un taillis. S’il est impossible d’obtenir le
consentement du propriétaire, Hydro-Québec donnera des instructions à l’entrepreneur.
À moins qu’Hydro-Québec ne l’ait déjà fait, l’entrepreneur doit délimiter clairement, à l’aide de
repères, les zones à déboiser qui sont indiquées au contrat. Il doit demander ensuite à HydroQuébec l’autorisation d’amorcer l’abattage des arbres.
S’il y a lieu de sécuriser l’aire de déboisement, l’entrepreneur doit installer des barrières temporaires
et en assurer l’entretien. Il doit aussi prendre des mesures pour protéger les composantes sensibles
(puits, site archéologique, etc.) indiquées au contrat ou signalées par Hydro-Québec.
Pendant le déboisement, l’entrepreneur doit prendre soin de ne pas endommager la lisière de la
forêt et éviter de faire tomber les arbres à l’extérieur des limites de la zone de déboisement ou près
d’un cours d’eau. Au besoin, l’entrepreneur doit nettoyer les cours d’eau et les bandes riveraines où
l’on retrouve des résidus de coupe.
L’entrepreneur est tenu de préserver le tiers de la cime des arbres qui doivent être élagués par suite
de dommages causés par ses travaux de déboisement.
L’entrepreneur ne peut pas arracher ni déraciner les arbres, sauf indication contraire dans le contrat.
Les arbres abattus doivent être couchés au sol et traités selon les dispositions du contrat.
4.2

Déboisement de réservoir

Lorsqu’il procède au déboisement d’un futur réservoir, l’entrepreneur doit respecter les clauses
techniques particulières inscrites au contrat, aux plans de déboisement, au plan spécial et au permis
d’intervention applicables.
4.3

Matériel et normes de circulation

Pour les travaux à l’extérieur des zones d’ennoiement, l’entrepreneur doit choisir des engins de
chantier adaptés aux particularités du terrain (type de sol, période de l’année, sensibilité
environnementale, etc.) afin de limiter leur impact sur le milieu.
L’entrepreneur doit limiter la circulation de son matériel aux chemins et aux zones de travail indiqués
au contrat ou autorisés par Hydro-Québec.
La construction de chemins est interdite sur les sols sensibles à l’érosion dont la pente est
supérieure à 30 %, à moins d’une autorisation préalable d’Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit combler les ornières au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

4
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4.4

Travaux à proximité de boisés en milieu agricole ou urbain

L’entrepreneur doit préserver le système radiculaire des arbres et des arbustes situés dans les
bandes riveraines et dans les approches des traversées de cours d’eau.
Il est interdit de compacter le sol, de faire du remblayage ou d’entreposer du matériel lourd à
l’intérieur de la projection de la couronne des arbres.
Si des travaux nécessitent le rehaussement ou l’abaissement du niveau du sol, l’entrepreneur doit
respecter une distance minimale de 3 m au-delà de la projection de la couronne des arbres.
4.5

Récupération du bois marchand

L’entrepreneur doit récupérer tous les arbres de dimension marchande lorsque son contrat l’exige.
Un arbre de dimension marchande présente un diamètre à hauteur de poitrine (1,3 m à partir du sol)
plus grand ou égal à 9,1 cm.
Les arbres sont coupés, débardés, ébranchés et écimés, puis empilés dans le même sens sur des
longerons à des endroits que l’entrepreneur aura préalablement choisis conjointement avec HydroQuébec.
4.6

Gestion des résidus ligneux

À moins d’avis contraire d’Hydro-Québec, il est interdit d’enfouir des résidus ligneux sur place ou de
les évacuer ailleurs que dans un site autorisé par le MDDELCC et par Hydro-Québec.
Dans l’emprise des accès et des chemins de contournement, l’entrepreneur doit éliminer les arbres
de dimension non marchande et les résidus de coupe selon une des méthodes suivantes
préalablement approuvées par Hydro-Québec :




transformation en copeaux ou déchiquetage ;
ébranchage, tronçonnage en rondins de 1,2 m et stockage à un endroit désigné par HydroQuébec ;
évacuation vers des aires de brûlage autorisées par Hydro-Québec.

4.7

Brûlage des résidus ligneux

Si le contrat prévoit le brûlage des résidus ligneux, l’entrepreneur doit procéder d’une manière
conforme à la réglementation municipale, à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et
aux conditions imposées par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). S’il doit
obtenir un permis de brûlage, l’entrepreneur le transmet à Hydro-Québec avant de commencer les
travaux.
La combustion des empilements de résidus ligneux doit être complète.
Aux termes du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère, il est interdit d’utiliser des pneus ou
des hydrocarbures pour aider à la combustion des résidus ligneux.
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4.8

Déchiquetage des résidus ligneux

Si le contrat prévoit le déchiquetage des résidus ligneux, l’entrepreneur doit disperser les produits du
déchiquetage de façon uniforme sur le site, sans former d’accumulations, à moins qu’une autre
utilisation ou élimination ne soit prévue, comme l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques
ou de compostage.
Il est interdit d’épandre les produits du déchiquetage à l’intérieur d’une bande riveraine de 20 m des
lacs et des cours d’eau permanents et d’une bande riveraine de 15 m des cours d’eau intermittents.
Il est également interdit d’épandre les produits du déchiquetage dans le périmètre d’un futur
réservoir ou d’un bief.
4.9

Mode de déboisement

De façon générale, le déboisement doit être exécuté selon les prescriptions suivantes :






Les méthodes utilisées doivent permettre de conserver la terre végétale et de préserver les
systèmes radiculaires.
Le centre de l’emprise doit être nettoyé complètement sur une largeur de 5 m afin que la libre
circulation du personnel et du matériel soit possible. On doit laisser cette bande libre de tout
résidu afin de permettre le déroulage des câbles et l’exploitation de la ligne.
La hauteur maximale des souches à l’intérieur de l’aire déboisée ne doit pas excéder 10 cm
au-dessus de la plus haute racine.
Tous les arbres doivent être coupés de façon à tomber à l’intérieur des limites de l’aire à déboiser,
sans endommager les arbres adjacents à l’emprise.

Pendant les travaux, les ornières de plus de 20 cm de profondeur laissées par le passage répété de
la machinerie doivent être nivelées.
De plus, afin de réduire le plus possible les impacts sur l’environnement, on utilisera des modes de
déboisement adaptés à chacun des milieux traversés, en particulier dans les secteurs sensibles.
Mode A
Le mode A de déboisement s’applique aux zones exemptes d’éléments sensibles et aux terrains
auxquels les équipements forestiers peuvent accéder sans provoquer d’érosion. Ce mode consiste
en une coupe manuelle ou mécanisée visant l’élimination ou la récupération, à des fins
commerciales ou autres, de tous les arbres, arbustes, arbrisseaux et débris dépassant 30 cm de
hauteur.
Mode A avec protection des sols (APS)
Ce mode de déboisement est utilisé pour la protection des milieux humides qui peuvent résister au
passage de la machinerie, dans certaines circonstances, grâce à leur capacité portante suffisante.
Les caractéristiques des interventions dans ces sites sont les suivantes :





6

Utilisation obligatoire de machinerie à faible pression de contact au sol.
Maximum de 25 % de la superficie touchée par ce mode, à l’exclusion de la voie de circulation
principale, occupée par l’empreinte du passage de la machinerie.
Tous les équipements mécanisés devront utiliser les mêmes sentiers.
La formation d’ornières n’est tolérée que si elle est limitée au sentier principal.
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S’il y a formation d’ornières dans les sentiers de déboisement, l’entrepreneur doit proposer une
méthode pour l’empêcher. Si la méthode choisie ne fonctionne pas, il y aura arrêt immédiat des
travaux mécanisés, comblement des ornières et déboisement selon le mode B.
Aucun empilement de bois marchand pour la récupération, à l’exception des sites indiqués sur les
plans de déboisement, le cas échéant.

Modes B et B2
Le mode B de déboisement vise à protéger les éléments sensibles de l’environnement et à réduire
les risques d’érosion durant les travaux de déboisement. Ce mode consiste en une coupe
exclusivement manuelle des arbres et leur récupération, à des fins commerciales ou autres, ou leur
élimination. Les arbustes et les broussailles de moins de 2,5 m de hauteur à maturité doivent être
conservés, de même que les souches et le système radiculaire des arbres coupés. Le mode B
s’applique aux terrains de faible capacité portante, aux pentes fortes et aux aires proches d’éléments
sensibles tels que les sols érodables, les tourbières et marécages et autres types de milieux
humides, les bords de lacs et de cours d’eau ainsi que les habitats fauniques particuliers et leurs
bandes de protection.
Les aires déboisées selon le mode B sont aussi soumises aux prescriptions particulières suivantes :













En deçà de 20 m des cours d’eau permanents et de 5 m des cours d’eau intermittents ainsi que
dans les zones d’érosion, on doit conserver la strate composée d’arbustes et d’arbrisseaux, qui
comprend toutes les espèces d’une hauteur maximale de 2,5 m à maturité. La circulation d’engins
de chantier est interdite dans cette bande riveraine, sauf à l’intérieur d’un chemin menant à un
point de franchissement de cours d’eau.
Aucun empilement pour la récupération du bois marchand n’est admis à l’intérieur des aires
déboisées, mais les tiges destinées à la confection de fascines peuvent être empilées dans les
aires déboisées.
Le brûlage des résidus ligneux ne doit pas être effectué sur place. Cependant, lorsque le
déplacement des résidus risque de causer plus de dommages que le brûlage sur place, HydroQuébec peut délimiter des aires de brûlage à l’intérieur de la zone de déboisement.
L’utilisation d’engins de chantier est tolérée si Hydro-Québec juge que ceux-ci n’auront pas d’effet
important sur l’environnement.
Si un débusquage mécanisé est nécessaire, il doit être effectué à l’aide d’engins exerçant une
faible pression de contact au sol. Dans la mesure où la capacité portante du sol le permet, on doit
toujours faire circuler ces engins dans une même voie n’excédant pas 5 m de largeur.
L’élimination des débris ligneux peut se faire par brûlage ou par mise en copeaux. Si cette
dernière solution est retenue, les copeaux doivent être dispersés uniformément sans former
d’accumulation.
Dans le cas des sols érodables et dans les tourbières et les marécages (milieux humides), si
Hydro-Québec n’y voit pas d’inconvénient, les résidus peuvent être laissés dans l’aire déboisée ;
les arbres peuvent être abattus, tronçonnés en longueurs de moins de 1,2 m, ébranchés et laissés
sur place. Un espace de 5 m au centre de l’emprise doit demeurer exempt de tout résidu. Cette
variante du mode B est aussi appelée mode B2.
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Mode C
Le mode C de déboisement s’applique aux zones sensibles. On l’utilise uniquement lorsque le
dégagement des conducteurs au-dessus de la végétation le permet, aux abords des cours d’eau et
des routes principales, sur les pentes abruptes ou à proximité d’éléments sensibles.
Ce mode prévoit une coupe manuelle des arbres incompatibles avec l’exploitation du réseau et le
déboisement total d’une bande centrale d’une largeur de 5 m pour permettre le déroulage des
conducteurs et le passage des engins de chantier.
Les aires déboisées selon le mode C sont aussi soumises aux prescriptions particulières suivantes :
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Les engins de chantier sont interdits d’accès dans la zone de déboisement, sauf dans la bande
centrale de 5 m de largeur.
Les arbres abattus doivent être récupérés ou tronçonnés en longueurs de moins de 1,2 m,
ébranchés et laissés sur place sans amoncellement.
Une bande de 5 m de largeur au centre de l’emprise doit demeurer exempte de tout résidu.
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DÉNEIGEMENT

5.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit prendre toute mesure nécessaire pour se conformer au Règlement sur les lieux
d’élimination de neige et à la Politique sur l’élimination des neiges usées.
L’entrepreneur doit utiliser un minimum de fondants et d’abrasifs pour assurer la sécurité des
travailleurs et du public. Il est toutefois interdit d’épandre des abrasifs sur les propriétés privées, en
milieu agricole et dans tout secteur sensible désigné par Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit s’assurer que son matériel de déneigement ne décape pas le sol.
5.2

Dépôts de neige

L’entrepreneur doit soumettre à Hydro-Québec son choix d’emplacements pour les dépôts de neige.
Au besoin, Hydro-Québec demande les autorisations nécessaires à la direction régionale du
MDDELCC.
Dans tous les cas, les dépôts de neige doivent être situés à une distance minimale de 30 m de tout
cours d’eau et de toute source d’approvisionnement en eau potable.
L’entrepreneur doit nettoyer les dépôts de neige soit à la fin des travaux, soit à la fonte des neiges,
selon les indications d’Hydro-Québec.
5.3

Élimination de la neige

L’entrepreneur doit utiliser un lieu d’élimination autorisé par le MDDELCC lorsqu’il doit évacuer de la
neige à l’extérieur du chantier.
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6

DÉVERSEMENT ACCIDENTEL DE CONTAMINANTS

6.1

Plan d’intervention

Au début des travaux, Hydro-Québec communique un plan d’intervention que l’entrepreneur est tenu
d’appliquer en cas de déversement accidentel de contaminants. L’entrepreneur doit afficher ce plan
d’intervention dans un lieu où il peut être vu de tous ses employés.
L’entrepreneur doit informer ses employés de ce qu’ils doivent faire en cas de déversement et les
sensibiliser à l’importance d’une action rapide et conforme au plan d’intervention.
6.2

Trousse d’intervention

Dès le début des travaux, l’entrepreneur doit s’assurer qu’il dispose d’au moins une trousse
d’intervention d’urgence sur le site même des travaux. Cette trousse doit contenir des produits
adaptés aux particularités du chantier. Le nombre et le contenu des trousses d’intervention doivent
être approuvés par Hydro-Québec. Au minimum, une trousse d’intervention d’urgence doit contenir
les éléments suivants :








1 baril ou 1 boîte hermétique pour stocker le matériel d’intervention ;
10 coussins absorbants en polypropylène de 430 cm3 ;
200 feuilles absorbantes en polypropylène ;
10 boudins absorbants en polypropylène ;
2 couvercles en néoprène de 1 m2 pour regards d’égout ;
5 sacs de 10 l de fibre de tourbe traitée pour absorber les hydrocarbures ;
10 sacs en polyéthylène de 6 mils d’épaisseur et de 205 l de capacité pour déposer les
absorbants contaminés.

6.3

Déclaration et procédure

L’entrepreneur doit aviser immédiatement Hydro-Québec en cas de déversement de contaminants,
quelle que soit la quantité déversée, et mettre en œuvre le plan d’intervention. À moins d’avis
contraire, l’entrepreneur doit également aviser immédiatement la ligne Urgence-Environnement.
En cas de déversement accidentel de contaminants, l’entrepreneur doit prendre immédiatement les
mesures suivantes :
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déclencher la procédure d’alerte ;
sécuriser les lieux ;
identifier le produit concerné et prendre les mesures de protection nécessaires avant toute
intervention ;
maîtriser la fuite ;
vérifier l’étendue du déversement ;
confiner le contaminant ;
récupérer le contaminant ;
excaver le sol contaminé, s’il y a lieu ;
gérer le sol contaminé selon les prescriptions de la clause Sols contaminés ;
gérer les résidus contaminés selon les prescriptions de la clause Matières dangereuses ;
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avant de remblayer l’excavation, prélever au besoin des échantillons du sol afin de s’assurer que
tous les matériaux contaminés ont été enlevés et soumettre les résultats d’analyse à
Hydro-Québec ;
préparer un rapport de déversement et le transmettre à Hydro-Québec dans un délai de
24 heures.

Si l’entrepreneur ne possède pas l’expertise nécessaire pour intervenir efficacement en cas de
déversement de contaminants, il doit mandater une entreprise spécialisée dans ce type d’opération.
Si elle juge que les mesures mises en œuvre par l’entrepreneur sont insuffisantes ou non
appropriées, Hydro-Québec peut retirer la gestion du déversement des mains de l’entrepreneur,
conformément à l’article Défaut-résiliation des clauses générales.
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7

DRAINAGE

7.1

Principes généraux

Pendant les travaux, l’entrepreneur doit tenir compte du drainage naturel du milieu et doit prendre
toutes les mesures nécessaires pour permettre l’écoulement normal des eaux afin d’éviter
l’accumulation d’eau et la formation d’étangs.
Si une voie de circulation est construite, il incombe à l’entrepreneur d’installer des ponceaux de
drainage en quantité suffisante pour permettre l’écoulement normal des eaux.
S’il doit aménager un fossé temporaire, l’entrepreneur doit en réduire au besoin la pente à l’aide
d’obstacles déployés à intervalles réguliers pour empêcher l’érosion.
Lorsque le drainage du sol ou la fonte des neiges risquent d’entraîner des sédiments dans un cours
d’eau, l’entrepreneur doit appliquer toutes les mesures nécessaires pour contenir ou détourner les
sédiments.
7.2

Drainage souterrain

En présence d’un réseau de drainage souterrain, l’entrepreneur doit respecter les exigences de la
clause Milieu agricole.
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EAU BRUTE ET EAU POTABLE

8.1

Principes généraux

L’entrepreneur qui est responsable de l’approvisionnement en eau sur un chantier doit respecter la
Loi sur la qualité de l’environnement, le Règlement sur la qualité de l’eau potable, le Règlement sur
les eaux embouteillées, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et le Règlement
sur la santé et la sécurité du travail.
Avant d’aménager une installation de captage des eaux souterraines, l’entrepreneur doit demander
les autorisations nécessaires aux autorités compétentes.
8.2

Contrôle de la qualité de l’eau potable

L’entrepreneur doit contrôler périodiquement la qualité de l’eau potable pour vérifier sa conformité
aux normes définies à l’Annexe I du Règlement sur la qualité de l’eau potable. L’entrepreneur doit
confier ces contrôles à du personnel qualifié ou formé à cette fin et transmettre les résultats des
analyses à Hydro-Québec.
En cas de non-conformité aux normes de qualité applicables à l’eau potable, l’entrepreneur doit
aviser les utilisateurs et prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. L’entrepreneur
doit aviser également sans délai le représentant d’Hydro-Québec, les représentants du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le
directeur de la Santé publique de la région concernée.
À titre temporaire, l’entrepreneur peut déployer des affiches portant la mention « Eau non potable ».
Ces affiches doivent être retirées dès que l’eau redevient potable.
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9

EAUX RÉSIDUAIRES

9.1

Principes généraux

Lorsqu’il exécute des travaux de forage, d’excavation de roc ou de mort-terrain, de décapage, de
sciage, de meulage, d’usinage, d’arrosage, de nettoyage, de démolition, de découpage au
chalumeau, de soudage, l’entrepreneur doit récupérer les eaux résiduaires. Ces eaux doivent être
filtrées, décantées ou soumises à tout autre traitement approuvé par Hydro-Québec pour en assurer
la qualité.
L’entrepreneur doit également gérer les eaux qui proviennent des activités de pompage en vue
d’assécher la zone des travaux.
L’entrepreneur doit indiquer à Hydro-Québec avant le début des travaux le mode de gestion de ces
eaux résiduaires, notamment les points de rejet et d’entreposage et le nom des entreprises retenues
(transport, élimination ou traitement des eaux).
Au besoin, l’entrepreneur doit obtenir les autorisations requises pour le traitement ou le rejet des
eaux.
9.2

Normes de rejet des eaux résiduaires

L’entrepreneur peut rejeter les eaux résiduaires dans un réseau d’égout municipal à condition de
respecter les normes de rejet de la municipalité concernée. Il peut également rejeter les eaux
résiduaires dans le réseau hydrographique à condition de respecter les normes de rejet de la
municipalité concernée pour l’évacuation des eaux pluviales. En l’absence de normes ou de
règlements municipaux, l’entrepreneur doit se conformer aux exigences prévues à son contrat ou
s’adresser à Hydro-Québec pour connaître les normes à respecter.
À la demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit procéder à un programme d’échantillonnage,
notamment décrire la fréquence, la durée, les paramètres et les points d’échantillonnage, pour
démontrer la conformité des eaux résiduaires aux normes de rejet applicables. La campagne
d’échantillonnage doit être réalisée par une personne compétente en la matière et approuvée par
Hydro-Québec.
Lorsque la qualité des eaux résiduaires n’est pas conforme aux normes de rejet applicables,
l’entrepreneur doit soit modifier son procédé de traitement des eaux ou ses méthodes de travail, soit
évacuer les eaux vers un lieu de traitement ou de rejet autorisé par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Dans ce dernier cas,
l’entrepreneur doit fournir une preuve de l’évacuation des eaux résiduaires vers un lieu de traitement
ou de rejet autorisé.
Dans le cas des propriétés d’Hydro-Québec, l’entrepreneur peut rejeter directement sur le terrain de
la propriété les eaux résiduaires non contaminées afin qu’elles soient filtrées par le sol.
L’entrepreneur peut procéder au rejet direct ou permettre le ruissellement des eaux résiduaires dans
un cours d’eau, un puisard ou un fossé s’il a démontré que la qualité des eaux est conforme aux
normes de rejet.
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EXCAVATION ET TERRASSEMENT

10.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit limiter au strict nécessaire le décapage, le déblaiement, l’excavation, le
remblayage et le nivellement des aires de travail, afin d’atténuer l’impact sur l’environnement. Il doit
autant que possible respecter la topographie naturelle et prévenir l’érosion.
L’entrepreneur doit demander à Hydro-Québec des instructions pour la gestion des déblais et doit
les suivre.
10.2

Aires de services et d’entreposage

L’entrepreneur doit décaper les aires de services ainsi que les aires d’entreposage de déblais et de
remblais sur une superficie suffisante. Il met de côté la couche de terre végétale en vue de la remise
en état des lieux à la fin des travaux. L’épaisseur de la couche de terre végétale à décaper est
indiquée dans le contrat ou établie sur le terrain par Hydro-Québec. L’entrepreneur ne doit pas faire
de terrassement ni d’excavation dans la bande de 3 m entourant la projection de la couronne d’un
arbre, ni dans la bande riveraine de 30 m des lacs et des cours d’eau.
Après les travaux, l’entrepreneur doit niveler les aires de services et les aires d’entreposage selon la
topographie du milieu environnant. De plus, il est tenu de rétablir le drainage et de stabiliser les sols
susceptibles d’être érodés.
Si l’entrepreneur découvre des vestiges archéologiques sur le chantier, il doit arrêter les travaux et
en informer sans délai Hydro-Québec. L’entrepreneur doit éviter toute intervention de nature à
compromettre l’intégrité des vestiges découverts.

Clauses environnementales normalisées
Hydro-Québec Équipement et services partagés – SEBJ, mai 2016

15

11

FORAGE ET SONDAGE

11.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit mettre de côté la terre végétale qui recouvre les points de forage ou de sondage
et la remettre en place à la fin de son intervention.
Pour les forages ou sondages en milieu boisé, l’entrepreneur doit limiter autant que possible la
surface de terrain touchée par les travaux. Il doit procéder au déboisement, tronçonner les arbres en
rondins de 1,2 m et les empiler en bordure du site en prenant soin de protéger la terre végétale.
À la fin des travaux, si le forage a atteint la nappe phréatique, l’entrepreneur doit remplir le trou avec
du gravier ou du sable propre et le boucher avec un matériau imperméable pour empêcher
l’infiltration de contaminants.
L’entrepreneur doit aviser Hydro-Québec sans délai s’il détecte des indices (odeur, couleur, etc.) de
contamination dans un forage ou un sondage.
À la fin des travaux, l’entrepreneur doit remplir les trous de sondage avec les matériaux excavés en
prenant soin de reconstituer les conditions géologiques d’origine.
11.2

Résidus de forage

Lorsqu’Hydro-Québec établit que des résidus de forage (carottes, boues, etc.) sont contaminés,
l’entrepreneur doit les éliminer selon les modalités prévues pour leur niveau de contamination (voir la
clause Gestion des sols contaminés excavés).
L’entrepreneur doit confiner l’aire de rejet des boues de forage et prendre les mesures nécessaires
afin que l’eau de ruissellement se dissipe dans le sol ou soit filtrée avant d’atteindre un ouvrage de
drainage, un cours d’eau ou un lac.
11.3

Travaux en eau et en rives

Pendant les travaux en eau et en rives, l’entrepreneur doit surveiller constamment les produits
contaminants qu’il utilise. Ces produits doivent être conservés dans des contenants étanches ou, à
défaut, dans un lieu approuvé par Hydro-Québec. L’entrepreneur doit disposer de bacs ou de
tampons absorbants sur le site du forage afin de recueillir toute fuite d’huile ou d’autres
contaminants.
Pour les travaux en eaux et en rives, tous les lubrifiants utilisés doivent être biodégradables même à
basse température. De plus, le tubage de tout forage réalisé en eau doit être enlevé ou coupé au
niveau du fond du cours d’eau.
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FRANCHISSEMENT DES COURS D’EAU

L’entrepreneur doit se conformer à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables, à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, au Règlement sur les normes
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État ainsi qu’au Règlement sur les habitats fauniques.
12.1

Traversée à gué

Toute traversée à gué est interdite à moins qu’Hydro-Québec n’ait obtenu les autorisations requises
des ministères compétents.
12.2

Ponts et ponceaux

L’entrepreneur utilise les ponts et ponceaux existants, moyennant au besoin des améliorations à ses
frais, ou en construit d’autres conformément au contrat et selon les lois et règlements applicables.
Lorsque l’entrepreneur doit installer un nouveau pont ou ponceau, l’emplacement et le type
d’installation sont déterminés conjointement avec Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit s’assurer que l’installation de ses ponts et ponceaux ne crée pas d’étangs, de
chutes ni de fortes dénivellations, n’entraîne pas d’inondations et n’entrave pas la circulation des
poissons.
L’entrepreneur est tenu de limiter la charge particulaire fine de l’eau lorsqu’il installe ou retire les
culées, les jetées ou les fondations de ses ponts et ponceaux. Sa méthode de travail doit être
soumise à Hydro-Québec pour vérifier sa conformité.
Le nettoyage des ponts doit être effectué sur une base régulière pour éviter la sédimentation dans
les cours d’eau.
12.3

Modification du lit et des berges d’un cours d’eau

Il est interdit de modifier la topographie des berges d’un cours d’eau sans autorisation préalable
d’Hydro-Québec. Tout remblayage de cours d’eau permanent ou intermittent est interdit.
Si les berges risquent d’être endommagées par les travaux, l’entrepreneur doit installer une
protection en rondins ou en madriers ou utiliser toute autre méthode de protection approuvée par
Hydro-Québec. Pour la réalisation de protections en rondins, l’entrepreneur doit vérifier auprès
d’Hydro-Québec s’il peut utiliser des arbres prélevés à proximité du chantier.
Les travaux nécessitant des interventions dans le lit d’un cours d’eau doivent être réalisés dans les
meilleurs délais.
12.4

Enlèvement des ponts et des ponceaux

Tous les ponts et ponceaux qui servent à l’aménagement d’accès temporaires doivent être enlevés,
sauf indication contraire d’Hydro-Québec.
Après l’enlèvement des ponts et des ponceaux, l’entrepreneur doit rétablir le profil d’origine du lit et
des berges des cours d’eau sur toute la largeur de la bande riveraine, stabiliser les berges
endommagées afin de contrer l’érosion et évacuer l’eau des bourbiers créés par la machinerie vers
des zones de végétation situées à l’extérieur de la bande riveraine. L’entrepreneur doit également
végétaliser les rives touchées par les travaux en utilisant une méthode approuvée par Hydro-Québec
(ensemencement avec un mélange adapté au milieu ou mousse).
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13

HALOCARBURES

13.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit se conformer aux règlements provincial et fédéral sur les halocarbures lorsqu’il
travaille sur du matériel contenant des halocarbures, tels que des systèmes de réfrigération, de
climatisation et de protection incendie.
Il est interdit de rejeter un halocarbure (CFC, HCFC, halon, HFC, etc.) dans l’atmosphère ou d’en
permettre ou d’en causer le rejet, directement ou indirectement. L’entrepreneur ne peut remplir un
contenant défectueux ou dont la vie utile est terminée avec un halocarbure.
Il est interdit d’installer un appareil de réfrigération ou de climatisation contenant du CFC ou de
charger ce type d’appareil avec du CFC. Il est interdit d’installer ou de recharger un extincteur
fonctionnant au halon.
L’entrepreneur doit entreposer les halocarbures récupérés dans des contenants appropriés et
clairement étiquetés. L’étiquette doit indiquer le type et la quantité d’halocarbures, le nom de
l’entreprise de service et de son représentant ainsi que la date de récupération.
13.2

Inventaire du matériel et registre d’entretien

L’entrepreneur qui possède, fournit ou utilise du matériel contenant des halocarbures doit remettre à
Hydro-Québec une liste indiquant le type d’appareil ainsi que le type et la quantité d’halocarbure
pour chaque appareil.
Lorsque l’entrepreneur effectue des travaux (installation, réparation ou démantèlement) sur du
matériel contenant des halocarbures, il doit fournir à Hydro-Québec un registre d’entretien où sont
consignées les informations suivantes : description et lieu des travaux effectués, type d’halocarbure,
quantité d’halocarbure récupérée, perdue ou remise dans l’appareil, nom de la personne ayant
effectué les travaux, résultats des tests d’étanchéité et date des travaux. Ce registre doit être tenu et
conservé conformément à la réglementation.
13.3

Rejet accidentel

Tout rejet accidentel d’halocarbure dans l’atmosphère doit être signalé à Hydro-Québec dans les
plus brefs délais.
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14

HEXAFLUORURE DE SOUFRE (SF6) ET TÉTRAFLUORURE DE CARBONE (CF4)

14.1 Installation d’équipements neufs
Il incombe à l’entrepreneur d’installer les équipements neufs scellés ou non scellés (disjoncteurs et
autres). Dans le cas d’équipements non scellés, un fournisseur spécialisé doit en effectuer le
remplissage avec du SF6 ou du CF4.
14.2 Démantèlement d’équipements
Il incombe à l’entrepreneur de démanteler les équipements scellés ou non scellés.
Dans le cas d’équipements non scellés, l’entrepreneur doit aviser Hydro-Québec deux semaines
avant le début prévu du démantèlement. Hydro-Québec ou une firme spécialisée doit récupérer le
gaz dans des bouteilles de couleur orange.
L’entrepreneur doit conserver le numéro de chaque appareil à des fins d’identification lors de l’envoi,
qui doit être effectué dans un délai maximal d’un mois suivant le démantèlement. L’entrepreneur doit
s’informer des consignes d’expédition (marquage par un numéro de série, emballage, etc.) auprès
du représentant d’Hydro-Québec et les respecter.
Ensuite, l'entrepreneur fournit la main-d'œuvre et les matériaux nécessaires pour le transport des
équipements démantelés et des bouteilles vers le centre de récupération des matières dangereuses
(CRMD) de Saint-Hyacinthe.
14.3 Fuites de SF6 ou de CF4
Il est interdit de libérer dans l’atmosphère du SF6, ou du CF4 ou un mélange de ces gaz contenu dans
les équipements et les bouteilles. En cas de rejet accidentel de ces gaz, l’entrepreneur doit suivre le
schéma de communication d’Hydro-Québec prévu en cas de déversement accidentel.
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15

MATÉRIEL ET CIRCULATION

15.1

Choix et entretien du matériel

Pour éviter de créer des ornières, l’entrepreneur doit choisir le matériel de chantier en fonction de la
nature du terrain. S’il ne peut respecter cette directive pour des raisons techniques, l’entrepreneur
doit préparer un plan de remise en état des sols spécifique à la zone des travaux et le soumettre à
Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit maintenir son matériel en bon état de fonctionnement et doit être en mesure d’en
faire la preuve sur demande à Hydro-Québec. Il doit inspecter son matériel tous les jours pour
s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de contaminants. Les réparations nécessaires doivent être faites
immédiatement lorsqu’une fuite est détectée.
La manipulation (ravitaillement, transfert, etc.) de carburant, d’huile ou d’autres produits
contaminants doit être effectuée à plus de 60 m de tout plan d’eau et autres éléments sensibles
indiqués dans le contrat. Toutefois, s’il ne peut respecter cette distance de 60 m, l’entrepreneur doit
préparer une méthode de prévention des déversements et la soumettre à Hydro-Québec pour
vérification de conformité.
Le matériel stationnaire qui contient des hydrocarbures doit être équipé d’un système de
récupération étanche préalablement approuvé par Hydro-Québec s’il est situé à moins de 60 m d’un
plan d’eau ou d’autres éléments sensibles. Le système de récupération doit être inspecté et vidé
régulièrement pour éviter les débordements.
Sur le chantier, les réservoirs à essence de plus ou moins 20 l doivent être munis d’un clapet antiretour.
L’entrepreneur doit exécuter tous les travaux de maintenance de son matériel sur un site où les
contaminants peuvent être confinés en cas de déversement et doit disposer sur place du matériel
d’intervention nécessaire.
L’entrepreneur doit équiper son matériel des absorbants nécessaires pour intervenir efficacement en
cas de déversement accidentel de contaminants.
S’il y a risque de contamination de l’eau, l’entrepreneur doit stocker ses produits contaminants et le
matériel contenant des hydrocarbures ou d’autres contaminants dans des contenants étanches. Ces
contenants doivent être regroupés sur un site aménagé et entretenu de telle sorte qu’il soit
accessible en tout temps aux équipes d’urgence.
Tout matériel utilisé sous l’eau pour la plongée sous-marine doit contenir de l’huile biodégradable, et
son utilisation doit être préalablement approuvée par Hydro-Québec.
Sur l’ensemble du chantier, Hydro-Québec recommande l’utilisation d’huile biodégradable.
15.2

Nettoyage du matériel

L’entrepreneur doit laver le matériel utilisé pour le transport et la pose du béton dans une aire prévue
à cet effet et doit veiller à prévenir les débordements. L’emplacement de l’aire de lavage doit être
accepté par Hydro-Québec. Il peut s’agir d’un bassin de décantation creusé à même le sol.
L’entrepreneur doit s’assurer qu’aucune résurgence n’est observable à proximité du bassin de
décantation.
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Au besoin, l’entrepreneur doit enlever, à la fin des travaux, les résidus solides décantés et les
déposer dans un conteneur de matériaux secs ou sur un site autorisé. Il doit ensuite remblayer le
bassin de décantation avec le sol d’origine, en prenant soin de remettre la couche de terre végétale
à la surface.
L’entrepreneur doit nettoyer son matériel dans un endroit aménagé spécifiquement pour la
récupération des hydrocarbures. L’aire de nettoyage doit être située à plus de 60 m de tout plan
d’eau. L’entrepreneur est tenu de récupérer tout le matériel (eau, chiffons, etc.) de nettoyage souillé
par des hydrocarbures et de l’éliminer conformément aux dispositions de la clause Matières
dangereuses. L’entrepreneur doit faire approuver l’emplacement et sa méthode de travail par HydroQuébec.
15.3

Circulation

Il est interdit d’utiliser un chemin non indiqué au contrat sans l’autorisation préalable d’HydroQuébec.
Lorsqu’il construit un chemin sur des terres du domaine public, l’entrepreneur doit respecter le
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.
L’entrepreneur doit éviter de circuler sous la couronne des arbres. Il peut protéger certains arbres ou
arbustes désignés à l’aide de clôtures à neige, de bracelets de madriers ou de tout autre moyen jugé
efficace par Hydro-Québec.
Pour réduire les risques d’érosion sur les terrains en pente, l’entrepreneur applique des méthodes
telles que l’aménagement de talus de retenue, de rigoles ou de fossés de dérivation perpendiculaires
à la pente.
À la demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit faire cesser la circulation de matériel lourd, par
exemple dans les milieux sensibles à l’érosion en période de pluie abondante ou dans les milieux de
faible capacité portante en période de faible gel ou de dégel.
15.4

Circulation dans l’emprise d’une ligne électrique

Pour circuler dans l’emprise d’une ligne électrique, l’entrepreneur doit utiliser un chemin existant ou
construire un chemin de 8 m de largeur au maximum pour la surface de roulement. Toute dérogation
doit être autorisée par Hydro-Québec.
Au début des travaux, l’entrepreneur doit déterminer le tracé d’un chemin de chantier dans l’emprise
et établir un état de référence des chemins publics et privés qu’il prévoit utiliser durant les travaux,
étant entendu qu’il devra assurer l’entretien de ces chemins. Le tracé déterminé doit être présenté à
Hydro-Québec pour approbation.
Sauf autorisation préalable d’Hydro-Québec, il est interdit de modifier le tracé d’un chemin d’accès
ou de contournement prévu au contrat ou d’un chemin de chantier aménagé dans l’emprise d’une
ligne électrique.
L’entrepreneur doit demander l’autorisation d’Hydro-Québec au moins 10 jours à l’avance pour
circuler sur tout chemin d’accès à l’emprise d’une ligne électrique non prévu au contrat.
Le chemin de chantier aménagé par l’entrepreneur ne doit pas empêcher les propriétaires riverains
d’accéder aux parcelles de terre avoisinantes.
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Si la circulation de son matériel crée des ornières de plus de 20 cm de profondeur ou entraîne de
l’érosion, l’entrepreneur doit proposer des mesures d’atténuation à Hydro-Québec et restaurer les
sols endommagés.
L’entrepreneur doit maintenir un système de drainage efficace de chaque côté des routes croisées
par son chemin de chantier. Au besoin, il doit installer des ponceaux afin de prévenir le blocage du
système de drainage et d’empêcher le lessivage, l’érosion ou toute autre dégradation des routes
croisées.
L’entrepreneur doit protéger les bordures et la surface de roulement des chemins asphaltés et veiller
à leur propreté.
L’entrepreneur utilise les chemins d’accès uniquement durant les heures normales de travail, à
moins d’une autorisation spéciale d’Hydro-Québec.
Après les travaux, l’entrepreneur remet le terrain dans son état d’origine à moins d’indication
contraire du représentant d’Hydro-Québec. Par exemple, il nivelle le terrain et comble les ornières et
les excavations à l’aide d’autres matériaux que la terre végétale prélevée sur les lieux. Il remet
également les chemins qu’il a utilisés dans un état similaire ou supérieur à leur état d’origine. De
plus, l’entrepreneur scarifie sur une profondeur minimale de 25 cm les chemins de chantier, aires de
travail, terrains de stationnement de véhicules lourds et tout autre endroit désigné par Hydro-Québec
afin de faciliter la végétalisation.
15.5

Entretien et protection des voies de circulation

Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur doit assurer l’entretien et le nettoyage des voies
de circulation qu’il utilise et prendre les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la circulation des
autres utilisateurs du milieu.
L’entrepreneur doit prendre des mesures pour protéger les voies de circulation asphaltées ou
bétonnées pendant les manœuvres de son matériel sur chenilles. L’entrepreneur doit limiter les
émissions de poussières générées par la circulation de son matériel. Il doit utiliser des abatpoussières conformes à la norme NQ 2410-300 du BNQ. S’il ne peut utiliser un produit conforme à
cette norme, l’entrepreneur doit demander des instructions au représentant d’Hydro-Québec.
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16

MATIÈRES DANGEREUSES

16.1

Principes généraux

Il est interdit d’émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter une matière dangereuse dans le milieu
naturel ou dans un réseau d’égout.
L’entrepreneur doit stocker les matières dangereuses dans un lieu approuvé par Hydro-Québec. Ce
lieu de stockage doit être éloigné de toute voie de circulation et se trouver à une distance
raisonnable des fossés de drainage, des puisards, des cours d’eau et de tout autre élément sensible
indiqué par Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit disposer sur place du matériel d’intervention nécessaire en cas de déversement
de contaminants, conformément à la clause Déversement accidentel de contaminants.
L’entrepreneur ne doit pas mélanger ni diluer des matières dangereuses résiduelles (MDR) avec
d’autres matières, dangereuses ou non, à moins qu’il s’agisse de matières compatibles et que le
résultat du mélange soit une matière dangereuse.
Pour le transport des MDR et de toute autre matière dangereuse, l’entrepreneur doit respecter le
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des
matières dangereuses. Au besoin, l’entrepreneur doit fournir les placards d’identification des
matières (plaques ou étiquettes de danger).
16.2

Matières dangereuses résiduelles (MDR)

Les MDR doivent être gérées conformément au Règlement sur les matières dangereuses.
L’entrepreneur est responsable de la récupération, du stockage, du transport et de l’élimination des
MDR générées dans le cadre de son contrat.
Le lieu de stockage temporaire aménagé par l’entrepreneur doit comprendre un abri couvert d’un
toit, fermé sur au moins trois côtés et doté d’un plancher étanche formant une cuvette d’une capacité
de rétention égale au plus élevé des volumes suivants : 125 % du plus gros contenant ou 25 % du
volume total de tous les contenants remplis de MDR liquides. L’entrepreneur doit fournir les
contenants étanches munis de couvercles et doit y inscrire le nom de la matière entreposée et la
date de début et de fin de remplissage du contenant. Des absorbants doivent être conservés à
proximité de tout lieu d’entreposage de matières liquides. Le schéma de communication en cas de
déversement accidentel doit être affiché dans la zone.
L’entrepreneur doit évacuer les MDR vers un lieu autorisé par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il doit informer
Hydro-Québec de l’emplacement de ce lieu à l’occasion de la réunion de démarrage du chantier.
L’entrepreneur doit fournir une preuve de l’élimination des MDR au représentant d’Hydro-Québec
pour chaque transport vers le lieu d’élimination.
16.3

Matières dangereuses résiduelles appartenant à Hydro-Québec

Les matières dangereuses résiduelles appartenant à Hydro-Québec sont toutes les matières ou tous
les équipements présents sur le site des travaux avant l’arrivée de l’entrepreneur.
Lorsque l’entrepreneur suspecte que des déchets solides non prévus au contrat appartenant à
Hydro-Québec sont potentiellement contaminés, il doit en aviser sans délai Hydro-Québec, qui se
chargera de les caractériser.
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Les MDR appartenant à Hydro-Québec doivent être entreposées dans une zone de récupération de
MDR délimitée, identifiée, et préalablement approuvée par Hydro-Québec. À titre d’exemple, il peut
s’agir d’un ou de plusieurs bacs étanches recouverts d’un abri, d’une roulotte de chantier ou d’un
conteneur maritime.
L’entrepreneur doit fournir la main-d’œuvre et les matériaux pour l’aménagement de la zone de
récupération de même que pour la récupération des MDR appartenant à Hydro-Québec et leur
transport vers le lieu de transit d’Hydro-Québec le plus près du lieu des travaux.
De son côté, Hydro-Québec fournit les contenants de récupération (c’est-à-dire les barils), les
étiquettes pour l’identification des contenants, les affiches pour l’identification des catégories de
MDR ainsi que les feuilles d’expédition de marchandise.
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17

MATIÈRES RÉSIDUELLES

17.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit ramasser quotidiennement les déchets de chantier et les trier selon qu’ils
constituent des matières résiduelles récupérables ou des matières résiduelles vouées à l’élimination
au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles.
17.2

Matières résiduelles récupérables

Les matières récupérables comprennent le bois de construction, le papier, le carton, le plastique et le
verre. L’entrepreneur doit récupérer et trier toutes les matières résiduelles récupérables si le chantier
est équipé d’un centre de tri.
S’il n’y a pas de centre de tri sur le chantier, Hydro-Québec recommande aux entrepreneurs de
récupérer tous les matériaux recyclables et de les acheminer vers le centre de tri le plus proche ou
d’utiliser les services de récupération de la collectivité.
[http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp].
Sur un chantier, les métaux, les pneus et les matelas de dynamitage doivent être stockés sur un site
approuvé par Hydro-Québec en attendant leur évacuation vers un centre de récupération ou de
recyclage. L’entrepreneur doit déposer le fer, le cuivre, l’aluminium et d’autres métaux appartenant à
Hydro-Québec exempts de contaminants dans des conteneurs fournis par Hydro-Québec afin que
l’entreprise puisse les récupérer.
Pour l’entreposage du bois traité comme celui utilisé pour les poteaux électriques, l’entrepreneur doit
suivre les Lignes directrices relatives à la gestion du bois traité du MDDELCC.
17.3

Résidus de béton, de brique et d’asphalte

L’entrepreneur doit privilégier la valorisation des résidus de béton, de brique et d’asphalte et, pour ce
faire, il doit se conformer aux Lignes directrices relatives à la gestion de béton, de brique et
d’asphalte issus des travaux de construction et de démolition et des résidus du secteur de la pierre
de taille du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.
Avant le début des travaux, l’entrepreneur doit présenter les options retenues pour la gestion des
résidus de béton et fournir la liste des lieux proposés pour leur élimination ou leur revalorisation.
L’entrepreneur doit favoriser la revalorisation des résidus. S’il n’y a pas d’installations à cette fin sur
le chantier ou à proximité, l’entrepreneur doit évacuer les résidus de béton vers des lieux autorisés.
Par ailleurs, lorsque l’entrepreneur doit enlever du béton qui présente des signes de contamination
(surface huileuse), il doit d’abord le nettoyer ou le scarifier. Les tissus absorbants souillés utilisés
doivent être ensuite éliminés selon les modalités applicables aux matières dangereuses.
Si l’entrepreneur scarifie le béton, il doit éliminer les éclats qui présentent des surfaces huileuses
selon les modalités applicables aux matières dangereuses.
Une fois que les travaux de nettoyage ou de scarification ont été réalisés à la satisfaction
d’Hydro-Québec, le béton peut être cassé et chargé en vue de son évacuation.
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17.4

Résidus de décapage

L’entrepreneur doit récupérer tous les résidus de décapage, tels que la rouille, la peinture, les
enduits, les scories et l’abrasif ainsi que les eaux résiduaires, soit par aspiration immédiate, soit en
exécutant les travaux sous abri, soit en utilisant tout système dont l’efficacité répond aux normes
et aux exigences en vigueur. Les installations de récupération doivent être approuvées par
Hydro-Québec.
Hydro-Québec analyse les résidus de décapage et se charge d’éliminer ceux qui correspondent à
des matières dangereuses au sens du Règlement sur les matières dangereuses. L’entrepreneur
doit évacuer les autres résidus vers un site autorisé par le MDDELCC et en fournir la preuve à
Hydro-Québec sur demande.
Au besoin, l’entrepreneur doit confiner les résidus secs ou humides dans des contenants étanches
et recouverts pour prévenir toute émission de résidus dans l’air.
Lorsqu’il fait des travaux de décapage au jet d’eau, l’entrepreneur doit récupérer les résidus et les
eaux résiduaires afin d’éviter tout rejet de contaminant dans l’environnement. Son système de
récupération fait l’objet d’une vérification préalable d’Hydro-Québec.
Il est interdit d’utiliser des abrasifs contenant de la silice. L’entrepreneur doit transmettre à
Hydro-Québec la fiche signalétique de l’abrasif qu’il utilise.
17.5

Matières résiduelles vouées à l’élimination

L’entrepreneur est responsable du ramassage, du stockage, du transport et de l’élimination des
matières résiduelles générées par ses activités. Ces matières résiduelles sont éliminées aux frais de
l’entrepreneur dans un lieu autorisé par le MDDELCC. Sur demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur
doit fournir la preuve de l’évacuation des matières résiduelles vers un lieu autorisé.
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18

MILIEU AGRICOLE

18.1

Drainage souterrain

Au début des travaux, l’entrepreneur doit procéder, avec Hydro-Québec, au repérage des secteurs
drainés et, si possible, à l’installation de bornes pour marquer l’emplacement des drains.
Les chemins de chantier parallèles au réseau de drainage souterrain doivent être aménagés entre
les drains. Les chemins de chantier perpendiculaires au réseau de drainage souterrain ne doivent
pas nuire au bon fonctionnement des drains.
Lorsque l’entrepreneur endommage un drain, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer
l’écoulement du drain en amont de l’excavation, poser un bouchon dans le drain en aval de
l’excavation, installer un jalon vis-à-vis du drain à réparer et aviser Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit utiliser les services d’une entreprise spécialisée pour réparer un drain
endommagé et soumettre à Hydro-Québec tout projet de modification ou de réparation d’un drain
souterrain avant le remblayage final.
18.2

Drainage de surface

Au début des travaux, l’entrepreneur doit vérifier, avec Hydro-Québec, l’état des ponts ou ponceaux
qu’il prévoit utiliser et doit déterminer les endroits où il prévoit traverser des ouvrages de drainage et
installer des ponts ou des ponceaux.
L’entrepreneur doit maintenir en bon état les ponts et ponceaux qu’il utilise et prendre les mesures
nécessaires pour stabiliser les berges.
Toute modification au drainage de surface pour la durée des travaux doit être approuvée par
Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit baliser, avec Hydro-Québec, les puits et toute autre source d’alimentation en eau
potable qui pourraient être touchés par ses travaux. Il doit communiquer à Hydro-Québec les
mesures qu’il entend prendre pour protéger les ouvrages de captage d’eau. Si un puits d’eau potable
est découvert dans un rayon de 30 m de tous travaux (y compris les chemins de circulation), HydroQuébec doit être immédiatement avisée pour pouvoir procéder à l’échantillonnage de l’eau et à son
analyse. L’entrepreneur doit retirer le matériel qu’il a installé dès l’achèvement des travaux ou sur un
avis d’Hydro-Québec. De plus, il doit rétablir le profil des berges et des ouvrages de drainage
touchés avant de les stabiliser.
18.3

Barrières et clôtures

Au début des travaux, l’entrepreneur doit vérifier auprès d’Hydro-Québec l’état des clôtures
présentes dans l’emprise, puis déterminer l’emplacement et le type de barrières à installer.
Lorsqu’il construit une barrière rigide, une barrière temporaire ou une arcade pour clôture électrique,
l’entrepreneur doit :




consolider les piquets de chaque côté de la brèche de façon à maintenir la tension dans le reste
de la clôture ;
utiliser le même type de broche et le même nombre de brins que dans la clôture adjacente ;
s’assurer que les broches sont suffisamment tendues pour retenir le bétail.
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Lorsqu’il démonte des clôtures de pierres ou de perches pour permettre à son matériel de circuler,
l’entrepreneur doit stocker les matériaux des clôtures démontées de façon à pouvoir les reconstruire
à la fin des travaux.
L’entrepreneur doit installer et entretenir des clôtures temporaires ainsi que toute autre installation
nécessaire pour la protection des cultures, du bétail et de la propriété.
L’entrepreneur doit s’assurer que les barrières sont refermées immédiatement après le passage de
véhicules ou de matériel de chantier.
Si une ouverture est créée dans une clôture et qu’elle peut permettre la circulation de motoquad ou
de motoneige, l’entrepreneur doit installer, à chacune des ouvertures, une signalisation qui interdit
toute circulation. Toute barrière ou clôture coupée, endommagée ou détruite par l’entrepreneur doit
être réparée avec des matériaux de qualité équivalente ou supérieure ou remplacée par un produit
de qualité équivalente ou supérieure.
À la fin des travaux, l’entrepreneur doit enlever toutes les barrières temporaires qu’il a installées,
sauf indication contraire d’Hydro-Québec. Il doit remettre en bon état toutes les clôtures qu’il a
modifiées et doit utiliser à cette fin des matériaux similaires ou de qualité supérieure aux matériaux
d’origine. Enfin, l’entrepreneur doit solidifier les étançons des piquets plantés de chaque côté de la
brèche refermée.
18.4

Circulation

Selon la saison et la nature du sol, Hydro-Québec peut restreindre la circulation des engins de
chantier qui risquent de perturber le sol. L’entrepreneur doit prendre des mesures pour éviter de
mélanger la terre végétale et le sol minéral.
Lorsque la saison ou la nature du sol ne permet pas une portance adéquate des engins de chantier,
l’entrepreneur doit décaper la terre végétale et la mettre de côté en vue de la remise en état du site.
En cas d’apport de matériaux granulaires, l’entrepreneur doit les déposer sur du géotextile. Lors de
la remise en état, l’entrepreneur doit enlever les matériaux granulaires et le géotextile et épandre la
terre végétale.
18.5

Exécution des travaux

Les aires d’excavation, les aires de stockage de déblais et de remblais ainsi que toute aire
nécessitant un nivellement doivent être décapées. L’entrepreneur doit stocker la terre végétale
décapée en vue de la réutiliser pour la remise en état du terrain. L’épaisseur de la couche de sol à
décaper est indiquée soit dans le contrat, soit par Hydro-Québec. Dans tous les cas, elle ne doit pas
dépasser 30 cm.
Si la couche décapée consiste en un mélange de sol inerte et de terre végétale, l’entrepreneur doit la
remplacer par un apport de terre végétale provenant d’un endroit approuvé par Hydro-Québec.
Tous les déblais excédentaires doivent être évacués du site. Ces déblais ne doivent pas être
épandus à la surface du sol.
L’épandage de gravier est interdit en milieu agricole sans autorisation préalable d’Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit clôturer les excavations laissées sans surveillance, suivant des modalités
soumises à la vérification de conformité par Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour ne pas effrayer le bétail pendant la
réalisation des travaux.
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En hiver, l’entrepreneur doit enlever la neige avant d’entreprendre des travaux de remblayage et
d’utiliser des aires de travail ou de stockage. Il doit décaper le sol pour entreposer des matériaux
granulaires sur du géotextile.
Il est interdit d’enfouir ou d’abandonner des débris métalliques ou autres sur le chantier.
Les sédiments provenant du pompage d’excavations ne peuvent pas être répandus dans les cours
d’eau ou les fossés avoisinants.
En cas de déversement accidentel de contaminants, l’entrepreneur doit clôturer le site contaminé s’il
est laissé sans surveillance et doit lancer une intervention conforme à la clause Déversement
accidentel de contaminants.
L’entrepreneur doit laver le matériel utilisé pour le transport et la pose du béton dans une aire prévue
à cet effet. L’emplacement de cette aire est déterminé par Hydro-Québec. Il peut s’agir d’un bassin
de décantation creusé à même le sol et tapissé d’une membrane géotextile. À la fin des travaux,
l’entrepreneur doit enlever les résidus solides décantés ainsi que la membrane géotextile, les
déposer dans un conteneur de matériaux secs et fournir la preuve de leur évacuation vers un lieu de
stockage approprié. Il doit ensuite remblayer le bassin de décantation avec le sol d’origine, en
prenant soin de remettre la couche de matière végétale à la surface.
Lorsqu’il procède au remblayage d’une excavation ou au démantèlement d’une ligne, l’entrepreneur
doit redonner son profil d’origine au terrain. Pour ce faire, il doit utiliser les déblais d’excavation
stockés sur place et, s’il manque des matériaux, il doit se procurer des matériaux similaires au sol
d’origine. Il est interdit de décaper le terrain environnant pour compenser le manque de matériaux.
L’entrepreneur doit aménager les aires de déroulage des câbles sur des sites de moindre impact
environnemental préalablement approuvés par Hydro-Québec.
Si l’entrepreneur laisse du matériel, des matériaux ou des débris sur le terrain après les heures de
travail, il doit installer les protections nécessaires pour empêcher que des engins agricoles ou des
animaux n’entrent en contact avec le matériel en question. Les protections doivent être assurées
jusqu’à la remise en état finale des lieux.
L’entrepreneur est tenu de limiter les émissions de poussières générées par la circulation de son
matériel. Il doit utiliser uniquement des abat-poussières approuvés par Hydro-Québec.
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19

PATRIMOINE ET ARCHÉOLOGIE

19.1

Patrimoine

Il est interdit de démanteler un équipement portant une plaque ou toute autre indication concernant
sa valeur patrimoniale avant d’avoir obtenu des instructions d’Hydro-Québec sur les modalités de
démantèlement et de gestion de cet équipement.
Un représentant d’Hydro-Québec doit être présent pour enregistrer les opérations de démantèlement
et récupérer la plaque d’identification, au besoin.
19.2

Archéologie

Si l’entrepreneur découvre des vestiges archéologiques sur le chantier, il doit suspendre les travaux
et en informer sans délai Hydro-Québec. L’entrepreneur doit éviter toute intervention susceptible de
compromettre l’intégrité du site ou des vestiges découverts.

30

Clauses environnementales normalisées
Hydro-Québec Équipement et services partagés – SEBJ, mai 2016

20

QUALITÉ DE L’AIR

20.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit se conformer aux prescriptions du Règlement sur l’assainissement de
l’atmosphère, de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, du Règlement sur les
carrières et sablières et de la réglementation municipale applicable concernant les émissions de
poussières et de polluants atmosphériques.
Avant d’entreprendre des travaux susceptibles d’entraîner la dispersion de poussières ou de fines
particules contenant des contaminants, l’entrepreneur soumet à Hydro-Québec sa méthode de
travail et les mesures prévues pour protéger la qualité de l’air pour qu’elle en vérifie la conformité.
L’entrepreneur doit limiter la marche au ralenti de son matériel.
20.2

Brûlage à ciel ouvert

Il est interdit de brûler des déchets à ciel ouvert, sauf des branches et des feuilles mortes, des
produits explosifs ou des contenants vides de produits explosifs. Le brûlage de tous produits pouvant
contenir des explosifs doit être effectué dans un contenant. Cette interdiction ne vise pas les lieux
d’enfouissement en milieu nordique définis au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de
matières résiduelles.
Du 1er avril au 15 novembre, il est interdit de faire un feu en forêt ou à proximité à moins d’être
titulaire d’un permis délivré par la SOPFEU. L’entrepreneur qui désire brûler des produits explosifs
ou des emballages vides de produits explosifs doit faire vérifier la conformité de sa méthode de
brûlage par Hydro-Québec et fournir la preuve, au besoin, qu’il détient le permis nécessaire.
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21

REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

21.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit procéder à la remise en état des lieux conformément aux prescriptions de la Loi
sur l’aménagement durable du territoire forestier, du Règlement sur les normes d’intervention dans
les forêts du domaine de l’État et, le cas échéant, du Règlement sur les carrières et sablières.
L'entrepreneur est responsable de la contamination des sols, de l'eau souterraine ou de l'eau de
surface causée par ses activités et doit remettre les sites qui ont été mis à sa disposition dans un
état environnemental au moins équivalent à celui qui existait avant le début des travaux.
L’entrepreneur doit procéder, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, au nettoyage du site
(enlèvement du matériel, des matériaux et des installations provisoires, évacuation des déchets, des
décombres et des déblais vers les lieux de stockage ou d’élimination autorisés).
La terre végétale mise de côté au début des travaux doit être épandue sur toute la surface du site
des travaux si le volume est suffisant, ou à défaut sous forme d’îlots.
Les arbres endommagés désignés par Hydro-Québec doivent être abattus, ébranchés et tronçonnés
en rondins de 1,2 m.
Tout arbre abattu de dimension marchande doit être récupéré si le contrat l’exige, et tout arbre
abattu de dimension non marchande doit être éliminé selon les modalités prévues par
Hydro-Québec.
21.2

Drainage et nivellement du terrain

L’entrepreneur doit niveler le terrain de façon à lui redonner son profil d’origine ou un profil
s’harmonisant avec le milieu environnant. De plus, il doit adoucir les pentes du terrain, en particulier
dans les aires de service et de stockage, suivant un rapport d’au plus 2H:1V pour le roc, et de 3H:1V
pour les autres types de matériaux, sauf indication contraire au contrat.
L’entrepreneur doit restaurer le drainage naturel, ce qui peut impliquer l’aménagement de fossés.
Pour réduire les risques d’érosion sur les terrains en pente, l’entrepreneur doit aménager des talus
de retenue, des rigoles ou des fossés de dérivation perpendiculaires à la pente.
L’entrepreneur doit remettre les chemins qu’il a utilisés dans un état similaire ou supérieur à leur état
d’origine. De plus, l’entrepreneur doit scarifier sur une profondeur minimale de 25 cm les chemins de
chantier, terrains de stationnement de véhicules lourds et tout autre endroit désigné par HydroQuébec afin de faciliter la végétalisation.
21.3

Milieu agricole

En milieu agricole, l’entrepreneur doit réaliser les travaux de remise en état conformément au contrat
et aux exigences de la clause Milieu agricole.
21.4

Caractérisation de certains sites

Enfin, si l’entrepreneur a exercé une activité appartenant à l’une des catégories visées par
l’annexe 3 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, il doit se conformer aux
exigences prévues à la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
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22

RÉSERVOIRS ET PARCS DE STOCKAGE DE PRODUITS PÉTROLIERS

22.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit gérer son matériel et ses produits pétroliers en conformité avec les exigences de
la Loi sur les produits pétroliers, du Règlement sur les produits pétroliers, de la Loi sur le bâtiment,
du Code de sécurité et du Code de construction du Québec. L’entrepreneur doit utiliser des
contenants, des réservoirs portatifs et des réservoirs mobiles conformes aux normes de fabrication
spécifiées dans le Code de construction du Québec. Il doit installer les réservoirs hors sol et les
réservoirs souterrains sur des sites et suivant des méthodes qui sont conformes aux normes
applicables.
Les équipements pétroliers à risque élevé doivent être vérifiés par un vérificateur agréé au moment
de leur installation, de leur remplacement et de leur enlèvement. L’entrepreneur doit aussi faire
vérifier ses équipements pétroliers selon la fréquence et les modalités indiquées dans le Code de
sécurité.
Sur demande d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit fournir une copie du certificat de vérification
délivré par le vérificateur agréé ainsi que les résultats de toutes les vérifications effectuées aux
termes du Code de construction et du Code de sécurité du Québec.
L’entrepreneur doit détenir un permis d’utilisation d’équipements pétroliers à risque élevé pour
installer ou utiliser un réservoir hors terre de 10 000 l ou plus de carburant diesel ou de 2 500 l ou
plus d’essence. Il doit également détenir un permis pour un réservoir souterrain (partiellement ou
complètement enterré) de 500 l ou plus de carburant diesel ou d’essence. Sur demande d’HydroQuébec, l’entrepreneur doit fournir une copie du permis.
L’entrepreneur doit surveiller les opérations de livraison et de transbordement de produits pétroliers.
22.2

Cuvette de rétention

De façon générale, l’entrepreneur qui installe un ou plusieurs réservoirs hors terre d’une capacité
globale de 5 000 l ou plus doit s’assurer qu’ils sont munis d’une double paroi ou entourés d’une
digue étanche formant une cuvette de rétention. Si la cuvette de rétention ne protège qu’un seul
réservoir, elle doit être d’une capacité suffisante pour contenir un volume de liquide supérieur d’au
moins 10 % à la capacité du réservoir. Si la cuvette de rétention protège plusieurs réservoirs, elle
doit être d’une capacité suffisante pour contenir un volume de liquide égal ou supérieur à la plus
grande des valeurs suivantes : la capacité du plus gros réservoir plus 10 % de la capacité totale de
tous les autres réservoirs, ou la capacité du plus gros réservoir augmentée de 10 %.
22.3

Procédure en cas de déversement

L’entrepreneur doit manipuler les produits pétroliers de façon à prévenir et à maîtriser les fuites et les
déversements. Ainsi, il doit garder en tout temps des produits absorbants pour hydrocarbures sur les
lieux d’entreposage ou d’utilisation de produits pétroliers. En cas de déversement de contaminants,
l’entrepreneur doit immédiatement appliquer le plan d’intervention pour les déversements
accidentels, conformément à la clause Déversement accidentel de contaminants, et ce, peu importe
la quantité déversée.
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23

SAUTAGE À L’EXPLOSIF

23.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la Loi sur les explosifs et
au Règlement d’application de la Loi sur les explosifs, aux sections V et VI du Règlement sur les
carrières et sablières ainsi qu’au Code de sécurité pour les travaux de construction.
23.2

Méthodes de sautage

L’entrepreneur doit utiliser des méthodes de sautage qui ne risquent pas de causer de dommages
ou de nuisances tels que :





des lézardes ou fissures dans les ouvrages de génie civil, dans les conduites souterraines ou
dans les fondations des bâtiments ;
des fissures dans le tubage d’un puits ou une modification du réseau d’écoulement de l’eau
souterraine qui pourrait réduire le débit du puits ou même le tarir, ou permettre à des
contaminants de s’y introduire ;
des bruits gênants pour les riverains du chantier, pour la faune ou pour certains types
d’exploitations, comme les élevages.

L’entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour limiter la projection de roc et de débris
à l’intérieur de l’aire de travaux autorisée. La projection de roc et de débris dans un plan d’eau et
dans les milieux humides est interdite.
23.3

Sautage en eau ou à proximité

L’entrepreneur doit respecter les prescriptions des Lignes directrices concernant l’utilisation
d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes (1998). Aucun sautage ne
peut être effectué dans l’eau sans l’autorisation préalable d’Hydro-Québec, qui se charge d’obtenir
les autorisations nécessaires.
Avant de procéder à un sautage en eau ou près de l’eau, l’entrepreneur doit utiliser des procédés
mécaniques ou électroniques pour éloigner les poissons. Le sautage doit avoir lieu dans les plus
brefs délais après cette opération pour éviter que les poissons ne reviennent sur les lieux.
23.4

Dommages

Tout dommage causé à des éléments situés à l’extérieur de l’aire de travaux autorisée doit être
réparé à la satisfaction d’Hydro-Québec et aux frais de l’entrepreneur.
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24

SOLS CONTAMINÉS

24.1

Principes généraux

L’entrepreneur doit gérer les sols contaminés conformément à la Politique de protection des sols et
de réhabilitation des terrains contaminés (la Politique), au Règlement sur l’enfouissement des sols
contaminés (le RESC) et au Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols
contaminés.
L’entrepreneur doit fournir la main-d’œuvre et le matériel nécessaires à l’excavation, au stockage, à
la manutention et à l’élimination des sols contaminés.
Avec l’approbation d’Hydro-Québec, l’entrepreneur doit privilégier le réemploi des déblais
d’excavation < A et A-B sur le terrain d’origine lorsque les conditions suivantes sont respectées :



Les déblais respectent les exigences du devis civil.
Les déblais ne présentent aucun indice de contamination.

24.2

Inspection des travaux d’excavation

Hydro-Québec peut en tout temps accéder aux sites d’excavation, donner des consignes
particulières concernant la ségrégation et la gestion des sols, arrêter les travaux d’excavation pour
procéder à une inspection ou prélever des échantillons.
L’entrepreneur doit aviser Hydro-Québec au moins trois jours à l’avance lorsque des travaux
d’excavation sont prévus dans un secteur où le niveau de contamination est supérieur aux critères
génériques C de la Politique du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.
24.3

Circulation sur le site

L’entrepreneur doit nettoyer quotidiennement les équipements et véhicules motorisés qu’il utilise sur
le site contaminé afin de réduire les risques de dispersion de contaminants.
24.4

Découverte de sols contaminés

Si des sols présentant des indices de contamination (taches, odeur, débris, etc.) sont découverts
dans un secteur présumé non contaminé, l’entrepreneur doit interrompre immédiatement ses travaux
et demander des instructions à Hydro-Québec. Sauf indication contraire au contrat, les coûts reliés à
la gestion des sols contaminés sont à la charge d’Hydro-Québec.
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24.5

Options de gestion des sols contaminés excavés

Avant le début des travaux de décontamination, l’entrepreneur doit présenter les options de gestion
retenues et fournir la liste des lieux proposés pour l’élimination des sols.
Niveau de
contamination

Options de gestion

Plage  A



Utilisation sans restriction.

A  Plage  B



Utilisation comme matériaux de remblayage sur les terrains contaminés à
vocation résidentielle en voie de réhabilitation a ou sur tout terrain à
vocation commerciale ou industrielle, à la condition que leur utilisation
n’ait pas pour effet d’augmenter la contamination b du terrain récepteur et,
de plus, pour un terrain à vocation résidentielle, que les sols n’émettent
pas d’odeurs d’hydrocarbures perceptibles.
Élimination dans :
– un lieu de traitement
– un lieu d’enfouissement technique (LET)
– un lieu d’enfouissement en tranchée (LEET)
– un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition
(LEDCD)



B  Plage  C





C  Plage  RESC c
Plage  RESC c



Utilisation comme matériaux de remblayage sur le terrain d’origine à la
condition que leur utilisation n’ait pas pour effet d’augmenter la
contamination b du terrain et que l’usage de ce terrain soit à vocation
commerciale ou industrielle.
Élimination dans :
– un lieu de traitement
– un lieu d’enfouissement technique (LET) (sauf s’il s’agit de composés
organiques volatils (COV))



Élimination dans un lieu de traitement
Élimination dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés



Élimination dans un lieu de traitement

a. Les terrains contaminés à vocation résidentielle en voie de réhabilitation sont ceux voués à un usage résidentiel dont
une caractérisation a démontré une contamination supérieure au critère B et où l’apport de sols en provenance de
l’extérieur sera requis lors des travaux de restauration.
b. La contamination renvoie à la nature des contaminants et à leur concentration.
c. Il s’agit ici des valeurs limites que stipule le Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC).
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Tous les sites d’élimination choisis par l’entrepreneur doivent être autorisés par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et
approuvés par Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit s’assurer que les sols respectent les conditions d’admissibilité des sites retenus.
Sur demande de l’entrepreneur, Hydro-Québec lui fournit les informations disponibles sur la nature
des sols et des contaminants découverts ainsi que les certificats d’analyses chimiques nécessaires à
l’obtention des autorisations d’élimination.
Des copies des billets de pesée et des manifestes de transport délivrés par les différents centres
d’élimination ou de traitement doivent être retournées sans délai au représentant d’Hydro-Québec.
24.6 Entreposage temporaire de déblais
Le cas échéant, l’entreposage temporaire des déblais d’excavation doit être fait sur une surface
étanche (asphalte, béton, membrane) située sur la propriété d’Hydro-Québec. Les déblais devront
être recouverts d’une membrane étanche à la fin de chaque journée de travail. La membrane doit
être fixée par des équipements de lestage appropriés.
L’entrepreneur est responsable de fournir le matériel pour l’entreposage des sols. Il doit également
fournir la main-d’œuvre nécessaire à la mise en place et au retrait quotidien de la membrane.
Les sols présentant des indices de contamination ne doivent pas être mis en pile avec les sols ne
présentant pas d’indice.
Les sols excavés en surface (entre 0 et 300 mm) doivent être mis en pile séparément.
L’entrepreneur doit éviter d’incorporer à l’intérieur d’une même pile des sols provenant d’horizons
stratigraphiques distincts.
24.7

Transport des sols contaminés

Le transport des sols contaminés doit se faire en conformité avec le Règlement sur le transport des
matières dangereuses (règlement provincial) et le Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses (règlement fédéral).
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25

TRAVAUX EN EAU ET EN RIVES

25.1

Principes généraux

Les travaux en eau concernent tous les travaux se déroulant dans un plan d’eau et sur ses rives.
L’entrepreneur doit concevoir ses méthodes de travail et planifier ses activités de façon à :





limiter la durée des travaux en eau ;
limiter l’émission des matières en suspension ;
éviter la création de zones d’érosion ;
restreindre au minimum requis la zone d’intervention.

Si l’entrepreneur doit prélever l’eau d’un cours d’eau ou d’un lac par pompage, il doit s’assurer
d’avoir obtenu toutes les autorisations requises au préalable.
25.2

Exécution des travaux

L’entrepreneur doit, entre autres, préciser :






la séquence des travaux ;
la durée des travaux ;
le choix des matériaux (s’il n’est pas précisé dans les clauses techniques particulières) ;
le choix du matériel ;
les méthodes de confinement des zones de travail, s’il y a lieu.

Pendant l’exécution des travaux en eau, l’entrepreneur doit prendre, notamment, les mesures
suivantes :








S’assurer d’utiliser des matériaux exempts de particules fines et de contaminants.
Nettoyer le matériel avant son immersion dans l’eau.
Utiliser de l’huile biodégradable (dégradation de plus de 60 % en moins de 28 jours) certifiée selon
la norme OCDE-301B ou ASTM-5864 ou une huile certifiée suggérée par le MDDELCC (ÉcoLogo
– Choix environnemental, Ecolabel de l’Union européenne, The Blue Angel, Good Environmental
Choice Australia), ou tout autre produit équivalent préalablement approuvé par Hydro-Québec.
L’entrepreneur doit présenter la documentation le prouvant ; Hydro-Québec se réserve le droit
d’échantillonner les huiles du matériel.
Faire capturer les poissons vivants de la zone à assécher et les faire remettre dans une eau libre
par du personnel compétent et selon une méthode soumise à Hydro-Québec pour vérification de
conformité.
Prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute contamination non autorisée, notamment la
chute de débris solides dans l’eau.

25.3 Remise en état des rives
L’entrepreneur doit végétaliser les rives touchées par les travaux en utilisant une méthode
approuvée par Hydro-Québec (ensemencement avec un mélange adapté au milieu ou mousse).
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26.

TRAVAUX EN MILIEUX HUMIDES

26.1

Principes généraux

Lors des travaux en milieux humides, l’entrepreneur doit concevoir sa méthode de travail de façon
à:







limiter la durée des travaux ;
éviter la création d’ornières de 20 cm et plus de profondeur ;
restreindre au minimum requis la zone d’intervention ;
conserver le plus possible le drainage naturel ;
conserver la terre végétale pour la remise en état des lieux ;
éliminer le sol minéral excavé excédentaire à l’extérieur du milieu humide.

Avant le début des travaux en milieux humides, l’entrepreneur doit soumettre au représentant
d’Hydro-Québec sa méthode de travail pour approbation. Sa méthode doit notamment inclure :







la mise en place des voies d’accès ;
le type de balisage utilisé ;
les aires de travail et d’entreposage temporaire s’il ne peut les mettre à l’extérieur du milieu
humide ;
l’assèchement de l’aire de travail et le lieu d’évacuation de l’eau ;
la séquence de travail et le calendrier de réalisation ;
la gestion des matériaux excavés, des boues de forage, des résidus de coulis, etc. et les lieux
d’élimination.

Au début des travaux, l’entrepreneur doit indiquer clairement les limites des aires de travail à l’aide
de repères visuels. Ceux-ci doivent rester en place jusqu’à la remise en état des lieux et être visibles
en tout temps. La machinerie ne doit pas circuler en dehors de ces aires de travail délimitées.
Si un milieu humide qui n’était pas indiqué dans les documents fournis par Hydro-Québec est
découvert au chantier, l’entrepreneur doit suspendre les travaux à cet endroit et aviser le
représentant d’Hydro-Québec sans délai. Il soumettra sa méthode de travail à Hydro-Québec pour
approbation. Hydro-Québec donnera son accord pour la reprise des travaux.
26.2

Matériel et circulation

L’entrepreneur doit utiliser les chemins d’accès existants prévus au contrat.
Lorsqu’il n’y a pas de chemins existants, l’entrepreneur doit délimiter une voie unique de circulation.
Il doit éviter les zones sensibles balisées ou mentionnées par Hydro-Québec. L’entrepreneur doit
restreindre la circulation de la machinerie dans cette voie.
Dans la mesure du possible, l’entrepreneur doit utiliser de la machinerie lourde ayant un faible
impact au sol comme de la machinerie sur chenilles ou à pneus surdimensionnés.
Dans les milieux humides, l’entrepreneur doit privilégier l’utilisation de méthodes permettant de
protéger le milieu (matelas de bois, fascines, etc.).
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26.3

Remise en état du milieu humide

L’entrepreneur doit soumettre son plan de remise en état pour approbation au représentant
environnement d’Hydro-Québec.
Dans son plan de remise en état, l’entrepreneur doit :










40

retirer les matériaux granulaires ainsi que les déblais et les déposer à l’extérieur des milieux
humides et autres milieux sensibles ;
rétablir le drainage naturel et la topographie initiale du site ;
combler les ornières de plus de 20 cm et niveler les aires utilisées ;
recouvrir les sols perturbés avec de la terre végétale qui a été préalablement entreposée sur le
site au début des travaux ;
éviter de compacter la terre végétale lors de sa mise en place et éviter toute circulation sur
celle-ci ;
scarifier les zones compactées pour favoriser la reprise de la végétation ;
procéder à la végétalisation de tous les sols perturbés dès que les travaux sont terminés dans le
milieu humide concerné ;
utiliser une technique de végétalisation (ensemencement, propagation de la sphaigne, plantations,
etc.) adaptée au milieu humide et approuvée par Hydro-Québec ;
respecter les taux d’ensemencement prescrits par le fabricant.
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1 Contexte du mandat
1.1 Description du projet
L’aménagement hydroélectrique de la Rivière-des-Prairies (RDP) est situé sur la rivière du
même nom. La centrale de la Rivière-des-Prairies est une centrale au fil de l’eau.
L’aménagement a été construit par la Montreal Light, Heat and Power (MLHP) entre 1928 et
1931. Il barre la rivière entre les villes de Laval et de Montréal, à environ 29 km de sa source.
La rivière des Prairies s’étend sur 50 km, dévale de 18 m depuis sa source, au lac des
Deux Montagnes, jusqu’à sa confluence avec le fleuve Saint-Laurent. Elle constitue l’un des
quatre embranchements par lesquels les eaux de la rivière des Outaouais s’écoulent du lac
des Deux Montagnes jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Il s’agit d’une rivière aux eaux vives et à
forts courants. La construction de cet aménagement a modifié les conditions hydrauliques
originales par la création d’un réservoir amont qui a englouti les rapides du Sault au Récollet et
a permis de tirer profit d’une chute brute de 8,1 m. Ce réservoir s’étend vers l’amont de la
centrale jusqu’à l’île Perry sur près de 5 km. Il est devenu un plan d’eau qui présente de forts
courants par endroits et a submergé deux îlots qui forment un haut-fond.
Le barrage Simon-Sicard relie la pointe amont de l’île de la Visitation à la rive de Montréal. Il
se poursuit le long de la rive droite par un barrage mixte béton-remblai ou mur d’endiguement
communément appelé mur de soutènement. Il protège la rive à pente douce de l’île de Montréal
et retient l’eau du bief amont surélevée par la construction de la centrale. Il a une longueur de
1,3 km. Des travaux de stabilisation ont été effectués à plusieurs reprises depuis la construction
du mur de soutènement afin de l’empêcher de basculer. Le mur de soutènement est fissuré,
cisaillé et disloqué en de nombreux endroits et présente une inclinaison inquiétante vers le bief
amont. Des travaux de réhabilitation du mur de soutènement doivent donc être réalisés dans
les secteurs prioritaires.

1.2 Mise en contexte
Dans le cadre de la réalisation de la première étape de construction des trois secteurs
prioritaires du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard, Hydro-Québec
s’engageait à déposer un programme de compensation de l’habitat du poisson et des mesures
d’atténuation à même les ouvrages civils afin de limiter l’impact sur le milieu hydrique et la
faune. Rappelons que la demande d’autorisation adressée au ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques donnait suite à la procédure initiée le 29 janvier
2018 visant à soustraire à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement le projet de réfection du mur de soutènement de l’aménagement de la
Rivière-des-Prairies, et ce, en vertu de l’article 31.7.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE). Conséquemment, l’obligation issue de la LQE visant la compensation
des pertes du milieu hydrique ne trouve plus application. Cependant, et en vertu des
autorisations émises par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le
ministère des Pêches et Océans (MPO), Hydro-Québec est tenue de compenser les pertes
présentes au tableau 1 et s’est engagée à le faire.
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1.3 Résumé des pertes et perturbations d’habitats
L’habitat du poisson observé dans la zone d’étude est très limité. En effet, comme mentionné
dans l’évaluation environnementale (ÉE) (Hydro-Québec, 2018), aucun habitat du poisson
particulier n’a été observé dans la zone d’étude (p. ex. frayère, zone de regroupement de
poisson et aire d’alimentation), à l’exception des zones de végétation pouvant servir de zone
d’alevinage (et d’abri) pour les petites espèces (cyprins).
Pour les fins de ce rapport, les surfaces d’empiétement prévues dans l’évaluation
environnementale de la première étape des travaux sont prises en compte, soit une perte
permanente de milieux aquatiques de 19 485 m2 et une perte temporaire de 3 350 m2, comme
présenté en 2018 pour les autorisations (voir tableau 1). De ces surfaces, 1 056 m2 sont des
zones de végétation, soit un habitat de valeur moyenne. Cet empiétement n’implique aucun
habitat sensible dont dépend le poisson. Ces surfaces seront revues à la suite du dépôt de
l’évaluation environnementale actuellement en cours.
Tableau 1

Pertes permanentes et temporaires en milieu hydrique avec ou sans végétation aquatique dans
les trois zones prioritaires de travaux pour les deux étapes de construction
École
Sophie-Barat

Résidence
Berthiaume-Du
Tremblay

Sœurs de
Miséricorde

Totaux

Sans végétation

5375,4

4 344,8

1 324,3

11 044,5

Végétation éparse

115,1

255,2

175,7

546,0

Herbier aquatique

509,5

0,0

0,0

509,5

Sous-total avec végétation

624,6

255,2

175,7

1 055,5

6 000,0
(5 100 – 6 900)

4 600,0
(3 910 – 5 290)

1 500,0
(1 275 – 1 725)

12 100,0
(10 285 – 13 915)

4 637,6

1 512,4

1 334,5

7 484,5

Végétation éparse

0,0

0,0

0,0

0,0

Herbier aquatique

0,0

0,0

0,0

0,0

Sous-total avec végétation

0,0

0,0

0,0

0,0

Total pertes permanentes* 2019

4 637,6
(3 942 – 5 333)

1 512,4
(1 286 – 1 739)

1 334,5
(1 134 – 1 535)

7 484,5
(6 362 – 8 607)

Total pertes permanentes*

10 637,6
(9 042 – 12 233)

6 112,4
(5 196 – 7 029)

2 834,5
(2 409 – 3 260)

19 584,5
(16 647 – 22 522)

2 200,0

593,0

459,0

3 252,0

Végétation éparse

0,0

57,0

41,0

98,0

Herbier aquatique

0,0

0,0

0,0

0,0

Couverture végétale
Pertes permanentes (m2) 2018

Total pertes permanentes* 2018
Pertes permanentes (m2) 2019
Sans végétation

Pertes temporaires (m2) 2018
Sans végétation

Sous-total avec végétation

0,0

57,0

41,0

98,0

Total pertes temporaires 2018

2 200,0

650,0

500,0

3 350,0

Total pertes temporaires 2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2 200,0

650,0

500,0

3 350,0

Total pertes temporaires

*Les chiffres entre parenthèses représentent une variation de ± 15 % du total des superficies calculées.
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2 Objectifs
2.1 Compensation in situ
Un premier objectif est de compenser les pertes d’habitat directement au site de construction,
en recréant des habitats directement sur les ouvrages. Ainsi, les pertes d’habitat du poisson
sur le site même seraient réduites et l’habitat prévalant s’en trouverait amélioré, selon le type
d’aménagement de compensation proposé.

2.2 Compensation hors site
Comme les possibilités de compensation in situ ne pourront probablement pas viser l’ensemble
des superficies de perte, un second objectif est de trouver des sites où il y a un besoin en
création ou réhabilitation d’habitat du poisson. Hydro-Québec pourra par la suite collaborer à
ces projets en les prenant en charge, soit en fournissant les fonds monétaires, l’expertise, la
main d’œuvre, ou toute autre combinaison de ces contributions.
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3 Démarches effectuées
3.1 Compensation in situ
3.1.1

Rencontres des parties prenantes
La première étape de la démarche de compensation est toujours d’évaluer la possibilité
d’aménager des habitats aquatiques directement au site de l’impact. Ainsi, Englobe a travaillé
de concert avec les différents intervenants d’Hydro-Québec et son consultant en ingénierie,
SNC, pour intégrer des mesures compensatoires aux enrochements de stabilisation et de
réfection du mur de soutènement.

3.1.2

Élaboration et sélection des projets
Deux types de projets sont envisagés sur le remblai stabilisateur en enrochement, soit la
création de frayères à achigan sur les bermes requises et la mise en place d’un herbier
aquatique et d’une bande de végétation riveraine.
Les concepts d’aménagement présentés répondent à l’ensemble des contraintes techniques et
critères environnementaux présentés dans le présent document.
Lors de l’élaboration des concepts préliminaires d’ingénierie, des aménagements de frayères
à achigan étaient prévus sur les importantes bermes du remblai en enrochement des secteurs
de la résidence Berthiaume-Du Tremblay et des Sœurs de Miséricorde. Durant le processus
d’optimisation d’ingénierie visant à diminuer l’emprise du remblai stabilisateur en milieux
aquatiques et à concilier les besoins d’ingénierie et de compensation, les bermes ont été
réduites, mais conservées à une profondeur adéquate à ces deux secteurs, ce qui permet
l’aménagement de frayères. Concernant le secteur de l’école Sophie-Barat, il ne comporte
aucune berme et les pentes sont trop fortes pour permettre la mise en place de frayères à
achigan.
Pour ce qui est des herbiers aquatiques et de la bande riveraine, l’implantation de végétaux sur
l’enrochement est incompatible avec les méthodes visuelles de suivi de comportement des
ouvrages civils. En effet, les visites de reconnaissance, qui visent à dresser un portrait
sommaire de l’état du barrage, notamment en détectant les anomalies mineures et à suivre
l’évolution de celles-ci, requièrent que l’ouvrage soit dégagé afin d’apercevoir visuellement les
anomalies. De plus, les vides qui séparent chacun des blocs formant le perré de protection
favorisent la dissipation de l'énergie des vagues sollicitant un ouvrage de retenue.
La terre ou les particules plus fines qui seraient requises pour l'implantation de végétaux
combleraient les vides du perré et nuiraient à la dissipation de l'énergie et pourraient, à court
terme, engendrer une dégradation précoce du perré. Pour ces raisons, Hydro-Québec ne
permet pas la mise en place de végétaux dans la pente ni sur la crête des enrochements dans
les secteurs de Berthiaume-Du Tremblay et des Sœurs de Miséricorde. Pour le secteur de
l’école Sophie Barat, étant donné que l’ouvrage n’est plus un barrage au sens de la Loi sur la
sécurité des barrages (LSB), un aménagement d’herbiers aquatiques et de bande riveraine
végétale est présenté.

046-P-0013471-0-03-003-EN-R-0100-00

5

RÉHABILITATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT DU BARRAGE SIMON-SICARD
RECHERCHE ET ÉLABORATION DE PROJETS DE COMPENSATION – FÉVRIER 2019
RAPPORT FINAL

3.2 Compensation hors site
3.2.1

Appels et premiers contacts
Les concepts de projets évalués et les projets présélectionnés sont le fruit d’une réflexion et de
discussions impliquant plusieurs acteurs, organisations gouvernementales et organismes à but
non lucratif, parmi lesquels figurent :
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC);
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP);
le ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO);
la Ville de Montréal;
la Ville de Varennes;
la Ville de Repentigny;
la Ville de Terrebonne;
l’Observatoire global du Saint-Laurent;
le Conseil du bassin versant de Vaudreuil-Soulanges;
le Comité ZIP Jacques-Cartier;
le Comité ZIP des Seigneuries;
le Comité ZIP Ville-Marie.

Les coordonnées des personnes-ressources sont fournies aux annexes 1 et 2.

3.2.2

Recherches documentaires
Une fois les projets cernés, une collecte de documents concernant les sites sélectionnés a été
effectuée, en particulier auprès des différents acteurs impliqués dans les projets. Les types de
documents recherchés comprenaient, entre autres, les suivants :
►
►
►
►
►

Plan de projet;
Suivi environnemental;
Devis;
Étude préliminaire;
Photo.

Les documents reçus étaient par la suite analysés afin d’en faire ressortir les éléments
pertinents par rapport au choix des projets et de déterminer les informations supplémentaires
nécessaires à l’avancement des différents dossiers.
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3.2.3

Sélection des projets
Des critères de sélection ont été clairement définis. Ainsi, les projets ne satisfaisant pas ces
critères ont été éliminés au fur et à mesure que le processus de recherche avançait.
Les différents critères étaient, entre autres, les suivants :
►

►

►

Distance avec le barrage Simon-Sicard;
 Les projets les plus près du site des travaux étaient favorisés.
Cours d’eau;
 Les projets situés sur le même cours d’eau ou sur des cours d’eau liés à la rivière des
Prairies étaient favorisés.
Type de compensation;
 Les projets de compensation qui incluaient une plus grande superficie d’habitat du poisson
étaient favorisés,
 Les projets ayant une approche visant l’amélioration de la biodiversité globale et ayant un
impact sur le plus d’espèces possible étaient favorisés.

►

Surface d’habitat du poisson;
 Les projets ayant un potentiel de superficie plus grand que 5 000 m2 étaient favorisés.

►

Propriété du terrain;
 Les projets dont les propriétaires étaient déjà impliqués dans le projet de compensation
étaient favorisés.

►

Avancement du projet;
 Les projets dont la planification était plus avancée étaient favorisés.

►

Intérêt des parties prenantes;
 Les projets auxquels les parties prenantes étaient intéressées et favorables étaient
favorisés.

►

Contraintes prévues;
 Les projets pour lesquels les contraintes prévues semblaient surmontables ou gérables
étaient favorisés.

►

Coût et complexité de réalisation;
 Les projets pour lesquels le ratio qualité et quantité/coûts était le plus élevé étaient
favorisés.

Tous les projets évalués, sélectionnés ou non, sont présentés à l’annexe 2.

3.2.4

Élaboration des projets
À la suite de plusieurs discussions avec toutes les parties impliquées dans les différents projets
et à la consultation de la documentation disponible, les projets dont le concept n’avait pas déjà
été déterminé ont été élaborés en fonction de la faisabilité sur le territoire alloué.
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4 Propositions de projets
En tout, trois projets in situ et une quinzaine de projets hors site ont été évalués. Les différents
projets ont évolué à travers le temps et au fur et à mesure que la recherche d’information et les
discussions avançaient.
L’annexe 2 présente un tableau résumé de tous les projets considérés et la décision finale de
les retenir ou non, ainsi que la raison. Certains projets ont été éliminés plus rapidement que
d’autres, ce qui explique pourquoi ils comportent moins d’information ou des données moins
complètes.
La carte 1 montre la situation géographique des différents projets présélectionnés par rapport
au site des travaux du barrage Simon-Sicard. Ces projets ainsi que les critères principaux sont
résumés aux tableaux 2 et 3.
Les projets hors site sont encore tous à l’étape de planification. Or, les superficies proposées
pourraient varier à la suite des études préliminaires de terrain. Les superficies mentionnées
dans le présent rapport sont maximales pour la plupart des projets proposés; des superficies
moindres pourraient être aménagées. De plus, certains projets pourraient être effectués par
phases, et certaines phases pourraient ne pas être conduites par Hydro-Québec.

046-P-0013471-0-03-003-EN-R-0100-00
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Tableau 2

Synthèse des projets in situ présélectionnés
Projet

Numéro

Plan d’eau et ville

Caractéristiques principales
Type de compensation

Espèces fauniques
visées

Parties
prenantes
impliquées

Fonctions écologiques

Superficie
potentielle
2 926 m2 en bande
riveraine
874 m2 en herbier
aquatique

Hydro-Québec

1a

Rivière des Prairies,
Montréal (secteur de
l’école Sophie-Barat)

Aménagement d’un herbier
aquatique et d’une bande
riveraine

Faune ichtyenne

Habitat du poisson
(fraie, alevinage, alimentation,
aire de repos)

1b

Rivière des Prairies,
Montréal (secteur de la
résidence Berthiaume-Du
Tremblay)

Aménagement d’une
frayère à achigan

Achigan à petite bouche

Habitat de fraie

325 m2 en frayère

Hydro-Québec

1c

Rivière des Prairies,
Montréal (secteur des
Sœurs de Miséricorde)

Aménagement d’une
frayère à achigan

Achigan à petite bouche

Habitat de fraie

225 m2 en frayère

Hydro-Québec

046-P-0013471-0-03-003-EN-R-0100-00
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Tableau 3

Synthèse des projets hors site présélectionnés
Projet

Numéro

Plan d’eau et ville

Caractéristiques principales
Espèces fauniques
visées

Type de compensation



2

Ruisseau du Pays Brûlé,
Varennes

Amélioration de la qualité
de l’eau et création
d’habitat









3

Rivière Saint-Charles,
Varennes

Aménagement de plaines
inondables et d’un milieu
humide filtrant







Grand brochet
Perchaude
Faune ichtyenne

Esturgeon jaune
Aloses sp.
Chevaliers sp.
Perchaude
Achigan à
grande bouche
Doré jaune
Grand brochet
Marigane noire









Habitat du poisson (fraie,
alevinage, alimentation,
aire de repos)
Filtration de l’eau



Habitat du poisson (fraie,
alevinage, alimentation,
aire de repos)
Filtration de l’eau









4

Fleuve Saint-Laurent,
Repentigny

Restauration d’un marais
envahi par le phragmite et
amélioration de l’habitat du
poisson





Grand brochet
Perchaude
Faune ichtyenne





Habitat du poisson (fraie,
alevinage, alimentation,
aire de repos)
Rétablissement de la
connectivité des habitats






5

Rivière des Mille Îles,
Terrebonne

Amélioration et
agrandissement de l’habitat
du poisson, secteur marais
du ruisseau de Feu






14
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Grand brochet
Achigan à petite
bouche
Doré jaune
Perchaude
Faune ichtyenne






Habitat du poisson (fraie,
alevinage, alimentation,
aire de repos)
Filtration de l’eau

Parties
prenantes
impliquées

Superficie
potentielle

Fonctions écologiques





16 200 m2 en
marais filtrant,
1 900 m2 en
frayère
aménagée,
2 500 m2 en
ruisseau
aménagé

28 700 m2 en
plaine
inondable
27 300 m2 en
marais filtrant

Possibilité de
29 500 m2 en
marais
aménagé
21 800 m2 de
phragmite
éliminé
8 000 m² en
marais filtrant
2 500 m2 en
ruisseau
aménagé
5 200 m2 en
plaine
inondable
600 m2 en
marais
aménagé












ZIP des
Seigneuries
Ville de
Varennes

ZIP des
Seigneuries
Ville de
Varennes

ZIP des
Seigneuries
Récréotourisme
Repentigny

Ville de
Terrebonne
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4.1 Projet 1 : Aménagements sur les remblais en enrochement sur
le mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard
En 2018, les travaux consistaient à mettre en place un remblai en enrochement en amont du
mur, de manière à déplacer les sols très lâches en place et à stabiliser le mur temporairement,
mais rapidement. Une deuxième étape de construction en 2019 consistera à profiler le remblai
final afin de créer des bermes submergées, d’adoucir et de protéger avec un perré les talus
exposés aux vagues et aux glaces pour assurer la stabilité permanente de l’ouvrage. Aucune
excavation ne sera réalisée dans le lit de la rivière.
L’enrochement mis en place offre, dans sa portion immergée, un habitat de faible qualité pour
le poisson. L’objectif du projet d’aménagement consiste donc à augmenter la qualité de cet
habitat en y aménageant des herbiers aquatiques, une bande riveraine et des frayères à
achigan.
Selon une demande d’information auprès du Centre de données sur le patrimoine naturel du
Québec (CDPNQ) (Englobe, 2018a), 63 espèces de poisson sont reconnues pour fréquenter
le secteur et, de ces espèces, 23 ont été capturées dans la zone d’étude lors des pêches
effectuées dans le cadre de l’état de référence en 2017. Parmi celles-ci figurent l’achigan à
petite bouche, le grand brochet, la perchaude, des crapets et de nombreux cyprins qui
pourraient profiter de la mise en place d’un herbier aquatique en l’utilisant comme habitat
d’alevinage, de fraie ou d’alimentation.

4.1.1

Projet 1a – Herbier aquatique et bande riveraine, secteur de l’école Sophie-Barat

4.1.1.1 Description de la problématique et des enjeux
Bien que le secteur de l’école Sophie-Barat ait été soustrait à La loi sur la sécurité des barrages
(LSB), il n’en demeure pas moins que la conception de cet enrochement doit répondre à
plusieurs critères d’ingénierie pour résister, entre autres, aux vagues et aux glaces. Ainsi, il a
été convenu que la conception de l’aménagement compensatoire n’inclurait pas :
►

►

de remplacement des matériaux du perré sélectionné (300-500 mm et 600-900 mm) dans la
pente et sur le talus;
de remplissage des interstices du perré sélectionné par de la pierre de calibre plus fin ou de
la terre.

Ces contraintes, nécessaires à ce que l’enrochement joue son rôle de façon adéquate et
pérenne, limitaient les méthodes d’implantation d’un herbier aquatique. Toutefois, des
discussions ont permis d’élaborer une méthode qui satisfait chacune d’entre elles.

046-P-0013471-0-03-003-EN-R-0100-00
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4.1.1.2 Intervenants principaux
Hydro-Québec est responsable de la réalisation de l’aménagement. Les coordonnées des
personnes-ressources sont présentées à l’annexe 1.

4.1.1.3 Projet proposé
La figure 1 montre la vue en plan et en coupe du projet proposé par Englobe dans le secteur
de l’école Sophie-Barat. Des détails de l’aménagement sur une coupe type sont présentés à la
figure 2.
Hydro-Québec propose de créer un herbier aquatique sur une largeur de 2,3 m, suivi d’une
bande riveraine d’une largeur variable de 6,7 m à 8,7 m (moyenne aux fins de calcul : 7,7 m),
et ce, sur toute la longueur de l’aménagement, qui est de 380 m. Ainsi, une superficie d’herbier
aquatique de 874 m2 et de bande riveraine de 2 926 m2, pour un total maximal de 3 800 m2,
sera créée par cet aménagement. Ces surfaces seront revues en fonction d’informations
supplémentaires qui seront nécessaires à la conception finale de l’aménagement, comme
l’exclusion d’un secteur au niveau du quai de Sophie-Barat et l’évaluation des courants et de
l’effet des glaces à l’extrémité amont de l’aménagement.
Pour cet aménagement, trois méthodes sont proposées en fonction des contraintes
d’ingénierie, des matériaux présents et du positionnement. Premièrement, sur la portion du
replat dans le substrat 4A (enrochement sélectionné ou traité, placé ou déversé, maximum
700 mm), soit entre le perré 4CL2 et l’ancien mur, une excavation sera faite pour y ajouter de
la terre ainsi qu’une plantation d’arbustes et de graminées indigènes. Cette section sera d’une
largeur variable, entre 1 à 3 m.
Deuxièmement, dans le substrat 4CL2, autant sur le replat que dans le haut de talus (17,6 m à
18,3 m), et ce, sur une largeur de 5,7 m, la bande riveraine sera végétalisée à l’aide d’arbustes
en pots. Les pots seront insérés entre les pierres d’enrochement, ou en déplaçant certaines de
celles-ci lorsque possible, dans une poche de substrat adéquat créant un milieu propice à
l'enracinement des végétaux. Les espèces d’arbustes qui pourraient être utilisées pour ces
deux premières méthodes sont les suivantes : Spiraea latifolia, Diervilla linicera, Spiraea
tomentosa, Sambucus canadensis et Viburnum trilobum.
Troisièmement, la portion basse de la bande riveraine (17,6 m à 17,15 m) ainsi que l’herbier
aquatique (17,15 m à 16 m) seront aménagés à l’aide de boudins ensemencés de végétaux,
fixés au remblais. Les espèces favorisées selon les différentes élévations seront le Myrica gale,
les saules et les cornouillers indigènes, le Typha latifolia et angustifolia, le Juncus effusus, le
Pontederia cordata, le Scirpus cyperinus, l’Acorus americanus et le Sparganium angustifolium.
Les boudins, fabriqués de bionatte EROMAT 100 % coco et végétalisés, seront recouverts par
deux couches de filet 100 % coco Coir Mat 700 et solidement fixés pour être en mesure de
résister aux crues, aux vagues et à l’action des glaces.
Notons que la délimitation entre les deux méthodes de végétalisation dans la pente de
l’enrochement, soit par la mise en place d’arbustes en pots ou l’installation de boudins, est à
confirmer en fonction de la méthode de fixation qui sera retenue.
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Figure 1
Vue en plan et coupe type de l’aménagement d’herbier aquatique
et bande riveraine dans le secteur de l’école Sophie-Barat
Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.
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Filet 100%

9

Cordage et/ou broche

Excavation sur une épaisseur de 100 à 200 mm, sur une largeur
variable de 1 à 3 m, mettre en place un mélange de terre,
ensemencement (5 ) d’un mélange de graminées indigènes,
recouvrir d’une membrane 100 % coco (7 ). Plantation en
quinconce d’arbustes indigènes (A) au 0,5 m au travers de la
membrane. Mettre une couronne de paillis de 50 mm d’épaisseur
sur 100 mm de rayon autours des plants.
Bande riveraine haut de talus (17 ,6 m à 18,3 m)
et replas (dans 4CL2)

coco

Mise en place de pots de 1 gallon (B) entre les blocs 4CL2,
à 1 m de distance, dans une bionate de coco (7 ) et remettre
les pierres autour.

de coco de type Coir mat 700

Végétaux
Arbustes format PFD 320CC (A) ou arbustes en pot (B).
Variétés basses (0,5 m à 1 m) spiraea latifolia,
A-B diervilla linicera ou spiraea tomentosa ou variétés plus
hautes (1,5 à 2 m) sambucus canadensis, viburnum trilobum

C

Méthode d’aménagement
Bande riveraine replas (dans le 4A)
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et membrane de paille.
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C1

Myrica gale, salix et cornus indigènes

C2
C3

Thypha latifolia et angustifolia, j uncus effusus,
pontederia cordata et scirpus cyperinus
Acorus americanus

C4
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Herbier aquatique (16 m à 17 ,15 m)
et bande riveraine (17 ,15 m à 17 ,6 0 m)
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l’enrochement 4CL1 et 4CL2 (cote 17,6 m) et qui recouvre
l’enrochement 4CL1 j usqu’à la cote de 16 m (6 ). Fixation d’un
double filet de coco de type Coir mat 700 (8) à la géogrille.
Fixation des boudins de coco végétalisés sur la géogrille et au filet
de coco doublé. Les boudins seront installés parallèlement à la
berge et le filet de coco sera rabattu par-dessus les boudins, puis
ils seront attachés à l’aide de cordage ou de broche (9 ) de faç on
à les retenir.
Fichier : 0003B_eef2_cm_055_profil_190212.ai

Figure 2
Détails de la coupe type de l’aménagement d’un herbier aquatique
et d’une bande riveraine dans le secteur de l’école Sophie-Barat
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En plus de recréer un habitat faunique et un habitat du poisson de qualité comme un habitat
de fraie pour la perchaude et le brochet, l’aménagement proposé permettra également à la
faune en générale de bénéficier d’un habitat plus naturel. Par exemple, certains blocs
d’enrochement en rive pourraient servir de sites de lézardage pour les tortues.
Un effet non négligeable de cet aménagement sera aussi d’offrir un bien meilleur aspect visuel
aux utilisateurs du parc attenant au site.

4.1.1.4 Informations et documentation disponibles
Pour la conception de l’aménagement, les documents suivants ont été consultés :
►

►

►

►

►

►

Aménagement de la Rivière-des-Prairies – Réhabilitation du mur de soutènement en amont
du barrage Simon‐Sicard – Inventaires du milieu aquatique (Englobe, 2018a);
Réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard – Évaluation
environnementale de l’étape 1 de construction (Hydro-Québec, 2018);
Réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon‐Sicard – Inventaire pour la
détection de tortues (Englobe, 2018b);
Réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard – Évaluation
environnementale de l’étape 2 de construction (Englobe, 2019; en préparation);
Centrale de la Rivière-des-Prairies ─ Réhabilitation Secteur Sophie Barat – Étape 2 ─
Barrage Simon-Sicard, mur de soutènement rive droite (MSRD) ─ Clauses techniques
particulières (SNC pour Hydro-Québec, 18 janvier 2019, émission 90 %);
Concept de plantation réalisé par Aménagements Fauniques et Forestiers Montérégiens Inc.

4.1.1.5 Critères de conception
Les critères liés à l’ingénierie sont mentionnés à la section 4.1.1.1. Pour la végétation, les
critères sont les suivants :
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►

Pour les plantations des arbustes;
 S’assurer d’avoir un substrat de terre suffisant pour permettre une croissance les
premières années,
 Utiliser des variétés locales qui s’implantent aisément dans un substrat rocheux,
 Privilégier des variétés de faible hauteur qui ne créeront pas d’écran visuel,
 Utiliser des variétés résistantes aux glaces, au courant et aux vagues pour les plantations
à proximité de l’eau.

►

Pour l’herbier aquatique;
 Ne pas planter sous la cote 16 m (profondeur de 0,85 à 1,15 m), où il n’y aura pas
suffisamment de lumière,
 Utiliser des variétés locales qui s’implantent aisément dans un substrat rocheux,
 Ajuster la composition des boudins en fonction de la profondeur d’eau,
 Sélectionner des variétés de plantes adaptées à une eau turbide (faible lumière),
résistantes aux glaces, au courant et aux vagues.
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4.1.1.6 Méthode de construction
Étapes de construction réalisées par l’entrepreneur de l’enrochement
Des manœuvres devront être réalisées par l’entrepreneur, lors de la deuxième étape de
construction du remblai.
Tout d’abord, l’entrepreneur installera un système qui servira d’ancrage aux boudins
végétalisés (ex. : géogrille ou autre système).
Lorsque l’enrochement sera terminé, l’entrepreneur devra excaver sur une épaisseur variable
de 100 à 200 mm la surface du matériau 4A situé entre le matériau 4CL2 et le mur de béton
existant (figure 2). Cette largeur varie de 1 à 3 m. Aucun effort ne sera déployé pour retirer les
gros blocs puisque l’objectif est d’enlever la portion de pierre fine, qui aura servi de bande de
roulement. L’excavation sera par la suite remplie de terre de plantation.

Plantation d’arbustes dans le substrat 4A sur le replat
Dans la portion excavée sur une épaisseur de 100 à 200 mm dans l’enrochement 4A,
l’entrepreneur aura mis en place un mélange de terre de plantation. Sur cette terre, un
ensemencement d’un mélange de graminées indigènes sera fait, puis recouvert d’une bionatte
EROMAT 100 % coco. Par la suite, il y aura une plantation en quinconce d’arbustes indigènes
au 0,5 m au travers de la bionatte. Une couronne de paillis de 50 mm d’épaisseur par 100 mm
de rayon sera disposée autour des plants. Les essences d’arbustes de plus haute taille (1,5 à
2 m), telles que Sambucus canadensis et Viburnum trilobum, ou de taille plus basse (0,5 m à
1 m), telles que Spiraea latifolia, Diervilla ionicera et Spiraea tomentosa, pourront être utilisées
pour la plantation. La dimension estimée de cette section est de 2 m de large par 380 m de
long.

Plantation d’arbustes dans l’enrochement 4CL2 sur le replat et le haut de talus
Une portion de la bande riveraine sera aménagée dans l’enrochement 4CL2, soit dans le haut
de talus entre 17,6 m à 18,3 m et sur le replat (crête de remblai). Il n’est pas possible d’excaver
l’enrochement 4CL2; les plantations se feront donc manuellement. La méthode consiste à
profiter des interstices entre les blocs propices à l’implantation d’un arbuste. Ainsi, dans les
interstices suffisamment grands ou aux endroits où des pierres pourront être déplacées
manuellement, une poche sera formée à l’aide de bionatte EROMAT 100 % coco pour y
introduire le pot de plantation, refermer la membrane en faisant un collet et remettre quelques
pierres autour. Les essences utilisées, soit Spiraea latifolia, Diervilla linicera, Spiraea
tomentosa, Sambucus canadensis et Viburnum trilobum, seront plantées au 1 m en quinconce,
en alternant les essences.

Mise en place de boudins pour la portion basse de la bande riveraine et l’herbier aquatique
Des boudins végétalisés seront fixés sur un ancrage (ex. : géogrille ou autre système). L’une
des méthodes afin d’y parvenir consiste à profiter de la jonction entre les deux types de perré
pour installer cet ancrage. Toutefois, il est possible d’utiliser d’autres méthodes, qui sont
toujours à l’étude. Avec la méthode présentée, la portion sous la cote de 17,60 m et jusqu’au
niveau d’eau maximal d’exploitation (17,15 m) sera une bande riveraine, alors que la portion
entre 17,15 m et 16 m sera un herbier aquatique.

046-P-0013471-0-03-003-EN-R-0100-00
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Fabrication et composition des boudins
Les boudins seront assemblés dans un moule au site du pépiniériste et entreposés dans des
bassins appartenant à ce dernier avant l’installation. Afin de pouvoir être installés à partir de la
fin août, les boudins devront être faits en mai et installés dans des bassins à des fins de
croissance et d’entretien.
L’extérieur des boudins est fait d’une bionatte EROMAT 100 % coco, doublée, et d’une
membrane de paille à l’intérieur. Le substrat utilisé est un mélange à part égale de sable
limoneux, d’argile et de terre noire auquel sont ajoutés des semences et des plants en carotte
d’espèces variables en fonction de l’endroit où les boudins seront utilisés. Les boudins sont
attachés avec de la broche ou de la corde afin qu’ils soient solides. La dimension des boudins
est de 2 m de long par 0,3 m de diamètre et leur masse est de 35 à 40 kg.
Pour couvrir l’ensemble de la zone entre 17,6 m et 16,0 m, c’est-à-dire une distance de 3,6 m
sur la pente en enrochement, 12 boudins de 0,3 m de diamètre sont nécessaires, soit :
►
►

4 boudins arbustifs dans la bande riveraine de Myrica gale, de salix et de cornus indigènes;
8 boudins pour l’herbier aquatique;
 2 boudins de Thypha latifolia et angustifolia, Juncus effusus, Pontederia cordata et Scirpus
cyperinus (dans la zone de marnage),
 2 boudins d’Acorus americanus,
 4 boudins de Sparganium angustifolium (à partir de 16 m).

Installation des boudins
Tout d’abord, il faut installer la première couche double de filet 100 % coco Coir Mat 700 sur le
système d’ancrage, placer les boudins par-dessus et parallèlement à la berge et rabattre les
deux couches de filet sur les boudins et les fixer sur le haut de façon à contenir les boudins
dans une poche solide. Les couches de filet et les boudins seront fixés au système d’ancrage
(ex. : géogrille) à l’aide de cordage (figure 2). Cette technique sera homogène tout au long de
l’enrochement. Le filet Coir Mat est doublé afin d’avoir une résistance maximale aux crues, aux
vagues et aux glaces.

4.1.1.7 Suivi proposé
Le suivi proposé s’étale sur une période de 5 ans, soit à l’an 1, 3 et 5 suivant la mise en place
de l’aménagement.
Le suivi de l’intégrité des plantations et des boudins se ferait de la façon suivante :
►
►

Évaluation de l’état général de l’aménagement et note des problématiques;
Photos ou vidéos géoréférencées de l’état des plantations et des boudins.

Le suivi de l’utilisation se ferait de la façon suivante :
►

►

22

Suivi des espèces et de l’abondance des poissons qui fréquentent l’aménagement de façon
similaire à ce qui a été fait à l’état de référence (Englobe, 2018a);
Suivi de la présence de tortue, de façon similaire à ce qui a été fait à l’état de référence
(Englobe, 2018b) et conformément au protocole en vigueur (MFFP, 2018).
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4.1.2

Projets 1b et 1c – Frayères à achigan dans les secteurs de la résidence
Berthiaume-Du Tremblay et des Sœurs de Miséricorde

4.1.2.1 Description de la problématique et des enjeux
Les secteurs de la résidence Berthiaume-Du Tremblay et des Sœurs de Miséricorde sont
soumis à La loi sur la sécurité des barrages (LSB). Les interventions sur le remblai sont donc
limitées. L’aménagement d’une frayère à achigan sur la berme ne nuira pas à la structure du
remblai ni au suivi. Des discussions ont donc été entreprises en ce sens pour que le concept
d’ingénierie permette ce type d’aménagement dans ces deux secteurs.

4.1.2.2 Intervenants principaux
Hydro-Québec est responsable de la réalisation de l’aménagement. Les coordonnées des
personnes-ressources sont présentées à l’annexe 1.

4.1.2.3 Projet proposé
Dans les secteurs de la résidence Berthiaume-Du Tremblay et des Sœurs de Miséricorde, il y
aura une berme à une élévation de 15,2 m. Cette élévation permet de mettre en place une
frayère à achigan. La largeur de cette berme serait variable de 2,5 à 5 m (largeur de 2,5 m
considérée pour les calculs de superficies) sur une longueur de 130 m, pour le secteur de la
résidence Berthiaume-Du Tremblay, et sur environ 3 m de largeur par 75 m de longueur, pour
le secteur des Sœurs de Miséricorde. Ces deux aménagements auraient donc respectivement
325 et 225 m2.
Le concept général de l’aménagement d’une frayère à achigan dans les deux secteurs, qui est
présenté à la figure 3, est repris des dernières recommandations du ministère des Pêches et
Océans pour un projet d’Hydro-Québec similaire (MPO, 2018). La coupe illustre toutefois les
points importants, dont la présence d’une berme d’une taille suffisante pour accueillir les nids
d’achigans. Ces derniers seront placés en quinconce, lorsque la largeur de la berme le
permettra, ou en ligne lorsque celle-ci sera de 2,5 m.

4.1.2.4 Informations et documentation disponibles
Pour la conception de l’aménagement, les documents suivants ont été consultés :
►

►

►

►

Aménagement de la Rivière-des-Prairies – Réhabilitation du mur de soutènement en amont
du barrage Simon‐Sicard – Inventaires du milieu aquatique (Englobe, 2018a);
Réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard – Évaluation
environnementale de l’étape 1 de construction (Hydro-Québec, 2018);
Réfection du mur de soutènement en amont du barrage Simon-Sicard – Évaluation
environnementale de l’étape 2 de construction (Englobe, 2019; en préparation);
Ministère des Pêches et Océans Canada (MPO). 2018. Recommandations sur les
aménagements de compensation pour l’habitat du poisson – Réfection de la digue de la
centrale des Cèdres, fleuve Saint-Laurent, Les Cèdres.
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Figure 3
Concept d’aménagement de frayères à achigan à petite bouche dans les secteurs
de la résidence Berthiaume-Du Tremblay et des Soeurs de Miséricode
Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.
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4.1.2.5 Critères de conception
Afin d’optimiser l’efficacité et la pérennité de l’aménagement des nids d’achigan, le MPO
propose les critères mentionnés au tableau 4. Selon le MPO, ces critères ont été appliqués
dans plusieurs aménagements réalisés dans la grande région métropolitaine et ses environs et
le suivi de ces projets a démontré une bonne utilisation de ces sites par les achigans à petite
bouche.
Tableau 4

Critères d’aménagement des frayères à achigan proposés par le MPO (2018) et retenus pour
le projet
Critère

MPO 2018

Projet

Profondeur

Entre 0,3 et 2,5 m
Optimale entre 0,5 et 0,7 m

Dans la gamme de profondeurs
demandées, soit environ 2 m (sur la berme
qui est à une élévation de 15,2 m)

Vitesse de courant

Entre 0 et 0,6 m/s
Optimale entre 0 et 0,3 m/s

Respect de ces critères

Substrat

Composé de sable, de gravier et de cailloux
(6 à 50 mm)
Présence de gros blocs (500 à 700 mm) et de
pierres plates (800 à 1 000 mm) en guise d’abri

Respect de ces critères

Disposition

Distance de 10 m entre les nids, en quinconce

Distance de 5 m entre les nids, en
quinconce lorsque possible ou en ligne

Le projet présenté respecte tous ces critères à l’exception de la distance entre les nids. Étant
donné qu’aucun site de fraie de ce type n’a été observé dans la zone d’étude lors de l’état de
référence (Englobe, 2018a), il a été considéré que ce type d’habitat est restrictif dans cette
zone. Pour ce qui est du caractère territorial des achigans mâles, le présent projet suggère une
distance de 5 m entre les nids, puisque la turbidité de l’eau devrait limiter la compétition entre
ceux-ci.
Pour le secteur de la résidence Berthiaume-Du Tremblay, la berme prévue est d’une longueur
approximative de 130 m, alors une disposition aux 5 m représente l’aménagement de 25 nids.
Pour ce qui est du secteur des Sœurs de Miséricorde, 14 nids devraient être construit sur les
75 m de longueur de la berme. Il est difficile d’estimer le nombre d’achigans à petite bouche
pouvant potentiellement utiliser ces frayères. Toutefois, ces aménagements sont dans un
secteur pauvre en frayères, ouvert et où l’achigan à petite bouche est présent. Un nombre
suffisant de nids devrait donc être aménagés.
Comme mentionné par le MPO (2018) et repris à la figure 3, l’aménagement de nids d’achigans
doit comporter des abris stables qui ne seront pas sujets à l’érosion. Ainsi, la recommandation
du MPO de mettre en place des blocs et des pierres plates pour procurer aux individus juvéniles
des abris dans les interstices entre les pierres, en plus de servir d’écrans visuels entre les nids
adjacents, sera reprise dans la présente étude.
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4.1.2.6 Méthode de construction
Étapes de construction réalisées par l’entrepreneur de l’enrochement
L’ensemble de cet aménagement devra être réalisé par l’entrepreneur responsable de
l’enrochement, après la finalisation de la mise en place de l’enrochement. L’aménagement des
frayères se fera sous la surveillance d’un biologiste ou technicien spécialisé en aménagement
de frayère et en suivant les étapes suivantes :
►

Sélection ou importation des matériaux qui devront être approuvés par le surveillant :
 Sélection des blocs 500-700 mm à même l’enrochement prévu pour le perré (5-6 par nid x
39 nids = 200);
 Importation des pierres plates 800-1 000 mm (2 par nids x 39 nids = 78);
 Importation d’enrochement 0-80 mm (3,5 m x 2,3 m x 0,25 m x 39 nids =
approximativement 78,5 m³);
 Importation de matériaux de fraie 6–50 mm (3,5 m x 2,3 m x 0,25 m x 39 nids = 78,5 m³).

►

Après la finalisation de l’enrochement, marquage en rive et à l’aide de bouées de
l’emplacement des nids;
Déversement dans la zone délimitée de l’enrochement 0-80 mm jusqu’à ce que les interstices
soient bloqués. Attendre au moins une journée et remettre du substrat jusqu’au niveau
15,2 m;
Aménagement de chacun des nids un à la suite de l’autre;
 Déverser 2 m³ de substrat de fraie pour chacun des nids, jusqu’au niveau 15,45 m;
 Déposer les blocs 500-700 mm dans la portion amont du nid;
 Faire valider le positionnement par caméra ou autre équipement (ex. : side scan) par le
surveillant en embarcation;
 Déposer les pierres plates, en suivant les recommandations du surveillant;
 Faire valider par le surveillant le positionnement final de l’enrochement de protection.

►

►

4.1.2.7 Suivi proposé
Le suivi proposé s’étale sur une période de 5 ans, soit à l’an 1, 3 et 5 suivant la mise en place
de l’aménagement.
Le suivi de l’intégrité des frayères aménagées se ferait de la façon suivante :
►
►

Évaluation de l’état général de l’aménagement et note des problématiques;
Photos ou vidéo géoréférencées de l’état des frayères (enrochement, substrat de fraie).

Le suivi de l’utilisation se ferait de la façon suivante :
►
►

28

Suivi de la présence de géniteurs sur les nids au moment de la fraie;
Suivi de l’abondance de juvéniles d’achigan à petite bouche dans la zone d’étude de façon
similaire à ce qui a été fait à l’état de référence (Englobe, 2018a).
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4.2 Projet 2 – Amélioration de la qualité de l’eau et création d’habitat
sur le ruisseau du Pays Brûlé, à Varennes
4.2.1

Présentation du projet
Le parc de la Commune est un magnifique espace vert donnant aux citoyens de Varennes
l’accès au fleuve Saint-Laurent. En effet, il borde le fleuve sur près d’un kilomètre, offrant ainsi
une vue unique à ses utilisateurs. Le parc est principalement reconnu pour son aire de
spectacles, sa piste cyclable et sa surface permettant de pratiquer des sports à base de
cerfs-volants (kitesurf, snowkite, buggykite).
La Ville a fait l’acquisition du lot 93-P, une parcelle de terrain qu’elle souhaite aménager afin
d’agrandir le parc de la Commune et de renaturaliser cet habitat qui était auparavant un champ
agricole.
Selon Biofilia (2010), les milieux aquatiques présents dans la zone du projet représentent des
habitats préférentiels dans le cycle de reproduction de plusieurs espèces de poisson (esturgeon
jaune, lépisosté osseux, aloses, chevaliers, etc.), dont un potentiel élevé pour l’esturgeon jaune
et le chevalier cuivré (grande rivière, substrat sableux et argileux, herbiers).
Un aménagement pour la faune aquatique a été réalisé en 2007 par Canards Illimités
Canada (CIC), dans le but d’offrir une frayère de qualité aux poissons (brochet, perchaude)
fréquentant la rivière Saint-Charles. En 2016, la ZIP des Seigneuries a mis en œuvre un projet
de réhabilitation visant à reformer et à renforcer les seuils de la passe migratoire, à retirer les
sédiments accumulés au fond du ruisseau et des étangs piscicoles et à stabiliser une partie de
la rive gauche de la rivière Saint-Charles.

4.2.1.1 Description de la problématique et des enjeux
Depuis plusieurs années, une dégradation de la qualité de l’eau alimentant la frayère a été
notée. En effet, cette eau provient de deux sources : l’eau de la rivière Saint-Charles, qui est
pompée dans le bassin à sauvagine et qui coule par la suite sur la frayère, et l’eau du ruisseau
du Pays Brûlé, cours d’eau qui tire sa source des fossés agricoles des terres avoisinantes.
Les eaux de ruisseaux agricoles contiennent généralement plus de sédiments qu’un cours
d’eau en milieu naturel, en raison du travail effectué à proximité et de l’érosion des sols. La ZIP
a soulevé que l’eau du ruisseau du Pays Brûlé pourrait également être d’une meilleure qualité
avant de rejoindre la frayère. Englobe propose alors d’aménager le lot 93-P en plaine inondable
qui aurait comme fonction de capter les sédiments fins provenant des terres agricoles
présentes en amont.
Pour ce qui est de la qualité de l’eau en provenance du bassin à sauvagine, la Ville a octroyé
un budget pour 2019-2020 afin que ce bassin soit muni d’aérateurs et reçoive un biotraitement
visant à amoindrir son eutrophisation et à augmenter la qualité de l’eau fournie à la frayère.

4.2.1.2 Intervenants principaux
Hydro-Québec sera responsable des études préalables, de la mise en place du projet et des
suivis qui en découlent, en collaboration avec la ZIP des Seigneuries et la Ville de Varennes.
Les coordonnées des personnes-ressources sont présentées à l’annexe 1.

046-P-0013471-0-03-003-EN-R-0100-00

29

RÉHABILITATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT DU BARRAGE SIMON-SICARD
RECHERCHE ET ÉLABORATION DE PROJETS DE COMPENSATION – FÉVRIER 2019
RAPPORT FINAL

4.2.1.3 Projet proposé
La carte 2 illustre le concept préliminaire du projet proposé.
Afin de contrer les effets de l’érosion et de l’apport en matières en suspension et en nutriments
provenant de la zone agricole en amont du ruisseau du Pays Brûlé, il est proposé de créer un
milieu humide filtrant en deux étapes en amont de la frayère aménagée, soit sur le lot 93-P
appartenant à la Ville de Varennes.
La sortie d’eau du bassin à sauvagine déjà présent sur le terrain sera déviée vers un marais
filtrant, ayant pour but de prélever le plus d’éléments nutritifs, mais comportant aussi une zone
ayant plus de remous permettant une oxygénation de l’eau. L’eau filtrée et oxygénée sera un
apport d’eau propre vers le ruisseau du Pays Brûlé. Il est à noter que les pompes ont été
achetées plus puissantes que nécessaire et ne fonctionnent pas à leur pleine capacité
présentement; il sera possible d’acheminer plus d’eau dans le nouvel habitat.
Les berges du ruisseau du Pays Brûlé seront reprofilées et mises à un niveau entre la ligne des
hautes eaux et la limite du débit plein bord. Ce faisant, le flot en période de crue sera dissipé
dans la plaine inondable, réduisant ainsi les risques d’érosion. De plus, des sections seront
reprofilées sous la ligne du débit plein bord, pour demeurer en eau au cours de l’été et créer
un habitat permanent pour le poisson. L’eau, qui sera de meilleure qualité, s’écoulera par la
suite vers la frayère aménagée.
L’habitat en amont de la frayère artificielle servira d’habitat d’alevinage et d’aire de repos pour
le poisson, mais également de milieu naturel intéressant pour la faune en général, que ce soit
la faune avienne, les reptiles et amphibiens ou les petits mammifères.

4.2.1.4 Informations et documentation disponibles
Plusieurs études et travaux ayant déjà été effectués dans les secteurs du parc de la Commune
et de la rivière Saint-Charles, de nombreux documents ont été mis à la disposition d’Englobe
par la ZIP des Seigneuries et la Division environnement et développement durable de la Ville
de Varennes :
►

►

►

►
►

►

►

►

►

30

Restauration des rives et du littoral du Parc de la Commune – Caractérisation
environnementale, Volet biologique (Biofilia, 2010);
Plan d’aménagement du parc nature de la rivière Saint-Charles (Nature-Action Québec,
2014);
Plan concept d’aménagement – Secteur sud du parc de la Commune – Lot 93-P À Varennes
(Nature-Action Québec, 2016);
Plan « Tel que construit » de l’aménagement faunique du parc de la Commune (CIC, 2009);
Programme de suivi de l’aménagement piscicole – Parc de la Commune – Ville de Varennes,
Rapports du Banc d’essai 2008 (Impact Faune, 2009);
Programme de suivi de l’aménagement piscicole – Parc de la Commune – Ville de Varennes,
Rapports de suivi 2009 (Impact Faune, 2010);
Programme de suivi de l’aménagement piscicole – Parc de la Commune – Ville de Varennes,
Rapports de suivi 2011 (Impact, Faune 2011);
Programme de suivi de l’aménagement piscicole – Parc de la Commune – Ville de Varennes,
Rapports de suivi 2013 (Impact, Faune 2014);
Présentation PowerPoint : Réhabilitation de la frayère Saint-Charles (ZIP des Seigneuries,
2016).
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4.2.2

Critères de conception
Les élévations adéquates de la plaine inondable et des canaux devront être déterminées par
une étude hydrologique en ciblant une circulation permanente de l’eau dans le canal et une
inondation minimale d’au moins 50 % de la superficie des plaines inondables, et ce, 3 années
sur 5. Les dimensions et les volumes de sols à retirer devront être estimés par des relevés
d’arpentage au terrain.
Le but premier en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles (sols et sédiments) sera
de les réutiliser sur place à même l’aménagement, tant que les résultats des analyses de qualité
le permettent. La Ville de Varennes a proposé de récupérer les sols (non contaminés) qui ne
seront pas utilisés dans le cadre du projet. Les matériaux en surplus ou présentant une
contamination trop élevée pourront être envoyés à différents sites selon la nature de ceux-ci
(contamination, type, etc.), dans la région de Montréal ou de la Rive-Sud. Notons que
l’ensemble du parc est facilement accessible pour la machinerie; il ne s’agit donc pas d’une
contrainte aux aménagements.

4.2.3

Méthode de construction préliminaire
►
►

►

►
►
►

4.2.4

Excavation d’une jonction reliant le marais à sauvagine au nouveau marais filtrant.
Nivellement de l’élévation sur tout le terrain afin de créer une pente douce vers la sortie du
marais filtrant.
Excavation et reprofilage de la berge du ruisseau du Pays Brûlé afin de créer une plaine
inondable et des habitats de fraie et des milieux humides permanents.
Stabilisation des berges de la rivière par génie végétal.
Rétablissement d’une couverture végétale adéquate dans les nouveaux milieux humides.
Choix stratégique des végétaux selon les fonctions écologiques visées, soit la rétention des
sédiments et nutriments, la stabilisation des berges et la création d’habitat d’alevinage et
d’aire d’alimentation pour le poisson et la promotion de la biodiversité globale du secteur.

Études supplémentaires nécessaires

4.2.4.1 Études préalables
►
►

►

►

Analyse de la qualité de l’eau et des débits du ruisseau du Pays Brûlé.
Analyse des possibilités (bathymétrie et arpentage) d’apport supplémentaire en eau par une
déviation de l’eau du marais à sauvagine (débit d’entrée comparativement au débit de sortie
du marais à sauvagine).
Inventaires des espèces fauniques (ichtyenne, aviaire, herpétofaune, petits mammifères,
etc.) et de l’abondance des poissons qui fréquentent la frayère aménagée et le secteur en
amont de celle-ci.
Analyse des sols et sédiments (granulométrie et contaminants).

4.2.4.2 Suivi proposé après l’aménagement
►
►

►

Suivi de la qualité de l’eau et des débits en amont et sur la frayère aménagée.
Suivi des espèces et de l’abondance des poissons qui fréquentent la frayère aménagée et le
secteur en amont de celle-ci.
Suivi des espèces fauniques qui fréquentent le site à la suite des aménagements effectués.
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4.3 Projet 3 – Création de plaines inondables et d’un milieu humide
filtrant sur la rivière Saint-Charles, à Varennes
4.3.1

Présentation du projet
Le parc Saint-Charles se situe sur la rive nord (droite) de la rivière et s’étend sur
deux kilomètres de la montée de Picardie à l’embouchure de la rivière dans le fleuve SaintLaurent. En plus de sa vocation naturelle, ce parc accessible par la rue Jules-Phaneuf est
muni des infrastructures suivantes : pente à glisser, sentier de ski de fond et terrains de
soccer.
La rivière Saint-Charles passe en milieu agricole sur la quasi-entièreté de son cours, et ce, de
façon linéaire et canalisée. La rivière à méandre est laissée à son cours naturel seulement dans
le secteur en aval de la montée de Picardie, bordé par le parc Saint-Charles.
Les espèces piscicoles fréquentant la rivière Saint-Charles n’ont pas fait l’objet d’un
échantillonnage spécifique récent, mais des espèces à statut (esturgeon jaune, chevalier cuivré
et alose savoureuse), à intérêt sportif (perchaude, achigan à grande bouche, doré jaune et
grand brochet) ou autre (lépisosté osseux, aloses, chevaliers, barbotte brune, carpe commune,
crapet-soleil, marigane noire, méné jaune, poisson-castor et umbre de vase) pourraient
fréquenter le secteur (Biofilia, 2010; Nature-Action Québec, 2014). De plus, plusieurs espèces
à statut, autres que ichtyennes, pourraient fréquenter le secteur, telles que la couleuvre
tachetée et la couleuvre brune (friches herbacées, prairies humides, étendues d’eau, milieu
urbain et abris), le bruant de Nelson et le hibou des marais (friches herbacées, prairies humides
et buissons) (Biofilia, 2010).

4.3.1.1 Description de la problématique et des enjeux
La qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles est affectée par deux principaux facteurs : la zone
agricole dans laquelle la rivière se situe et la présence de sol et sédiments argileux.
Premièrement, les eaux de ruisseaux agricoles contiennent généralement plus de sédiments
qu’un cours d’eau en milieu naturel, en raison du travail effectué à proximité et de l’érosion des
sols. La rivière Saint-Charles est alimentée par des fossés agricoles, sur ses deux premiers
tiers, et par le ruisseau La Grande Décharge, qui lui aussi s’alimente en zone agricole.
Deuxièmement, dans le secteur du parc Saint-Charles, le sol est argileux et plusieurs zones
sont affectées par l’érosion des berges, plus particulièrement lors des périodes de crues, alors
que le courant fait décrocher de grosses parties de la berge. Des travaux de stabilisation ont
été effectués par endroit, mais la Ville ne souhaite pas stabiliser l’ensemble de la rivière de
façon artificielle. L’eau est donc chargée de sédiments, et plus particulièrement en période de
crue.
De plus, l’eau de la rivière Saint-Charles est pompée afin de fournir en eau l’aménagement à
sauvagine, qui ensuite fournit en eau la frayère aménagée (voir projet 2; section 4.2). Le bassin
à sauvagine éprouve présentement des problèmes d’eutrophisation et de colonisation par les
plantes envahissantes, probablement en raison d’une surcharge de nutriments provenant de
l’eau de la rivière Saint-Charles.
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La Ville a octroyé un budget pour 2019-2020 afin que le bassin à sauvagine soit muni
d’aérateurs et reçoive un biotraitement visant à amoindrir son eutrophisation et à augmenter la
qualité de l’eau fournie à la frayère. Cependant, la réduction de l’apport en nutriment en amont
serait une solution plus durable.

4.3.1.2 Intervenants principaux
Hydro-Québec sera responsable des études préalables, de la mise en place du projet et des
suivis qui en découlent, en collaboration avec la ZIP des Seigneuries, en partenariat avec la
Ville de Varennes et Hydro-Québec. Les coordonnées des personnes-ressources sont
présentées à l’annexe 1.

4.3.1.3 Projet proposé
La carte 3 illustre le concept préliminaire du projet proposé.
Le projet se déroulera en deux volets : redonner l’espace de liberté à la rivière en créant une
plaine inondable là où le terrain s’y prête et créer un milieu humide filtrant.
La Ville a exprimé sa volonté de planifier la gestion du parc Saint-Charles selon le principe
d’espace de liberté (mobilité et inondabilité). En premier lieu, une étude afin de déterminer
l’espace de liberté nécessaire pour la rivière Saint-Charles est requise. Après l’obtention des
résultats de cette étude et une consultation avec la Ville, les berges de la rivière (là où c’est
possible) seront reprofilées et mises à un niveau entre la ligne des hautes eaux et la limite du
débit plein bord. Ce faisant, le flot en période de crue serait dissipé dans la plaine inondable,
réduisant ainsi les risques d’érosion et permettant une filtration de l’eau. A priori, plus de
1 900 m de berge le long de la rivière dans le parc se prêterait à cet exercice. De plus, certaines
sections seront reprofilées sous la ligne du débit plein bord et resteront en eau tout le long de
l’été afin de créer un habitat pour le poisson. Ce type d’habitat pourra servir d’habitat
d’alevinage et d’aire de repos pour le poisson et de milieu naturel intéressant pour la faune en
général, que ce soit la faune avienne, les reptiles et amphibiens ou les petits mammifères.
Selon la cartographie détaillée des milieux humides (Canards Illimité Canada, 2010), un marais
est présent aux abords de la rivière, à l’est de la traversée de la route 132. L’observation de
photos satellitaires semble suggérer que ce marais n’est plus connecté à la rivière. L’ouverture
de passage visant à redonner l’accès au poisson lui offrira, par le fait même, un site de fraie,
d’alevinage et de repos, et ce, à travers les saisons, en plus de favoriser une plus grande
biodiversité dans le secteur.
De plus, un milieu humide filtrant serait implanté dans le premier tiers au nord-est du parc, ce
qui permettrait la captation des matières en suspension et nutriments provenant des milieux
agricoles en amont. Cet aménagement fera passer une partie de l’eau de la rivière à travers un
environnement constitué de plusieurs espèces végétales reconnues pour leur capacité de
filtration, telles que l’aulne rugueux, la quenouille, les scirpes et l’iris versicolore.
Ces mesures permettront non seulement d’améliorer la qualité de l’eau sur la frayère
aménagée au parc de la Commune, mais aussi d’améliorer la qualité de l’eau qui coule dans
le fleuve, en plus d’augmenter la superficie d’habitats aquatiques et humides peu présents dans
le secteur.
Finalement, ces aménagements feront démonstration d’une gestion écologique et durable des
cours d’eau en milieu agricole. Le projet pourrait avoir un volet social (entrepris par la ZIP et la
Ville) visant à encourager les agriculteurs du secteur à adopter de bonnes pratiques sur le bord
des fossés et cours d’eau en milieu agricole, en démontrant les avantages d’une telle gestion.
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4.3.1.4 Informations et documentation disponibles
►

►
►

4.3.2

En 2013, un plan d’aménagement pour le parc Saint-Charles a été produit (Nature-Action
Québec, 2014) afin d’illustrer les éléments présents (infrastructure, espèces, etc.) et les
possibilités d’aménagement du secteur. Or, les inventaires fauniques ne sont pas complets
en raison du moment où les observations ont été effectuées.
Restauration des berges au parc de la Commune (ZIP des Seigneuries, 2015).
Restauration des rives et du littoral du Parc de la Commune – Caractérisation
environnementale, Volet biologique (Biofilia, 2010).

Critères de conception
Les élévations adéquates des plaines et du milieu humide filtrant devront être déterminées par
une étude hydrologique en ciblant une circulation permanente de l’eau dans le canal et une
inondation minimale d’au moins 50 % de la superficie des plaines inondables, et ce, 3 années
sur 5. Les dimensions et les volumes de sols à retirer devront être estimés par des relevés. Le
but premier en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles (sols et sédiments) sera de
les réutiliser sur place à même l’aménagement, tant que les résultats des analyses de qualité
le permettent. La Ville de Varennes a proposé de récupérer les sols (non contaminés) qui ne
seront pas utilisés dans le cadre du projet. Les matériaux en surplus ou présentant une
contamination trop élevée pourront être envoyés à différents sites selon la nature de ceux-ci
(contamination, type, etc.), dans la région de Montréal ou de la Rive-Sud. Notons que
l’ensemble du parc est facilement accessible pour la machinerie; il ne s’agit donc pas d’une
contrainte aux aménagements. Les travaux d’excavation pourront être exécutés en hiver afin
de minimiser l’impact sur la faune, et ceux de plantation pourront être effectués au printemps
ou à l’automne afin de favoriser le succès des plantations.

4.3.3

Méthode de construction préliminaire
►
►

►
►
►

4.3.4

Excavation et reprofilage de la berge.
Nivellement de l’élévation afin de créer des habitats de fraie et des milieux humides
permanents.
Stabilisation des berges de la rivière par génie végétal.
Rétablissement d’une couverture végétale adéquate dans les nouveaux milieux humides.
Choix stratégique des végétaux selon les fonctions écologiques visées, soit la rétention des
sédiments, la stabilisation des berges et la création d’habitat d’alevinage et d’aire
d’alimentation pour le poisson, en plus de favoriser la biodiversité globale du secteur.

Études supplémentaires nécessaires

4.3.4.1 Études préalables
►

►
►
►
►

►

Analyse de l’espace de liberté requis pour le tronçon de la rivière Saint-Charles, en aval de
la montée de Picardie.
Analyse de la qualité de l’eau et des débits de la rivière Saint-Charles.
Analyse des sols et sédiments des berges et lit de la rivière (granulométrie, contamination).
Bathymétrie du cours d’eau et arpentage du parc.
Inventaires des espèces et de l’abondance des poissons qui fréquentent la rivière
Saint-Charles.
Analyse de la qualité de l’eau de la frayère aménagée.
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4.3.4.2 Suivi proposé après l’aménagement
►

►
►

Suivi de la qualité de l’eau et des débits en amont et sur la frayère aménagée, ainsi qu’en
amont et en aval des tronçons aménagés.
Suivi des espèces et de l’abondance des poissons qui fréquentent la rivière Saint-Charles.
Suivi de la qualité de l’eau de la frayère aménagée.

4.4 Projet 4 – Restauration du marais de l’Île Lebel, à Repentigny
4.4.1

Présentation du projet
Le parc de l’Île Lebel est un endroit très fréquenté à Repentigny. Ce site est utilisé par les
citoyens pour la marche, le ski de fond et le patin. Il sert également de lieu de rassemblement
pour les fêtes municipales. Les activités y ayant lieu sont gérées par l’organisme
Récréotourisme Repentigny. L’Île Lebel accueille également une station de traitement des eaux
usées de la ville de Repentigny.

4.4.1.1 Description de la problématique et des enjeux
Le marais entourant l’île a subi de fortes pressions anthropiques au cours des années,
devenant même un dépôt à neige pour la ville à un certain moment. Le phragmite a envahi une
grande partie du marais, sur sa portion intérieure est et sur la portion donnant sur le fleuve
Saint-Laurent. À plusieurs reprises, des projets ont été planifiés afin d’éradiquer le phragmite
sur l’Île Lebel, mais aucun n’a été réalisé intégralement, faute d’une technique efficace
éprouvée et de fonds. La portion intérieure a déjà fait l’objet d’un projet de gestion du phragmite
mené par Récréotourisme Repentigny, en partenariat avec la ZIP et le MFFP. À force de travail
constant et d’une bonne planification, le phragmite a été éradiqué dans ce secteur avec succès.
De plus, à certains endroits, les eaux du fleuve ne circulent plus librement et la sédimentation
semble s'être accentuée. Par ailleurs, le marais de l’Île Lebel est reconnu pour sa grande
biodiversité pour un milieu si près de la ville. En effet, l’Atlas de restauration des rives du
Saint-Laurent mentionne plusieurs espèces piscicoles qui seraient favorisées par une
amélioration de cet habitat, dont le chevalier cuivré, l’omble de fontaine, l’esturgeon jaune, le
doré jaune, le grand brochet et la perchaude.

4.4.1.2 Intervenants principaux
Hydro-Québec sera responsable des études préalables, de la mise en place du projet et des
suivis qui en découlent, en collaboration avec la ZIP des Seigneuries, Récréotourisme
Repentigny et la Ville de Repentigny.
Les coordonnées des personnes-ressources sont présentées à l’annexe 1.

4.4.1.3 Projet proposé
La carte 4 résume les actions qui seraient entreprises dans le cadre de ce projet.
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Tout d’abord, un plan d’intervention sera préparé par des botanistes experts, avec l’appui du
MFFP, afin de planifier adéquatement la stratégie d’élimination du phragmite. Selon les
secteurs, différentes techniques pourront être utilisées. En effet, certaines sections du marais
se retrouvent inondées plus longtemps durant l’été que d’autres, et cette inondation pourrait
être utilisée comme méthode d’éradication, en plus de la coupe répétée. Dans les autres
secteurs moins humides durant l’été, des coupes répétées pourraient être envisagées tout au
long de cette saison. Un plan de disposition des plantes coupées sera aussi établi, afin de bien
prévoir la disposition de ces plantes envahissantes.
Aussi, l’habitat du poisson sera plus accessible au cours de l’été, dégageant le canal à l’arrière
de la partie plus exondée du marais. Cette action aura pour effet de rétablir le libre passage
des poissons et des autres groupes fauniques présents dans le secteur (différents amphibiens,
grand héron, sauvagine, etc.) vers des habitats aquatiques et humides permanents de bonne
qualité. En plus de fournir un habitat en eau calme permanent, ces travaux permettront la
création d’un habitat de fraie dans le marécage.
Finalement, le remblai au bout de la rue Thouin sera retiré entièrement ou partiellement de
façon à rétablir la connectivité entre les milieux situés à l’est et l’ouest de celui-ci. De plus, un
canal sera creusé de manière à rétablir de façon permanente l’accessibilité du poisson vers le
marais situé à l’arrière de l’île.

4.4.2

Informations et documentation disponibles
►

►

►

4.4.3

Fiche de l’Atlas de restauration des rives du Saint-Laurent, no 1030 : Remblai Île Lebel
(OGSL, 2006).
Étude avant-projet pour l’éradication du roseau commun – Marais de l’Île Lebel (Aqua-Berge,
2013).
Demande de financement déposée auprès du Programme de financement interactions
communautaires par la ZIP des Seigneuries pour le projet Contrôle du roseau commun
(Phragmites australis) au marais intérieur du parc de l’Île Lebel à Repentigny (ZIP Seigneurie,
2014).

Critères de conception
Les élévations adéquates du canal et du marais devront être déterminées par une étude
hydrologique en ciblant une circulation permanente de l’eau dans le canal et une inondation
minimale d’au moins 50 % de la superficie des plaines inondables, et ce, 3 années sur 5. Les
dimensions et les volumes de sols à retirer devront être estimés par des relevés d’arpentage
au terrain.
Le but premier en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles (sols et sédiments) sera
de les réutiliser sur place à même l’aménagement, tant que les résultats des analyses de qualité
le permettent. Les matériaux en surplus ou présentant une contamination trop élevée pourront
être envoyés à différents sites selon la nature de ceux-ci (contamination, type, etc.). Différents
sites sont disponibles selon la nature de ceux-ci (contamination, type, etc.), dans la région de
Montréal ou de Lanaudière. Un site de déposition est situé à L’Épiphanie, soit à environ 13 km
de l’Île Lebel.
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Les résidus contenant le phragmite ou des traces de phragmite seront disposés selon la
technique prescrite par la loi.
Notons que l’ensemble de l’île est facilement accessible pour la machinerie; il ne s’agit donc
pas d’une contrainte aux aménagements. Les travaux seront effectués en hiver afin de
minimiser les impacts sur l’environnement.

4.4.4

Méthode de construction préliminaire
►
►

►
►
►
►

4.4.5

Excavation d’un canal d’accès pour créer un lien entre la rivière et le bassin existant.
Nivellement de l’élévation du marais afin de créer des habitats de fraie et des milieux humides
permanents.
Stabilisation des berges du canal par génie végétal.
Coupes répétées du phragmite et/ou autres méthodes.
Rétablissement d’une couverture végétale adéquate dans les nouveaux milieux humides.
Choix stratégique des végétaux selon les fonctions écologiques visées, soit la prévention de
la colonisation par le phragmite, la stabilisation des berges et la création d’habitat d’alevinage
et d’aire d’alimentation pour le poisson et la promotion de la biodiversité globale du secteur.

Études supplémentaires nécessaires

4.4.5.1 Études préalables
►
►
►
►

Analyse des débits d’eau et bathymétrie du marais.
Analyse des sols et sédiments des berges et lit du marais (granulométrie, contamination).
Bathymétrie et arpentage du site.
Inventaire faunique du marais (faune ichtyenne, avifaune, herpétofaune).

4.4.5.2 Suivi proposé après l’aménagement
►

►

44

Suivi de la végétation présente durant les années de traitement ainsi qu’au cours des
cinq années suivant la fin du projet.
Suivi de l’utilisation par la faune.
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4.5 Projet 5 – Amélioration et agrandissement de l’habitat du poisson,
secteur prairie du ruisseau de Feu, rivière des Prairies, à
Terrebonne
4.5.1

Présentation du projet
Le projet de mise en valeur du ruisseau de Feu à Terrebonne est en branle depuis plusieurs
années. Son plan directeur a officiellement été présenté en 2010, et le projet en tant que tel a
été réalisé récemment. Le secteur prairie est fortement anthropisé, étant entouré par un secteur
résidentiel, le chemin Saint-Charles et l’autoroute 40. Dans le cadre de projets de compensation
(pont Le Gardeur et remblais de la Ville de Terrebonne), deux aménagements fauniques pour
le poisson et la sauvagine ont été aménagés dans ce secteur. Or, les représentants de la Ville
de Terrebonne ont signifié que le ruisseau déjà présent sur le terrain est peu diversifié pour la
faune ichtyenne et pourrait être amélioré.

4.5.1.1 Description de la problématique et des enjeux
Le ruisseau coulant à travers le terrain visé est rectiligne et comporte des habitats peu
diversifiés pour le poisson. De plus, le ruisseau prend ses sources dans les réseaux pluviaux
avoisinants. Les eaux de ruissellement sont habituellement chargées de matières en
suspension et de nutriments, et peuvent contribuer de façon significative aux concentrations de
métaux lourds, de sels, d’huile, de graisse et d’autres contaminants dans les cours d’eau dans
lesquels elles se déversent (MELCC, 2019).
Une vingtaine d’espèces piscicoles ont été recensées dans le secteur du ruisseau de Feu, dont
des espèces à statut et à intérêt sportif (grand brochet, achigan à petite bouche, doré jaune et
perchaude).

4.5.1.2 Intervenants principaux
Hydro-Québec sera responsable des études préalables, de la mise en place du projet et des
suivis qui en découlent, en collaboration avec la Ville de Terrebonne. Les coordonnées des
personnes-ressources sont présentées à l’annexe 1.

4.5.1.3 Projet proposé
La carte 5 résume les actions qui seraient entreprises dans le cadre de ce projet.
Le ruisseau tire ses sources à la sortie du réseau pluvial, principalement des quartiers
résidentiels au nord du chemin Saint-Charles et à l’ouest du terrain. Ce cours d’eau est
majoritairement rectiligne, ce qui peut favoriser l’érosion et le transport de sédiments. En
premier lieu, un milieu humide ayant une fonction filtrante sera aménagé dans le but d’améliorer
la qualité de l’eau avant qu’elle n’atteigne la seconde partie de l’aménagement et ensuite la
rivière des Prairies. En second lieu, le cours d’eau sera redirigé de façon à varier son tracé,
soit en y ajoutant des méandres ainsi que des plaines inondables et des zones plus
marécageuses. Ainsi, la superficie d’herbier aquatique en eau calme et de marais riverains sur
les rives de la rivière des Prairies sera aussi augmentée.
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4.5.1.4 Informations et documentation disponibles
►

►

►

►

4.5.2

Projet de compensation de l’habitat du poisson associé à la construction d’une digue sur les
berges de la rivière des Prairies (Limno-Service inc., 2001).
Projet compensatoire pour le poisson – Suivi de l’utilisation de l’aménagement
compensatoire de Lachenaie au printemps 2005 (Limno-Service inc., 2006).
Aménagement d’un étang de compensation – Rapport d’inventaire ichtyologique et suivi de
l’aménagement (MTQ, 2005).
Plan de conservation et de mise en valeur du ruisseau de Feu (Ville de Terrebonne, 2010).

Critères de conception
Les élévations adéquates du marais filtrant, de la plaine inondable et du ruisseau aménagé
devront être déterminées par une étude hydrologique en ciblant une circulation permanente de
l’eau dans le canal et une inondation minimale d’au moins 50 % de la superficie des plaines
inondables, et ce, 3 années sur 5.
Les dimensions et les volumes de sols à retirer devront être estimés par des relevés
d’arpentage au terrain.

4.5.3

Méthode de construction préliminaire
►
►

►
►
►

4.5.4

Excavation et reprofilage de la berge.
Nivellement de l’élévation afin de créer des habitats de fraie et des milieux humides
permanents.
Stabilisation des berges de la rivière par génie végétal.
Rétablissement d’une couverture végétale adéquate dans les nouveaux milieux humides.
Choix stratégique des végétaux selon les fonctions écologiques visées, soit la rétention des
sédiments et la filtration des contaminants, la stabilisation des berges, la création d’habitat
d’alevinage et d’aire d’alimentation pour le poisson et la promotion de la biodiversité globale
du secteur.

Études supplémentaires nécessaires

4.5.4.1 Études préalables
►
►
►

►

Caractérisation des débits annuels.
Caractérisation de la qualité de l’eau.
Caractérisation des sols et des sédiments aux abords et dans le lit des cours d’eau
(granulométrie et contaminants).
Inventaire de la faune (ichtyenne, avifaune, herpétofaune) qui fréquente les cours d’eau et
leurs rives, remontant le plus haut possible afin de déterminer l’utilisation du cours d’eau
complet.

4.5.4.2 Suivi proposé après l’aménagement
►
►

Suivi de la qualité de l’eau en amont et en aval des aménagements.
Suivi de l’utilisation par la faune ichtyenne, l’avifaune et l’herpétofaune des aménagements.
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5 Conclusion
En conclusion, les projets proposés in situ sont encore sujets à changement, et ce, tant que les
plans de construction des ouvrages de soutènement ne sont pas finaux.
Quant aux projets hors site, la faisabilité des propositions retenues dépend encore de plusieurs
facteurs et données non disponibles au moment de la rédaction du présent rapport. Pour tous
les projets, les superficies pourront varier à la suite des études préalables, et les concepts vont
évoluer et être raffinés en fonction de l’évolution du projet et des priorités de compensation qui
seront identifiées.
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Annexe 1

Liste de personnes-ressources
Organisme

Personne-ressource

Coordonnées

Projet 1 – Herbier aquatique et bande riveraine, secteur de l’école Sophie Barat

Hydro Québec

Englobe Corp.

9230-6158 Québec inc.
Les Aménagements Fauniques et
Forestiers Montérégiens Inc.

Marie-Josée Grimard, chargée de projet
Environnement
Projets et évaluation environnementale
Direction Environnement

800, boul. de Maisonneuve Est, 23e étage
Montréal (Québec) H2L 4M8
Tél. : 514 840-3000, poste 3200
Grimard.Marie-Josee@hydro.qc.ca

Frédéric Burton, directeur de projet
Études environnementales et sociales

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : 514 281-5151, poste 124251
Frederic.burton@englobecorp.com

Stéphane Corneau, propriétaire

1140, rang Sud-Est
La Bostonnais (Québec) G9X 0A7
Tél. : 819 805-1492
affqberge @gmail.com
www.affq.ca

Projet 2 – Amélioration de la qualité de l’eau et création d’habitat sur le ruisseau du Pays Brûlé, à Varennes

Gabrielle Laurent, chargée de projet
Études environnementales et sociales

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : 514 281-5151, poste 124245
gabrielle.laurent@englobecorp.com

Comité ZIP des Seigneuries

Sophie Lemire, directrice générale

1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice (Québec) J5W 4L9
Tél. : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com

Ville de Varennes

Mathieu Vallée, responsable de
l’environnement

Tél. : 450 652-9888, poste 257
mathieu.vallee@ville.varennes.qc.ca

Englobe Corp.

Projet 3 – Création de plaines inondables et d’un milieu humide filtrant sur la rivière Saint-Charles, à Varennes

Gabrielle Laurent, chargée de projet
Études environnementales et sociales

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : 514 281-5151, poste 124245
gabrielle.laurent@englobecorp.com

Comité ZIP des Seigneuries

Sophie Lemire, directrice générale

1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice (Québec) J5W 4L9
Tél. : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com

Ville de Varennes

Mathieu Vallée, responsable de
l’environnement

Tél. : 450 652-9888, poste 257
mathieu.vallee@ville.varennes.qc.ca

Englobe Corp.

046-P-0013471-0-03-003-EN-R-0100-00

A1–3

RÉHABILITATION DU MUR DE SOUTÈNEMENT DU BARRAGE SIMON-SICARD
RECHERCHE ET ÉLABORATION DE PROJETS DE COMPENSATION – FÉVRIER 2019
RAPPORT FINAL

Organisme

Personne-ressource

Coordonnées

Projet 4 – Restauration du marais de l’Île Lebel, à Repentigny

Englobe Corp.

Gabrielle Laurent, chargée de projet
Études environnementales et sociales

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : 514 281-5151, poste 124245
gabrielle.laurent@englobecorp.com

Récréotourisme Repentigny

Michel Beauregard, directeur général

Tél. : 450 841-3264 / 514 573-7096

Ville de Repentigny

Ghislain Bélanger, directeur adjoint
projets spéciaux
Service de l'aménagement et du
développement du territoire

Tél. : 450-470-3001, poste 3154
belangerg@ville.repentigny.qc.ca

Comité ZIP des Seigneuries

Sophie Lemire, directrice générale

1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice (Québec) J5W 4L9
Tél. : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com

MFFP

Réjean Dumas, biologiste

Tél. : 450 654 7786, poste 249

Projet 5 – Amélioration et agrandissement de l’habitat du poisson, secteur prairie du ruisseau de Feu,
rivière des Prairies, à Terrebonne

A1–4

Englobe Corp.

Gabrielle Laurent, chargée de projet
Études environnementales et sociales

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : 514 281.5151, poste 124245
gabrielle.laurent@englobecorp.com

Ville de Terrebonne

Mahotia Gauthier, Coordonnatrice –
Biodiversité et changements climatiques
Direction de l’environnement

3060, chemin Saint-Charles
Terrebonne (Québec) J6V 1A1
Tél. : 450 471-8265, poste 1622
Télécopieur : 450 471-3018
Mahotia.Gauthier@ville.terrebonne.qc.ca
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Annexe 2

Tableau résumé des projets analysés
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Annexe 2
Identification du projet

Nom du projet

Compensation en milieu aquatique au
site des travaux : herbiers aquatiques
et bande riveraine

Compensation en milieu aquatique au
site des travaux : frayères à achigan

Compensation en milieu aquatique au
site des travaux: frayères à achigan

Agrandissement de la frayère en eaux
vives en aval de la centrale de la
Rivière-des-Prairies

Restauration de l’habitat du poisson
dans la rivière Saint-Jean à Lavaltrie

Cré ation de plaines inondables et d’un
milieu humide filtrant sur la rivière
Saint-Charles, à Varennes

Projet présenté

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Informations biologiques
Latitude

Numéro de projet
dans le rapport

Localisation

1a

Barrage Simon-Sicard, Montréal.
Secteur de l'école Sophie-Barat

1b

Barrage Simon-Sicard, Montréal.
Secteur Bertiaume-DuTremblay

1c

Barrage Simon-Sicard, Montréal.
Secteur des Sœurs de
Miséricorde

-

Aval de la centrale de la Rivièredes-Prairies

-

3

Lavaltrie

Varennes

45.562329°

45.567947°

45.569979°

45.573445°

45.872287°

45.670891°

Longitude

-73.668930°

-73.663507°

-73.662442°

-73.662339°

Propriété des terres

Hydro-Québec

Frédéric Burton, biologiste, M. Sc.
Englobe
1001, Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
T 514.281.5151, poste 124251
frederic.burton@englobecorp.com

Hydro-Québec

Frédéric Burton, biologiste, M. Sc.
Englobe
1001, Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
T 514.281.5151, poste 124251
frederic.burton@englobecorp.com

Hydro-Québec

Frédéric Burton, biologiste, M. Sc.
Englobe
1001, Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
T 514.281.5151, poste 124251
frederic.burton@englobecorp.com

-

Frédéric Burton, biologiste, M. Sc.
Englobe
1001, Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
T 514.281.5151, poste 124251
frederic.burton@englobecorp.com
Sophie Lemire, Directrice générale
Comité ZIP des Seigneuries
1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice, QC
J5W 4L9
Téléphone / Télécopieur : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com

-73.284902°

-73.439459°

Organismes impliqués autres que Hydro-Québec

Municipales et privées

Sophie Lemire, Directrice générale
Comité ZIP des Seigneuries
1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice, QC
J5W 4L9
Téléphone / Télécopieur : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com
Mathieu Vallée
Responsable de l’environnement
Ville de Varennes
450 652-9888, poste 257

Amélioration de la qualité de l’eau et
création d’habitat sur le ruisseau du
Pays Brûlé, à Varennes

oui

2

Varennes

45.670891°

-73.439459°

Municipales et privées

Sophie Lemire, Directrice générale
Comité ZIP des Seigneuries
1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice, QC
J5W 4L9
Téléphone / Télécopieur : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com
Mathieu Vallée
Responsable de l’environnement
Ville de Varennes
450 652-9888, poste 257

Description sommaire
Type d'habitat

Espèces visées

Espèces à statut

Herbier aquatique et bande riveraine

Brochet, perchaude, alevins divers et cyprins

-

Recréer des habitats pour le poisson, à même l’enrochement qui constitue l’empiètement en eau. Il est proposé d'aménager une frayère à achigan en construcisant des nids sur le plateau de
l’enrochement (berme) qui se trouve a une profondeur adéquate (moins de 2 m). Présence d'achigan dans le secteur et pas de frayères connues dans la zone d'étude.

Frayères à achigan

Achigan à petite bouche

-

Recréer des habitats pour le poisson, à même l’enrochement qui constitue l’empiètement en eau. Il est proposé d'aménager une frayère à achigan en construcisant des nids sur le plateau de
l’enrochement (berme) qui se trouve a une profondeur adéquate (moins de 2 m). Présence d'achigan dans le secteur et pas de frayères connues dans la zone d'étude.

Frayères à achigan

Achigan à petite bouche

-

Frayère d'eau vive

Doré jaune
Meunier
Chevalier
Esturgeon jaune

Esturgeon jaune

Herbier aquatique
Frayères
Passes migratoires

-

-

Plaines, inondables;
Frayères en eau calme;
Marais.

Brochet
Perchaude
Faune ichtyenne

-

Plaines, inondables;
Frayères en eau calme;
Marais.

Brochet
Perchaude
Faune ichtyenne

-

Recréer des habitats pour le poisson, à même l’enrochement qui constitue l’empiètement en eau. L'aménagement proposé est une bande riveraine sur l'enrochement (pente et replas) et un
herbier aquatique dans la pente de l’enrochement. Cet aménagement compenserait en partie pour les pertes en herbiers aquatiques.

La frayère en eaux vives située en aval de la centrale de la Rivière-des-Prairies est utilisée par une diversité d’espèces de poissons dont les dorés, les meuniers, les chevaliers et l’esturgeon
jaune (D’Amours et coll., 2001 ). Cette frayère a déjà été agrandie par Hydro Québec et a encore le potentiel de l’être à nouveau. La mise en place d’une diversité de substrats en fonction des
conditions d’écoulement augmenterait la surface de fraie pour les espèces qui utilisent déjà ce secteur.

Restauration de l’habitat du poisson dans la rivière Saint-Jean, à Lavaltrie, en priorisant la section urbanisée traversant la ville pour la phase 1. La méthode prévue est la stabilisation et la
végétalisation (génie végétal) des berges fortement érodées. Les bénéfices recherchés sont de créer des supports de ponte pour les poissons et d’améliorer la qualité de l’eau de façon générale
(diminution de la sédimentation et de la température, meilleure filtration et oxygénation, etc.).
Une deuxième phase de ce projet pourrait également avoir lieu quant à la restauration de la libre circulation du poisson jusqu’au site fraie originel situé en amont de la rivière, près de la réserve
écologique des Tourbières-de-Lanoraie. Cette autre phase consisterait à l’aménager des passes migratoires complémentaires aux structures de gestion de niveaux d’eau représentant des
obstacles à la migration du poisson et utilisées présentement pour assurer l’irrigation des terres agricoles.
Cette phase du projet a avorté il y a quelques années puisque le propriétaire du site visé ne voulait plus vendre ce bout de terrain.

Il y a une grosse problématique d’érosion dans ce parc. Du mobilier urbain et des sentiers sont devenus dérogatoires en bande riveraine à cause du recul de la rive et ces infrastructures sont
maintenant menacées à certains endroits. Dans un premier temps, il faudrait caractériser et identifier les foyers d’érosion prioritaires et proposer des pistes de solution (pas nécessairement de la
stabilisation partout). De plus, la qualité de l'eau de la rivière s'en retrouve amoindrie de par la haute teneru en sédiment, provenant de l'érosion et du secteur agricole dans le quel coule la rivière
en amont du parc.
Un marais à sauvagine a été aménagé en 2007 dans le but de garantir un apport constant en eau pour une frayère aménagée, et tire son eau de la rivière Saint-Charles. Malheureusement,ce
marais s’eutrophise rapidement. Améliorer la qualité de l'eau de la rivière Saint-Charles permettra d'améliorer la qualité de l'eau du marais, son état général et la qualité de l'eau fournie à la
frayère aménagée. Une telle intervention permettrait également de pérenniser ces aménagements fauniques.
Pour se faire, nous suggérons d'aménager des plaines inondables aux endroits les plus propices à l'érosion, et d'aménager un marais filtrant qui permettrait d'améliorer la qualité de l'eau de la
rivière Saint-Charles.

À la suite des travaux réalisés conjointement avec la ZIP des Seigneuries pour réhabiliter la frayère Saint-Charles en 2016, il reste des aménagements à faire dans le bassin versant du ruisseau
Pays-Brûlé, dans le parc de la Commune.
Un marais à sauvagine a été aménagé en 2007 dans le but de garantir un apport constant en eau pour la frayère St-Charles. Malheureusement, ce marais s’eutrophise rapidement et des EEE
l’envahissent, et l'eau qu'il fournit à la frayère est de mauvaise qualité (chaude et peu oxygénée, entre autre).De plus, l'eau du ruisseau Pays-Brulée est chargée de matières en suspension en
raison de l'érosion des berges, de la forte crue au printemps et de l'origine du ruisseau en zone agricole en amont du parc. Améliorer l'eau de la rivière en aménageant et stabilisant les berges
contriburait à la qualité de la frayère et de l'habitat du poisson en général. Réaménager le secteur permettrait de pérenniser ces aménagements fauniques et d'améliorer l'habitat du poisson en
général.
Pour se faire, nous suggérons d'aménager des plaines inondables aux endroits les plus propices à l'érosion sur le ruisseau, et de dévier l'écoulement du marais à sauvagine afin que l'eau passe
par un marais filtrant pour de lui redonner une meilleure qualité. Des frayères en eaux calmes supplémentaires pourraient être aménagées sur le ruisseau Pays-Brulé.
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Annexe 2
Identification du projet

Nom du projet

Restauration du marais d’eaux calmes
à Lavaltrie

Projet présenté

Non

Informations biologiques
Numéro de projet
dans le rapport

-

Latitude

Longitude

Propriété des terres

Lavaltrie

45.852243°

-73.307528°

Privée

Restauration des berges de l’île
Bouchard à Saint-Sulpice

Non

-

Saint-Sulpice

45.809052°

-73.343399°

-

Restauration des berges de l’île
Hervieux à Lavaltrie

Non

-

Lavaltrie

45.881191°

-73.267296°

-

Mise en valeur de l’habitat du poisson
dans la rivière Beaudette

Non

-

Rivière-Beaudette

45.207491°

-74.316559°

Privée

Mise en valeur de la rivière Rigaud

Non

-

Rigaud

45.474685°

-74.311589°

Privée

Plaine inondable et chenal obstrué,
ruisseau Bertrand (fiche 135)

Frayère à esturgeon jaune dans la
partie amont des rapides de Lachine

Remblai de l’île Lebel

Non

Non

Non

-

-

-

Organismes impliqués autres que Hydro-Québec

Description sommaire

Localisation

Montréal

Rapides de Lachine, Montréal

Repentigny

45.511968°

45.412704°

45.732972°

-73.754845°

-73.599973°

-73.447120°

Ville de Montréal

-

Sophie Lemire, Directrice générale
Comité ZIP des Seigneuries
1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice, QC
J5W 4L9
Téléphone / Télécopieur : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com
Sophie Lemire, Directrice générale
Comité ZIP des Seigneuries
1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice, QC
J5W 4L9
Téléphone / Télécopieur : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com
Sophie Lemire, Directrice générale
Comité ZIP des Seigneuries
1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice, QC
J5W 4L9
Téléphone / Télécopieur : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com
Julie Cyr, directrice générale
Mackenzie Waller, Chargée de projet
COBAVER-VS
Vaudreuil-Soulanges
e
102, rue Saint-Pierre, 2 étage
Rigaud, Québec
J0P 1P0
Téléphone : 450 451-0755
dg@cobaver-vs.org
Julie Cyr, directrice générale
Mackenzie Waller, Chargée de projet
COBAVER-VS
Vaudreuil-Soulanges
e
102, rue Saint-Pierre, 2 étage
Rigaud, Québec
J0P 1P0
Téléphone : 450 451-0755
dg@cobaver-vs.org
Sylvie Comtois, conseillère en planification
Ville de Montréal
e
Adresse : Pavillon Duke, 4 étage
801, rue Brennan
Montréal (Québec)
H3C 0G4
Téléphone: (514) 280-8666
Email: scomtois@ville.montreal.qc.ca

Frédéric Burton, biologiste, M. Sc.
Englobe
1001, Sherbrooke Est, Bureau 600
Montréal (Québec) H2L 1L3
T 514.281.5151, poste 124251
frederic.burton@englobecorp.com

Ghislain Bélanger, directeur adjoint projets spéciaux
Service de l'aménagement et du développement du territoire
Ville de Repentigny, station
Ville de Repentigny
d'épuration des eaux
450-470-3001, poste 3154
belangerg@ville.repentigny.qc.ca

Type d'habitat

Espèces visées

Espèces à statut

Frayère

Faune ichtyenne

-

Phase en préparation :
- La caractérisation de l’état d’érosion des berges de l’île pour certains secteurs ciblés est prévue pour l’été 2019 par la ZIP.
Phase à réaliser :
- Restauration des rives les plus endommagées de manière à améliorer la qualité des habitats de croissance et d’alimentation de plusieurs espèces de poissons utilisant le secteur, notamment la
perchaude et le chevalier cuivré (espèces endémiques et en péril). En plus de la diminution des matières en suspension, le projet permettra de réduire l’apport en pesticides et en nutriments
causé par les terres agricoles de l’île dans les cours d’eau intérieurs et le fleuve.

-

Perchaude
Brochet

Chevalier cuivré

À réaliser :
- Revégétalisation (génie végétal) sur les berges et sur l’île de manière à limiter l’érosion des rives et préserver les herbiers aquatiques utilisés par plusieurs espèces, notamment le Chevalier
cuivré (espèces endémiques et en péril).

-

Perchaude
Brochet

Chevalier cuivré

À la suite de la caractérisation approfondie de la rivière Beaudette en 2017, plusieurs endroits problématiques ou dégradés ont été localisés. Une analyse plus approfondie du secteur et des
études effectuées permettrait de localiser des sites potentiels d’amélioration pour l’habitat du poisson. La rivière Beaudette est reconnue comme habitat de fraie de grande valeur pour le secteur.

Habitat en eau vive et eau calme

Faune ichtyenne

-

À la suite de la caractérisation approfondie de la rivière Rigaud en 1984, plusieurs endroits problématiques ou dégradés ont été localisés, dont une frayère dans la ville de Rigaud. Une analyse
plus approfondie du secteur et des études effectuées depuis permettrait de localiser des sites potentiels d’amélioration pour l’habitat du poisson.

Frayère
Habitats d'eau vive et d'eau calme

Faune ichtyenne

Vulnérable : l’alose savoureuse
(Alosa sapidissima).
Susceptible : l’angille d’amérique
(Auguilla rostrata), le chat-fou des
rapides (Noturus flavus).

Habitat d'eau calme

Faune ichtyenne

-

Une frayère à esturgeon jaune a été localisée lors d’études menées en 2001, 2002 et 2003 dans la partie amont des rapides de Lachine, près de la rive droite, à environ 400 m en aval du pont
Honoré-Mercier (La Haye et coll., 2004 ). La superficie de la frayère est passée de 2,3 à 3,6 ha entre 2002 et 2003 quand des géniteurs d’esturgeon jaune ont frayé sur une surface plus étendue
la seconde année d’étude. Il s’agit d’une vaste frayère à esturgeon jaune qui, en raison de sa superficie et de sa localisation, est d’une importance significative pour la population du fleuve SaintLaurent.
La fraie a été documentée à des profondeurs variant de 1,5 à 7 m. La frayère est exposée à des vitesses de courant très élevées dans toute la colonne d’eau. Ainsi, la fraie s’est concentrée dans
des micro-habitats créés par la présence de gros blocs derrière lesquels les esturgeons trouvent un mélange de substrat et des vitesses de courant (sans trop de turbulences) qui leur
conviennent. Il s’agit donc d’une grande frayère dont l’utilisation semble limitée par la présence de ces micro-habitats de fraie, en particulier dans la partie la plus au large et dans une grande zone
potentielle de fraie profonde identifiée en 2003.
Le projet consisterait à améliorer l’habitat de fraie en ajoutant d’autres micro-habitats semblables à ceux déjà présents.

Frayère

Esturgeon jaune

Esturgeon jaune

L’île Lebel est la propriété de la municipalité de Repentigny (MRC de L’Assomption). Les coordonnées et les informations du propriétaire sont présentées sur la fiche 1030. Cette île est reliée à la
rive nord du fleuve par un important remblai sur lequel se trouve un chemin donnant accès au parc, à l’usine de filtration des eaux usées et à plusieurs autres bâtiments municipaux. La Ville a déjà
mis en place, sur le côté est de l’île, quelques petits aménagements en rive visant la fraie des espèces hâtives en eau calme (brochet et perchaude).
Plusieurs autres remblais ceinturent l’île, notamment dans le prolongement de la rue Thouin et à la pointe sud de l’île Lebel. À ces endroits, les eaux du fleuve ne circulent plus librement et la
sédimentation semble s’être accentuée, favorisant la colonisation de ces milieux par des espèces végétales envahissantes (p. ex. phragmite et alpiste roseau).
Des travaux ont été réalisés depuis quelques années, mais un potentiel d’aménagement demeure. Ces travaux permettraient d’augmenter la superficie de frayères en plaine inondable ainsi que
celle des milieux humides.

Herbiers aquatiques

Brochet et perchaude
Espèces hâtives en eau calme

-

Une portion de la restauration du marais d’eaux calmes à Lavaltrie est déjà exécutée :
- Restauration visant à rétablir les voies naturelles de circulation du poisson à la suite de la construction de nombreux chemins d’accès dans le littoral depuis 2012
Phases à réaliser :
- Compléter le projet de contrôle du phragmite envahissant dans le littoral
- Procéder à des plantations d’espèces indigènes compétitives de façon à limiter l’expansion du phragmite et à procurer des supports de ponte aux poissons en fraie

Le ruisseau Bertrand est un petit tributaire qui subit l’influence de la crue des eaux de la rivière des Prairies sur une distance de plus de 1000 m environ de son embouchure. La pente relativement
faible du lit de son cours d’eau y entraîne l’accumulation de sédiments et la colonisation par une végétation aquatique.
La hauteur des sédiments accumulés au fil des ans s’élève à plus de 30 à 40 centimètres au dessus du niveau d’eau d’étiage. Ces sédiments créent alors des obstacles importants à l’écoulement
de l’eau et risquent d’y piéger le poisson lors du retrait des eaux en période de crue. Le chenal du ruisseau Bertrand se trouve ainsi obstrué sur une longueur approximative de 300 à 400 mètres,
en amont du boulevard Gouin.
Cette zone perturbée est envahie par le typha, à l’exception de la section sous l’autoroute 13 qui présente des rives anthropiques. La largeur de la zone inondable du ruisseau varie de quelques
mètres en amont à plus de 40 mètres, près du boulevard Gouin.
Afin de favoriser l’écoulement de l’eau et d’améliorer le lien avec la rivière des Prairies, et ce, dans le but de permettre le libre passage des poissons, il faudrait procéder à l’enlèvement des
sédiments accumulés et au reprofilage de la partie centrale du cours d’eau.
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Annexe 2
Identification du projet

Nom du projet

Projet présenté

Informations biologiques
Numéro de projet
dans le rapport

Latitude

Longitude

Propriété des terres

Organismes impliqués autres que Hydro-Québec

Description sommaire

Localisation

Type d'habitat

Espèces visées

Espèces à statut

Michel Beauregard
Récréotourisme Repentigny
450-841-3264 / 514-573-7096

Île Lebel - Restauration du marais de
l'île Lebel par le contrôle d'une grande
talle de roseau commun

Oui

4

Repentigny

o

45 44'13,72''N

o

73 26'28,51''O

Ville de Repentigny

Sophie Lemire, Directrice générale
Comité ZIP des Seigneuries
1095, rue Notre-Dame
C.P. 353
Saint-Sulpice, QC
J5W 4L9
Téléphone / Télécopieur : 450 713-0887
seigneuries@zipseigneuries.com
Ghyslain Bélanger, directeur adjoint projets spéciaux
Service de l'aménagement et du développement du territoire
Ville de Repentigny
450-470-3001, poste 3154
belangerg@ville.repentigny.qc.ca

L'île Lebel est un parc riverain ceinturé par des milieux naturels reconnus pour accueillir une faune et une flore diversifiées. Il fut identifié par les ministères des Ressources naturelles et de la
Faune et du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs comme l'un des 30 écosystèmes prioritaires du sud de Lanaudière. Les marais, les prairies humides ainsi que les rives sont
fortement colonisés par le roseau commun (phragmites australis), une espèce exotique envahissante qui menace l'intégrité de la biodiversité ainsi que la pérennité des usages liés aux milieux
Marais en eau calme, prairie humide, plaine
naturels et au fleuve Saint-Laurent. Plusieurs initiatives de contrôle par coupes répétées de petites talles de roseau commun ont permis de constater l'effet positif de coupes répétées, surtout en
inondable d'une grande diversité (voir Atlas de
milieu inondables. Ces contrôles sont effectués en extra par le personnel d'entretien de Récréotourisme Repentigny. Une grande talle connaît une croissance importante et menace l'intégrité du
restauration des rives, dans la section du
marais.
Perchaude, brochet
remblai, la liste des espèces habitant les
lieux). Un des 30 écosystèmes prioritaires du
Le projet consisterait en l'établiseement et l'application d'une stratégie d'éradication appropriée de phragmite, pour ensuite implanter des espèces indigènes compétitrices. Ces arbustes
sud de Lanaudière.
serviraient également de substrat de ponte pour les espèces frayant dans ces eaux calmes comme la perchaude et le brochet. De plus, le reprofilage de certaines partie du marais pourrait
redonner un accès plus permanent au poisson à des secteurs d'Eau calmes. Une digue séparant le marais pourrait également être retirée intégralement ou partiellement, afin de rétablir la
connectivité du milieu. Ce projet serait d'une grande utilité pour restaurer la biodiversité de ce marais.

Le chevalier cuivré est présent
dans le marais

Réjean Dumas, Repentigny, projet sur Rivière Mascouche
Téléphone: (450) 654 7786 poste 249

Mise en valeur du ruisseau Charrette
et de la baie Brazeau

Prolongement du parc faunique du
ruisseau de Feu

Non

Oui

-

5

Pointe-Fortune

Terrebonne

45.557604°

45.706549°

-74.380793°

-73.511107°

Privée

Ville de Terrebonne

Ville de Pointe-Fortune et
Julie Cyr, directrice générale
Mackenzie Waller, Chargée de projet
COBAVER-VS
Vaudreuil-Soulanges
e
102, rue Saint-Pierre, 2 étage
Rigaud, Québec
J0P 1P0
Téléphone : 450 451-0755
dg@cobaver-vs.org

Mahotia Gauthier, Coordonnatrice biodiversité et développement
durable
Ville de Terrebonne, Environnement
450-961-2001, poste 1622
Réjean Dumas, Repentigny, projet sur Rivière Mascouche
Téléphone: (450) 654 7786 poste 249

Le projet COBAVER-VS soumis au FARR (pas encore approuvé) dans le but de conserver et de mettre en valeur les milieux et ressources naturelles exceptionnelles de Pointe-Fortune et
d’encourager les activités récréotouristiques et l’attractivité de la région, le projet « Circuit nature de Pointe-Fortune » inclut trois volets (réaménagement de sentier, aménagement de bandes
riveraines, aménagement d’une halte cyclable):
- Volet 1 : Réaménagement du sentier de Pointe-Fortune pour la valorisation d'un complexe de milieux humides, sensibiliser la population à la biodiversité riche de ces milieux et encourager les
activités récréotouristiques et l’attractivité de la région.
- Volet 2 : Aménagement de bandes riveraines sur deux sites prioritaires municipaux à Pointe-Fortune afin de protéger les cours d'eau contre l’érosion et le ruissellement, de sensibiliser la
population à de bonne pratiques d’aménagements de bandes riveraines, puis d’encourager les activités nautiques et de plein air dans la région.
- Volet 3 : Aménagement d’une halte cyclable pour relier tous les sites à visiter de ce circuit, promouvoir ce patrimoine naturel et encourager les activités récréotouristiques et l’attractivité de la
région.

Trois phases possibles :
1) Lever la servitude de HQ sur le terrain
2) Aménager les plaines inondables, marais et l'habitat du poisson (possibilité d'aménagement fauniques supplémentaires)
3) Construction d'un centre d'interprétation

-

Liste des poissons trouvés dans le ruisseau
Charette (MRNF, 2007) : la barbotte brune
(Ameiurus nebulosus ), la carpe allemande
(Cyprinus carpio ), le chabot tacheté (Cottus
bairdi ), le crapet soleil (Lepomis gibbosus ),
le doré jaune (Stizostedion vitreum ),
l'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens ), le
grand brochet (Esox lucius), la marigane
noire (Poxomis nigromaculatus), le mené
émeraude (Notropis atherinoides), et le mené
jaune (Notemigonus crysoleucas). Le secteur
nord-ouest de la ZGVS semblerait propice
pour l’habitat du méné laiton (Hybognathus
hankinsoni) (MRNF, 2001). Dans la baie
Brazeau: l’alose savoureuse (Alosa
sapidissima ).

Vulnérable : l’alose savoureuse
(Alosa sapidissima ).
Susceptible : l'esturgeon jaune
(Acipenser fulvescens ), le méné
laiton (Hybognathus hankinsoni ).

Marais en eau calme, plaine inondable d'une
Brochet, perchaude, alevins divers et cyprins
grande diversité.

-

Marais en eau calme, prairie humide, plaine
Brochet, perchaude, alevins divers et cyprins
inondable

-

Ariane Marchand
Biologiste, M. Env.
Chargée de projets
14115, rue Prince-Arthur Est, bureau 427
Montréal (Québec) H1A 1A8
514 527-9262 | amarchand@zipjc.org

Coulée Grou

Non

-

Montréal

45.698032°

-73.502335°

Ville de Montréal

Pascale Léger, B.A.P., M.A. philosophie
Chef de section - Conception de parcs
Deux phases possibles :
Direction du développement du territoire et des études techniques
1) Rétablir la libre circulation de l'eau à l'embouchure de la coulée Grou, autour de l'île Haynes en enlevant les remblais/l'accumutation de sédiments qui obstruent le cours d'eau
Division de l’ingénierie
2) Aménager un secteur au sud de l'île Haynes, en enlevant le remblai de pierre et en implantant un marais innondable (frayère)
Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
12090, rue Notre-Dame Est, 3e étage
Montréal (Québec) H1B 2Z1
(514) 872-2175
pascale.leger@ville.montreal.qc.ca
Patrick Frey Laporte, Chargé de projet
patrickfrey.laporte@ville.montreal.qc.ca
514-872-7296
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Annexe 2
Aspects techniques

Identification du projet

Nom du projet

Compensation en milieu aquatique au
site des travaux : herbiers aquatiques
et bande riveraine

Compensation en milieu aquatique au
site des travaux : frayères à achigan

Compensation en milieu aquatique au
site des travaux: frayères à achigan

Projet présenté

Oui

Oui

Oui

Numéro de projet
dans le rapport

1a

1b

1c

Intérêt biologique

Élevé, compense avantageusement et localement les pertes en herbiers
aquatiques

Grand. Pas de sites de fraie connues dans la zone d'étude.

Grand. Pas de sites de fraie connues dans la zone d'étude.

Résumé de la méthode de construction

Contraintes prévues

Bande riveraine replas (dans le subetrat 4A) Excavation sur une épaisseur de 100 à 200 mm, sur une largeur variable de 1 à 3 m, mettre
en place un mélange de terre, ensemencement (5) d’un mélange de graminées indigènes, recouvrir d’une membrane 100 % coco (7).
Plantation en quinconce d’arbustes indigènes (A) au 0,5 m au travers de la membrane. Mettre une couronne de paillis de 50 mm
d’épaisseur sur 100 mm de rayon autours des plants.
Bande riveraine haut de talus (17,6 m à 18,3 m) et replas (dans le substrat 4CL2)
Les contraintes sont la pente 2/1 qui ne permet pas un grand
Mise en place de pots de 1 gallon (B) entre les blocs 4CL2, à 1 m de distance, dans une bionate de coco (7) et remettre
aménagement, la faible transparence de l’eau et les glaces.
les pierres autour.
Herbier aquatique (16 m à 17,15 m) et bande riveraine (17,15 m à 17,60 m)
Mise en place de la géogrille (par le contracteur) entre l’enrochement 4CL1 et 4CL2 (cote 17,6 m) et qui recouvre l’enrochement 4CL1
jusqu’à la cote de 16 m (6). Fixation d’un double filet de coco de type Coir mat 700 (8) à la géogrille. Fixation des boudins de coco
végétalisés sur la géogrille et au filet de coco doublé. Les boudins seront installés parallèlement à la berge et le filet de coco sera rabattu
par-dessus les boudins, puis ils seront attachés à l’aide de cordage ou de broche (9) de façon à les retenir.

L’ensemble de cet aménagement devra être réalisé par l’entrepreneur de l’enrochement, après la finalisation de la mise en place de
l’enrochement. L’aménagement des frayères se fera sous la surveillance d’un biologiste ou technicien spécialisé en aménagement de
frayère et en suivant les étapes suivantes :
► Sélection ou importation des matériaux qui devront être approuvé par le surveillant : Sélection des blocs 500-700 mm à même
l’enrochement prévu pour le perré (5-6 par nid x 39 nids = 200) ; Importation des pierres plates 800-1000 mm (2 par nids x 39 nids = 78);
Importation d’enrochement 0-80 mm (3,5 m x 2,3 m x 0,25 m x 39 nids = approximativement 78,5 m³); Importation de matériaux de fraie
6–50 mm ((3,5 m x 2,3 m x 0,25 m x 39 nids = 78,5 m³).
Frayères à achigan : la profondeur d’eau doit être entre 0,3 et
► Après la finalisation de l’enrochement, marquage en rive et à l’aide de bouées de l’emplacement des nids ;
2,5 m; les vitesses sous 0,6 m/s (optimale sous 0,3 m/s).
► Déversement dans la zone délimitée de l’enrochement 0-80 mm jusqu’à à ce que les interstices soient bloqués. Attendre au moins
une journée et remettre du substrat jusqu’au niveau 15,2 m;
► Aménagement de chacun des nids un à la suite de l’autre; Déverser 2 m³ de substrat de fraie pour chacun des nids, jusqu’au niveau
15,45 m ; Déposer les blocs 500-700 mm dans la portion amont du nid; Faire valider le positionnement par caméra ou autre équipement
(ex : side scan) par le surveillant en embarcation; Déposer les pierres plates, en suivant les recommandations du surveillant; Faire
valider par le surveillant le positionnement final de l’enrochement de protection.

L’ensemble de cet aménagement devra être réalisé par l’entrepreneur de l’enrochement, après la finalisation de la mise en place de
l’enrochement. L’aménagement des frayères se fera sous la surveillance d’un biologiste ou technicien spécialisé en aménagement de
frayère et en suivant les étapes suivantes :
► Sélection ou importation des matériaux qui devront être approuvé par le surveillant : Sélection des blocs 500-700 mm à même
l’enrochement prévu pour le perré (5-6 par nid x 39 nids = 200) ; Importation des pierres plates 800-1000 mm (2 par nids x 39 nids = 78);
Importation d’enrochement 0-80 mm (3,5 m x 2,3 m x 0,25 m x 39 nids = approximativement 78,5 m³); Importation de matériaux de fraie
Frayères à achigan : la profondeur d’eau doit être entre 0,3 et
6–50 mm ((3,5 m x 2,3 m x 0,25 m x 39 nids = 78,5 m³).
2,5 m; les vitesses sous 0,6 m/s (optimale sous 0,3 m/s).
► Après la finalisation de l’enrochement, marquage en rive et à l’aide de bouées de l’emplacement des nids ;
► Déversement dans la zone délimitée de l’enrochement 0-80 mm jusqu’à à ce que les interstices soient bloqués. Attendre au moins
une journée et remettre du substrat jusqu’au niveau 15,2 m;
► Aménagement de chacun des nids un à la suite de l’autre; Déverser 2 m³ de substrat de fraie pour chacun des nids, jusqu’au niveau
15,45 m ; Déposer les blocs 500-700 mm dans la portion amont du nid; Faire valider le positionnement par caméra ou autre équipement
(ex : side scan) par le surveillant en embarcation; Déposer les pierres plates, en suivant les recommandations du surveillant; Faire
valider par le surveillant le positionnement final de l’enrochement de protection.

Agrandissement de la frayère en eaux
vives en aval de la centrale de la
Rivière-des-Prairies

Non

-

Grand

-

Restauration de l’habitat du poisson
dans la rivière Saint-Jean à Lavaltrie

Non

-

Création de frayère
Augmentation de la qualité de l'eau
Rétablissement de l'accès à une frayère

-

Incertitude du besoin en habitat de fraie dans le secteur;
Nombreuses études préliminaires requises;
Méthode de construction compliqué;
Contrainte SST prévues.

Terrains privés (propriétaire non coopératifs il y a quelques
années, à revoir)

Superficie estimée

Avancement du projet

Intérêt de la part de l'organisme

Herbier : 874 m²
Bande riveraine : 2 926 m²

Moyen, plans préliminaires et méthode de
construction amorcés

Intérêt fort pour les herbiers et à confirmer pour la bande
riveraine.
Aménagement directement sur le site.

Frayère : 325 m²

Moyen, plans préliminaires et méthode de
construction amorcés

Fort en fonction des besoins de ce type d'habitat dans la
zone d'étude.
Directement sur le site et faible coût supplémentaire pour
aménager.

Moyen, plans préliminaires et méthode de
construction amorcés

Fort en fonction des besoins de ce type d'habitat dans la
zone d'étude.
Directement sur le site et faible coût supplémentaire pour
aménager.

Frayère: 225 m²

Grand intérêt du MPO et forte valeur d’habitat qui
compenserait les pertes en amont dans un ratio plus
élevé que 1:1.
Sites de fraie en eaux vives limitants dans le secteur.

-

-

-

-

Élevé de la part du comité ZIP et de la Ville

Étape de planification préliminaire

Élevé de la part de la ZIP et de la Ville de Varennes

Étape de planification préliminaire

Élevé de la part de la ZIP et de la Ville de Varennes

Augmentation de la qualité de l'eau sur une frayère

Cré ation de plaines inondables et d’un
milieu humide filtrant sur la rivière
Saint-Charles, à Varennes

Oui

3

La frayère de l'embouchure de la rivière Saint-Charles à Varennes
possède un potentiel très élevé (Armellin et Mousseau, 1998). Elle se
Reprofilage de berge;
situe dans un secteur subissant beaucoup de pression anthropique par sa
Stabilisation par génie végétal;
proximité de Montréal. Il est d'intérêt biologique d'améliorer la qualité de
Aménagement d'un marais filtrant (Excavation et plantation).
l'eau de cette rivière en améliorant les conditions de ses berges qui se
dégradent rapidement.
Améliorer la qualité de l'eau, de l'habitat du poisson. Assainir la source
d'eau de la frayère (puisque pompée dans la rivière)

2

Terrain public : parc Saint-Charles apartenant à la Ville de
Varennes.

Rivière St-Charles: 28 700m de plaines inondables, 27
2
300 m de marais filtrant

Augmentation de la qualité de l'eau sur une frayère

Amélioration de la qualité de l’eau et
création d’habitat sur le ruisseau du
Pays Brûlé, à Varennes

oui

2

La frayère de l'embouchure de la rivière Saint-Charles à Varennes
possède un potentiel très élevé (Armellin et Mousseau, 1998). Elle se
Reprofilage de berge;
situe dans un secteur subissant beaucoup de pression anthropique par sa
Stabilisation par génie végétal;
proximité de Montréal. Il est d'intérêt biologique d'améliorer la qualité de
Aménagement d'un marais filtrant (Excavation et plantation).
l'eau de cette rivière en améliorant les conditions de ses berges qui se
dégradent rapidement.
Améliorer la qualité de l'eau, de l'habitat du poisson. Assainir la source
d'eau de la frayère (puisque pompée dans la rivière)

Terrain public : parc Saint-Charles apartenant à la Ville de
Varennes.

Ruisseau Pays-Brûlé: 16 200 m2 en marais filtrant, 11
600 m2 en plaine inondable, 2 500 m2 en ruisseau
aménagé et 1 900 m2 d'habitat de fraie en eau douce
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Annexe 2
Aspects techniques

Identification du projet

Nom du projet

Projet présenté

Numéro de projet
dans le rapport

Restauration du marais d’eaux calmes
à Lavaltrie

Non

-

Rendre l'accessibilité au marais d'eau calme au poisson

Excavation et plantation

Restauration des berges de l’île
Bouchard à Saint-Sulpice

Non

-

Limiter la perte d'un habitat d'eau calme sur le fleuve Saint-Laurent

Restauration des berges de l’île
Hervieux à Lavaltrie

Non

-

Limiter la perte d'un habitat d'eau calme sur le fleuve Saint-Laurent

Mise en valeur de l’habitat du poisson
dans la rivière Beaudette

Non

-

Améliorer la qualité d'un habitat tributaire du Fleuve Saint-Laurent

Mise en valeur de la rivière Rigaud

Non

-

Amélioration d'une frayère
Améliorer la qualité d'un habitat tributaire du Fleuve Saint-Laurent

Les paramètres à améliorer pour rendre le milieu moins agressif aux poissons sont la température, l'oxygène dans la région aval de la
rivière et les matières en suspension.

Plaine inondable et chenal obstrué,
ruisseau Bertrand (fiche 135)

Non

-

Amélioration de l'accessibilité à un cours d'eau pour le poisson

Enlèvement des sédiments accumulés
Reprofilage de la partie centrale du cours d’eau

Intérêt biologique

Résumé de la méthode de construction

Contraintes prévues

Superficie estimée

Avancement du projet

Intérêt de la part de l'organisme

Terrains privés

-

Avancé : consutltation aupres des propriétaires
et plans préliminaires déjà effectués

Élevé de la part de la ZIP

Stabillisaton des berges par enrochement ou génie végétal;
Plantation.

-

-

-

-

Stabillisaton des berges par enrochement ou génie végétal;
Plantation.

-

-

-

-

Terrains privés;
Source en Ontario;
Beaucoup d'études préliminaires requises.

-

-

Élevé de la part de la ZIP

Terres privées

-

-

Intérêt élevé de la par de l'OBV et de la Ville de Rigaud

Reçoit les émissaires pluviaux d'une autoroute, alors la qualité
del l'eau serait un aspect à traiter également afin d'améliorer
réellement l'habitat du poisson.

-

-

Faible de la part de la Ville

Entre 1,6 ha et 3 ha

-

Intérêt au niveau biologique, mais plusieurs contraintes.
Ce projet avait été proposé pour la compensation du
nouveau pont Champlain et n’avait pas été retenu.

-

Frayère à esturgeon jaune dans la
partie amont des rapides de Lachine

Non

-

Augmentation de l'habitat de fraie d'une espèce à statut.

Les études de 2001 à 2003 ont été réalisées en collaboration
avec le Conseil Mohawk de Kahnawake et le Secrétariat aux
affaires autochtones qui devront être consultés, le cas échéant,
Les travaux devront être effectués au moyen d’une barge (ou plusieurs), car les vitesses d’écoulement sont trop élevées et le site à
pour la réalisation du projet de compensation. La partie de la
aménager trop éloigné de la rive pour permettre l’installation de batardeaux.
voie d’accès de la bande du canal sud de la voie maritime où
Des amoncellements de gros blocs et un substrat semblable à celui décrit pour cette frayère pourraient être disposés dans les sections
sera installée la jetée est située à l’intérieur des limites du
où les micro-habitats de fraie sont peu nombreux. L’aménagement de plus grandes surfaces de fraie pourrait également être envisagé à
territoire étant sous la juridiction de ce conseil de bande.
proximité de la frayère là où aucun micro-habitat ne serait présent.
Études de faisabilité à réaliser
Contraintes d’écoulement rapide
Coûts élevés

Remblai de l’île Lebel

Non

-

Augmenter la superficie de frayères en plaine inondable ainsi que celle
des milieux humides.

► Excavation et retrait des remblais
► Stabilisation de berge et plantation (génie végétal)
► Aménagement d'un ponceau

Projet trop couteux en réaménagement des infrastructures
municipale pour la Ville.

Intérêt de la ville de Repentigny nul.
Ce projet avait été proposé pour la compensation du
nouveau pont Champlain et n’avait pas été retenu.
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Annexe 2
Aspects techniques

Identification du projet

Nom du projet

Projet présenté

Numéro de projet
dans le rapport

Intérêt biologique

Résumé de la méthode de construction

Le marais du parc de l'île Lebel est un petit oasis de biodiversité entouré
par la ville. L'Atlas de restauration des rives fournit une liste
impressionnante des espèces fauniques peuplant ce milieu. Cette
diversité faunique est menacée puisque des talles de roseau commun
sont en expansion et forment des colonies monospécifiques. Depuis
Contrôle par coupes répétées puis restauration par plantation d'arbustes indigènes;
quelques années, des efforts ont été investis afin de contrer cette
Excavation et reprofilage du marais;
menace sur les petites talles mais l'amorce des travaux sur la plus grande
Retrait du remblais par excavation.
talle exige du renfort. La plantation d'espèces compétitrices permettra
d'offrir un substrat de ponte aux poissons utilisant cette frayère d'eau
calme comme la perchaude et le brochet.
Possibilité d'ouvrir le marais et d'aménager afin de redonner plus d'habitat
au poisson

Île Lebel - Restauration du marais de
l'île Lebel par le contrôle d'une grande
talle de roseau commun

Oui

4

Mise en valeur du ruisseau Charrette
et de la baie Brazeau

Non

-

Prolongement du parc faunique du
ruisseau de Feu

Oui

5

Grand. Peu de site de fraie de ce type dans le secteur. Relié au fleuve
Saint-Laurent

Aménagement de bassins, excavation, enrochement, végétalisation, reprofilage de rive

Coulée Grou

Non

-

Grand. Peu de site de fraie de ce type dans le secteur. Relié au fleuve
Saint-Laurent. Fait partie du peu de milieux humides encore retrouvés à
Montréal.

Reprofilage de berge, enrochement, stabilisation, génie végétal, plantation.

-

-

Contraintes prévues

Ce projet exige un effort soutenu sur possiblement plus de 5
ans, ce qui dépasse les délais de la plupart des programmes
de financement.

Superficie estimée

2

Avancement du projet

2

Près de 29 500 m de marais aménagé, 21 800 m de
phragmite éliminé

Intérêt de la part de l'organisme

Méthode testée sur les petites talles. Des
résultats impressionnants sont obtenus lorsque
Élevé, Récréotourisme Repentigny a aussi un grand
les talles coupées sont inondées sur une
période prolongée. Cette tale est prometteuse intérêt, le MFFP et probablement la ville de Repentigny
puisqu'en milieu inondable.

Terres privées

-

-

-

Présence d'une servitude d'HQ

8 000 m² en marais filrant
2
2 500 m en ruisseau aménagé
2
5 200 m en plaine inondable
2
600 m en marais aménagé

Étape de planification préliminaire, besoin
d'autorisation d'HQ

Élevé de la part de la Ville de Terrebonne

Prérésence potentielle d'EEE
Difficulté à rejoindre les gens de la Ville de Montréal;
Jurisdiction partagée entre l'Arrondissement et la Ville Centre,
rend difficile les communications.

Au maximum 1 500 m2 de gain.

À l'étape d'idée pour l'instant

Élevé de la part de la ZIP Jacques-Cartier;
Statut de la Ville: incertain mais devrait être élevé selon la
ZIP
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