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Message du directeur

Le rôle que peuvenl jouer les paysages dans le dévcloppemenl économique d'une région csl largemcnl
reconnu. cl ce. roui particulièrcmcnl dans le cas des Laurentides. ComJ)lc tenu que le minis1èrc des
Transr,orts a pnur mission de contrihm:r au développement éconClm1que et social du Quéhcc et de ses
régions par l'aménagement d'infrastructures de lr.msport. et que le rêseau de transport constitue un
important vccleur de paysages. il apparait de plus en plus claireml-nt que le Mmistèrc a un rôle aclif â
jouer ,J;111-; la proh~c1ion et la mi~ en valeur des paysages régionaux . L 'intêgration de mesures en vue ck
la prêst:rvation cl de l'amélioration des caractérisliques visuelles du corrilklr de l'au1oroulc 15 et de la
route 117. axe routier central <les Laurentides. découle d 'ailleurs directement des enjeux cl des
onenl:Uions énoncés dans le Plan de transport des Laurentides.

Bien qu'un processus de mise en valeur de paysages rouliers suppose la participation <l'une multitude
d'ac.:1e:11rs. l'infrastnu:tnn: de transport dcmcun.: souvent l'ëpine dorsale du terriloire visé. Le minis1ère

de<; rransports prend donc lïni1ia1ivc de proroser une demarchc qui. cspère-1-il. t:ncknchern une
produclion paysagère volontaire é1cmh1e â l'échelle de la région· n. La caractcrisation et l'évaluation
de.;, p;1ysagcs contenues dans le prêscnt <locumenl donnent une vision d'cnscmhlc <les paysages du
corridor Je l'a11tom111c 15 et de la roule 117 mctlant en relief les grands traits de sa séquc:nce visuelle ainsi
«.Jue certains élémcnls qui posent prohlèmc ou qui témoignen1 de potcnliel du paysage. Elle mcl
egalernent en évidence des secteurs que 1c Ministère entend privilégier dans ses acllons.

1i

l:ntin. la Dm:ction des La11rcntidcs-Lana11dière souhaite que celle analyse des paysages consllluc une
rêfêreoce de hase pour lancer les discus,;ions avct: les acteurs \11sës. :tfin que le Mimslèrc pui~~c
êvcntucllcmcnl envisager <l'aborder avec eu:t la quesliun des paysages du corridor de l'auloroute 15 et de
la roule 117 en tanl que partenaires.

1.e lhrecteur
Mario rurcotte. mg
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Introduction
Il est dcpui'i longlcmJls reconnu que les paysages ont joue un rùlc
de prcrmcr plan par rapport â l'cvolulinn des aclivilés humaines
clans la région des Laurcnlides
Déjà en 1929. le Bureau
provincml du tourisme mcnlionnail. dans l'ouvrage Sur Je,\ nmll!\
1
c/11 Qmihc.•, ·: Guuh• du tm11nlt! • certains êlcment,; du paysage
laurcnti1.hcn comme assises de la valeur tonrislique de ses
corridors routiers: t< paysages varies n. (< riviêres tortueuses>,.
t< haute,; collines». c< verdoyantes vallées>>. « forets somhrcs et
1011fli1c~ >>. cc lacs aux eaux calmes>>. elc. Dans la conccplion
aclucllc du 1crri1oirc laurcn1idien. le paysage demeure d'une
impm1ancc carirale en cc qui concerne l'appartenance culturelle.
la qualilè de vie cl le développemenl économique
La manière la plus courante de dCcouvnr le paysage des
Laurentides c~I ac111ellement le corridor routier constitue de
l'autoroute 15 cl. â par1ir de Sainte- Aimthc -des-Monts. de la route
117 Conscient de la signification de'i paysages de ce corridor
pour l'identité des I.aurentides. le ministère des Transports foil de
leur nu~e en \'aleur une préoccupalion figurant dans son Plan de
lransport des Lauren! ides
(< Les paysages dei;; Laurentides conslituent un des
principaux anraits sur lesquels s'est appuyè le
dévcloppemcnl du touri~mc dans la rëgion I J Ccpendanl.
la qualitc de certains paysages ~îtués de part cl d'autre du
rCscau roui icr est en voie de se dégrader nu est menacCe par
cer1itms types d"amênagcments urhain~ qui ont pour eflèt
de semer la confusion vi suelle. C'est le cas de certaines
,oncs
d'extraction
(carnêrcs.
~ahliCrcs).
d'aires
d"cntrcposage. des secteur:.;- en voie d'urhanisation oll se
mulliphenl les panneaux d'affichage. elc. De pins. les
emprises de l'autoroute 15 et les échangeurs n'ont jamais
vraiment fait l'o~iet de traitements paysagers particuliers
qui térnoigncraicnl du caractère touristique de la région . Il
y a enfin une ahscnce de vision d'ensemble qui pcnnel1rait
de dêlimr les principes d'entretien cl d'aménagcmenl des
emprises routiCre.s. en particulier de l'axe de l'auloroule 15
cl de la roule 1 17. de façon â prCscrvcr et il mettre en valeur
le caractère panoramique de ce corridor;, ))

s..

• MIUISTERE DE LA VOIRIE ET œs MINES (BUREAU PROVINCIAL ou TOURISM:)
k?s
,oues du ~ G111"'1 du lounsle 1929, p 387 et 392
1 MIUlSTERE DES TRANSPORTS Vers oo pliw, de transoor1 pour les Luenhdes diagnoslMJJe

1997

Cs aclensabon et evaluabon des peyugas ru comdor de reuloroule 15 el de le rookl 117

Objectifs

Corridor à l'étude

L ·acHJel prt~ict <le caractcnsation et d'évaluation des paysages
découle directement de la nécessité de se donner une \•ision
d cnsemble du cnpi1al-paysage' du corridor de l'muorou1c 15 cl de
la roule 117 qui pennellrail de mieu, orienlcr d'èvenluclles
actions.
L'objectifs premier est donc de produire une
caractérisation car1ographiêc el documentée des paysages bordant
le corridor. ainsi qu'une inlerpréralion de la séquence visuelle du
corridor en queslion. Le second objeclif csl de procéder à une
évalualion des paysages du corridor pour en foire rcs,;;on ir le ~
sccleurs dïn1êrè1 cl des sccleurs qui posenl problème En fin de
compte. des secteurs d'intervention â privilégier sont indit1ués

Le corridor visé comprend prCcisémcnt le !iiegmcnl de l'autoroute
15 déhurant â la sortie 23 (Sainte-lltérèse) et se tcnninanl à
Sainte- Agathc-dcs ·Monls, soil l'e~1rèm1tè nord de celle a111uniuh: .
ct le ..:.cgmcnt de la route 117 déhutant il cc même pomt cl sc
renninant à la limilc de la rëgion admmislral1\c de, 1 aurcnlldc~.
soit à 20 km â l'ouc,;t de Mont- 1.aurier fcar1e 1). Il peut p:uai1rc
curieux que la limite sud ne concorde pas avec la frontière des
Laurcnlides (sou la rivière des Millc-ilcsJ il sag,1 d'une
adap1a11on nvcc la limllc du lcrnloirc de gestion de la Oirc1.:1ion
territoriale des Laurcntidcs-1.anaudièrc.

0

Le Ministère souhaite donner suite au présent ouvrage en
proposanl aux divers aclcurs qui s'intéressent ::mx paysages du
corridor visé un pr~jct concer1é de mise en valeur
La
caractérisation cl l'évalualion pourra alimenter le projet en tant
que hase de données sur les paysages. alors que lc.s secteurs
d'intervenlion à privilégier poseront les bases des actions
prorosécs par le Ministère

1 Ce conœpl prQ90Se de ••ailer Mts champs vrwels comme aulanl dit paysages don! le CPl'flClere

est en devensr ou eccomoti el recomu c;omme tel• ce QUf 1mphque de, garder II resP"•I
que cest un regard subJe(:lrf dont la nalu'e evolue el se il!lf'ISIIJ'me dl!lfls le lemps IJII produn

11gntficatl

l~lêralemenl. en certaines crcondances IRVŒables el a pstr de oe caprlal un paysage dïnlërèl,
IOOMON BEAUOETolJOLY 1000 p24)
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générales

~S:teurs

d'intervention à

(

Définition du concept de paysage

De l'inventaire à la caractérisation (section 2)

Le conccpl de paysage englohc: diverses signilicalions. C'esl
pourquoi il csl inconloumahle de préciser dès le dépan la
définition qui lui est ici allrihnée : H Le paysage est le résultat de
la perccpllon visuelle sélective d'un agencement donné de
composantes géographiques d'origines naturelle et anthropique 1• >•

L 'invcntain: cartographique penne, de découper et de documenter
des ensembles lerritoriaux présentmll des caractéristiques
physiques recurrentcs et une dominance concernant les types
d'occupalions du sol (2.1) · les « paysages d'ensemble» 11111s. ii
une échelle plus rapprochée. les <( unilês régionales de paysage n .
qui s'imhriquenl dans les paysages d'ensemble.

Celle défïnilion suggère des paramètres à considérer pour la

caractérisation ! les composantes géographiques d'origine
nalurelle. les composanlcs géographiques d'origine anlhmpique el
l'agcncctncnt des d1\'crscs composantes géographiquci,;
La
pcrccplin11 visuelle sClcctivc esl suhjcctive. c'est-à-dire qu'elle
s'opère ile manière diffêrcntc chc7 chaque ohscrvatcur Vu la
complc~llé que suppose l'analyse de ce paramétre. la prêscnte
carm:tèri,;ation ne le con:mlCrc pas et s'en tient au:< paramCtrcs
o~icclif~.

Démarche
l..a démarche cmpnmlCc esl largemcnl inspirée de l'ouvrage
intitulè . ifrolutum ,lu tc.•,.,.,1011"t' l~mwe111itlie11 · cm·w ·ti'l'l\t1/11111 c.•t
gc.•,11011 ,fo, 1m.nage, ~. Elle c~I structurèe en qualre sections . 1)
l' inventaire. 2) la caraclérisalion. J) l'Cvalualion. et 4) la mise en
C\ u.lcncc tic secteurs d'inlervent1on à pnvilêg1er

L'inventaire (section 1)
La caractérisation des paysages est alimentée par deux types
d"inventaircs
un inventaire cartographique des principales
cnmposanlcs du paysage ( 1.1) et un invcnlairc des champs visuels
( 1 2) L'opération géomatique produisant la cartographie du
champ ,isucl ( 1.2. 11 perme! cgalemcnl de simuler le champ visuel
du corridor en l'ah!-iencc de "êJ:!Clation (hassm visuel). cc qui met
en C\ 1dcncc des portions de territoire qui pnurraienl être ouvcrtC"i à
la , ue de<i u~agcrs du corridor routier Certame!', piscles de mise en
, a leur sont am:-.1 signalées.

BEAUDET C el eu.-œ Esquisse di-"t' 11pp1oche psysage du comdof de raiAorocAtt A15 et dt' la
route 111 MonWe11I Chaere lffl paygege el enwonnement Urwersile de MonWeal 1998 p 11

OOMON C G BEAUDET el M JOLY lvoiuton du letnl011to Lm-rict'en CwactensM!On el
geshon des paysages Mon.-esl lsabele Ouemn edrtetJ". Chste t'l1 paysage el en....-onnement
Universale de Mon.-eel 2000 144 p

CerectensMOO el evatuehon des Pll'f'll9"S dl corndcr de reuloroule 15 el dll la roule 117

L'inventaire des champs visuels. c·csl-à-dirc du paysage tel qu'il
csl perçu depuis la roule. alimenle. d'une pan. le voici de la
caraclérisation portanl sur l'intcrprélation de la séquence visuelle
du corridor (2.21 en faisan! rcssonir les lerriloires visihles depuis
la route. l'agencement des éléments les composant t:1 les variation~
de profondeur des champs visuels.

De l'inventaire à l'évaluation (sectlon 3)
L ·inventaire des champs visuels alimente. d'autre part .
l'évaluation des paysages par le relevé de seclcurs d'inlêrèts { l 1)
cl de secleurs qui poscnl problème (3.21 que préscnlcnl les
paysages du corridor ( 1.2.21.

Recommandations (section 4)
En guise de conclusion. un retour sur les rccommanclalions de la
Chaire en paysage et environnement de l'Université de MontrCal
Vicnnenl cnsuilc les
( 19'/R) esl d'abord cffecluè (4.1).
recommandations issues du prêsent docurncnl consacré à la
Enlin. des
caractérisation et l'évaluation des paysages.
recommandations générales sont fonnulées (4.2) el des secleurs
d'inlervention à privilégier sonr mi~ en évidence (4 .l)

)
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Inventaire

Cwaclensalion et evllluahon des p"fSeqes llJ cttrHb de rautoroule 15 et de la roule 117

(

1.1. Inventaire cartographique des paysages
1.1.1. Composantes d'origine naturelle
Le présent iuvcnrnirc t·m1sidèrc d'ahord Je Cadre écologique de
rélërencc (CER) Cl dcu.,

p,1ramè1rcs paniculicrs

k

pmfil

1or<,graphK111c Ju corridor routier et l'hydmgraJlhic régionak

1.1.1.1 Le cadre écologique de référence
Le CER des l.mirenlitlcs. élahoré par la Oireclion du palnmoinc
Ccolog1quc et du <lè"cloppcmcnt durahlc du mimstcrc de
l'Environnement du Quèhcc. a ète rclcnu comme rèfërencc
princ1palc en matiêrc de compos.,ntcs d'onginc naturelle : 4< Le
CER est un oulil de cartographie cl de classificalion êcologique du
territoire. fi pcm1ct de connaitre la composition el l'organisation
spatmle des écn~y-;tèmc~ tcrrcslrcs et des hydrosyslèmcs à
plusieurs niveaux de rcrccphon 1• ,. Les mvc;nn OC! perception ici
consnk!rès sont le TIÎ\'cau 1 <les provinces natun:llcs l. le niveau 2
(les rcgions n:uurcllcs) et le niveau 4 (les districts écologiques).
La cartographie ëcologi<.JUe du niveau J n ·a. pour le moment. pas
ête realisée pour cette partie du Québec. Dans le conlextc d'une
caracléris.11ion des paysages. le CER permet d'une pan. de
dclnmtcr et (k: caractérilicr des por1ions de lerritoire qui présenlenl
des fom,es tic relier scmhlablcs el. d'autre pan. d'oh1enir
l'mfom1a110n sur ccr1aincs variahlcs des plus dclcnnmantcs dan,;;
la J istrihulion de l'occupation du sot

Niveau 1 ru CER : provinces naturelles
Le premier 111vca11 dn Cl, R. les pm, inees na1urellcs. découpe le
Québec en treize unitês Ccologiques (c:tne 2) La cartographie de
ces gr:m<.h, ccnsys1Cmc~ repose. en ma1curc rmrt1c. sur la recherche
de contrastes et de difîërcnces (fans la physiograph1c. Le corridor
15-117 tfiJ\•crse deux unités de niveau 1. soil les hasscs-terrcs du
Sa11u-La11rcnt et les Laurcn1itles méridionales :
<< 1 es hasses .. tcrrcs du Saint-Laurent repo"enl sur une plate-

fonnc de roches séd1mcnlaircs curnhléc par des dCpôls
marm:,. f mer de ('hamrtam ). de~ dêJl(lt:- glaciaires et des
lnurhîcn:,;; 1 . J Par !'-il sttuallon mcndionalc cl sa faihlc
altilmlc (...-- 100 m ). celle provuu.:e n:llurellc connail un climat
dnu'< cl humide propice a une végclation riche cl divcrs,fiee
001,m r~ G G BEAUŒT el M JOLY Evol"*m du letnlart! l 1t6m&lten C•adensabon et
de$ peysaqes Mon•fll!II ls:abele Oue*1 edilell' Ch•e en peywgc, el enwonnement,
U01Yt1511e da Mon•eel 2000 p 27

Érahlc ;'1 sucre. chêne. lilleul. caryer cl noyer dispu1cn1
l'espace au~ espèces pionni~rcs (peupliers. houleaux). qui
dominent tes larnheaux de fon:1 que l'agric11h11re n ·a pas
entames. Les Laurcn1ides mèridionalcs couvrent la partie
'iud-oucsl du Aouc Hcr canadien au Quéhcc Elles sont foilcs
d'assemhla,;es de collines. de pla1ea11,. ,k dépressions cl de
quelques massif,;; plus Cleves. Le socle rochcu.x esl surtoul
cons1itué de gneiss rccouvcr1s c.lc <lêpôts glaciaire,;; minces
f •. ] Sous l'inflncnce du climal. la végé1a1ion passe
,;;uccco;;sivcmcnl de t'êrahliêre â la sapinière à houh:au jaune.
pms â la sapmiêre â houlcau blanc cl mCmc à la sapinière à
1
épinette noire. dans les n11Hcux les moins fovornhlcs J >
La limite entre ces deu'< provinces naturelles esl un e~carpcmcnt
qui suit gmssièremcnr un axe sud-nuest-nord~esl et marque
èµ.alement la limite cnrrc ce que l'on appelle communément les
<< ha~sc,;; Laurcn1idc~ » et les 11 lm111cs Laurcnhcks >J :
(( Soulevé el plissé â plusieurs reprises. le vieux sock Uu
Bouclier canadien a donc èté .1ffcc1é par de nomhrcux
mouvcmcnls orogéniques.
Aujourd' hui. les hmncs
Laurenlides
ofîrenl
l'image
d'un
milieu
aITcclé
d'ondulations successives. cntrecm1pécs de déplacements
la1èrn11:< et vcrticau'< el rejoignant les ha.o;;scs Laun:ntidcs par
un ancien relief de faille loUJOUrs visible" n
La fruntiêre enlre ces deux provinces naturelles doit êlrc
hautement considCrée dans la caraclérisation des paysages.
puisqu'elle est à !"origine de la plus impot1antc distinction au sein
des paysages du corridor 15-117. On ne saurail assez soul igner à
quel JlOÎnl celle slmcture géographique esl dé1erm inan1e JlOUr le
caraclére de la séquence visuelle du corridor car. Olllrc qu'elle
présente des paysages qui à l"Ct;U na1urcl sonl fortcmenl distincts.
celle slructure se monlre propice à des 1ypcs d ' occupatio ns du sol
101alcmcn1 diITércnls :
« Les argiles qui constitucnl l'essentiel des sols des hasses
Lauren1ides onl élé déposés par la mer de Champlain.
laquelle recouvrait de ses eaux
et sur au-dclâ de 200
mêtrcs
toute l'actuelle pla ine cJe Montréal par suite du
n:trait final des grands glaciers. il y a de cela mainlcnant
quelque 10 OIK) ans. C"c,1 ,i ces argiles riches cl peu
pcnnC'ahlcs. tk:rins~es lcnlemenl en eaux calmes. que l'on

1

gest,on

!lbldp 1S

Csac~1Uttion el l!Walua'.cn des Pft'/S8geS ru camlor de fmJlorDulo 15 et de la roule 117

1Souce Mintdère de ltnvronnemeot

les •es csoleg&e, eu Ouebec. las P,<Mncas Mhlfeles. [En
llgnel, •1ttp l.'www 1~,v 7.1tr11r;rAo'bio(Jr/4'1•1tr.1n1..!.:...J.!nh·~Mr•"l•1U-_::.~
_ .!!~!!...IOI·10 25)
~ LAURUI Serga Hstote des l.llUt~. lnûtut 081ethetc:he w- la cutht& 1995 p l3

dnil hmt aussi hicn l"hnri.1nnt:1l i1é du paysage dcli
Laurentides que la fertilité lègcndairc tic leurs sol!i' u

Niveau 1 du CER : ngions naturelles
l.c deuxième niveau. les rcgmns naturelles. <l1slmguc trms
cnscmhles au sein du lcrritnirc laurcnl idicn f c:1rtc _,) : la plaine du
haut Sai111-l.:1uren1. qui correspond à la pn ninn de la province
naturelle des hasscs-tcrrcs du Saint-Laurent incluse dans la région
t\lhninisl rative des Lmrrcntitk:s. le massif du mont Tremhlant. qui
engfohc la panic orientale de 1:, province naturelle <les l.aurcnlide s
mêridionalcs. et enfin la dépress Î<lll de Mnnl-Lauricr. qui s'ëtend
sur la par1ic occidcn1alc de la province naturelle des Laurcnlidcs
méridi,males. La classification <les régions na111relles cnnfinnc
donc la scission cxis1:1111 dans la sëqucrn:c visuelle du corrido r 15117 cnrrc les paysages de plaine cl <k: hautes collines. tout en
~joulanl une distinc tion :i poser à lïn1énc11r de la pro\'mcc
n:,turclh: des l.a11rcntidcs n1Cfi<lionalcs. ( ·ettc d1,11nc110n rcpt1-;c
princîpalcmcnr sur des diOërcnccs géolog,quc, 1 Cli 1m11êrmu"
dont est comp<lsé le nmssif du mont Trcmhlan1 0111 monlrc une
meilleure résistance :i l"aclion des glacu:rs que le, matêriau'<
fonnanl la dépression ,le Monl-Laurier. Cela e,pliquc l'allllude
moyenne plus êlevCc du massif du mnnl Trcmhl;ml ainsi que
l'altcmancc de vallées et de pctils massi(<i danli la déprc.!-.sîon de
Mont- Laurier. Ces différences de relier o nl contrihuê :\ 1:1 m1~c en
place d'occupations du sol dominantes carac1êri~ant CC/\
régions naturelles la villégiature dans le cas du massif du mont
Tremhlant et l"agroforcstcric ptmr cc qu i est de la dèprcssîon de
Mon1-Laurier.

Niveau ,

w CER : districts écologiques

"Les <listricl<i écologique~ (carte 41 traduie;cnt des umlê:
êcologiqucs rëgionalcs. Leur dC'hmitat mn c.st d'ahord ha..;êc sur de~
disconlinuilcs phys iogrnphiquc'i rcmarquahlcs qui :,,,c d istmgucll'
cnsuilc par un assemhlagc particulier de 1ypc.s de relief''.,, Lt
hassin visuel du t:orridor 15-117 touche à une quarantaine dt
dis1rit:ls lcar1c 5) tkml k s carac1éris1iq11c.s sont dC'nitcs à l'annexe
1 Lc!i <IÎ!ilric1-; révêlcnl a\'ec l·loqucncc des cnscmhks JlCrccplihlc•
a tr;i \•crli l'cxrénencc routière I c couplage cartographique de i
d"tru:1, ;l\ cc le modèle de la 1opogr:1ph11: q ue présente la car1c 5
rcm1ct d ':1prm.:1.·1cr l'.C't cn,cmhlc,
' lAIIRUI. Se,90 l·blofr~ des l atHtntdes. lflslltul de 1echs"che SU' la C\lllle 1995 p 31
4 OOMOU G G DEAUŒT el M JOt.Y EVOOtofl du lembr~ L&1a'er'°6en CMJIICk,lt~"'°'1
gt,:hott des P8fS9gl!!'S. Monlreel. lubele

,:1

Ouenffl edil'!!Uf Chlwe en p,vsage el elM'onnement

UF'IM!!l's4o do Monlrelll 200J p 30
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Carte2

Cadre écologique
de référence
Niveau 1:
Provinces naturelles

E3

Laurentides méridionales
Basses-terres du Saint-Laurent
Corridor 15-117

t
Source . Cadre écologique de référence, ministére de l'Environnement - Direction du patrimoine écologique et du développement durable

rèse

Carte3

Cadre écologique
de référence
Niveau 2:
Réglons naturelles

c=J
~

Dépression de Mont-Laurier
Massif du mont Tremblant
Plaine du haut Saint-Laurent
Corridor 15-117

source · cadre écologique de référence. ministère de l'Environnement - Direction du patrimoine écologique et du développement durable
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·-

TerrlDh non
parleCER

Carte4

Cadre écologique
de référence
Nlveau4:
Districts écologiques*

District écologique
- - Corridor à rétude

N

t
• Voir l'annexe 1 pour les caractéristiques des districts écologtques.
Source : Cadre écologique de référence. mmistère de rEnvironnement - Direction du patnmoine écologique et du développement durable
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Carte5

Districts écologiques*
et topographie**

r--

District écologique

Corridor à l'élude

N

t
• Voir l'annexe 1 pour les caractéristiques des districts écologiques.
- Le territorie couvert par cette carte est limité par la cowerture de la carte topographique.
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1.1.1.2 Profil topographique
du corridor 15-117
Le modèle du profil 1opographiquc du 1racê de l"auloroute 15 et de
la roule 117 ( ligure 1) perme! d"apprëc1er les , arialions d"alti1ude
qu·expërimente l"usager de la route Notons. enlre amres. du sud

1.1.1.3 Principaux éléments de l'hydrographie régionale

1.1.1.4 Végétation

La séquence \'1suelle du corridor 15-117 esl marqu.:e par deux
longs scgmenl5 de roule (cane 6). d"en\'iron 30 km chacun. dont le
!racé côtoie intimemenl les \'allc:cs dïmponants cours d'eau de la
rëgion des Laurenlidcs · la rivière du Nord el la rh·ière Rouge. La

La majeure panic du 1erri1oire à l'étude esl siluêe â l'inlêrieur du
domaine de l'érablière â bouleau jaune, â l'e,ception de la ponion
si1uée au sud de Prévosl. qui appanient au domaine de l"érabliëre à
lilleul el de l'érablière il bouleau jaune '. le champ visuel du
corridor 15-117 est donc principalcmenl occupé par des
composi1ions de feuillus, mais l'on peul égalemenl y voir de
nombreuses communautés de conifères occupanl les versants
abrupls il sol mince ou les m ilieux humides. La proponion de
conifères augmente de façon sib'llilicative à mesure que l"on
progresse vers le nord. Celle-ci devienl particulièrement êlevée il
panir de labelle. Un nuire ensemble de compositions vêgélales
esl fon présenl le long du corridor: il s'agit de compositions
d'espêces colonisalrices que l'on retrouve généralement dans les
zones de déprise 3blficolc et en milieu.~ récemmen1 penurbés ( fort
présents au, obords des roules el au1orou1es). Les phénomènes
d'allemance enlre ces 1ypes de composi1ions végé1ales étanl
d'échelle locale. ils n'ont pas été considérés dans la présenle
échelle de caractérisation.

rencontre a\'cc ,.rautres impon:mts cours d'eau des Laurentides se

au nord ·

le Grand Co1ea11 d'un déni\'elé d"en\lron 25 m qui parcours la
plaine du haut Saint-Lauren! de Lachule â Terrebonne. Celle

fail ires briè,emen1. puisqu'ils sont gèm!ralemem croisés
perpendiculairemenl. Les s1ruc1ures massives el opaques inslallées

lcrrassc souligne la présence en cet endroit d'un ancien m\'cau

comme gan.le•corps sur les ponts contribuent â effacer ces rl\'ièrcs

de la mer de Chnmrla,n en cours de re1rai1.
le segmclll pla1 1rm·ersan1 la plaine du haul Sain1-Lauren1:
ra1ti1ude paniculièrement éle,·èe du segmenl lra\'ersanl le
massif du monl Tremblam (qm explique les fones quan1i1ês de
ndge que reçoit ce secteur):
raltemance de massifs et de "allées que prèsenle la dépression
de Mon1-Lauricr

de re,perience rou1iêre. C'es1 le cas des rivières du Diable.
Nominingue. Kiamika el du Liê,•re Rappelons que les paysages
de rh·iëre peu, ent a,·01r un cennin in1Crê1 patrimonial. vu le rôle
sou,·ent crucial qu'elles ont joué â plusieurs époques de rhis1oire
du lerritoire. Plusieurs lacs sont également visibles depuis la
roule. mais n'onl pas étê recensês dans la prêsenle échelle de
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Certe6

Relatlon des principaux éléments
de l'hydrographie régionale
avec le corridor 15-117

1

D

t

Zone de relation entre le corndor 15-117
et l'un des prillClpSUX éléments de l'hydrographie
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1.1.2 Composantes d'origine anthropique
1.1.2.1 Grandes affectations des sols
Les grandt:s affeclalions des sols onl etc relcnues comme
paramê1rc soulignam le mieux la structure spatiale: des
composantes d" origine anthropique du paysage :i r échelle du
territoire des Laurcn11dcs {cane 7).
suggère
des
répar1ition
des
grandes
affectations
La
corresp<mdances entre la filnicturc spatiale defïnic par CER cl le
caractère anlhropique des paysages : les paysages agricoles sont
concentrés dans la province naturelle de la plaine du haut SaintLaurent el dans les importante< vallées de la depression de MontLauricr. les paysage, récréo-touric;tiques le sont dan~ la province
n:llurcllc du massif du mont Trcmhlanl cl les paysages forestiers. a
rinténcur de la ,k:11rc..sfon <le Mont-Laurier On constate qm:
l'affectation urhainc est génêrnlcmcnt u accrochêe n au corridor
15-117. L'affeclalion du type industriel es! peu présente. mais elle
se trouve aussi. ,L,ns la plupart des cm,. mn ahords du corridor.
L ·usager du corridor n ·e'il en contact avec les tcrritoirec;
d':1nCctation de conservalion cl de récréation extensive que par
des percées visuellcc. sur le parc national du Mont-Trcmhl:1111
En cc qui a irait au~ conséquences de celte structure des grandes
allcclalions sur la séquence visuelle du corridor 15-117. certains
constats pcuvcnl être tirés :
l'avancée de la couronne urbaine métropolilaine dans les
Laurentides est 1rès perceptible dans le segment SainteThérèse-Sainl-.lan,•icr:
le segment Saint-Janvier-S,lint-JérOme constitue la dernière
pochclle agricole des basscs-lcrrcs du Sainl-Laurcnt encore
perceprihle depuis rau1oroute 15:
k: segment S.,int-Jêrôme Sainlc-Agarhe-dcs-Monts est
sou\'ent hordé d' affectai ions urbaines.
le segmeru Picclmnnt Samt-.lovitc est 1111 amalgame de
secteurs récréo-tnuristiqucs et urhains:
les secteurs agricoles de l:t vallée de la rivière Rouge entre La
C' oncl!pl inn cl La Macaza sont panm les rares paysages
agncnlcs des haute'i Laurentu.lc'i encore v1'iibles <leru11c. la
route 117 cl cnn11ennent prohahlcmcnt de,; paysages d'm1êrêt
p:11rim1m1al.
la route 117 dTcctuc quelques traversëes (k noyaux v1llagerns
( Lahcllc. 1 ·Annonc1atmn et Lac-SaguayJ. La rarctè de cc~

tra\'ef'S\:es sur le lraiet peut en faire une e,;pêricncc paysagère
d'intêrèt .
le segment l.ahclle-Mont- L1urier csl le plus 1mp<1rtan1
sce1eur ôc contact avec l'afîcctation forestière:
l'affectation principalement agricole de la vallée de la rivière
du Lièvre est peu acce..,sihlc ( v1c.uellcment) depuis la route
117. en ra1son Je la forte prê~ncc d'afl'cctallon urhainc de
part et d'autre de la route.

1outcfo1s un oulil intCrcssant tfanaly~e de l'utilis.1üon tlu sol avl!c
une prêc1s1on de 25 mCtre, par pixel cl un gradient dêtaillé de
cla.c;~cs d'u111isa1ion du sol

1.1.2.2 Tendances du développement
Une analyse des lendanccs du dêveloppcmcnt a été eflèctuée a
1
Celle
partir des ,kmnécs de !'Atlas des lranSJl<'flS Laurcnridc<
source de données a pcnnis. pour cette partie de l'évaluatmn. de
considérer l'ensemble du corridor â l'étude. soit l'auloroutc I S et
la route 117
Les données analySCcs sonl principalement les
tendances du dévcloppemenl résidcn1icl (de l'IKC, :i 19%). le,
perspectives démographiques (de 19% :i 20111) cr le plan de
développement touristique des Laurentides (élahorë par
J"Associarion lourislique des Laurentides en 19R7) Trois grandes
lcndanccs rc'isortcnt .
Je segment au sud de Sainte-Agathe-des-Monts continue d'ëtrc
touché par l'expansion ck la l'Cglon métropolitaine de
Montréal (les municipalités regionalcs de compté ( MRC) au,
pcrsr,eclives de croissance dcmographiquc les plus fortes sont.
par ordre décroissant les MR(' de Thérèse-De-Blainville. de
Mimhcl cl de la Rivière-du-Nord):
•
le segment Sain1-Sauveur-des-Mon1s Monl-Tremhlant es1 un
couloir 1m1ristiquc qui fera l'obJel d'une consolidation:
le scgmcnl Labelle Mon! · Laurier est un couloir de villégialure
qui fera aussi l'objet d'une consolidalion

1.1.2.3 Complément d'information pour l'inventaire
Une i;;ourcc d"infnm1a1ion cartographique complèmcnlam:: est
proposec à l'anne,e 2
Il s'agit de l'image ,arellole f 111941
rcclass1ficc par le MAPAQ·. ('eue mfonnacion c,1 1111rod111tc en
gui,;;e de rêlërcnce. c·est-ii-dire qu'elle n·c~t p:t~ drrcclcment
com,iùérCe (L1ns le processus de c:1ractCri..,a1ion
FIie prL''L'nlc

1 MlfllSTÈRE OES TRANSPORTS All.n ffl transpo,ts lanntdes 1996 7B p
' fournie Pli' Ml nw.Sfflfe do rAg,alta.e des Pèchenei:: et dft r ~ du Ouebec
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Carte7

Grandes affectations
des sols

Affectations
u,t,a,ne

lnwsbielle
Agicole
Réaéo-lotllstique
Conselvation el
récréation extensive
Foresbère
Propriété fédérale el
réserve 1ndieme
N

t
Source MRC de la région des Laurentides, Schémas d'aménagement, 1987, 1995, 1996

1.2 Inventaire des champs visuels
1.2.1 Cartographie du champ et du bassin
visuels
1.2.1.1 Champ visuel
A v.1111 J ·aborJcr la car.u:1cn!,al1tm lies p:1y:,agcs. 11 cunv1c111 de
dclumh:r le h: rn101rc vise p;1r le paysage Je rau1oruu1c 15 (l de la
route 117. c 'cs1-.1-d1rc le dm111p v1::.ud Ju corridor
l.a
canograplm: Ju ch.unp v1sud a doue C:tc produah: â l'au.k d ' un
procCJé gcumallquc (cartc 8), l:.lh:!' r(vck h:s tcrrllom:s v1s1blcs
depuis au muub un cntlm1t ::.ur li: corridor a l'C:lude-, en con:,1Jè'rJnt
la lopogmpluc cl la presc:nee d'arbre,. Elle dc:limue. par
i.:or1scL1ucn1. le h:rrno1rc à l'étu<k pour la pn:scnl( camclcrisallon

Degrés d'ouvetture du champ visuel
La l"anol!rnplnc du champ vi:,ue;:I rcvl!lc les variations d'ouvcnun:
du ch.unp vbucl. qui ont êle carnctc:nsêcs. Les ponu:, :,u1van1s
Jcn1vcn1 les :,cg111i:n1s carach:nstlqucs rdcvcs i:t indiques sur fa
cane 8
on <lènulc l'elrollcS:-.t" Ju champ v1:i.ucl Jans Je :i.cch:ur Je
Blamvillc ou des Lunes bu1sces Jou,1cn1 encore l'automulc 15.
2. les l:oncs agru:olcs <le Mirabel contrn:i.lt:111 avec IJ totaluê du
scgmcnl à l'ê1u<lc par <les vues ouver1es a longm: porh!e,
J k: sec1eur Je Samt-Jcrômc c::i.t un amalgame de )ectcurs fonnc:i.
cl Je pcrcc:es v1:i.ucllcs.
4 . u11 peu plus au nord, le pa,sui;e de l'au1orou1e 15 dan, la
vall~c: de la rivii:re <lu Nord co1Hicn1 le champ visuel à
l'in1~ricur <l'un corridor <l'une largeur moyenne approxi1na1ivc
de 2.5 km. lout en p.:nu<IIUIII des p.:rcé<s sur de haules
collines êloignics:
5 c'est dans k sccreur <lc Saint-Suuvcur-iks-Monts el c.Je SaimcAdèlc que l'on tlécou\·rc plu:. souvent tk:i. vues (h:n<lucs sur
le, paysages de hau1es colliues:
b de Sain1e-A&lc
Mo111-Tromblu111. l'ouvenure eSI
rclalivemcnl constante, a l'cx..:cpliun Ju :i.ecfcur tl'Y vry-.:i.ur-k Lac où appJrail un .:i.cgmcn1 au champ visuel part1culk!remen1
é1roi1:
7 le M:gmenr compris i:111rc Moc1t~Tn:111bla11t et La Macaza ('SI
rendu camc1êris1i,1ue par le passage de la roule 117 Jans la
vallée Je la H.ouge, 1.1ui encaisse le ch:unp visuel â l'in1t:rieur
J'un corridor d'une largeur moyc:nnc upproxima1ive Je 2.5
km. ma is aus:i.1 par l'omn1préscnce du morll Tn:mblam qui.

Cs aclensawn el evalJl&xln dos payHges cil ccrndcr oo raiavuw 15 01 do la roule 117

è1:.u11 Vbiblc :,ur la maJcure partie Je cc :i.cg111c111. t:onslltuc un
nnponJlll repère visuel.
8~ k segment La MacaLa-Gucncth: e:i.t mart1uc de secteurs
pan1cuhl!rcmc111 clrolls Celle ctroHc:i.sc c.:i.l cau:i.cc en partk!
par le füll 1.rue IJ roule 11 7 esl conuguc dan:i. cc :i.cc1eur.
') les secteun. c:1rmls Ju mCme segment ( La MacaL.1-Uuc:nc1h: J
cumponent en ahemance J c:s ouvcnun:s nolJblc:i. Jam. les
.:i.cc1cur.:i. <k L ' Annoncmllon. Ju lac Numinmguc et de: LllcSaguay:
10. de Guèn.:uc jus4u'à l'e,1rémi1e du corridor :i l'étulk. le champ
v1sud est princ1palemcnt ouver1. mais tout <.k mi me parsema::
Je ressi:m:mcrus.

Fréquence de visibilité
L 'opém1io11 géomaliqu• produ1sa111 la canographie du champ
visud dorme: aus~1 heu a une classiticauon du terr1101re v1.:i.iblc
selon sa troquénc< de vis1b1lll<. c'est-à-dire ><Ion la distane<
rouuerc sur la4ud le une surlace donn« est visible Aulrémclll du.
une ponion de: 1err1101rc ayant une haulc fn."i1ucnci: Je v1s1b1htc
peul Cire observcc dcpui:i. la route sur plu:,1curs kik>m(trcs (pur
exempk. une haule colhne ) et une ponton de 1err11oir< ayant un•
la1ble frè4Uence de v1>ih1ill< n'apparait probablemenl 4n'un
m:i.tJUI JU regard de l' usager <le la rouie La li-êqut:ncc Je v1:i.ib1l11c:
peut varier d'une visibilité sur moio:, <le 0.5 km Ju:i.qu' a une
v1sibil11è :i.ur 22 km.
Qu'une surface de tcrritoirc so11 indusc Jans le 1crri1oire \•1sibk! oc
sig111tie donc pas automauquc:mi.:111 qu 'clic: a une prescncc
s1g111fü:a1ivc au scm du paysage: observe par l' usager Je la route
A l'oppose. un• surlàœ de tem101re ayanl un• haule lre4u<nce de
v1:i.ibihtc (par i:xemplc. l!!s secteurs êlcvt:s du ver.:i.alll sud-ouc:.:i.l du
mont Tremblant) pourra dev<nir un rep<rc visuel sur le parcours
Il fout 1ou1c:fo1s ituerprêter la ff'C4uc:nce Je v1)1bih1é avec rèscrvc:
une liau1e liiqucncc n( corri:spond pas automatiquemc:nl â une
présence s1gnilica1iw dans 1• champ visuel, voire daus k paysage.
La proximuC: des ckments par mppon a l 1 obsc:rvuteur. la nature
<lès ~lemcnts ams1 que les cc:utn:s <l'inh!r~t de l'observateur auroru
un elle, beaucoup plus détcnnman1 sur le paysage p.:rçu.

1.2.1.2 Bassin visuel
La canugr:iphtc Ju b.l!:>!i.111 \ 1sud c:i.l prmJu11c par le meme pnx.:~Jc
que celle du ch.unp v1.:i.uel. 111.11:i.. die ne cun:i.u.J~n: ~uc la
1opogr..1pl11c La cJn ugrnpluc produite n:pn.':.cllle Jonc le 1crr11oir<
po1cn1ii:llemenf \'1:i.thle dcpu1:i. le unT1J ur. ,:11 !!iupposant l'ab::,encc
J'au1res Ob)laclcs tcb les arbres
Une con1r1bu11on 1111eressaiuc Je: IJ co1nograpl11c du ba)SÎn visuel
est 1c1obtcnm: en la mcua111 en mppon avec cclk du champ visuel
(cane ')), cc qui v11.:nt rc\ éh:r le.:i. poruon:i. de terncoin: 4111
pourrmcnt ~Ire aJoutec!:> au champ v1:i.ud du corrn.Jor par des
coupc!i. d 'arbre~. l'es tcrntuuc.:i. pmenticllcmcnt visibles ne
rcprc:scn1ent C\ 1Jem111cm pJS tou.:i. Je!'> \' UC!:> qu' il .:i.erJÎt avamagc:ux
<l'ouH1r A\'.tlll Je pas!:>cr â l'acllon, 11 faudra évaluer la qualiti: de
la vue po1c111iclk: par rappon a la foi,abililé des lravaux 1k
dcbo1sc:111cnt. "'"" 4uc l'impac, de l'ouvenure , ur la qualité 1k
l'cnv1rooncmeo1 J es: aires qui scrom mises en rd alion visuelle:
avec la route ou l'au1orou1e (ren..tre un terriloin: visible depuis la
route rend au!ISI la rou11: vÎ!:>iblc depuis cc teJTitoire),

La prcmiére analy.:i.e sur la canogrJplue résuhantc rt!vèlc d~s pistes
t1u' 1l sern1t i111~re!:>san1 J'explorcr Lc:i. scclcurs suivants laisscnr
suppùscr un polcnucl part1cuhcr J 'omenure de vues
l lc:i. Lone!I agncole:i. du scc1cur Je M irnbcl.
2 la \'allée dé la n v1êre du Nord, dans le ,cc1eur de Prèvos1;
3 le lcrrlloire a la hau1eur d ' Y,·ry-sur- le-Lac.
4 la vallcc de la n v1crc Rouge. crHre La Cunceplion cl LabcUc.
5 le terrllotre Je part cl d'aulre c.Jc- L'Annonciauon (i.kux zones ):
U lc Ide Nonunmguc.
7. I• v1llai;c J e Sa1111e-Vèro111,1ue.
8 les 50 km pr<cedalll l'ex1rem11è nord du comdor :i l'è1ude (de
muhiples poch<llcs de 1emtoire po1<1111dkm<nl visible):
11. le mont Sir-Wilrrid.

1.2.1.3 Cartographie des champs et bassins
à échelle rapprochée
D•s fcu1lle1> canograpluqucs a echclle plu, rapprochee des
champs et bassms visuels se 1rouvcnt respt:cllvcm\!nl aux annexes
3 cl 4. Cepcndanl. leur prcc1sîon est tr(s limitec pour plus1t:urs
raisons 1ech11iqucs, Joni le tà11 que lc:s obsraclcs du nulieu bâti ne
sont pas consadt!rés. Une vênlicatlon sur le: tt:rram peul s'imposer
avant <l'ut1l1:i.cr ces Jonnècs.
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1.2.2 Relevé de terrain

Pumb u ·uncr~b cl prohkma11quc~ du p~,y~1gc

Le n:kvc dc h.T1t.1111 dt.·.:, d1;,1111p:, v1sul'ls aborde le p.iys;,1gc ruu11cr

Id qu·,1 csl pcn;u dcpub la n.1111c. dan:, le hui d'amasser les

Point d'lntérlt

Prob""1atlque

t.101111"-·1..·.:. th.'\.i.::..,.urc.:, u l,1 compn.:lu:n~kHI de la scL1ucncc: visuelle du

t\:lh: h,bc de Junncc.:, ûoll pJr la ::tulle ahmcnh!r la
l·aractcn:,.;11100 et l'c\alua11011 Je:.. paysage.:, Complc 1cnu de la
chargc de m1\,ul lfUC rcprc!>Cnlc ccl 111vc111.urc. 11 n'a t:-lc cl1Cc1uc
l'.'orndor

,.hrccllun nord

r

ll,t.,,u,1,.<cllu(1r.111,l l uh.. Ju

( Ol\l,!4:I r,:111.Ulll(\JUh J..: t.'IIU...' JUIOfHUCt.'

t,.U0\111\.° fdt.'ft,.'llt,.\.' S('UIIJk

t,.'C kS f1.... hJ..'llt.'t.'!<> t h l t.UII. i!;alldk.·

1•,,.-xnt.'t. •l.:ld\,1ll,.\.,ll.1u,1..·11.

N""'

, li.

l\. , ,·•·'1'tll.' llk.lllt.1llllllk:ft.'IJl, IJ1hk
\h1t .. 1i1,. , l

l., ,.111,..,,,.,i..

IJ

n\ 11.r..

1lu

N uhl

f 1'; \d •1'1l,,"ll ....lll\'.Oltllllk'l1.IJl.l;11hk

que :,ur l'.uuorouh: 15 ("1lu111ctrc:, 2J ;1 90). Le n:h:vc: a clc fou au

,1 ... hthh: ,k l,t u,11.·1t.: ,lu N,lfJ,

1'1.::0.:111.1. ,t.:l.111\11.·1,.:,lt1N,,1,I

cours du mois 1.k juin 1:0<HJ et de:, n:lc,·ê:, dblincts 0111 t'lê pro<luits

.,h..11,l.111.:...·,kl'JtlidlJi=t.'

puur les paysages observables en Jirc:clion nord et en Llin:clion
:,Ull.

Le.:, parnmètn.:s invc:nloriês aux tins de la caraclênsatioo sont ~s
ckmcnts cumposanl le paysage el les variations de profondeur de:,
champs visuels. Lc:s pammétrc:s invcmoriCs pour revaluallon
~0111 la prëscncc ou l'absence de plantation de conilèrcs dans le.!>
emprises. l"i111011si1é do l'allichai;o publici1airo. la durabili1i: do,
Ouvcnurcs <lu champ visuel cl, de façon plus subjcclivc. la
1
prêscncc de vues s1gnilica1ivcs • J...- pomls J'i111érêt cl Je:
prublema11,1ucs quo co111pone k paysago,
L'annexe 5 prc!lcnte la gnllc de rdcvc compkh: accompagec
J'unc Llcscnp11on Je.!, parJm~lrc~ mvcntoru!s et lk>s crllt:'fcs

J'1nvc111airc
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,..,J,:

l'.11)i,:hJ~,.:i,

l'r.:~uw tun:slM..'t\.' Jans uu nuh.:u

1 J.Ul\ollJ..':1. r--runc f'ICl\.'l."1.' ,1sudk

Untt vue Ml comid!Weo conlfflft lilgftllicNve kr'lCJ.11116D peut conrlbucW a la eampehenSIOn

t tm1111w,.·.....:11t.t,.'t.'t1111mi.:l\'.1.1k,

11111.·1111 l.1 p,,.-.i,,:11.:..· 1t...-S,11111-k1i11111:

luh:t-:t'Jlhill 1l11 J&:vd,lflJlt.'Uk:111

l'-:1.!uu11.n1".' , ..-s llkllllJ}:lk.'> ,Ir..~ haul1.-s
l .1ur.. 1,tkl"'IJ.»i>U1k."\'t...-f'.&U'll"Jllll~
mi tl..·11iur,l'u11h,"~

lll'UCll.l'e ~ OIi 1DmlOlt1 et w ,,..1 rouNI I la vlNUf lda\Wlfe an11 qua

Il :o.:r.111 ;l\'.1111a~1.·11.\ q111.· k ....... ,S..
l'l;d1,mi:,:ur -'.1 t U,: ll,l,1ni~11\ï mJr~,,..

l'n:M' ll1.'C l11n.·S1k:ri:,Lansu11 011h,·u

par poinl d'i111én:1 la présence d"élo:1110111s comribuam do:j:i. ou
pouvant co111ribucr, par une: miS4.'. en valeur. à la quali1( Je la
.!>Cl1ucncc vism:llc Ju corridor. Le tcnnc problémati1.1uc fait
rclërcncc aux éléments pouv:1111 cnuscr une p.:nc de vakur du
paysage.
Lcs segments roucu:rs uuqxuds corrcspomknt h:·.!J
k1lomé1rcs <.k la grille som représcmcs sur ks canes 10 cl 11. Lo:,
k1lo111C1rcs pour lesquels aucun c.:uustat n'a Ch!' posl!' ne ligurcnt pa.!,

..r111..1JIJ.111,,,1:1 ù•tmu,:tu ,du

t.'I 111, h t!<>lt1dl.::. 111111 ..·~li..:11~u,:,,

1:um1th:ft.'1JI au ...·u111,..u.: lof\.'liAl\:f

La gnlh~ pan1clk prc~c,ncc ca-..:uu1n: allid1c lc.!J par.unctre.!> dc.!a
pomb J'uucrët et tk.!, problcma11qucs lies au paysage. On entend
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2 Caractérisation des paysages
Pour comprendre le paysage des Laurenlidcs lei qu •11 se prêscnle
au, yeux des usagers <lu corridor 15-117. ici nommé « séquence
visuelle » du corridor. il est préférable de saisir d'abord la
slmcture spatmle des paysages 1ravcrses C'est pourquoi deux
modes de caractêrisation ont étC utihses. Le premier procède à un
découpage 1crr11orml en vue de caraclériser glohalement les
paysages des Laurcnlidcs et. plus en détail, les paysages formant le
conlexte du corridor ce qui pem,et d'appréhender en fait d'unités
de paysage I.e second mode découpe le corridor il l'étude en
scgmcnl.s de route correspond,mt à des séquences v1suclles1 de
caractère <li~tmct.

2.1 Caractérisation par découpage territorial
Le découpage territorial menant à la caracléri~alion d'unités de
paysage a étC cffcc111é à deux échelles de perception. reprises du

2.1.1

Caractérisation des paysages
des Laurentides

2.1.2 Caractérisation des paysages
bordant le corridor à l'étude

1,,

Trois grandes umtes de paysage nommCes ,< paysagc11
d'ensemble'» ressortent de cette caractêrisalion (carte 12)
ln
plaine agricole et urbaine des hasscs Laurentides. le massif récréotouristique des moyennes Laurentides cl la dépressmn forc,;tu!rc
des hautes Laurcn1idcs. Ces tmis paysages d'ensemble illustrenl
la stmcturc globale de la séquence visuelle du corridor 15-117.

Une quarantaine d'unitCs de paysage nommêc~ « 111111é~ rcg1onale-.
de paysage-1 )> rcssonent de celle caractérisation (carte
Ci:ttc
Cchelle de caractérisation est fon révélatrice quanl a la .._truc11,re 1k
la sCquence visuelle ,lu corridor ù l'étmle.

L ·appellation << dépression forestière des hautes Laurentides n peut
prêler à confusion puisque celle unité englobe un territoire
s'étendant jusqu"à la rivière des Outaouais. Cette contradiction
résulte du double souci qu'avait la caractérisation de respecler le
découpage des régions naturelles cl de conserver l'appellation déjà
reçue des paysages d'ensemble des Laurentides'
Ladite
contradiction n'a pas été résolue ici puisqu'elle n'influe
aucunement sur le ITn\'ail concernant le corridor à l'étude

CER · celle des rcgions nalUrclles. pour la carnc1érisation des
paysages à l'échelle des Laurentides. et celle des districts
écologiques. pour la caracrêrisalion des paysages bordanl le
corridor â l'ètude.

Dans les deux cas. le découpage effeclué reprend intégralement le
découpage spatial du CER et inlègre l'aITcclalion <les sols
dominanl l'aire en question comme in<licarcur de l'aspect humain
<le l'unilê de paysage La dCs1gnation de ces unités comprend trois
sones <l'infonnation
le type de relief auquel se rCfère le
découpage du C ER. l'affcctat,on des ,ol-. domirmnle cl le
1oro11ymc employC par le CER fcx.: vallêe et hasses collmc.-.
rccrCo-ln11ris1iq11es de Sainl-Jnvite). Ainsi. pour comprendre plus
en détail les unitês caractérisées. on pourra consuller. pour leur
a,pecl hrophysrque. la descrrpt ion des rëgrons na111rclles ( 1 1. 1.1 )
cl de, districl~ écologiques (annexe 1). et pour leur aspect
anthropique. la cane des grandes allèctations des sol ~ (cane 7)

I V011111tglouse
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Carte 12

Paysages d'ensemble

Dépression forestière des hautes Laurentides
Massif récréa-touristique des moyennes Laurentides
Plaine agricole des basses Laurentides
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Unités régionales
de paysage

Affectation dominante
Urbaine
Industrielle

Agricole
Récréa-touristique

Conservation et

~rèation extensive

Forestière

Comdor 15-117
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2.2 Caractérisation de la séquence visuelle
du corridor 15-117

Séquence 2

Séquence&

E111ièrcmcn1 comprise dans la plaine agricole de Mirabel. la
séquence 2 laisse voir un relief piaf sur 10111c sa lonµucur. l .r

Accrochée au versanl oucsl de la vallée de la fi\ ièrc du Nord. la
séqucm:c 6 est caraclériséc par une ,·ue nu,·erle sur la vallét- Le
large champ visuel de cc tronçon est composé de rnllinrs
forestières. de parois rocheuses cl d'un fimd de vallée
partiellc1ncn1 urhanîc.;c

l'atour que reprêscntcnt ces dcmiêres ctenducs agricole~ visibles
depuis l'auloroule 15. ainsi que la présence d'érablières rylhmanl
de façon oprortune l'c,péricncc de la découverte progressive du
mass, r des hautes Laurenl ide:.

Séquence7

Le lermc ,, séquence \'isuelle ,. désigne le scénario que consfilucnl
les paysages sur un parcours linCaire Celle mise en scène peut
ê1re analysêe à difîércllles échelles de Jk'rccplion. selon le délai! de
compréhension recherché. c·csl pourquoi la prcsentc démarche- se
caraclcrisc la séquence visuelle du corridor 15-117 en la
dccornpus.1nt ('llusicurs séquences visuelles de caraclêrc distinct.
La c:irac1érisa1ion du paysage lel qu'il peul ë1re perçu depuis le
corri,kir 15-117 découpe celui-ci en 24 séquences (cane 141. Cc
découpage a été réalisé par la synthèse de la stmcture spatiale <les
paysages ressonant de la caractérisation du territoire (2.1) et des
faits saillants de l'inventaire <.ks champs visuels (variations
d'ouvcnure du champ visuel. composilions. poinls d'interêt.
pmhlcmaiiqucsl.

caractère de celle séquence est unique ,ur le corridor 15-117 :
c'est la seule à prêsen1er un territoire d"u,age pttS<Ju•
e1ch1<i..mrnt agricole el des vues ouverte< à longue portrr.
L ·usage agricole esl visihlcment en régrcssmn plusieurs secteur.,.
.sont en friche. 1/ mventaire des champs visuel~ a fiut rcs~ort1r

1 a rcprêc;cnlation cartographique des séquences u1ilisc des
couleurs lhémadques pour illustrer le caractère dominanl de la
~qucncc (agricole. agroforcsticr. urhain. forestier. mi~le).
L ·emploi de deu'( teintes diffêrentcs pour un même carnctêrc
dominanl c;crt uniqucmcnl :i la dislinction de séquences adjacentes
ayanl k: même carnclcrc lkllnnmnt

Nord. elle travrne la plu, importante brisure dans la <lrurturr
drs pay,a,:cs des Laurentides. c·est-à-dire la fmntièrc enlrc les
paysages d'cnsemhlc de la plame agncole de< hasses Laurcnl i,les
et du massif récréo-louristique de"' moyennes Laurcnlidcs. Celle
hri~urc demeure 1ou1cf01s peu pcrccplihlc sur Je terrain. Les

2.2.1 Caractère des sèquences
Séquence 1
Principalement s1h1èc sur la 1crr.1s."c urbaine et industrielle <le
Alainville. la sèqucnce 1 est carncléric;éc par 1111 relief plat qui esl
hrisé en un seul endmll. à l'cxrrêmilê sud (à la hauteur de
l"éch:mgeur Sainte·Titèrëse). par le Grand Coteau. un talus c.J'un
d4!nivclë c.rcnviron 25 m qui souligne la présence en ccl endroit
d ' un ancien niveau de la mer de lhamplam en cour.i <le rclrait. Le
champ visuel <le la roule esl encadré de près par des quartiers

industriel~ toujours rn dtvrlop~menl. d~ boisk cl des

quartiers rési<lcnttcls L 'invent:11rc des champs visuel:;; a ré\'êlë
une importantr densité dt raffichagr puhlirilairr (la plus
éle\'éc du corrulor à l'étude) qui s·avere m:untcnanl dë1erminan1e
pour le c.tractere de celle sèquence. L't:valualion ,..,gnalc conune
pmnl <lïn1érè1 du paysage la présence de l\(lisé.s auxquels peut
s·uucgrcr le clévcloppcmcnl industriel en cours (certaines
enln·pri,cs mon1ren1 dé1ii de hclles rèus'lte~ d'in1égra110n)

Séquence3

I.e caractC:re particuhcr de la .i ;équence 7 est e~scnticllcmcnt 1s~u
de la pré:;ence de l'autornulc dan{ la dèprcssion urh;1inc de S:1i111Sm1\eur
Deu'( èlémenls dommenl le champ visuel le fond
urhanisf de la dépression mns1 que les buur, et ha"i'iCS tollint'S
enlnurnnt la dépression oi1 appara1s~en1 plusieurs pente~ de ski.

La $êqucnce 3 prêscnlc un Cvèncment clë dans la séquence
visuelle du corridor 15-117 • tout en rnjamhanl la rh-ière du

Séquence&

lerrains hordant la mute sonl proncipalemenl en friche et le champ
VISUel y C.SI forme

La sêqucncc R se dêmarque principak:mcnt par lmis êlémenc:; du
paysage: premiêrcmcnt par une vue sur lt crntre de 1ki l\1ontGahriel. qui pourrail hicn constituer un p.tysage itk:ntitairc.
dcu~iêmemenl par le passage de l'auloroule sous un ponl <'n
an:hr. qui semble constituer un poinl üc repère importanl I sur le
parcours. et rroisiCmemcnL ï,ar une vu, ou,·rrtr- sur la vallf'e de
la rivit're aux 1\.1 ulr-ts. prcscnlanl un panorama tic collirn:s

Séquence4
La sêqucncc 4 est le prrmier palier du massif récréo-touriscique
des moyennes l.aurcn1ides l.es champs visuels prësenlenl
principalcmcnl des ttablissem,nls indu~lrirls el commerciaux
(grandes surfaces) de la ville de Samt·Jérôme. L'inventaire des
champs visuels a rcvClè l'impor1anle dcns1tê de l'affichagr
publicitaire cl le potentiel des grands espaces de l'êchangeur de la
sortie 4) ( De Martigny) pour n:cevoir un amênagement qui
signifierail la présence de la ville ,le Sain1-Jérômc.

Séquence 5
La séquence 5 suit la rivière du Nord qui n'est 1m11cfois visihle
qu'en de rares endroits
Quoiqu'il .soit i;1111c en lerntoire
d'affcdafion urbain,. le champ visuel est largement occupé rar
la végétation. L'invcnlairc a rêvclè la prcc;cncc de pcrC'é~
visuclle'i sur la ,·olltr <le la rivière du Nord et ,ur des tt'rres
agricole'i On noie ëgalcment une \'Ue il longue portée qui permet.
par hcau temps. de \'oÎr Jll"'qu'à Montrêal

ftlrcsl1èrc~ occupêei; par de~ in:,;t;1llat1<ms de \ illégialurc Quoique
cc segment d'autoroute conloumc de prés la ulle de Sainte-Adéle.
ccllc·cl n·e._l que tres peu pcrccptihlc en rmsnn de :-..t pu,.111on
surClcvée

Séquence9
La séquence t) c~I l'11ne des plus Clc\CC"- tlu corridor I c;. 117 l· lfc
sillonne un ma1sir de basses collinrs essenlicllement for~fK'res
oiJ l'on peut ohservcr la présence de vmr~iat ure cl d'hahitalions
penuanenlcs

Séquence 10
1 c caraclêre de la °'l'qucncc 10 dêcoulc du p:assaµe de l':mlomute
ahnrd" de l':tf:!f;!loméralion tic Samte·J\f:!alhe-tlcs-Monls. I.e

;n1'(

champ vi"ncl comporte de"' ouvertures panoramiques sur l:i
di·pression 11rh11int' de Sainte-A~alhe-de"i-Mont~ cl lc"i mm,c.;1f~
de h ,IS!'ol' :,:: c11llmcs lhrcslicrcs en arnCre-pl.tn
' ll'I r ilalm de P"'ISnQeS ~nlllMes oi1,epères esl ici hypoCt)ôhque Une etudo de Josee ~romenl
jm11ihr.o en #ftenftqemenl. Urwer51lê de Monkêlll) c,.,i p11ulih en 2002 con~era il mettre en
nYldonce dl!i éli!mffls du PflV$A!lfl dft l'MJlorou\e 15 vMOfM$ PII' les ublluileurs de cette llltkw!Mlle
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Séqoonœ agricole
Séqoonœ agrororestière

Séquence urbaine
Séquence forestière
Séqoonœmixte
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Séquence 11
La ~c4l11.!m.:e l I e:.I l'une Je:. plu~ clevce~ Ju corr1Jor 15-117 l:.lle
parco1111 lu dépr•ssion d• Suinle-Agulh<~d<-s-l\lonls cl les busses
collines du lue r\hmitou, Le chJmp vi~ud )' t:St plu1ôt ctrull c1
u111qucmcn1 compos\! Je territoire~ ,fallè:,1auon rêcf'\!0~1ouns1iquc.

Séquence 12
La sëqucncc 12 se carnc1C:rhic par sa pn!scncc dans le district de
v11Hées el busses collines de Suinl-Jovilc cl par la 1r.1vcrséc des
secreurs urbains et industriels de la municipalité de Saina ...
Faustin-L1tc-Curré

Séquence 13

Séquence 16

Séquence23

La sc1.1ucnc1: 1c, :,ull cgalcmcnl le parcour.) de la nvu: rc Rouge.

Snuc dans le relief rclalivcmcnl plal dc Id dcprcs>1un agnculc de
Mont- 1.auncr. le ch.amp ,hucl ~enerulcmeut érroic lk la
~cqucncc 2 l C!'il surlout compo~c Ju milieu urbuin de l\lonc1..auricr

m~us J;,111~ un ~cctcur ull l'cnca1sscmc111 c~t bc.mcoup plus c1rou
l:lk csl prmc1palcmcn1 caractc:n~èc p,tr IJ lravcrsee de ba

municipaliti de Lubclle Jont l'cnvmmncmcni hà11 contribue a
l'ctruui;:s:,c Ju champ \•1sud

Séquenœ17
La ~4ucncê 17 c0101c t.1uctquc: peu la rivière Rouge Elk csl
pnnc1palcmcn1 caracrêriséc: par des reliefs de buu,s. bullons cl
bunn collinn a111s1 que par J' affeclution forescièrc. Lt: cbansp
,·isucl est rrès étroit. Ccltê ~qucncc fou le puni cmrc la
mumc1pali1~ lie Labelle cl le village de L' A1111unc1a11on.

Séquenœ 18
La sêqucnci;: 18 est carac1cr1sec par lait tnavenée du village de
l.'Annonci11tiun. Le cadre bal1 rend le champ visuel élroil

La séquence l .l sc car.tclcnsc par sa prêscucc dans le distrkr de
vallée) el banes collines de S•inl·Juvife Cl par la rmvcrscc Je:,:,
secleurs urbains d industriels de S•int...Ju,•ite Le champ visuel
è!.l ~ouvcnl ou,·cn cl prc::.cnlr. en avaant-plan, un p»ys•ge
urhanisê fortcmcm commercial Cl. t:n »rrit"re-plan. de bas!tes
collines J'oc..:upa11011:, divcrsc:s ( forcs11èrcs, résuknt1èlh:~.
rëcrêa11vc:,J

La sêqucncc 19 lruverse la dépression furntière de
L ·Ascension. Ellê est carac1C!r1scc par un champ visuel f"troit.
pnnc,palcmenc compos~ <k pay~agcs agruforcstu:rs h.1b11es. E lle
prc~cmc c:gah:mcnl une vue sur le lac Nonumnguc,

Séquence 14

Séquence20

La sC"luc1u:c 14 lravcrsc: un peth mussif de bu.sses collines et
rêalisr en qud,1uc sol1c I• ponl enlrr la vallée de la rivière, du

La s(4uc1icê 20 s'mscrn dans l'ulllh! rcgaunalc <.k paysage: des
hunes foœstu! n::, de Samtc··Vl:rom<1uc. Elle est donc carac1éri~~
par un rtlkf de buttes cl une 111Jrclllliun cxdusivemcnl
fornlifre ainsi que par un cb1111n1p visuel trfS étroit

Diable el la vallée de lu rivière Rouer Pr111c1palcmcn1 consllluè
<l'un segment roulier conslruu ires n!ccmmcnl. Je ch11.mp visuel
e!tl csscntiellcmenf forestier

S~ence15
S11ucc J.ui, le fond de vMlléc agricole de L1t Conceplion. Id
~4ucncc 15 se Jcmarquc luni;:mc:nl <le:, au1rc~ :,c4~ncc~. lant par
k s rd1cfs llllC p,ir le lypc J'occup,111011 du ~ol qu'elle: prcscntc La
,u.lltt de la riviêre H.ouge esl, daans ce S~\"reur, plutôt enc.ti~sée,
avec un fond phll où la rivièn• evolue t.•n mt'arndres sur fond de
sable. La sCqw.:ru.:c prcsc:ntc plu~u:ur~ pcrcCt::, visuelle~ sur la
nviêrc.
l. 'ou\.'Cl1urc du d1amp visuel csr souvcnl d\1 aux
pn11i<1ue~ ugril·olcs encore en viguc,ir Jans la vallêc. Le mont
Trcmblu,11 c~t 1re~ prc~cnt Um1:, l'arriêrc:·plan lk celle ~cqucm:c

Csaclansnon at evaluMIQf\ dos pays,ge~ ci, COTtdcr de raJloroulo 15at de ill rOUIB 117

Séquence24
S11tu.~c tlan~ un relief de bulles tt lcrrusses. la SCtJtk!nct: 24
pr~:.cntc un chump ,·isuel êtruif cumposê Je p»ys.ages forrsliers
cl de c1urlqu•s babi1u1ions au, abords de la roule 117

Séquence 19

Séquenœ21
La sê4uc111.:i: 2 1 s '111scri1 <lans l'unité rcgionalc tk paysagt: des
basses collines et buttons forcsikn de La<-S11guay. Le chump
visuel y rsl Ires élroit. On y iruuw 'lu<lqucs l1abi1a11ons
prmc1pak:mem conccnlrécs autour UC Lac-S.aguay

Sêquence22
La ~cqucnce 22 s'mscrn dans l'unuè rcg1rnmlc de paysage des
busses colli11es forcslières du lac drs Écorces Son dutmp
,•isu,1 esc d"uuverture vuriuble
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3 Évaluation des paysages
L 'l!\a)uation des paysages esl eflèctuée à partir de l'infom1a1ion
rassemblée lors du relevé de terrain de l'ill\entaire des champs
visuels de l'autoroute 15. Elle a pour objet d'intiquer les secteur,
de l'autoroute 15 présentant un intérêt paysager signilicauf et les
secteurs ayant des problématiques paysagères impot1antes.
L·e\•aluation est. l'êtape pr!.!liminain: â la mise en e, idenci: de
secteurs d' iruer\'ention :i pri, ilt!g1er
Les sccleurs d' interêt el les secteurs qui po~cm probléme sonl
precîsés par le numéro de la séquence (cane 1-l) à l'intérieur de
laquelle ils sont satuës amsi que par la n!fc:rcnce en kilomètre
utilisée lors du relevé de tcrram ( canes 10 et 11 ).

a

naturelle de!, basses Laurentides. La vue
longue ponéc se
Mplme en direct ion sud (en arrivant sur la crête du Grand Coteau),

Séquence 1 - kilomètres 27 à 29
Potem,d pour des 1111c11·e111w11., de- 1111.'it! en l'a/eur
Cc secteur possède un cenain potentiel par mppon au
développement en cours.
Une stratégie J'implalllation des
cJUrcprises misaru sur leur mtégralion aux boises exislants aurait le
polcnticl J'augmc:ntcr la ,aleur des paysages de ce sec1eur. Le
dê,eloppemcnt existant présente quelques exemples de réussite de
ce genre d'implantation.

\"lsud est rendu três li!troil par des boisês de feuillus matures
bordant la route. et le kilomêtrc 35, qui. par la présence d'une
\'astc portion de h:rritom: agncolc. prê!,ente une \ ue panoram ique
sur ledit mas, if

Séquence 2 - kilomètres 35 et 36

Rept~re et qualité scé11it111e
Ce secteur présente la dernière vue ou,·cnc :i longue ponëe sur ÙC!,
étendues agricoh:s des basses Lauren1iJcs.

Jonction des séquences 1 et 2 - kilomètres 30 et 31

3.1 Secteurs d'intérêt

Repère

La mise en '" idence des secteurs d'mtérêt repose principalement
sur le rele\'c des vues signiticathes effectué lors du rele \'ê de
terrain. Une \'UC est considërëe comme s1gnificauvi: lorsqu 'ellepeut contribuer a la compréhension de la structure spatiale du
territoire et du trajet rout ier. à la valeur identitaire autst qu'à la
valeur touristique des paysages du corridor. Les secteurs retenus
sont donc des points de repére. des ,·ues présentant une qual ité
scénique remarquable et des sites présentalll un potentiel pour des
interventions de mise en ,aleur.
Le repêrage de secteurs d'in1ërè1 suppose nècessairement une
cenaine subjecti\'ité. Il faut donc garder en tête que le pomt de
vue propre au ministère des Transpons a conditionnè la mise c:n
évidence de ces secteurs el qu' im!\ itablement ces dern iers ne
représcnh:nt pas la totafüê des pay~,age!, pou,ant t!tn: Juges
d'intérêt.

Vue ouverte a longue patee u les basses tanes agKXlles

Cc segment de route enjambe ce qui apparait actuellement (du
point de vue du paysage du corridor) comme la lim ite nord de la
de
zone
periurbame
Mo111réal.
Le segment
d'observer
la
pcnnet
transuion entre les unités

règionalcs de paysages de

:=::d do la tenme ..-ba:ne et industle!le

la termsse urbame et
mdustriellc de Blaul\ illc et
de la plame agricole de
Mirabel Le pomt haut du
viaduc 31 est le point
dt:
cette
cuhninam
transition.
E.dJem:ti sud de la piano agJ:Ole do Mlabot

Séquence 2 - kilomètres 34 et 35

Repère e1 qut1/ité scém,111e

Séquence 1 - kilomètre 23

Repère

L cfTe1 \'Jsuel qu'offre ce segment C!,l hau1cment significatif en
direction nord. C'ei t le point de décou vene du massif des
Lauren1idcs méridionale.s. Ccne dëcou\ene jouir d'un ccnain effet
de surprise créé par le contraste entre le kilomêtre 3-l. ou le champ
1

On note ici la présence du
Grand Coteau. un talus d'un
démvelé d'env iron 25 m qu i
souligne en cet endroit un
ancien niveau de la mer de
Champlain en cours de retrait.
Il peut constituer un point de
repère dans la géographie

Séquence 3 - kilomètre 39 et 40

Repèn•

Cc segmenl autoroulier constitue une zone de trans ilion cmre dc u."t
paysages d'ensemble en traversanl la principale brisure dans le
paysage du corridor. qui coïncide :i peu prCs avec la lra \'crsCc Je la
n, iere du Nord.

Séquence 4 - kilomètre 43
Potemiel pmu· de., actlfm., de 1111\t! e11 1alt!11r
Le!, vastes !,Urfaces actuellement gazonnées de l'échangeur 43 (me
De Martigny. â Samt-Jèrôme) sonl un site au pote1uid intéressant
pour un amênagement paysager fonnel. Un td amenagemcnt
pourrall signifier la pn!st:ncc de: la \ 1llc Je Sanll·JêrOmc cl
an1cliorer l'esthéllque du champ , 1suel. qui est actuellement de
faible ,·aleur ( notamment a cause du type de dé\'cloppcment
commt:rcaal en,·ironnanl l.

GrandColeai

C.-acMnsalion et évakustion da pa-lUQIII cll ccrrida do ra.i!Drouta 15 el de ta rou:e 117
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Séquence 5 - kilométre 46

Séquence 6 - kiiométre 56 et 57

Qualitt! n.·f!11itJIU!

Qualité 'icé11it11œ c!I pmemit!I pom· ,Je,· e1c1icms ,le mi,·e ,:11 1 aleur

En direction sud. une
\'Ue â longue ponée
s'offre aux usagers de
l'autoroute.

On dénote sur se segment une des plus exceptionnelles , ues
OU\ ene, sur une , allèe. dans ce cas. la vallée de la rh iere du nord.

r.i•

~

'

·

't>= v - =

Séquence 9 - kilomètre 83
Rept!re t!I ,11ull11e .n ·è11ùJUt!

•• ~~.:::r-~t-:"~-, .

at~ - · - -:::~~

Le kilomètre 70 prc!scntc l'une des cxcep1ionncllcs ,ucs ou,encs
sur une ,allée. dans ce cas. la \'allée de la ri, ière au~ Mulcls

Le kilometre 83 prôseme une \'Ue sur la \'illëgiaturc en bordure du
lac ;i la Trune. une acti\'ilê a l'image des Laurentides

,

.

Séquence 8- kilomètre 62 et 63
Repère er q11ulirè scé11i,111e

Séquence 5 - kilomètre 47 et 49
Rrepère el q11u/iré scè11it111e

Une \'Ue sur le centre de ski Mont-Gabriel, pourrait bien constituer
un paysage idcntitmre 1, voire emblémauqué

Séquence 1O- kllomêtre 85
Repère L'I tJIWlitt! sct'11icJW!
Pour l'usager de l'autoroute en direction nord. le k1lométrc 85
offre une ,•ue panoramique sur Sainle-Agathc-des-Monts.

Un phénomêne de \'OÎsinage inlennittent entre l'auroroute e1 la
rivière du Nord donne lieu â de fréquentes percees \'isuelles sur la
rivière.

Un cas particulier :
les paysages d'intérêt patrimonial

Séquence 5 - kilomètre 51
Repère
La halte routière « La Pone-duN ord » est probablement un
repère imponant.

Vuo u

le oon:re de IN Mont-Gatnel

un paysage 1d&n~e?

Séquence 8 - kilométre 66
Repèr.Le pont en arche rnuë au kilomètre 66 const11Ue probablement un
point de repère imponant

Séquence 5 - kilomètre 52 et 53
Qualitt! sct!11itJIII! t!I po1e11tid poul' ,les d'actums ,le mise e11 raleur

Séquence 8 - kilométre 70
Qua/ité .,ct!11u1111!

Des percées visuelles sur la
vallée de la rivière du Nord
sont présentes et le secteur
présente un des possibilités
pour l'aménagement de plus
grandes ouvertures.

Dans la prèsenle analyse. l'in1érë1 patrimonial des paysage,
n' a pas è1ê examinè a fond. Il est 1ou1efo1s possible de
prësumer que les secteurs agricoles c1 les tra\'crsëes
d'agglomerauon sonl les plus suscepliblcs d'offrir un lei
intérêt La sé,1ucnce 2. siluee dans la plaine de Mimbcl. est
l'un de ces sec1eurs agricoles
cpendanl. h~s scc1eurs le~
plus â même de présen1cr un în1C:rêt palrimonml sonl ::,llucs
dans le corridor de la route 11 7. C 'es1 pourquoi nous nous
pcnnettons de déborder du cadre de l'autoroute 15 pour
souligner la séquence 15. situêe dans la ,allee de IJ ri\'1erc
Rouge au nord de La Concepllon. Panni les tra\'crsêcs de
, illage. on noie Labelle et L' Annoncm1ion ( rcspecu,·cmcnt
les séquences 16 el 18).

' VœJeglosure
J

C•edinwonctévllllmndesPl'/UUNcl.lmridadltraiaouia 15etdo 1arou:e 111

Vo, le go&Slire
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3.2 Secteurs problématiques

3.2.3 Vues en voie de fermeture

Lors Uu n:lcvl! <le h:rram. une allcnlm11 part1cul11.!'rc a cle apportéi:

Les vues en voie <le li:nneturc sont des vues aflèclccs par de.:,
plamauons de cumtën:s dans les emprises, par des friche~
agricoles. ou par des développements en cours

n.:lc\'!.: Je rhcnomcncs 4m puu, Jicru poser problC:mc
l'aftich.,gc puhlicn.un:~ le:, plan1a11un:, <le conilërcs ilims h:s
emprises cl le:, vue:, en voie Je lcnnc1urc
JU

3.2.1 Affichage publicitaire
L '111vc111airc Jcs champs vtsuds classau l'inh:nsité Je l'allichagc
scion qualn: calcgonc:,
ah:,cncc d'affichage~
prcsc11cc 1110JCrcc d'aflichagc.
prcsc11cc cunsuJCrablc <l'allichagc:
prc:scncc 1n1cnsc <l'allichagc
l.a cump1IJt1on canographiqm: des donnCcs rccuc1lhes {cane 15)
1llus1rc que: le scclcur où l'atlichage csl le plu:, 1111cnse c:SI :,1lul!
au, k1lume1re, 25 et 26. dan, k secteur de Blainville
Le,
kilomctrc:, 2J. 27.
JI. 40. 41 cl 45 ont aussi une prcSt:ncc
<l'allichJgc conM<lCrablc. cc qui concerne les seclcurs Je
BIJ111v1lle. Mirabel et Samt-Jcrômc Il c~I à remarquer 4uc le
rclcve! a é1C! cffccluc en juin 2000 cl qm: l'allichagc pubhcllairc c~I
une composante du pay~agc qui cvoluc rap1Jcmc111 ~ur l':1u1oroutc
15

,o.

Cet 111vc111.urc ne llcnl pas complc dt:s ~,ructurcs Je s1gnahsat1on
du M1111s1erc Il appcn qu'elle, utll une presence m•r4uec dons le
champ visuel auwrouucr
Le~ travaux ultC:ncurs dcvraiclll
cons1Jcn:r c.:c paramèrrc. am!,I que l'unpact vn,ud dt:s ouvrages
d"a11

3.2.2 Plantations de conifères dans les emprises
Le~ plant.Umm, <le conitêrt:s ,Juns les t:mpnscs sont curn,u.léree.:,
( c,trtc I b J a prion comme un «!ll!ment qui pose problt!nu:.
puisqu'elle.:, curn,ti1ucro111 , au lîl des ans. un corridor opaque cl
umfonnc de lcu1llagc pcrs.istum pouvanl amomdnr st!ncuscment la
Tou1cfo1s, 11 est
richesse paysagère des sctmcnts touché.:,
probable que les plamauou~ smcm ~ouhauablcs dans ccnams
~ccleurs. cc 4u1 devr.ut fa ire l'ohj -:t d 'une C\"alu.1tion plus dctaillcc

C«oclertsallon el evaluebon des paysages W œmda' de rau1aroo1e 15 el dtl la ,owe 117

3.2.4 Pressions de développement
Les gmndes tendances du dévdoppcmenl aux abords du corridor â
l"étude ont été dégagées précédemment (section 1.1.2). Des
seclcurs préds où les pressions soul plus criliL1ues pour lt: paysage
om éte! rcpén!s t:n mcnam en rapport l'm1cns1le du développement
prcvu et la quali1c Jes paysages touche.:,

3.2.4.1 Secteurs critiques
Les seclcur., critiques sont les .:,u1viuUs _
le sec1eur de Blamville connait un dcvcluppcment qui tend a
lransfonner un paysagt: prmc1palcme111 boise en un paysage
ma1onta1rcmcn1 1ndu~tnel et publ1c11a1rc.
le ~ecteur de Mirabel bordant l'uuturoulc 15 n 'a connu que peu
1.k JC!vdoppcrnc:nt au cours de.:, dcnucres dccc:-nmcs en raison
du zonage agncole Toutd01.:,, 1'1mponant de!vcloppcmcnt
qu'ont connu de.:, villes voisines comme Blainv1lk. SaintJérôme et Saint-Antume lais~e entrevoir l' impunancc des
pre~s1011s qui pourraient toucher cc secteur qui figure panni le~
secteurs d •mh:n!t retenus prece!dcmmcnl :
le secteur de Mont-Tremblant a rccemment là1t l'obJel d'un
dcvcloppcmcnt unpomuu qui pourrn1t bien rctlc1er um:
ccrtamc tcmlancc pour les prochames décennies. Dans cc cas.
l'nnportancc du paysage c.:ommc ressource sur laquelle
s'appuii: en gmn<lc partit: cc Jevcluppcmcnl suggcrc d'aulant
plus qu'une ancnuon particuliCrc devra lui être accorde!c
L 'l11~101rc a dcmontrc que le dl!veloppcment a tendance à s'opcrcr
en përîphl!nc Jes noyaux urbains ou v1llagco1.:,, ain.:,i qu'en
hon.Jurc <les corridon. rouliers et au1orou11crs Cela concerne donc
trois composante.:, nnportanh::s dcs paysages rigmnaux . la
1i~1bil11t! Je la s1ructurc du paysage. les cntrt!es d'agglomcrallon et
le.:, champ~ visuels de~ corridors rouliers t:I autoroullcrs
pnnc1pau,
Il 1mpunc dune d'envisager le dëvcloppcment a
prox1m11c des corr1Jon, rouliers comme l'aménagcmcru d'une
vurmc sur le 1err11mrc.
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4 Recommandations
4.1 Retour sur les recommandations

de la Chaire en paysage et environnement
de l'Université de Montréa11

l:11 l'J'JX. m.mJah:c p:ir le M1111sh:rc. l.i Ch,urc en paysage et
c11,·1ro1111cmc111 n:allsau l'cludc mlllulCc /:.:w1m~~t' d'une appro,·ht•
pm wge pour h• , ·01'1'1</or ,h.• / 'a111oro11fl• 15 t'I de! la nmte / 17. Cc
rnpporl pose un diagnostic des approches du Mini~tèn: cl des MRC
Rd,11ivcmc111 aux paysage~ du corriJor. circonscrit les principales
prubléma11qui:s J ' mncnagcmcnt loucham le corridor cl fonnulc
une :,cnc Je n:commandalluns panicuhen:s Un retour sur ccni:
cludc c~I ctlCc1uè c1-ùc~sous pour cn c.,tram: les grnm.Jês hgm:s.

4.1.1 Approche du Ministère
L 'é labur.tllon d'une approche: << paysagc ) > au Ministère dou
considérer les cons1ats suivanls :
les tcrrilOircs constituant les paysages perçus d!i!puis les routes
..:1 au1oroules déborJenl largement des emprises cl des bandc=s
visées par la régh:nu:n1a1ion sur l'atlichage:
le Muush!n: gagncrml â baser son approche « paysage » sur le
champ visuel de :,e:, corn<lors.

4.1.2 Approche des MRC
En plusieurs po1111,. l'approche <les MRC c,1 apparue 1111111cc
l'approche des MRC repose sur des recommanJalion:,
ellcc1uêcs auprès des municipuli1és. niai:, celles-ci ne semblcnl
pas entrainer la concré1isalion du projcl Je paysage :,uu:,cnlenJu par les préoccupalions ollicoelles <les MRC.
l'approche ac1udh:: n 'esl pa:, eu mesure u J'i111cgrcr
cllicaccmcm l'ensemble des ùunc11:,1ons Je la probléma11quc
1
paysaghc J'un corridor auloroull~r ou rouuer »

4.1.3 Problèmatiques d'amènagement
Une :,Cric de prohlêmauquc:, J 'amc11agcmcn1 0111 ch! rmscs en
éviJcnce pour leur incidence potc111iclkmc111 né gative sur les

l'urbano,alion Jolfosc J,ms les basses l.aurcnllJcs.
l'inJusmalisalion Je l'agncuhure Jans le sccieur Je Mirabel.
la conslllullun d'une cunurballon Lie Samt-Jérôme a SauueAJelc,
l' in1cnsalica1ion Je l'urba111,a1ion aux abor<I> <le la rouie 117.
l'accroîsscmcm d ' une acuvih: commercmlc 1111ens1ve au suJ

dn pôle Mo111-Trcmbla111,
le repon a l'exteneur des pcrimelres urbams ;.mc1ens des
activilés commerciales des aggloi1u!rations Jcs hautes
Laurentides. plus particulièrcmeru dans les cas Je voie de
contournement ;
une dépnse agricole dans les hautes I aun:nlides ,1ui pourrait
i:nlrainer la ICrmeture. par friche ou par plaruation. des champs
visuels ouvcns qui carac1érisclll d'importantes portions du

1erri1oire Jcsscrvi par la 117.

4.1.4 Recommandations
4.1.4.1 Affichage
L'importance de l'allichage comme problémalique paysagère a
suscité les recommandations suivanh:s :
les res1r1cllons sur l'atlichagc doivent ê1re é1endues à
l'ensemble du parcours.
l'allichage est pan1culiércmcnt mcongru dans le paysage rural.
C'csl l'augrm:ntallon du nombn: Je :,cclcurs commerciaux et
tourisuques en marge imme!diale de l'autoroute: et de leur
é1enduc quo csi la prmc,pule cause <le la 111ult1phca11011 Je
l'aflichage. Les portions rurnles :,ont en voie Je devcrur de
plus en plus marginales.

4.1.4.2 Champs visuels ètendus
Les champs visuels étendus comp1cn1 pam1i les plus nnponants
points d'intérêt du corridor, cc 4ui a motivé l'C'mission de quelques
recommandations ci: sujet :
quclquc:s percées lointaines caractérisent le secti:ur des basscslem:s (des panics de terrmr toujours vouées il l'agriculture)
lout aussi bien que les haules Laurentides: « Ces percées
constituenl au1ar11 de të:m:tres sur le pays. il impurte de :,..:
pfCoccupcr de leur aven ir' » La conccnallon esl la base du
proci:s:,us 4ui pcm1ct1m J'cntrevmr l'avc111r de cc:, pcrcce:,.

a

a

u Je m.unere plu:, 1111111CJm1e. celle prcoccupauon pour les
pcr..:ces ch:nJu..:~ rcqu1e11 un 1ra1temcnt part1cuher Jcs
empn:,c:, i:1 Je leur:,. ahorJ:,~ » .
la pre:,cncc Je ph1111a11u11:, dan:, le:, empnscs nsque Je lcnm:r
ccna1nes knê1n:~ d'111tcrêt.
La 1111:,e en e\ iJence des acl1U11:, a pnv1leg1er doit être basé.:
:,ur la pn:,c eu l'OlbÎdcrat IUll de I' 1111crêt collecll f.

4.1.4.3 Mesures de mitigation
Les banJi:s n!gcta les u1ihst!es comme voile ne sont pas touJour.:.
des :,ululions appropriées.

4.1.4.4 Voisinage intermittent
<C L 'au1orou1e des Lauri:ntides et la roule 117 se caracténscnt par
ailleurs par des voisinages intennittcnts qui articulent le parcours â
ccnaines des res:,ources les plus sigmlicallve:, du n11hcu ~. >>
Notons par e:"<emplc. la rivière du NorJ. la nvu! re Rouge:. ccnams
lacs c:1 le parc linéaire du P'lil·Train-du ·Nord « Sans sombrer
dans une signalisarion sysll!matique. il y a heu di: s'mtcrrogcr sur
la pcnincncc J'un sig1mlemc111 discret [ . .. ] qm n:ndmit plus
~igmticauve la travers(e d'un 1i:rr1toin: que le:, grands clémi:nts de
la géographit: rl!'g1011alc et les grandes mfras1ruc1urcs qui les
accompagnc:111 souvent ont en quelque sone proJunc•. »

4.1.4.5 Marquages de proximité
<c Les 111Jfl1Uages di: proxmulé. 1ou1 au1an1

LIUC

ccu ~ Je c.lcux1~11u:
il

cl 1roisil!me plans, constituent di.:s rcpére:, esseru ids dont

nnporte Je se prcoccupcr [

1 l'ar

mlleurs. 11 pourrai! élrc

mtére~sanl que li::, mnènagemcnb associe:, au:x nu:uJ:, as:,umenl
m ieux leur uh.cription dans la géographie locale, autrcmem en tou1
cas que par d,: simples rl!lërenccs 1opony1111ques' »

4.1.5 Conclusion
cc Finalcmem. on doi1 souhaiter que l'autorou1c Jcs Laurcnt ilks i:t

la rouie 117 so1e111 1rai1écs par les MRC cl les municipulncs
locales comme une composante a pan entière du tcrn101ri.: et non
pas comme un non - heu dont la si:ulc interface n:t iem
l'attentmn", >,

paysages Ju corridor 15-1 17 :
' UEAUOET G ut aures Esquisse dune 11pp1oche pay$age du co,ndol do rtU0tOtAe A15 et de la
r04'e 11 1 Mon•eal, Chwe oo paysage et oowonnomenl UnM111s1le dit Monlreal 199U
• Ibid p8

Ciracl8nsallon el evaluabon des pavsages lkl canda do l'aulDroultt 15 ,1 de la r01Jle 117

4 1bld p 19
~Ibid p 20
• lbld . p 20
'lbld , p 20
•Ibid p20

38

Il c1,111 u11c11du des le dcpart tllU..' J.i caraclènsallon cl l'évaluallon
de::, pa)",,1gcs dc\;11c111 colhlllucr une hase Je cunnmssmu.:es Jcs
p.1y..,.1gc!'I pn.:.ll,1hlc a l'cl,1horalu.m <l' un pl.m d'1111crvc1111un La
..,cnc tk n..·cu11unamJ,11nms lonnulcc::, mn sec11011s 4 1 cr 4 2 c.kvrntl
fam: le puni \è~ le pl..111 en question

4.2.2 Plantations de conifères dans l'emprise
de l'autoroute 15

4.2 Recommandations générales

ray.~agc laurcntiJkn ,1uc rctle1c l'autoruuh: 15. en y mtrodui~am
une forte prupunion Je cunifërcs.•1lurs que IJ v~i;~ca1um de cc
secteur h..·mJ naturellement is Sç coinpost:r dc:s c~~cnct's fou1llucs
propres à l'C!rablièrc â bouleau jaune. La conligurntion lmêmrt: c:1
rêgulièrc tlcs pluntatiuns pourrait êgalemcnt cnlrnincr une
banalisalion Ju paysar;o.

4.2.1 Entretien • écologique » des emprises
Lcs dcm11!rcs anne!'c:s 0111 vu apparaitre de nouvelles approches Ji:
gcsllon tics cm.prises rouuères cl autoruu1i~res ('cllcs-c1 1cnJcn1
Jêla1sscr la 101111: n!gulièrc pour des modes J'inlcrvi:nlion moins
lllll!'IISÎfs.

a

Des cnscmcnccmcn1s Je piailles llontën:s au s1mplt: laisser-aller
Je la vcgc:lallon 111<l1genc. les rêsultals ~0111 gcncrakmcnl haub en
couleurs cl riche~ t:n ri::1oumcmc111s tuul au long de la saison
c~llvalc Par l'impacr c~theliquc qu 'dh:s om ~ur le~ p.1y~gc~
routier~ cl au1oru1111ers. ces nouvel!<~ approches n'ont pas ma114uc
Jc gttgncr en pupul.m1C: auprc~ Je~ usagt:rs ck la roule Ces
nou\'cau.x 11ux.lc~ Je gc~tion augmcnh:nt IJ h1o<l1,·c1>II~ Je:~
cmpnscs cl pcuvcnl. hypo1hc:11,1ucmi::1u. c:ngcn<lrcr cks t.:t.:onunrn:s
conccn1a111 l'c111rc1ic11.
Pour toutes ces ra1~on~. mat:i aus~1 pour la compa11b1h1e Je
l'cslhéllsmc rè~ultant de cc:s mo<lc~ Je gc~tion avec les pay~agcs
des Laurcnlllic~. nuu~ rccommandons <l'ac.Joplcr une approche Je
gestion m~p,rcc Jc-s c., pcncnci::s quêbcco1ses pour k corridor Je
l"au1orou1c 15 cl lk: la roui< 117. plu• prèc1sèmen1 cnlro Sa1111Jerômc ( viaduc lk: la molllec Mcu111or) él Labdlc ( fin des voies
scparccsl (cane Ill)
Au cours Jcs dcmiêrc~ annce~. la Dm.'.chuu h:rrnuriak: lk QuChcc
a cllCctué un SUl\'I ~crrC dc cc:nain~ ~t:clcun. J'cxp\!rimcmauon
Un rJppon ~yntlu!!»c <le cc~ n:..:hcrchcs ~cra ,fic1 peu cl conslllut:rJ
unt: prêc1cust: !»Ource: d'mfonn,llmn pour k ratlincm.:111 des
prJIU,IUl.!S J 'i::n1re11en du M1111s1cre

Csaclàosalœelevalu&andN pa,uges OJ cxnMD de raulolo.i'9 1561.do larlkale 117

La prc~ence ûc plantallons de cu111tën:~ Jan~ l'emprise Je
l'au1orou1e 15 laisse cntl't:'voir dcs cffcls po!»illlS cl m!gat1IS. Le
pnnc1pJI unpJct nega11f a1111cipc c~I la tCrmctun: J 'uuvcrtun:~
vbuclk~ JOua111 un COie e~~l.!nllcl pour la 4ualuc sce1114ue de
l'autoroute 15 Les plan1a11011s nuirunl t=gJlcmcnt a l"uknlllc <lu

4.2.4 Simulations visuelles
Les sunul.111ons v1sm:llcs con~tllucm un outil Joni Jo1\cn1 renir
cumplc les acteurs rcgionaux <lonl les ac11v11c~ onl un nnpJcl
unponant ~ur le [My)agc La v1~uala~a11on tiu produit lini d ' un
proJd dc pay!'lagc peul être d ·unc ulil11C!' consnJèrablc pour
l'ancnuc d ' un cuuscnsus cnlrc les d1\cr3 mtervi:nams. Il faut
1uutcfois demeurer pru<lcut face au n::,quc <le bmas 4ut: pcu1
cumportl.!r une s11nulalio11 corn;uc tlJn) unc pcrspct.:llvt: Je
promotion d ' un proJCI.

l>ar contrc. dans plusieurs cas. les plamations dc conifères
pourraicru consriruer <les C!cr.ins fon u1ilcs pour amo111dr1r la
présence visuclk: J'(lërm:nts moins dêsirablcs tians le pays.1gc
auloroutu:r uu rCJuire la prcscncc visuelle tlc l'auloruurc pour l:s
nvernm~. l.t:s arbres plantes pourra1.:n1 .:galcnu:111 ètrr un atour
Jans Jc3 ~c,cur~ prc~cnlanl une vcgc1a11011 dc:Jâ Jummêc par le~
cun1lère~
lkvant cc~ ell"c1s po1cnt1cls, 11 parail nccessairc Je concevoir un
plau dt- gc~11on Jc cc~ plan1at1Un~. Lcdll plan Jcvra11 (1re baSt! sur
un un•e1Ua1rc qui pcmH!'llrall de Jcpanagcr. au ca~ par cas, k:s
pla111a11ons risquant d'avoir un impact posllif des plantauuns
susccpublès J"avoor un unpact nega11f

4.2.3 Monitoring des paysages
La pr(s.:nte camctèr1sation consu.lèœ l'ctat Jcs paysages 1cls qu'ils
ox1s1on1 en 2()(J(J. Pour J"in1~grcr l"aspccl ovoluuf du pays.ai;• à la
v1s1on Ju Ministi!rc:, 11 pourrait étn: opportun d'cllè:ctuer un suivi
(k l'évolution <le: ct:rtams paysage~. par exemple dan:; des secteurs
qu1 posent probh!'mt: ou qui sont soumis au nu.xk dr gc!»tion
Ci

~(.'Olt>glquC )) ,
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•

La Mina,ve

Secteurs d'application
de l'entretien "écologique"
des emprises recommandés

•

Vakios-Lac1

•

Lanüer

•

Morl.·Tr~

•

Salnt·Faustin-Lac-Carrô

•

Ivry-Nord

•

Barkmere

Huberdeau
•
Arundel

•

•

Welr

•Loulsa

-

Coupe de gazon traditionnelle

.-·

'
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4.3 Secteurs d'intervention à privilégier
Séquences 3 et 4 : Saint-Jérôme - Porte d'entrée
du massif des Laurentides

Séquence 13 : Mont·Tremblant - Secteur touristique
en développement rapide

Le!, ~c4m:ncc!, '\ et 4 COll!,IIIUl!UI la pone d'cnm:c du ma!,!,lf de!,
Laurenlldcs. Celle cntrCc n'cst ac1uellcmcn1 pas s1g11iliée en
dehors Jcs vanauons 1opogmpl11quc:s qu'cllt: 11npli4uc.
Une
analys..: plus Jélailléc Ju secteur tl..:vmil consu.JC'rcr. en prcmi..:r
li..:u, la 11011-si~1111icauon Je: l'cntrce du massif des Laure111ic.ks. en
Jcu~tcmc lieu. l'c!,lhêtlllUC du paysagt: en foncüou des fortes
prcscm.:cs mdus1nclle!, cl commerciales t:l. en 1roisièmc lieu. la
s1g111lica1ion Jc IJ pn:sencc de la ville de Sam1-Jêrômc qui n'csl
4uc J><U pcrccplible depuis l'au1orou1c

Le !,Cclcur Je Mum - 1rc111hl.1111 connait ,1c1uclli.:mc:n1 une phase Je
développement in1ens1,·c. L'o~jcctif est di.: crëcr une dcstmat1on
récréo-1ourisitu.1uc di.: premier plan en Amenquc du Nord
Toutefois. le ùévcloppi.:mcnt urbain emboite rapu.lcmcnl le pas au
dévcloppcmeJH récréo·tourisl ique cl 1rai1sfonnc fortcn1cn1 le
paysage aux aburJs Je la mute 117
Une mh:rvcntiun Ju
Ministl!rc dans le scch:ur dt: Mo111~Tri:mblant pourrnit pcnncun: Lk
foire valoir l'imponanct: Ju paysage rouuer pour le Jc,cloppcmenl
de la rêgion comme vitrine rëgionalc.

Séquences 5 et 6 : Vallée de la riviére du Nord - Vues
d'intérêt, existantes et potentielles

Séquence 15: Vallée de la riviére Rouge - Paysages
d'intérêt

k tkvcloppcntcm acluclkmcnl
en cour:, tht11:, le !>CCtcur JU:,llficnl la J~signallon de cette scqucncc
comme secteur J'1111crvcnl1011 a pnv1lcgicr. roui en :,uggcr.ml
qu'une a11c1111011 part1cuhérc wu accurdêc aux kilunu.!1rcs 27 U 29

Cc seclcur concerne les kilomclres 50 a 57 LIUÎ sont si1ués ù
l'int(rieur des s(qucnccs 5 ..:t ô. L'analyse Je la canographit: du
champ cl Ju bassin visuels a révélé que le scc1eur des kilomèlrcs
50 a 54 posst:dc un nnportanl po1c111icl d'ouverture du champ
visuel. La possibililo: de le meure en valeur Jou i:lrc évaluée de
plus pri:s Qua111 au, kilomi:1rcs 55 à 57, ils prcs.:nlclll
aclucll\:ment tks vues cxccpl1onndlcs sur la vallci: lk IJ nv1èrc du
Nord qui mérih:nt de foire l'objel de stracl!gics dc conservallon cl
Je mise en valeur.

La séqw.:ncc 15 siluêe Jans la valki: de la rivu:rc Rougi.: :-..c
démarque par les composirions de )C ) paysages t:1 par la
prcsumpuon Je sun po1c1111cl pa1n111011ial
L'analyse Je la
canograpluc du champ cl du hassm visuel:, a rcvéle que cc troll\:011
prcscmc un ccn,1111 po1e1111cl d'ouvcnurc Ju clmmp , ïsud Il !,Crau
opponun U'tvalucr s1 l'amcnagemcnl c.k ces ouvc:nurcs CSI
possible cl . sunou1, s'il scrnu ,al,1blc
Il parai! donc JU>IÎIÏ<
d'ellèctucr une an.ilysc Uetaillèc J11 !,CCh:ur

Séquence 2 : Mirabel - Ouverture panoramique sur
l'agriculture et le massif des Laurentides

Séquence 8 : Vallée de la riviére aux Mulet - Vue
d'intérêt

Les kilomèlrcs 34 a .,7 Je la séquence 2 sïllus1rc1u par le car-.u:1l!rc
hau1cmc111 Mg111fü:a1if Je:, \'UCS que l'on y 1rouvc. En dcsignam cc
secteur comme é1an1 ia privilégier. 1( Ministère souhaite t.1u'um:
ancntiun spéci:dc: soi1 accordée à ha conservai ion du caraclCn:

Cc sec1cur concerne les kiloml.!'rn:s 6 1) 71 dc la séquence 8 li C!,I
re1enu comme élanl privilc:gicr. car la vue qu'il offre !,Ur la valkc
de la rivière aux Mulcls possède un carnclèn: panornm1quc peu
courant sur le corridor, el parce que celle vue est mcnacëc. en
ccnains endroits, d'être lènnéc par la vég(1at1on nacurcllc cl les
plamauons a 1'1111cr1<ur des emprise,.

Pour lh\'onscr u11c :,pprochc d'it11cr\'c111îon par champ visuel.
c •i:st-il-dirc uni..' ;1pprodtc considt:rnnt la 1omlitl! tlu lcrruoirl!
v1sihh: Llq>uis la wulè. il ..:si mJis[)\!nsahh: d'y faire participt:r une
muhiplicilc d'acteurs. eu pou1ic11licr les gcstionnain:s de cc::,
porllons Je 1c1T1luirc v1sihlc
La collabor.uion dcmand~c dans
celle approche :,upposc que les scc1e.:urs J'uncrvcnllon à pnv1lc:g1cr
1c1 rc1c11u!I ne :,Ont pa:, Llèli11111tS mm:, qu'il., conslilucm plu1ô1 de:,
hta:,cs tlcx1blc::, ::.ur k::,Lludlcs les Jis..:uss1ons encre acteurs pourrom
être cng.,gcc:, Nutun:, 4oc h:s lcnrcs 1dcnt1tiant les secteurs nt:
sont que de::, n:pcrc::, ::,crvanl a Klen111ier les scch!urs ::,ur la cane
cil') cl qu'clh:::, ne n.:prcscrucnl pas urn: lm!rnrdusauon de::,
scctcun,

Séquence 1 : Blainville-Mirabel - Afftehage
et développement industriels
La ~cqucm.:c l csl lt.: :,cc1cur uu la prê:,cncc de l'allichagc
pubhcllam: aJrc~sé aux usagers r.Je l'auloroulc csl la plus 1mcnsc.
Un scc1cur prcctS à l'uuéncur de cclu1-c1. sou le~ kilomclrc:, 27 â

29. csl en cour, Je Jcvcloppcmcm.

rnmvcau, pmmc:au~ tl'atlkhagc

L 'apparo11or1 frc4uc111c Je

cl

,1gricolc cl ouvert Je SC!, paysagc!'i, Ulll!,I qu 1aux eïJbhcrc!, qui
formc:111 k: !,cêm1no <le dêl-UU\cnc c.k::, l.aun:ntitk!, (en J1rcc1ion
nord)

C«aclensatlon el ovalulU)fl des paysages W comdDr do rauio,ou1e 15 et de la roulo 117
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Annexe 1
Caractéristiques des districts écologiques

CsaclerlUllon ot evalua&ion dos Pl'fM9i'' o.i candPY de rllllbOJW tSet de ta roule 117

Annexe 1 Caractéristiques des districts écologiques 1
0011001, Fond de vallée de la rivière du Nord
SCCICUr
Dans
le
OCC11kn1al, le cours
d'eau csl e1roi1 a,ec dt:s
lerrasses mom.lablcs cl
peu de le,·ëe, allu, iales
Au centre. la n, u:n:

montre

de::.

sud du dis1ric1 est une plaine ondulée et irréguliêre a,·ec quelques
monticules epars et de pe11tes ,•allc!es ch asêes. L'ahuude \'aric de
65 a 8~ 111

8011004, Terrasse du Domalne.<fes-Rêves
Dêhmicê par d'anciens chenaux au sud.
terri1orn: es1 remarquablement
unifonne e1 horizontal. Il est boise et
caracterist.! par de~ dëpôts ::,ablcu'< et
quelques tourbieres dans sa partie
orkn1ale L'al1ilude ) csc de 70 m
L 'êros,on a fonnè. ici et là. quelques
rn, ins.

ce

mêamlrcs

dans
des
l<rrnsses
allu, iales
dont
la
surface es1 rdativemenr

plane a\'ec un talus de faible dënl\dé bordaJu le cours d'eau.
L 'ahilude ane de 60 â 70 m. Dans le sec1eur de Saint-Canu1. le
cours de la ri,•ière redevient étroll puis préseme de nouveau une
série de méandres el de 1errasses inondables. L'ahi1ude , arie peu.
soir de 65 â 67 m. Dans sa partie orienlale. la ,•allée se tennine par
une plaine dëlimi1ée par des chenau.,.

-

--,--,-

Ce district es1 une plaine dom
p
'
~
l'altitude varie de 70 a 90 m. Sa
._... . .
plus grande partie est recouwne
(
,:
d'argile
manne.
localemenl
,,~, /
in1errompue par des dépôts sableux
qui fonnent des 1errnsses Ainsi.
ces demiêres, accemuees par de,
chenaux, ont une surface tabulaire qui domme de plus de 5 m le
nh·eau de base de la plaine Dans le sec1eur nord-est, la
topographie de\'ienl ondulée el irrégulière. Ce secteur encore boisé

.•-r.~ ·

. .-

.,· \

-- .......

~

est recou\'en

de ma1ériaux glaciaires accompagnés de terr.:isses

suuées au abords des chenau.,, el du cours d 'eau ac1ud: elles son1
en grande p:utic ravinées.

La plaine de Mirabel se divise
en deux sec1eurs. La mouié nord

du district est une vas1e surface
tabulaire

où

seuls

quelque,

r:t\'inemcms flu\'Îatih:s v1en~nt

,.--..,1

$cuœ

rompre l'unifonni1e L 'ahi1ude
moyenne est de 70 m. La partie
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. .-

Ce dis1nc1 est caractérise par un
rehcf de plaine associe à
d'llllCiens chenaux d'c!ros1on issus
'
de l'ancêcre du Saine-Laurent
ac1uel.
Localement.
la
topographie se présente sous deux
aspeccs. D'une part. on trouve les
palèo-chcnaux qui one entaille de hauces cerrasses. L'ahilude de
base de ceu.,-ci \'arie de 50 â 60 m. D'autre pan. une grande
1errnsse (le •·illage de Saime-Anne-des-PlainesJ est si1uèe dans la
panie orientale: elle est contournée par des chenau., mmeurs.
L 'ahuude esl de 68 m. Sa surface est unifonne. sauf aux abords de
quelques ru,ss.au.,.
.

8011002, Plaine du ruisseau Vide.sac

.-~..-.

8011005, Chenaux de Salnte-Anne-des-Plalnes

)

~

.

.

f~,'\~ -

8011006, Terrasse de Blalnville

·l -

'
..~,'\
r
1

-r

-- -

•.

~

-

"Il Cette gram.le terrassi.: est associ~c:

--

à

une pla1e-fonne allu\'1ale, limi1èc
par des cscarpemencs ou des talus
Sa surface e,1 généralemenc
unifonne. boisée a,ec quelques
lerrnins mal drainés L 'ahilude
\'am, de 60 à 70 m.

C040302, Buttes et terrasses du lac Quinn
Occupan1 une posi1ion m1emu!ùia1rc en1n.: la
vallée de la ri\'iêrc Gatineau .i l'ouesl el ùe~
chainons de basses collines â l'es1. bulles Cl
terrasses dominc:111 dans cc dis1ricl
L 'ahîludc y \'.lflt: gcnëralt:nh:111 de 220 :i 320
m . alors que. par endro11s. les so111me1s de
quelques basses colhne, at1e1gncn1 370 m

C040706, Basses collines du lac Pearson
Ce bloc de basses collines es1
trawrse par des vallées ê1roi1cs ( le
lac e1 le ruisseau Pearson ). L'alli1ude
varie de 250 111 au pied des collmes
el 425 m sur lc:s somme1s. La route
117 traverse un pelll complexe de
bullons el de terrasses emre 250 et
300 111 dans la panic nord du dis1r1c1.
On trouve au~si une pc111e
déprc:ssion a rcs1 autour du IJc: en
Cœur.

Cenc
Jêprcs:,ion
structurale
mi.:Mm:
en, iron 16 J...m :,ur 20 J...m
Sa pan 1e basse es1
occupée par des ,·allèes
ùc:s 1crrasses pl.ttcs ou

l~gèrcmcnt ondul~c:, et
Jcs lacs en !>U1Van1 1ro13-

a,es nord-sud : le lac de,
Ècorccs el la m 1crc
K1amika â l'esl. la n,·1C!'re du Uevn: au centre et h: lac d..:s iles a
l'ouest, L'ahuude ,anc très peu. de 120 â 250 m . l'lus,curs pellls
blocs de buuc:s t:t ,Je- basse:i coltines sur~is:,cnt au ct:ntrc <.k c dlé.
depression don! les somme1s aneignent 380 m d' altuudc

struclumlc

Dans la panic nord. le relief est contrôle par un reseau prmcopal de
1rms fracture~ aim,1 om:ntées nord-c~t- sud-oues1 ( du nord au sud
1. lac François - lac à la Truite; 2. lac Long: 3. Rove nord du lac

<lehmite, a 1\~si comme: a

cnm:coupces par un s.ccond rë.scau pt!rpemhculaire de fractures.
Dan, la panic , ud. le lac Sagud)", eparc un bloc de buttes a l'ouest
et un bloc de basses collines à l'est

C040803, Dépression de Ferme-Neuve
Depress1011

allongee d'une ldrgeur de 3
à 12 lm et d'une longueur
de 27 "-m. cc district csl
l'ouest. par deux chainons
de basses collines. Des
fonds de \'allées occupem
emiron 60 p. 100 de la
superficie dom l'altitude se
SIIUC emn:

220 Cl 250 m

leur morphologie varie de plate à ondulée et ils sont érodés par
endroits. De nombreux buttons. mais aussi des bunes et même
quelques basses collines. sont dispersés à l'intérieur du district. de
telle sone que la largeur des fonds de ,•allées dépasse rarement 3
km. La ri,·ière du Liêvre traverse longitudinalement le centre du
district.

C0-40901, Basses collines du mont Sir-Wilfrid
Ce massif de basses collines
prêseme

des

~ommets

inférieurs en gênéral à 400 111
d'altitude. La présence des
hautes collines du mont SirWilfrid au centre. dom le pomt
culminant atteint 780 m.
con 1ère a ce district un aspe cl
montueux. À la penphéne, le
relief esl moins accencui!, et

l'on trou\'e des buttes.

Le relief de la panic
orientale du district es1
dominé par de basse,
collines dont le nÎ\eau de
base se suue â en\'iron 300
m d'altitude a,ec des
sommets atteignant 540 m.
La panie occidentale est
dommée par des buttes et
des vallées à pente faible dont le déni\'elé ,•arie de 270 à 370 m.
c. - 1 1 iYa!uatioo del p - o!J corridor de fautoroule 15 el de Il rou'~ 117

Saguay) Il en résulte trois rangêes de basses collines ou bunc~.

concentralion de nombreux lacs de
taille moyenne (de 50 à 500 ha)
L'altnude de base. de 300 111 à l'est
et de 350 111 a l'ouest. atteint 500 111
sur les sommets. Des bultorn,
occupent une petite supcrlic1c dJnS
le nord du district

C041002, Basses collines du lac des Écorces
Le relief de ce district
est composé de sept
blocs
de
basses
collines separës par
les \'allées à fonds
larges et plats de la
rivière Kiam ika et de
ses
affiuents.
la
L'ampleur
de
déni,ellation diminue du nord-est (plus de 200 111 270 m dans les
fonds de vallées et 500 111 sur les plus hauts sommets) ,ers le sudouest ( 130 m : 230 m dans les , allées et 360 111 sur les sommets)
Le bloc le plus a l'est (a l'ouest du rcserrnor Kiamika) a un relief
de moyennes collines. tandis qu'a l'ouest du distnct les basses
collines se transforment en buttes a l'approche des \"allêes larges.

Des
, allees
souvent
occupées par des Ides
allongés
separcnt
ici
plusieurs rangées de buttes
allongêes a pc:nte moyenne
et avec des sommets
arrondis. Dans la panic
nord.
on
trou\'e des
dépressions
parfois
tourbeuses parsemée~ de
buttons. L'altitude de base, dans les fonds de vallées, passe de 250
m à l'ouest à 325 111 a l'est. tandis que les sommets des buttes
,anent de 350 à 475 m

Bloc de basses collines et de
boues
orientées
nord-sud.
cntrecoupées de longues \'allée.>
~ubparallèlcs c1 sinut:uSl!!I en
fonne de S. ce patron résulte
d'une structure particulière du
socle
rocheux
( zone
de
cisaillement).
Le
tout
est
réentaillè par plusieurs \'alkes
n!Cliligncs

est-ouest

Par

conséquent ces ba~scs colline,) ci

buttes 0111 une pclllc 1a11lc el des
versants a pente fone. Les fonds de ,·allees se , nuent entre 230 et
290 m <I les sommet,. entre 3 70 et 450 m.

Le relief de ce dis1nc1 c~t un
pelll ma~sif moutonne dont l.1
bon.lui\! s:'êlè,c rap1dcmcn1 ile
240 111 d'altotudc a 290 111 Ju

côte de IJ \'allee de la n, 1crc
Rouge. ce qui lui contë=rc uni:
allure de basses coll1116

lorsqu'il est ,u de la ,allée. A
l'mtC:rïcur. on y trou, e sunüul
des buttes ct des hunons. :n l!C
des sommets gt!nCralemcnt mtëricurs â 380 m. Les pctus lacs ~lllll
abondants dans ce massif <lo111 une grande partie. a I' m 11::,1
corrc:spond â une intrusion circulaire de syénite.

C041104, Buttes et basses colllnes du lac Bondy
Le relief Je ce district est caractërisé par des buttes et de basses
collines à ,·crsant abrupt sunout dans la panoe sud et par la

45

C041304, Vallées et basses collines de Saint•Jovite
Cè dis1ric1 se caractërisc: par

plusieurs larges , ail<cs et
depressions bosselees snues

entre des basses collmc::,
sou\cnt b1c:n mdi\ 1dualiscc:s.

Les fonds de rnil<es moment
graduellement de 170 m , ers
le nord et ,ers rest jusqu':i
240 m. tandis que le sommet
des collines varie de
:i 490

no

m.

C041305, Basses collines du lac Tremblant
Le relief de cc district est accidenté avec
de nombreuses basses collines de petite
taille séparées par des \'ailées profondes
et étroites. Il est aussi caractérise par la
prëscnce de nombreux lacs dont le lac
Tremblant, qui est le plus imponant.
L'altitude , arte de 200 m dans les
,·ailées :i plus de 450 m sur le, collines

C041401, Basses collines et buttes du lac Chaud
Le: rdief acciJcruè de cc d1:,tric1 est
composé de quatre rangc:cs Je
basses collines et de buttes scparecs
par trois \'allèc:, linl!aircs oricmëcs
nord-sud. La \'ailée la plus
nnponamc a une largeur de 1 :i 3
km. elle est en grande panic
occupëe par le lac Chaud et le lac
Lynch. Le dcni\'elcc diminue \'Crs
la limite sud du district où
~
prédomine le fond de vallée de la
rhiêrc Rouge avec quelques buttes. L' altitude du fond des \'ailées
, aric de 220 à 290 m. et celle des sommets des basses collines et
de buttes de 400 a 470 m.

C041402, Dépression de L'Ascenslon
Ce di>tnct est une dépression
allongée de 30 km de la longueur et
de 4 a 10 km de la largeur dans
laquelle serpente la m ·icre Rouge_
L'altitude du fond dc la vallee se
Slllk! entre 240 et 280 m. Quelques
buttes et buttons de petite taille dont
l'altnude des sommets varient de
320 a 380 m se rctrou, ent, ici et la.
dans le fond de la I allee.

Le

bloc

au

norJ-ouest

correspond à une intrusion

de syénite qui explique la
fom1e arquée du comour et
la
pn:sc:nci:
m1111chainon
ùc

d'un
bas:,cs

collines êtroites. culmmam
:i 480 m au nord du lac
Gingras

Cc: grand dis1ric1 allonge! est
caractêrisé par un relief allant
d'ondulé à vallonne qui, de foçon
générale. épouse la topogrnphic
inégale des roches sous-Jacentcs. Cc
sonl des coieaux a\·cc des \'crsmns
couns. Ils sont entoures Je petites
<kpressions evasêcs ou de larges
fonds de I allies. L' altitude ,·arie de
100 :i 160 111 dans la pan,e sud et de 160 à 230 m ailleurs. Dans le
secteur sud-es1. un gr.md vcrsalll fait la tr"J..nsi1ion cmrc les bassesterres et le Bouclier. nlors qu'aâlkurs unt: rupture de pente sen Je
barric:rc naturelle

Plusieurs types Je reliefs se
Jans la JcpreS)IOII du
mont Sai11t-Sau, cur D'ahord.
une plaine ( le , illJ~C de SamtSauvt:ur) est entourée de ~ 1sses
collines. L'allitudc \'arie :tUhJttr
trou, enl

Cette pante de la vall<c de la ri\'ière
Rouge prescntc un fond de , allée plat
d'un largeur de I a 5 km et d'une
longueur d'environ 30 km. L'altitude se
situe entre 190 et 220 m. Les m<andrcs
du lit de la ri, ièrc sont tri:s prononc<s.

Le rehef de ce district est trcs
faible le uer.; est occupé par les
deu.'< lacs Nommmguc :i une
altuude de 250 m, le reste est
composé de terrains plats ou
bosscles
qui
s'él<vent
gradlk!llcment jusqu 'a 300 111.

C041404, Buttes de Sainte-Véronique
Cc district c,1 di\'isé en trois blocs de buttes et de buttons sêpares
par une dépression en fonnc de T dans laquelle se trou\'cnt le lac
Tibériade et le ruisseau Jourdain. L'altitude do 1~ dépression se
snuo entre 260 et 280 m et celle des sommets. ontrc 380 <1 430 m

de 180 m En)uHc, une

h.1~:,1..'

colline 1solêc a fonc pcnh.' ,..,
démarque. Di:u'.'I. autres font office de barncn.: entre: la vallCc k l,l
rivi<re du Nord et la dépression. L 'amphtudc :1l111udm:1le moJ ""''
entre: les sommels et la base de la plamc csl de 130 m Au sud dL
~·torin-Hdghls. on trou\e des buucs. Ailleurs, la 1opograpl11t.. ... 1
ondulée.
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Ce district est carJctérisé par un
complexe de basses collines. Dans les
secteurs nord. nord-est et ouest. k
relief C:SI accidclllC: 3\'CC <.ks pt!IIICS
abrupte, e1 des dén1\'ellations d< plu,
de 200 m. L'altnuJe ,ar1e de 200 il -170
m. La pan•• c<ntrale offre un n:hcf
moins abrupl mai~ présenle loujours
uni: 1opograph1c: acddc:ntéc: a\ cc <k nombreuses bulles c1

dépressions occupées par les lacs. L'alrnud< ,ar1e de 200 a -lOO m.
C'c,1 dans k secteur sud-est que l'on trOU\'e des tcrrJîns moins
accidentés.

C050108, Vallée de la rivière du Nord
Ccne ,·allée a un n:lief de talus,
replats et terrasses allu, ialcs. Dans sa
partie nord. le nl\·cau de bas.: sc situe
il .:n\'iron 180 m d'altitude a\'ec des
sommets ancignant 275 m. Au œntre,
on 1rou\'e une: succession de grandes
terrasses,
légèrement
ondulées
L'altitude ,aric de 160 â 200 m Au
sud. un relief de plaine dom me. a, ec
une altitude passant de 70 il 100 m.

Trois secteurs majeurs de topographie
différente caractérisent ce districL
D'abord. au nord. k relief est dominé
par de basses collincs dom le nh eau

de! ba~c :,e situi: a en\'Îron 160 m

d'altitude
a,ec
des
sommets
a11e1gnan1 400 m Au centre. un
complexe de buues et de lerrams
ondulé, entoures de depress,ons
occupées par des lacs prêdomin.:nl
L'altitude \'arÎe de 200 à 300 m. Au sud sc troU\e k terruoire le
moins accidente du district al'ec un relief ondulé de coteaux.
L'altitude varie de 150 à 200 m.

C050111, Coteaux du lac Alouette
Ce district presente les premiers reliefs
significatifs entre les basses-terres du
Saint-Laun:nt et le Bouclier; le
dénivelé est gênéralement inlëricur à
50 m. Sa surface mclincc, parfois
ondulée ou ,•allonnee. est parcourue
par de peilles \'allccs, sauf pour les
,allées de la n\'iêre Archigan e1 de la rh iere Ouarcau qui sont
plus 1mponames. Plusieurs secteurs présentent un relief plat
L'altitude ma.ximak se trouve dans la partie scplentnonale ou elle
varie de 160 à 180 m. L'altitude de base du district oscille cntn: 60
Cl 80111.

C050202, Basses collines du lac Manitou
Le relief de ce district est une succession de
bulles et de 1crraîns ondulé11. Le sommet des
bulles ,·arie autour de 425 m pour une
ampli1ude de 45 m. La panic est du
1erri1oire se démarque par la présence de
deux grands lacs et de quelques bunes
séparées par des fonds de ,·allées et des
coteaux L'altnude ,arie de 365 m pour le
niveau d.: base â 410 m pour ks sommets.
On remarque quelques hasscs collines aux
pentes abruptes (de 20 à 25 p. 1001 dans la partie sud.

c~tttw~dN:p~dlarricbdtrMan:1u1e 1sa1delarOU11117

m al'ec des pentes de 20 p. 100. Le sud-ouest du d1stnc1 est occupe
par une dépression qui accueille le grand lac des Écorces ( nh·eau
de 213 m I et un massif de basses collines. L'amphtudc altnudmalc
moy<nne entre le lac des Êcorces et les basse, colhnes
en,·ironnantes t:st de 150 m

Ce relief est constitué sunout de basses collines dont les sommets
les plus élevés ont en
moyenne 550 m. Elles
sonl concen1récs dans le
centre du distnct et
séparées
par
une
s1ructumlc.
dépression
Les pentes moyennes
sont de 12 p. 100 a,·ec
quelques
, ersants
abrupts de 35 p. 100. La partie orientale est camctcrisée par un
relief plus doux de bunes. de terrains ondulés et de grands lacs.
L'altitude de base est de 380 m. L'amplitude de> bulles \'ar1e de 60

Le relief de ce d1s1nc1
e~t

un complc'<c de

basses colltnc, dont la
morphologie gènérJlc
es1 moutonnée. Les

peilles varient de JO et
15 p. 100 alors que le
dénivelé moyen cs1 de
130 m. Les somme1s
k s plus hauts 0111 une
altitude de 550 m. Une dépression située au centre du district cl
orientée nord-ouest- sud-est (Saint-Adolphe-d'l-loward). pcm1c1 la
présence de nombreux lacs. L'altitude de base <SI de 360 m. Dans
la panic sud. les bulles 0111 n:mplacé les basses collines; elles ,ont
accompagnées de terrains ondulC:s el de vallées etroncs L 'ah11uù1:
de base est de 300 m.

C050205, Basses collines du lac de la Montagne Noire

Cc di~trict

C!ll

en

position de 1rans11io11
cnm:
un
plak·au
fonnc de bulles et Je

basses collmcs

JU

sud et un mas>1f pluo
êlc\'c et montueux au
nord.
La
surface

s'incline rapidcmcn1
du nord ( 800 111 ) vers
le suJ (400 mJ. On

trou,e un chainon de moyennes à bas!les collines dans la panic

nord. puis le relief se change en un amalgame de bulles et de
bullons trJ,·crsés par des , allêcs et des dépn:ssions bo!,sclëcs
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C050206, Dépression de Sainte-Agathe-des-Monts
Cette dépression s1ruc1umle
es1
carac1énSC!e
par
la
présence de buttes. de
h:rrams ondules. de lcrmsse~
c1 de grands lacs. Dans la
panic nord. elles 0111 une
superficie

plus

1mponante

a, ec des pentes moms
abruptes que dans le sud
Les terrams irrègulii:n, c:t
ondulés onl une altilude moyenne de 350 m La vallée de la rivière
du Nord. a,•ec ses terrasses et ses plaines allU\ mies. dom me dans
la seclion esl du. dis1ric1. Le niwau de base de ces terrains esl de
335 m. Les endroils les plus accidentés sonl si1ués au nord-ouest
du district ( nord du lac it la Tonue) : ce sont de basses collines qui
cou\'rent peu de superficie.

A,•ec 8 km de largeur. 15
km de longueur el un poim
culminant
de
968
m
le
mont
d'ahuude.
Tremblam est sans contredi1
l'élément le plus marquanl
du paysage a la Joncuon de
deux rég ions lttturelles CO-t
el COS
Ce rel ief de
monlagne esl plu1ô1 rare au
Québec.

Dans ce dis1ric1 quatre
1ypes
de
reliefs
se
succèdent du nord \'ers le
sud. En premier lieu. on
observe un relief marqué
par de grands fonds de
,·allôes accompagnôs de
buttes. L'alti1ude de base
est de 380 m. En deuxiême
lieu apparaÎI un complexe
de basses collines couvre la
panie méridionale a\'ec des sommels atteignant 550 m el des
penles de 20 p. 100. En 1roisième lieu. dans la panie sud. le relief
est un complexe de buttes moutonnées. Les pentes ,·ruienl de 20 a
25 p. 100 el l'altî1ude moyenne esl de 425 m. En quatriême lieu, le
1erri1oire à l'ouesl esl dominé par la \'allée de la rÏ\'Îère Doncaster
a,·cc des !errasses el quelques buttes.
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Annexe 2
Image satellite (1994) reclassifiée par le MAPAQ :
utilisation du sol
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Annexe 3
Cartographie du champ visuel :
feuillets détaillés
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Annexe 4
Cartographie du bassin visuel reporté sur le champ visuel
feuillets détaillés

Ciraclensallon ol evaluabon del paysagos W ccmdor de r11110roUlo 15 et da li rOIAD 117

66

T--=

_....Tlfftlolr9nonwtslale

:::J T-.

............. ...!.....

:

=
---=

.. moramo.sbn
.

Vdibll . . 2 lm
VIIINIU''ll:rn

:

~

.... km

VAIMe sur 8 lm

\'1&il&e . . 101m

Vdllle Ill' 14 lm

=
•

Vlllallutekffl

--

Vi:alllle ... 111im

:

VùleM20bn

-

Vllèil9-2211m

Cartographie du champ
et du bassin visuels
Feuillet
2/13

.T_nan_

-

O T...-...-,acllffl11M

-=
-=
-

T...-.-1

lrtqucnce d e - :

•

"111* u ,nom dl 0,5 lm

\lldN sur 2 llm

•

VlsllM u 4 km

-

\AIINIU'lkm

: \Aall a ...

lkm

VlaiMIU'101m

Cartographie du champ
et du bassin visuels
Feuillet
3/13

D-T---~
-----~-·km
Ten11ok'e non Wllblt

Terrlaln....,..I

tl'1quence ... - :

-

\A:l!JlaUfflOl'McltO,~llm

-

\A&tlll1&1'21rirn

---

\MIiie

IU'.

km

. .. \Aatill llS • lan

""

Feuillet
4/13

.............

------

-,

Tentloln NINI I

-

'Alililllm"moândeO.Slm

-

-

.

Vsdlte ... 411111

... 2 ...

-

Vidlle ... am

v.tieswlllm

----

Villllliu1111ffl

•

v.lblllu1111:m

a.
E
ca en
.r.
u -Q)

·>

::, ~

,:,
-

Cl)

C

.r.
a. ·IIJ
ca IIJ
._
ca

co.a

,@ :::,
ca

u

-o

1,

C.

E
CU

rn

.c
0 -CU
:::, ~

"'C · -

>

CU
·- C

.c ·-

c. "'
rn

CU
._

CU

.a

.g :::,
C)

CU "'C

u~

~

.....

=M

:::,

CU CO
LL

Cartographie du champ
et du bassin visuels

-. -,
Tenttoln non fldH

D T----

=
--=-~-.--=T..-.-1
~

-

\4IIN sc.w mom dt 0.5 lan

\Alla m 2 km

-

VidM1mllm

•

\MIN sw a 1m

. . \4shle u 10 bn

~sw12bn
\Astie sur 14 bn

---:

vtdasw18bn

:

'v1aiN sur 20 tm

:

"1mle sur 22 bn

-

1

t

Glossaire
Bassin visuel

Paysage

Secteur problématique

1-tc.:nduc de 11.:rnh1111.: 1>011:11111.:llcnh:111 v1:,.1hlc a parlir <l'un pomt
du1111c eu ne 1..111h1dcr.m1 lfUC la wpograpl11c comme ub:,(Jch.: au
regard. Dan:,. le u.1~ J 'un curnûo1. 11 :,.'agll <le:, c1cnduc:, tk
11.:rruom: (Kt1cu11cllcmc111 , 1sibks dcpm:, au mums un cnJro11 sur
l'.'ch1H.:1. en suppu:,.a111 l'ah:,cncc d'.1u1rcs uhs1:1cks à la vue que la
1upu~rapl1.c

lré:i.ullat) de la perception v1:,ucUc :,Clccuvc d'un agcnccmcm
Ju1111c ck compusames geograpluque!> J'ungmes nJlurelle et
1
ar11hmp1t1uc: n

Secteur (k111t le:, pomb 1fmtcrê1 du paysage son1 d~grJ&.:s ou
menace::,
('es Jcgr.,Jallrnb. ou nu::naces Je tlcgrnJauon.
provu.:nnc111 so11vc111 de:, dy11a1111quc., de tlCvt:loppèmc111 en cours
et so1,1 cu11 ... 1dcn.:!\ ctn11111c pan1cul1crc111cnt l111g1cu:,c) lorSl1u'clks
1ouchc111 de:. compo3111rn1s IMY~·•gerc:, cl(ccpuunncllc!> ou cn,ore
le!, valeur.. 1Jc11111.11rc3. C:,lhcuqucs ou tuunSlltJUCS cJu paysage

Cadre écologique de référence (CER
« jou11II de canograrluc c1

de class1lica11011 ccolog1quc du

1crntom: [qu1J pcnnct <le connJitn.: la compos111011 cl l'orgarm,allon
spJtlak Jcs ccu:sys11!mc~ ccrn:slrcs c1 <lc:s hydro:systi:mcs a
plw,1cu~ 111vcau,'< Jt! pcrccpuon 1• >~

Capital-paysage
C.·unccp1 proposa,u Je «< 1rn11cr les champs v1suds comme au1an1
Je pay:sagcs Joni le camclcn: s1g111tica11f csl en devenir ou
accompli et reconnu com1111: 1d >,. i.:c llUÎ 1mph4uc d..: «< g.ardcr â
l't:!,pnt que c'est un n:g.1.n.l :,ubJ..:c11f, dont la nalun: Cvolue et se
tran:.forme daus le temps. 4ui pruùuira lutcr.1.lcmcn1. i:11 cenamcs
cm:on!,t;.mcc!, favorabk:, èl a partir de cc cap11al. un pay!,agc
J'imi:rêr~H

Champ visuel
Élcnduc de 1crri1oirc vis,hlc à panir d'un poilll donné en
co11sidémn1 la topugrnphic c:I la végCtalion conum: ob!,tacle au
rcg.artl. Dans le: cas d'un corridor. il s'agil des é1crn.lucs Je
1erritoire vi~iblcs depuis au moins un cndroil sur celui-ci.

Fréquence de visibilité

H

Paysage d'ensemble
Unnc 1crr11oriak utlfam une ccrtamc n:,urrcncc en cc 4u1
conccmc le= caraclc:rc <les paysages. I.e paysag..: d'cnscmhk esl
carnctCrisé a J'échclh: de l/1 UOU 000
Dans la présenh:
carJclèrisal ion. son d(coupagc csl tribu1uirc du dëcoupagc des
~g1011s nalurcllcs du CER

Paysage emblématique'
Tèrrlloirc qu, a fan l'obJèl d'unè valon,auon cxplicnc. cl cc, le
plus :,ouvent de longue <laie: Co11s1ûcrc comme compo!ioanle d'un
pammomc colkc11C cc lerrnom: agit comme c, embl~mc »

Paysage identitaire'
Pay:,age qui 1mdu1t c:n 4ud4uc sonc l'image 4uc !tt: foui les
cullecl1v1lc:, <l'c:llcs~mCmc~. li: pay:,ai:c se consu,ul à partir Je
1erro1rs, d'c~pacc:s na1urcls ou <le ll:,~u:, urbain!io dom on c:,tlmc
colh:c11vcmcm, a un moment c.Jonne <li! rlustom:, 4u'Jls mcamcnl
une ,pcc11ic1I( g(ograpluquè ou cuhurcllc

Secteur d'intérét
Scclcur cur11cna111 des vues s1g1111ica11vcs tcon1ribua111 a la
comprihens1on Je la structure spatiale du 1crr11oirc ou d'un trnJcl
roulier. à la valeur 1Jc:nt11airc ams1 qu'à la valeur toun:,liquc t.Jcs
paysages tfu corridor) ou des composillons paysag~n=s
cxccp11ur111cllcs.

Séquence visuelle
S4:t!1mrm que cons111uc les p;.1ysagc:, sur un parcours lmê.1.m:
L'c.l(prc~:,1011 u :,cqucm:c ,·,sucll..: » peul (:1re cmployc:c à
J1f1Cn:ntt..·~ t'chcllcs :,paualcs. Ccuc 1111sc en :i.cenc peul cire
analy~c:c n J1flërc111cs cchcllc:, <le perception. sdon le dc1a1J Je
co111prChcns1011 n:chcrchc
O&Ul!, k pn!!locnt Jocumcnl, par
e~emplc. elle Jê:,1gnc a la fi.us la Sl!quencc v1:,ucllc Ju corridor Je
l'au1urou1c 15 cl Je la rouie 117. c'c!iot-â-Jm: la mise en sccnc
globale de:, pay!klgcs de cc curr11..lor. et les J11li:rc111cs :,e4ucnccs
v1sudks plus :,pt!cili4ue:, la con1pusa1u

Unité régionale de paysage
U1111c lcrrnonale offrJnl une: ccnamc rccurrcncc c:n ce 4u1
conccnlt.! lt! caract~rc des paysage:,, L ' u1111c rc:g1onak: de paysage
csl caraclcnsc a l'~chdk de 1/1 00 UOO
Dans la pr<scnic
curnctêrba11011, son dC:coupage c:,t 1nbuta1rc du Jècoupagi: des
disiricls ccolog1qucs du CER.
Vue significative
Vue co111nbu.m1 a la compn!ht:nsmn Je l,1 :,lructurc ~pa1iak: du
1err1tmrc ou J 'un traJcl roulier. à la valeur 1Jcn11tairc amsi 4u'à la
valeur 1ouns11quc des paysagès du corridor

Nombre Je kilomè1rcs Je route. ou <l'autoroute, a partir <luquc:1 une
surface de 1crr1tom: Jonnl!e c:s1 visible-.
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