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1

INTRODUCTION

1.1

INITIATEUR DU PROJET

Les informations relatives à l’initiateur du projet sont présentées ci-dessous :
Nom

Municipalité de maskinongé

Adresse civique

154, boulevard Ouest (route 138)
Maskinongé (Québec) J0K 1N0

Téléphone

819 227-2243, poste 2250

Télécopieur

819 227-2097

Courriel

fgervais@mun-maskinonge.ca

Responsable du projet

France Gervais, directrice générale et secrétaire-trésorière

No d’entreprise du Québec (NEQ) du registraire
des entreprises du Québec

8831854169

1.2

CONSULTANT MANDATÉ PAR L’INITIATEUR DU PROJET

La municipalité de Maskinongé a mandaté WSP Canada Inc. (WSP) pour la réalisation de l'étude d’impact
sur l’environnement (ÉIE) de son projet de rehaussement d’un tronçon de la route de la Langue-de-Terre.
WSP est l’une des plus importantes sociétés de services professionnels du monde de son industrie. Au
Canada, la firme compte plus de 8 000 employés, dont près de 1 100 œuvrant en environnement. Son
siège social est situé à Montréal et elle possède plusieurs bureaux régionaux, dont un à Trois-Rivières.
WSP est dotée d’une solide expérience dans le domaine de l’évaluation environnementale et son expertise
est reconnue auprès des autorités gouvernementales. Elle a réalisé plusieurs projets dans le secteur du
transport au Québec, notamment des études environnementales de base, des études d’impact sur
l’environnement, des plans de suivi et de surveillance environnementaux ainsi que des plans de gestion
environnementale.
L’ÉIE est réalisée par une équipe multidisciplinaire de professionnels et de techniciens.
Les coordonnées du bureau de WSP responsable de l’ÉIE sont les suivantes :
Nom

WSP Canada Inc.

Adresse civique (bureau de Trois-Rivières)

3450, boul. Gene-H. Kruger
Trois-Rivières (Québec) G9A 4M3

Téléphone

819 375-8550

Télécopieur

819 375-1217
Marcel Leduc, directeur de projet
Marcel.Leduc@wspgroup.com

Responsables du projet
Marie-Eve Martin, chargée de projet
Marie.Eve.Martin@wspgroup.com
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1.3

MISE EN CONTEXTE

Ce document constitue le rapport de l’ÉIE du projet de rehaussement d’un tronçon de la route de la
Langue-de-Terre dans la municipalité de Maskinongé, qui fait partie de la municipalité régionale de comté
(MRC) de Maskinongé, en Mauricie (voir la carte 1-1). Le tronçon de la route visé par l’étude s’étend sur
une distance d’environ 560 m.
Le projet est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu
des articles 31.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (L.R.Q., c. Q-2) et de
l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q, c. Q-2, r.9)
puisque le rehaussement proposé est de plus de 300 m et s’effectue à l’intérieur de la limite de la zone
d’inondation de récurrence 0-2 ans.
Par ailleurs, soulignons que selon l’article 67 du Règlement désignant les activités concrètes de la
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (L.C. 2012, ch. 19, art. 52), le projet ciblé ne correspond
à aucune activité qui pourrait exiger une évaluation environnementale par l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale (ACÉE). Toutefois, une demande d’examen auprès de Pêches et Océans
Canada (MPO) devra être effectuée en vertu de l’article 35.1 de la Loi sur les pêches (L.R.C., ch. F-14).

1.4

CONTENU DU RAPPORT

Le contexte et la justification du projet sont présentés au chapitre 2. Le chapitre 3 concerne la description
du projet. Il présente une analyse des différents scénarios qui ont été étudiés, les principales contraintes à
la réalisation du projet, l’échéancier, le coût des travaux, de même que les aménagements et projets
connexes.
Le chapitre 4 décrit les composantes du milieu récepteur qui ont été définies pour l’évaluation des impacts
du projet. Cette description a été réalisée à l’aide de la documentation existante (cartes, plans,
photographies aériennes, etc.), d’inventaires sur le terrain ainsi que de rencontres avec les intervenants du
milieu et les résidents du secteur.
Le chapitre 5 résume la démarche de consultation et les préoccupations issues des rencontres tenues avec
la population locale depuis 2014. L’analyse détaillée des impacts constitue le chapitre 6. La méthode
utilisée est d’abord présentée, suivie de l’évaluation des impacts et des mesures d’atténuation proposées
pour chacune des composantes des milieux naturel et humain concernées. Un bilan des impacts
environnementaux du projet après atténuation conclut ce chapitre.
Le programme de surveillance et de suivi est décrit au chapitre 7. Enfin, la conclusion (chapitre 8) fait
ressortir les avantages et les principaux enjeux du projet alors que le chapitre 9 présente les références.
À noter que les commentaires qui seront formulés par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) à la suite du dépôt de ce
rapport pourront contribuer à l’amélioration du projet. De ce fait, la cartographie et les plans soumis dans la
présente étude ne sont pas des versions pour construction. La précision viendra lors de la demande de
certificat d’autorisation pour la construction (CAC), qui comprendra les plans et devis finaux de l’option
retenue.
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2

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

2.1

LOCALISATION DU PROJET ET MILIEU D’INSERTION

Le projet de rehaussement d’un tronçon de la route de la Langue-de-Terre se situe dans la municipalité de
Maskinongé, qui fait partie de la MRC de Maskinongé, dans la région administrative de la Mauricie.
La municipalité de Maskinongé est bordée au sud par le lac Saint-Pierre, faisant partie de la voie maritime
du Saint-Laurent, à l’ouest par la municipalité de Saint-Barthélémy et à l’est par Louiseville (carte 1-1). La
route de la Langue-de-Terre longe le lac Saint-Pierre à la limite sud de la municipalité de Maskinongé, puis
remonte vers le nord pour rejoindre la route du Nord (carte 2-1). Le tronçon à l’étude, d’une longueur
d’environ 560 m, est situé dans la partie est de la route. Les coordonnées géographiques des extrémités du
tronçon concerné sont :
 l’extrémité est : 73o01’03,37 W, 46o09’44,64 N
 l’extrémité ouest : 73o01’26,83 W, 46o09’36,60 N
La carte 2-1 localise le tronçon de la route de la Langue-de-Terre qui fait l’objet de la présente ÉIE.
Le milieu physique dans lequel s’inscrit le projet présente une topographie à faible relief, comme illustré à la
carte 2-1. Des zones caractérisées par des milieux boisés et des milieux humides bordent à intermittence la
route de la Langue-de-Terre. Dans sa partie ouest, la route longe la rivière du Bois-Blanc, puis elle longe le
lac Saint-Pierre jusqu’à son extrémité est. La route se trouvant à l’intérieur de la limite 2 ans de la plaine
inondable du fleuve Saint-Laurent, elle est inondée périodiquement au printemps (carte 2-21).
Le milieu humain est caractérisé par la présence de résidences principales et secondaires situées de
chaque côté de la route de la Langue-de Terre, et des deux chemins secondaires qui se raccordent à la
route de la Langue-de-Terre, dont la route Trahan. Une pourvoirie en activité se trouve à l’extrémité est de
la route. Ce secteur, situé à plus ou moins 7 km du noyau villageois de Maskinongé, est accessible depuis
l’autoroute 40 par la route du Nord en direction est-ouest, ou par le rang du Fleuve en provenance de
Saint-Barthélemy, en direction ouest-est.

2.2

PROBLÉMATIQUE

Les propriétaires et locataires de résidences situées au sud de la route du Nord, incluant le secteur de la
route de la Langue-de-Terre, vivent fréquemment des épisodes d’inondation, généralement chaque année,
car leurs résidences sont situées sous la cote de crue de récurrence 2 ans du fleuve Saint-Laurent
(carte 2-2). Selon le ministère de la Sécurité publique (MSP), les inondations à Maskinongé découlent
principalement du niveau du lac Saint-Pierre, mais peuvent également être causées par la crue de la rivière
Maskinongé (MSP, 2016).
Lors des épisodes d’inondation, plusieurs résidents ne peuvent circuler en véhicules sur la route de la
Langue-de-Terre et doivent plutôt effectuer leurs déplacements à pied ou en embarcation. Les résidents
concernés par le projet de rehaussement du tronçon à l’étude connaissent cette situation environ un mois
par année en moyenne, tandis que les résidents plus en amont le long de la route de la Langue-de-Terre
ne sont inondés que pendant environ une semaine.

1

Les limites des zones inondables illustrées à la carte 2-2 ont été tirées du schéma d’aménagement et de développement révisé de
la MRC de Maskinongé (SADR, 2008). Elles sont fournies à titre indicatif seulement.
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Cette situation varie notamment en fonction des pluies, de la fonte des neiges ou autres facteurs
météorologiques. Selon l’ampleur des inondations, la hauteur d’eau sur le tronçon visé par le projet peut
varier de quelques centimètres à plus d’un mètre. Les citoyens touchés par ces inondations n’ont pas
accès, durant ces périodes, à des services d’urgence (sécurité publique, ambulance, pompier, etc.) et
autres services (collecte des matières résiduelles, service postal, etc.), puisque les résidents de la route de
la Langue-de-Terre ne disposent que de cette route pour accéder à la route du Nord. De plus, dans le
passé, lorsque la route de la Langue-de-Terre a été fermée en raison des inondations printanières, les
élèves utilisant le transport scolaire se faisaient reconduire par leurs parents en embarcation jusqu’à la
limite où l’autobus arrêtait, ou encore s’absentaient de l’école les jours où le niveau d’eau était trop élevé
(Lynda Béliveau, Commission scolaire du Chemin-du-Roy, comm. pers., novembre 2016).
Selon les informations fournies par la municipalité de Maskinongé, les épisodes d’inondation les plus
importants survenus de 2005 à 2015 ont eu lieu surtout :






du début à la mi-avril 2005;
de la mi-avril à la mi-mai 2008;
du début à la mi-avril 2009;
de la mi-avril à la fin mai 2011;
de la mi-avril au début juin 2014.

Les principaux épisodes d’inondation observés par la Municipalité depuis une dizaine d’années concordent
avec les données de moyennes quotidiennes enregistrées à la station hydrométrique Lac Saint-Pierre
(station no 15975) du MPO, située à environ 10 km à l’est du secteur de la route de la Langue-de-Terre. Le
tableau 2-1 présente, pour la période de janvier 2005 à décembre 2016, les journées où les moyennes
quotidiennes des niveaux d’eau enregistrés à cette station atteignent des niveaux de surveillance,
d’inondation mineure ou d’inondation moyenne, selon la nomenclature du MSP. Ces seuils sont établis
pour chacune des stations hydrométriques du Québec à partir des conséquences des inondations
répertoriées dans les historiques du MSP. Ainsi, les seuils ont été déterminés selon le niveau moyen du
lac Saint-Pierre de la Carte marine – Fleuve Saint-Laurent – Lac Saint-Pierre du MPO qui est de 3,3 m.
À la station hydrométrique Lac Saint-Pierre, le seuil de surveillance est atteint lorsque le débit ou le niveau
a dépassé 2,15 m. Notons qu’à partir de ce débit ou niveau, la situation est considérée préoccupante par
les autorités concernées et des mesures de surveillance et de veille sont mises en place. À Maskinongé,
lorsque le seuil de surveillance est atteint, le niveau du fleuve Saint-Laurent rejoint la partie basse de la
route de la Langue-de-Terre. De 2005 à 2016, les niveaux d’eau au lac Saint-Pierre ont atteint les niveaux
de surveillance chaque année, sauf en 2010 et 2015.
Le seuil d’inondation mineure, au-delà duquel les premiers débordements peuvent être constatés,
notamment dans les champs et routes situés près d’un cours d’eau, est établi à 2,40 m à la station
hydrométrique Lac Saint-Pierre. À partir de ce seuil, le MSP indique que quelques résidences situées sur la
rive du plan d’eau peuvent être menacées, isolées ou légèrement inondées. Lorsque le seuil d’inondation
mineure est atteint dans le secteur de la route de la Langue-de-Terre, les eaux du fleuve recouvrent une
partie de la route. Au cours de la période de 2005 à 2016, les niveaux d’eau du Lac Saint-Pierre ont atteint
le niveau d’inondation mineure en 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014 et 2016.
Enfin, le seuil d’inondation moyenne, au-delà duquel des secteurs habités peuvent être touchés par la
montée des eaux, correspond à un débit ou un niveau de 2,70 m à la station hydrométrique
Lac Saint-Pierre. Selon le MSP des dizaines de résidences peuvent être menacées, isolées ou inondées à
ce niveau et des évacuations sont possibles. Les conditions routières peuvent être rendues difficiles et
certains routes et ponts peuvent être fermés et même parfois endommagés. Il y a des risques de
débordement des réseaux d’égout. À Maskinongé, lorsque le niveau d’inondation moyenne est atteint, le
tronçon à l’étude est entièrement submergé. Durant la période étudiée (2005 à 2016), le niveau d’eau du
lac Saint-Pierre a atteint le seuil d’inondation moyenne en 2005, 2007, 2008 et 2011.
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Tableau 2-1 :
Date

Niveaux d’eau à partir du seuil de surveillance enregistrés à la station Lac Saint-Pierre (15975)
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016 (moyennes quotidiennes)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13 mars

2,153

14 mars

2,220

15 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,230

16 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,203

17 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,286

18 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,420

19 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

2,178

--

--

--

2,444

20 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

2,331

--

--

--

2,352

21 mars

--

--

--

n.d.

--

--

2,215

2,400

--

--

--

2,249

22 mars

--

--

--

n.d.

--

--

2,210

2,477

--

--

--

2,151

23 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

2,549

--

--

--

--

24 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

2,577

--

--

--

--

25 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

2,527

--

--

--

--

26 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

2,419

--

--

--

--

27 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

2,326

--

--

--

--

28 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

2,175

--

--

--

--

29 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

--

30 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,231

31 mars

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,200

1 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,325

2 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,515

3 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,548

4 avril

2,342

--

--

n.d.

2,233

--

--

--

--

--

--

2,481

5 avril

2,337

2,192

--

n.d.

2,302

--

--

--

--

--

--

2,378

6 avril

--

--

--

n.d.

2,257

--

--

--

--

--

--

2,328

7 avril

--

--

--

n.d.

2,254

--

--

--

--

--

--

2,331

8 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,523

9 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,597

10 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,551

11 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

2,431

12 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

2,238

--

2,407

13 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

2,488

--

2,385

14 avril

--

--

--

n.d.

--

--

--

--

--

2,573

--

2,322

15 avril

--

--

--

n.d.

--

--

2,194

--

--

2,670

--

2,233

16 avril

--

--

--

n.d.

--

--

2,223

--

--

n.d.

--

--

17 avril

--

2,160

2,500

n.d.

--

--

2,35

--

--

n.d.

--

--

18 avril

--

2,168

2,720

2,765

--

--

2,473

--

--

n.d.

--

--

19 avril

--

--

2,742

2,911

--

--

2,467

--

--

n.d.

--

--
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Tableau 2-1 :

Niveaux d’eau à partir du seuil de surveillance enregistrés à la station Lac Saint-Pierre (15975)
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016 (moyennes quotidiennes) (suite)

Date

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20 avril

--

--

2,676

3,088

--

--

2,485

--

--

n.d.

--

--

21 avril

--

--

2,558

3,212

--

--

2,54

--

--

n.d.

--

--

22 avril

--

--

2,437

3,27

--

--

2,482

--

--

n.d.

--

2,154

23 avril

--

--

2,288

3,304

--

--

2,367

--

--

n.d.

--

2,245

24 avril

2,298

--

2,185

3,336

--

--

2,224

--

--

n.d.

--

2,299

25 avril

2,59

2,253

2,204

3,327

--

--

--

--

--

n.d.

--

2,304

26 avril

2,73

2,258

2,178

3,283

--

--

--

--

--

n.d.

--

2,292

27 avril

2,836

2,213

--

3,197

--

--

--

--

2,215

n.d.

--

2,275

28 avril

2,977

2,162

--

3,119

2,157

--

2,254

--

2,223

n.d.

--

2,223

29 avril

3,13

--

--

3,121

2,172

--

2,496

--

2,239

n.d.

--

--

30 avril

3,147

--

--

3,167

2,162

--

2,669

--

2,218

2,596

--

--

1 mai

3,091

--

--

3,124

2,158

--

2,726

--

2,187

n.d.

--

--

2 mai

2,973

--

--

3,041

--

--

2,744

--

--

n.d.

--

--

3 mai

2,785

--

--

2,978

--

--

2,746

--

--

n.d.

--

--

4 mai

2,617

--

--

2,917

--

--

2,877

--

--

n.d.

--

--

5 mai

2,48

--

--

2,854

--

--

3,128

--

--

n.d.

--

--

6 mai

2,364

--

--

2,794

--

--

3,303

--

--

n.d.

--

--

7 mai

2,267

--

--

2,688

--

--

3,291

--

--

2,628

--

2,167

8 mai

2,184

--

--

2,57

--

--

3,176

--

--

2,505

--

2,229

9 mai

--

--

--

2,452

--

--

3,014

--

--

2,405

--

2,239

10 mai

--

--

--

2,388

--

--

2,872

--

--

2,344

--

2,190

11 mai

--

--

--

2,312

--

--

2,758

--

--

2,263

--

--

12 mai

--

--

--

2,221

--

--

2,616

--

--

2,225

--

--

13 mai

--

--

--

--

--

--

2,483

--

--

2,22

--

--

14 mai

--

--

--

--

--

--

2,416

--

--

2,184

n.d.

--

15 mai

--

--

--

--

--

--

2,390

--

--

--

--

--

16 mai

--

--

--

--

--

--

2,507

--

--

--

--

--

17 mai

--

--

--

--

--

--

2,758

--

--

--

--

--

18 mai

--

--

--

--

--

--

2,811

--

--

2,276

--

--

19 mai

--

--

--

--

--

--

2,700

--

--

2,424

--

--

20 mai

--

--

--

--

--

--

2,553

--

--

2,49

--

--

21 mai

--

--

--

--

--

--

2,438

--

--

2,468

--

--

22 mai

--

--

--

--

--

--

2,352

--

--

2,439

--

--

23 mai

--

--

--

--

--

--

2,212

--

--

2,415

--

--

24 mai

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2,363

--

--

25 mai

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2,289

--

--

26 mai

--

--

--

--

--

--

--

--

2,173

2,22

--

--
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Tableau 2-1 :
Date

Niveaux d’eau à partir du seuil de surveillance enregistrés à la station Lac Saint-Pierre (15975)
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016 (moyennes quotidiennes) (suite)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27 mai

--

--

--

--

--

--

--

--

2,383

2,27

--

--

28 mai

--

--

--

--

--

--

--

--

2,307

2,298

--

--

29 mai

--

--

--

--

--

--

--

--

2,150

2,243

--

--

30 mai

--

--

--

--

--

--

2,244

--

--

--

--

--

31 mai

--

--

--

--

--

--

2,287

--

--

--

--

--

1 juin

--

--

--

--

--

--

2,244

--

--

--

--

--

2 juin

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20 novembre

--

2,171

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

21 novembre

--

2,183

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3 décembre

--

2,276

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

n.d.

--

4 décembre

--

2,300

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

n.d.

--

5 décembre

--

2,253

n.d.

--

--

--

--

--

--

--

n.d.

--

Nombre total de jours selon chacun des trois niveaux
Surveillance :
à 2,39 m

6

12

4

3

8

0

14

4

9

13

0

28

Inondation
mineure :
2,40 m à 2,69 m

3

0

4

3

0

0

13

6

0

12

0

10

Inondation
moyenne :
2,70 m et plus

8

0

2

19

0

0

14

0

0

0

0

0

-- :

Niveau sous le seuil de surveillance (moins de 2,15 m).

n.d. :

Donnée non disponible.

Sources :

MPO, 2017, MSP, 2015.

Le tableau 2-1 permet d’observer, année après année de 2005 à 2016, les niveaux d’eau à partir du seuil
de surveillance enregistré à la station du lac Saint-Pierre. On y constate qu’en 2005, les niveaux du fleuve
Saint-Laurent à cette station ont atteint le seuil de surveillance durant deux jours au début d’avril. À la fin
d’avril, les niveaux d’eau ont encore une fois monté et ont atteint le seuil d’inondation moyenne jusqu’au
début du mois de mai. Au total en 2005, il y a eu 17 journées où le niveau du lac Saint-Pierre a été
supérieur au seuil de surveillance. La photo 2-1 illustre la situation observée par le MSP le 2 mai 2005 en
période d’inondation moyenne sur la route du Nord, à environ 350 m à l’ouest de sa jonction avec le chemin
Montréal.
Il n’y a pas eu d’inondation significative en 2006 selon la municipalité de Maskinongé. Les données de la
station du MPO montrent d’ailleurs que le niveau du lac Saint-Pierre a atteint le niveau de surveillance,
sans le dépasser, seulement durant quelques jours en avril, novembre et décembre.
Il n’y a pas eu non plus d’inondation significative en 2007. Le niveau du lac Saint-Pierre a par contre été
plus élevé qu’en 2006, atteignant le seuil d’inondation moyenne durant deux jours à la mi-avril.
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Photo 2-1 :

Source :

Vue sur la route du Nord, 2 mai 2005

MSP, 2015

D’importantes inondations ont eu lieu en 2008 et ont touché les secteurs de la route de la Langue-de-Terre,
du chemin Montréal (qui longe la rivière Maskinongé) et de la route du Nord durant un mois. Les données
de la station du lac Saint-Pierre, qui ne sont disponibles qu’à partir du 18 avril, montrent bien que le niveau
du fleuve à cet endroit a dépassé le seuil d’inondation moyenne durant plusieurs jours en avril jusqu’au
début du mois de mai. Le journal des opérations du MSP indique que le 10 avril, le seuil critique est atteint
pour le secteur Langue-de-Terre et qu’une vingtaine de résidences (secondaires et permanentes) sont
menacées. Le 11 avril, ce sont 56 résidences de ce secteur qui sont isolées et 74 le 13 avril (MSP, 2016).
Selon cette même source, 79 résidences étaient toujours isolées le 21 avril.
En 2009, des inondations ont touché les résidents de la route de la Langue-de-Terre du début à la mi-avril.
Le 11 avril, 13 résidences principales et 6 résidences secondaires situées le long de cette route étaient
isolées alors que le niveau du lac Saint-Pierre à cette même date était revenu sous le seuil de surveillance.
L’année 2010 n’a pas été marquée par des inondations significatives et le niveau d’eau du lac Saint-Pierre
est resté sous le seuil de surveillance.
En 2011, des inondations ont touché les secteurs de la route de la Langue-de-Terre, du chemin Montréal et
de la route du Nord durant plus d’un mois en avril et mai. Le niveau du lac Saint-Pierre a d’ailleurs dépassé
le seuil de surveillance durant 41 jours au cours de la période allant de la fin mars jusqu’au début de juin,
atteignant le niveau d’inondation moyenne durant 14 jours en mai. Le journal des opérations du MSP
indique que le 30 avril, alors que le niveau du lac Saint-Pierre approchait du seuil d’inondation moyenne,
environ la moitié des résidents de la route de la Langue-de-Terre pouvait accéder à leur demeure
uniquement à l’aide d’une embarcation et l’autre moitié y avait accès, mais avec un camion ou des bottes à
mi-cuisse (MSP, 2016). Le 7 mai, 78 résidences étaient touchées et les résidents devaient circuler en
embarcation pour se rendre à leur demeure. Après une baisse de niveau d’eau à la mi-mai, la situation
s’était encore détériorée le 17 mai, avec 56 résidences touchées.
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Les photos 2-2 à 2-5 présentent la situation observée à différentes dates à Maskinongé durant les
inondations printanières de 2011. La photo 2-2 montre la situation sur le tronçon de la route de la
Langue-de-Terre visé par les travaux de rehaussement à la hauteur du numéro civique 64 le 21 avril 2011,
alors que le niveau du lac Saint-Pierre se trouvait dans l’intervalle d’inondation mineure. La photo 2-3
présente quant à elle la situation sur la route du Nord le 5 mai 2011, à environ 350 m à l’ouest de son
intersection avec le chemin Montréal. À cette date, le niveau du lac Saint-Pierre dépasse le seuil
d’inondation moyenne. Enfin, les photos 2-4 et 2-5 présentent la situation sur la route de la
Langue-de-Terre le 12 mai, un peu en amont du tronçon à l’étude (près des numéros civiques 52 et 54
respectivement), alors que le niveau du fleuve est redescendu dans l’intervalle d’inondation mineure.
En 2012, il n’y a pas eu d’inondation significative. Le niveau du lac Saint-Pierre a tout de même atteint le
seuil d’inondation mineure à la fin du mois de mars. Les observations faites par le MSP le 26 mars
indiquent que la route de la Langue-de-Terre n’est pas accessible aux petits véhicules à partir du numéro
civique 88 (environ la moitié du tronçon à l’étude) et qu’il s’agit d’une situation qui n’est pas exceptionnelle
pour la saison.
Il n’y a pas eu d’inondation significative en 2013 et le niveau du lac Saint-Pierre n’a pas dépassé le niveau
de surveillance.
En 2014, des inondations d’importance ont eu lieu de la mi-avril jusqu’au début de juin. Malgré que les
données du MPO soient incomplètes, il est possible de voir que le niveau d’eau du lac Saint-Pierre a atteint
le niveau d’inondation mineure à la mi-avril et à la mi-mai. Le journal des opérations du MSP indique que le
17 mai, une cinquantaine de résidences de la route de la Langue-de-Terre sont isolées.
Le printemps 2015 n’a pas entraîné d’inondations significatives et le niveau d’eau du lac Saint-Pierre est
demeuré sous le seuil de surveillance.
Finalement, de mars à mai 2016, le seuil de surveillance a été atteint durant 28 jours non consécutifs et
entre mars et avril, le seuil d’inondation mineure a été atteint durant 10 jours.
En résumé, le niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent a atteint et dépassé le seuil de surveillance entre
8 et 41 jours au cours de sept années de 2005 à 2016.
Mentionnons par ailleurs que de 2005 à 2016, trois demandes de remboursement ont été déposées par la
municipalité de Maskinongé au MSP à la suite de l’adoption d’un décret pour dommages causés par des
inondations :
 en 2008 pour la période d’inondation du 10 avril au 10 mai, montant réclamé de 6 224 $;
 en 2011 pour la période d’inondation de la mi-avril à la mi-mai, montant réclamé de 25 200 $;
 en 2014 pour la période d’inondation du 14 avril au 2 juin, montant réclamé de 18 787 $.
En 2017, des inondations exceptionnelles ont touché de nombreuses municipalités du Québec, notamment
Maskinongé. Pour le tronçon de la route de la Langue-de-Terre considéré, le niveau de surveillance a été
observé le 6 avril, le niveau d’inondation mineure le 7 avril et le niveau d’inondation moyenne le 8 avril. Le
niveau des eaux a atteint un maximum le 9 mai 2017, avec 3,56 m. Le retrait des eaux a débuté
graduellement le lendemain, mais le niveau n’est revenu sous le seuil de surveillance à 2,15 m qu’en
juin 2017.
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Photo 2-2 :

Vue sur la route de la Langue-de-Terre, 21 avril 2011 (près du numéro civique 64)

Source : MSP, 2015

Photo 2-3 :

Vue sur la route du Nord, 5 mai 2011

Source : MSP, 2015
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Photo 2-4 :

Vue sur la route de la Langue-de-Terre, 12 mai 2011 (près du numéro civique 52)

Source : MSP, 2015

Photo 2-5 :

Vue sur la route de la Langue-de-Terre, 12 mai 2011 (près du numéro civique 54)

Source : MSP, 2015
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2.4

HISTORIQUE DU PROJET

Le projet de rehaussement d’une partie de la route de la Langue-de-Terre fait suite à une demande des
résidents déposée à la municipalité de Maskinongé en juin 2014, pour améliorer la situation et diminuer les
incidents vécus lors des crues printanières.
À la suite de cette demande, le Conseil municipal de la municipalité de Maskinongé a retenu les services
de l’ingénieur du service technique de la MRC de Maskinongé pour effectuer un relevé topographique
d’une partie de cette route et la mettre en plan afin d’évaluer la nature du rehaussement nécessaire et
d’entamer des discussions avec le MDDELCC et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

2.5

OBJECTIFS DU PROJET

En vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi sur les compétences municipales, de même que par
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité de Maskinongé peut construire, gérer et entretenir
les infrastructures telles que les routes sur son territoire.
Parmi les grandes orientations indiquant les lignes directrices que la municipalité de Maskinongé entend
suivre dans l’aménagement de son territoire figure une orientation directement en lien avec le domaine de
la sécurité publique. Ainsi, la Municipalité mentionne qu’elle souhaite prévenir les situations qui pourraient
engendrer des risques à la sécurité publique ou des nuisances à la qualité de vie des personnes. Plus
spécifiquement, la Municipalité indique vouloir assurer la sécurité des biens et des personnes qui habitent
dans ou près des zones de contraintes naturelles (site Internet de Maskinongé, 2016).
Le projet qui fait l’objet de la présente étude a pour but :
 d’offrir un niveau de service équivalent à tous les usagers de la route de la Langue-de-Terre;
 de maintenir les travaux à l’intérieur de l’emprise existante afin de limiter l’empiètement sur les
propriétés riveraines et le milieu naturel;
 d’avoir un coût de projet acceptable pour les propriétaires des propriétés riveraines touchées.
Le projet retenu consiste en un rehaussement du profil d’une partie de la route de la Langue-de-Terre
équivalant à une longueur d’environ 560 m afin d’obtenir un profil plat et ainsi permettre le même niveau de
service à tous les usagers de cette route. Le rehaussement du tronçon à l’étude permettra ainsi de
remédier partiellement à une situation d’inondation récurrente pour les résidents de ce secteur. En effet, le
niveau du tronçon à l’étude sera ramené au même niveau que le tronçon ouest de la route, ce qui devrait
permettre de réduire significativement l’ampleur et la durée des épisodes d’inondation.
Les améliorations prévues pour les résidents concernés par ce projet sont :
 une réduction significative de la période de non-accès aux résidences et chalets par la route qui, selon
l’expérience de la Municipalité, s’élève actuellement à un mois en moyenne dans le tronçon à l’étude,
comparé à environ une semaine dans la partie plus à l’ouest de la route de la Langue-de-Terre;
 une amélioration de la sécurité en ce qui a trait à l’accès aux résidences pour les services de sécurité
publique (policiers, ambulanciers, pompiers), les services municipaux, la poste, etc.;
 une réduction des dommages causés aux résidences, aux biens et aux infrastructures municipales;
 une amélioration du sentiment de sécurité;
 une réduction significative du stress lié à l’anticipation d’une inondation au printemps qui ne permet
plus d’accéder à sa propriété.
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2.6

CARACTÉRISTIQUES DE LA ROUTE DE LA LANGUE-DE-TERRE

Selon la classification fonctionnelle élaborée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET)2, la route de la Langue-de-Terre est une route locale à la charge
de la municipalité de Maskinongé. Dans cette classification, le réseau local a comme vocation de donner
accès à la propriété riveraine, qu’elle soit rurale ou urbaine. Les routes locales sont principalement
caractérisées par une faible circulation de transit. Trois classes fonctionnelles composent la classification
des routes locales : les routes locales de niveau 1, 2 et 3. La route de la Langue-de-Terre est de niveau 2.
Cette route donne accès aux résidences et aux commerces du secteur. C’est une route sans désignation
où le camionnage est permis. Une ligne de distribution électrique d’Hydro-Québec supportée par des
poteaux de bois longe la route.
L’emprise du tronçon de la route de la Langue-de-Terre considéré a une largeur variant de 10,95 m à 15 m.
Il s’agit d’une route à deux voies pavées, d’une largeur de 3,5 m chacune. Les accotements sont
généralement gazonnés.

2.7

PROPRIÉTÉ DES TERRAINS

Le tronçon de la route de la Langue-de-Terre visé par le présent projet appartient à la municipalité de
Maskinongé.
Au total, 46 lots privés sont contigus au tronçon visé par le projet de rehaussement de la route de la
Langue-de-Terre. Un tableau est présenté au chapitre 4 afin de décrire les propriétés en indiquant le nom
du ou des propriétaires, le numéro civique, le numéro de lot et l’utilisation du sol.

2.8

NÉCESSITÉ D’INTERVENTION

La route de la Langue-de-Terre est régulièrement inondée par les eaux du lac Saint-Pierre pendant
plusieurs semaines, en moyenne un mois chaque année, lors des crues printanières ou lors d’épisodes de
précipitations importantes. Avec les changements climatiques, il est raisonnable de croire que cette
situation préoccupante pour les résidents permanents et saisonniers de Maskinongé n’ira pas en
s’améliorant. En effet, certains spécialistes indiquent que les crues subites des rivières affluant vers le
fleuve Saint-Laurent pourraient être plus fréquentes dans le futur, que la couverture de glace et de neige
pourrait être réduite, de même que la période de gel, ce qui pourrait modifier le régime de crues des
rivières (UQAM, 2004). Ces épisodes de crues ou de fortes pluies pourraient entraîner la fermeture de la
route à la circulation et maintenir les usagers de la route dans l’obligation d’effectuer leurs déplacements à
pied ou en embarcation, rendant ainsi l’accès au secteur pour les services de sécurité publique difficile,
voire impossible dans certains cas.
Face à cette situation, la municipalité de Maskinongé souhaite répondre à la demande des résidents du
secteur et intervenir afin de réduire l’ampleur et la durée des épisodes d’inondation, et d’ainsi assurer la
sécurité de ses citoyens.

2

Auparavant le ministère des Transports du Québec (MTQ).
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3

DESCRIPTION DU PROJET

3.1

CRITÈRES D’ÉLABORATION DES SCÉNARIOS

Le service technique de la MRC de Maskinongé a été mandaté le 12 août 2014 par la municipalité de
Maskinongé, afin d’élaborer des scénarios d’intervention visant à améliorer la situation vécue par les
résidents du secteur à l’extrémité est de la route de la Langue-de-Terre, plus particulièrement vulnérable
aux inondations dues aux crues printanières. En plus de répondre aux critères techniques de conception
d’une route municipale, le scénario choisi devait permettre d’atteindre des objectifs opérationnels intégrant
les objectifs du développement durable, soit le maintien de l’intégrité de l’environnement, l’amélioration de
l’équité sociale, l’efficacité économique et la participation des citoyens. Les objectifs suivants ont donc été
pris en considération dans l’analyse et le choix des scénarios :
 réduire le nombre de jours où le tronçon de route à l’étude est exposé aux inondations afin d’offrir un
niveau de service équivalant au reste de la route de la Langue-de-Terre;
 pouvoir réaliser les travaux à l’intérieur de l’emprise existante et éviter tout empiètement sur les
propriétés riveraines et le milieu naturel ambiant;
 offrir un coût acceptable pour les propriétaires du secteur concerné.

3.2

DESCRIPTION ET ANALYSE COMPARATIVE DES SCÉNARIOS ÉTUDIÉS

Trois scénarios d’intervention ont été envisagés par la municipalité de Maskinongé et présentés aux
propriétaires des propriétés riveraines de la route de la Langue-de-Terre en juin et octobre 2015 (voir la
section 5.1 pour plus de détails sur les rencontres avec les propriétaires). Le choix du scénario s’est fait par
le personnel de la municipalité de Maskinongé de concert avec les résidents, en se basant sur l’expérience
et la connaissance de ces derniers concernant l’historique des inondations du secteur de la route de la
Langue-de-Terre.
Le tableau 3-1 illustre l’analyse des avantages et inconvénients des trois scénarios.
Tableau 3-1 :

Avantages et inconvénients des scénarios envisagés

SCÉNARIOS

COÛT

PRINCIPAUX AVANTAGES

PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS
Coût plus élevé

Scénario 1

Empiètement sur les propriétés voisines et le

Rehausser la route de plus de

Plus de

Plus grande sécurité

milieu naturel

0,5 m et sur une distance

200 000 $

contre les inondations

Exige des travaux importants pour raccorder

de plus de 560 m

les propriétés touchées
par les travaux

Scénario 2

Coût moins élevé

Rehausser la route de moins

Moins de

Travaux de raccordement des

Moins grande sécurité

de 0,5 m sur une distance

200 000 $

propriétés touchées moins

contre les inondations

de 560 m

importants
Sécurité contre les inondations les

Scénario 3
Rehausser la route de 0,5 m
sur une distance de 560 m

Environ
200 000 $

plus fréquemment vécues
Évite l’empiètement sur les
propriétés voisines et le milieu
naturel
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SCÉNARIO 1
Le scénario 1 consiste à rehausser à plus de 0,5 m le profil de la route à l’étude. Toutefois, cette option
entraînerait des travaux sur une plus longue distance de la route de la Langue-de-Terre, des coûts
supérieurs pour chacune des propriétés visées, un nombre plus important de propriétaires concernés, une
plus grande complexité pour la réalisation des travaux, notamment en ce qui a trait au raccordement des
entrées privées, et un empiètement sur les propriétés privées adjacentes et potentiellement, sur un
marécage présent dans la zone d’étude. Cette option a donc été rejetée.
SCÉNARIO 2
Le scénario 2 consiste en un rehaussement inférieur à 0,5 m. Cette option aurait pour avantage de réduire
le coût des travaux. Toutefois, les bénéfices en termes de nombre de journées d’accessibilité additionnelles
en période d’inondation ne rencontraient pas les attentes des propriétaires concernés. Cette option a aussi
été rejetée.
SCÉNARIO 3
Le scénario 3 comprend un rehaussement de la route à un point maximal de l’ordre de 0,5 m sur une
longueur de quelque 560 m afin d’obtenir un profil plat de la route. Bien qu’il ne protège pas des crues
exceptionnelles (niveau d’eau de plus de 2,8 m à la station du lac Saint-Pierre), ce scénario permet de se
protéger contre les inondations les plus fréquemment vécues (entre 2,15 m et 2,8 m). Ce scénario permet
également de maintenir la largeur carrossable du chemin (pavage) actuelle, quoique la structure de la route
existante doit être élargie de l’ordre de 0,75 m de chaque côté afin d’aménager de nouveaux talus
(accotement). De plus, les entrées privées des 46 propriétés touchées par les travaux doivent être
rehaussées afin de se raccorder à la nouvelle route. Cette option permet de rencontrer les objectifs de
projet et a été reconnue comme étant la plus adéquate pour répondre aux attentes des résidents du
secteur.
Dans le cas où le projet ne serait pas réalisé ou serait reporté à plus tard, les résidents du secteur
continueraient de subir les inconvénients vécus depuis les dernières années. Ce scénario permet par
ailleurs de répondre plus adéquatement aux situations qui pourraient survenir dans le futur en regard des
changements climatiques.

3.3

CHOIX DU CONCEPT

La méthode de construction consistera en la pulvérisation du pavage existant sur une épaisseur de
± 200 mm, au nivellement et à la compaction du matériel pulvérisé, et au rechargement de la route avec du
gravier MG20 de façon à obtenir le profil souhaité. L’asphaltage sera par la suite réalisé, ainsi que
l’engazonnement des accotements de la route.
Selon les services techniques de la MRC de Maskinongé, la méthode de rehaussement de la route
proposée a déjà été utilisée ailleurs et a démontré son efficacité, sa stabilité et sa capacité à résister à une
crue de récurrence 100 ans.
Le projet prévoit le réaménagement des entrées charretières jusqu’à la limite de l’emprise. Pour la partie
située sur les propriétés privées riveraines, la correction des entrées charretières sera à la charge de
chacun des propriétaires concernés.
Le point de départ du rehaussement de la route de la Langue-de-Terre et le tronçon visé ont été établis par
la Municipalité, de concert avec les propriétaires concernés.
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Tous les travaux seront effectués dans l’emprise de la route actuelle. Ainsi, aucun agrandissement de
l’emprise n’est prévu. Toutefois, l’aménagement de nouveaux talus (accotements) exigera un
élargissement de l’ordre de 0,75 m de la structure de la route, pour un total de 870 m2.
Les deux feuillets de la figure 3-1 illustrent le projet et la carte 3-1 montre l’envergure du rehaussement
projeté de la route de la Langue-de-Terre selon cinq niveaux.
Les mesures d’immunisation prévues à l’article 9.6 du document complémentaire du schéma
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Maskinongé seront respectées. Ainsi,
un membre en règle de l’ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) mandaté par la municipalité de
Maskinongé approuvera les calculs relatifs à l’imperméabilité et la structure du projet de rehaussement lors
de la préparation des plans et devis finaux. L’ouvrage sera construit de façon à limiter les risques d’érosion.
Aucune mesure d’immunisation particulière n’est prévue, ni aucun enrochement.

3.4

PRINCIPALES CONTRAINTES

Présence de plans d’eau et de milieux humides
La présence du lac Saint-Pierre, de la rivière Maskinongé et de milieux humides implique la mise en place
de mesures d’atténuation, de même qu’une surveillance appropriée des travaux. Une attention particulière
devra notamment être portée afin de limiter le transport de sédiments vers ces deux cours d’eau.
Présence de fils et de poteaux électriques
Le projet pourrait nécessiter le rehaussement de fils aériens de distribution d’électricité qui traversent la
route, ou bien un déplacement des poteaux lorsque le rehaussement du profil de la route est important, de
façon à assurer le dégagement ou la distance requis selon les normes de sécurité et d’aménagement
d’Hydro-Québec et du MTMDET.

3.5

ÉCHÉANCIER

La durée des travaux sera de deux à trois semaines et ceux-ci devraient se dérouler à l’été 2018. La
période des travaux sera déterminée plus précisément à la suite de la réception de l’avis de recevabilité du
MDDELCC sur l’ÉIE.
Les travaux seront réalisés en période d’étiage, ce qui signifie que la zone des travaux sera à sec.
Également, les travaux seront réalisés à l’intérieur de la période de réalisation des travaux dans l’habitat du
poisson pour la région de la Mauricie, soit du 15 juillet au 31 mars.

3.6

COÛT DES TRAVAUX

Le coût de construction du projet de rehaussement de la route est évalué sommairement à environ
200 000 $. À cette étape du projet, la précision de l’estimation est habituellement de l’ordre de -10 %
à +25 %. Il s’agit donc d’une estimation embryonnaire, puisque plusieurs variables s’avèrent inconnues à
ce stade-ci. L’estimation se raffinera donc au fil de l’avancement de la conception et de la préparation des
plans et devis.
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3.7

AMÉNAGEMENTS ET PROJETS CONNEXES

À l’occasion des travaux de rehaussement de la route de la Langue-de-Terre, la municipalité de
Maskinongé envisage de réaliser des travaux majeurs d’asphaltage sur l’ensemble de la route.
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Figure 3-1 :

Description de l’ouvrage projeté – Profil et plan
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Figure 3-1 :

Description de l’ouvrage projeté – Profil et plan (suite)
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4

DESCRIPTION DU MILIEU RÉCEPTEUR

4.1

PORTÉE ET ÉTENDUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

Les composantes des milieux biophysique et humain susceptibles d’être affectées par le projet (ou qui
pourraient subir un impact) sont :
 les sols;
 l’hydrologie;
 la qualité des eaux de surface;
 la qualité de l’air;
 la végétation;
 la faune;
 la circulation et la sécurité routière;
 les services publics;
 les activités socioéconomiques;
 le milieu bâti;
 l’ambiance sonore;
 le paysage;
 le patrimoine archéologique.

4.2

DÉLIMITATION ET JUSTIFICATION DE LA ZONE D’ÉTUDE

Les limites spatiales utilisées dans l’évaluation environnementale varient en fonction de chaque
composante des milieux biophysique et humain. Elles sont en effet définies selon différentes portées
géographiques afin de décrire adéquatement les différentes composantes du milieu récepteur du projet et
des impacts potentiels sur l’environnement.
Trois zones ont été établies, soit :
 une zone d’étude restreinte correspondant au tronçon à l’étude et ses abords;
 une zone d’étude locale qui, pour l’inventaire du milieu naturel, comprend la section de la route de la
Langue-de-Terre longeant le lac Saint-Pierre alors que pour le milieu humain, elle a quelques variantes
afin de bien couvrir certains éléments, notamment l’organisation spatiale du territoire et la dynamique
des accès routiers;
 une zone d’étude élargie qui correspond aux limites de la MRC de Maskinongé.
ZONE D’ÉTUDE RESTREINTE
Étant donné que la plupart des impacts appréhendés du rehaussement de la route de la Langue-de-Terre
seront concentrés dans l’environnement immédiat de la route, la zone d’étude restreinte comprend le
tronçon d’environ 560 m de la route de la Langue-de-Terre où seront réalisés les travaux, de même que les
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terrains situés au nord et au sud de celle-ci. La zone d’étude restreinte est utile à la description de certaines
composantes du milieu humain, notamment le milieu bâti et le paysage.
ZONE D’ÉTUDE LOCALE
La zone d’étude locale du milieu naturel inclut l’ensemble du tronçon de la route de la Langue-de-Terre
longeant le lac Saint-Pierre, ainsi que le territoire adjacent sur une distance d’environ 400 m en rive nord de
ce même cours d’eau. Cette zone d’étude vise plus particulièrement la description des composantes du
milieu biophysique susceptibles d’être affectées directement par le rehaussement de la route
Langue-de-Terre.
Précisons que les inventaires au terrain pour décrire le milieu naturel se sont toutefois déroulés dans une
zone moins étendue, soit d’environ 15 m de part et d’autre de la route de la Langue-de-Terre.
La zone d’étude locale du milieu humain permet d’avoir un portrait de la dynamique territoriale dans
laquelle s’insère le projet. En plus de la route de la Langue-de-Terre, elle englobe les principales artères du
réseau routier du secteur, jusqu’au réseau supérieur.
ZONE D’ÉTUDE ÉLARGIE
Finalement, une zone d’étude élargie correspondant aux limites de la MRC de Maskinongé a été retenue
afin de permettre de décrire les caractéristiques socioéconomiques de la population ainsi que
l’aménagement et le développement du territoire.
Les composantes des milieux biophysique et humain ont été décrites à l’aide de la documentation
existante, d’inventaires et de relevés de terrain, ainsi que de rencontres avec les intervenants du milieu et
les résidents du secteur.

4.3

MILIEU BIOPHYSIQUE

4.3.1

CLIMAT

4.3.1.1

TEMPÉRATURE ET PRÉCIPITATIONS

Selon les températures enregistrées de 1981 à 2010 à la station météorologique de Louiseville, située à
environ 10 km au nord de la zone d’étude, la température moyenne annuelle était de 5,1 C, avec un
maximum moyen de 10,4 C et un minimum moyen de -0,1 C (voir le tableau 4-1). Pour cette même
période, les températures maximale et minimale extrêmes étaient respectivement de 25,7 C en juillet et
de -17,9C en janvier (Gouvernement du Canada, 2016a).
Annuellement, cette station enregistre des précipitations pluviométriques moyennes de 1019,7 mm et des
précipitations nivales moyennes de 172,3 cm (voir le tableau 4-1). Les premières précipitations sous forme
de neige débutent généralement en octobre et se terminent en mai.
4.3.1.2

VENT

La direction du vent est généralement fortement influencée par les caractéristiques topographiques d’une
région. Dans la zone d’étude locale, l’orientation SO-NE du fleuve Saint-Laurent influence les conditions de
vent.
Selon les rapports de données horaires de la période de janvier 2010 à janvier 2016 d’Environnement
Canada, les vents dominants dans la zone d’étude sont du SSO et du SO (carte 4-1). Ces tendances
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restent sensiblement les mêmes sur une base saisonnière (figure 4-1). De manière générale, la vitesse
moyenne des vents mesurée à l’été (5,06 m/s) et à l’hiver (5,46 m/s) est légèrement inférieure à celle
mesurée au printemps (5,52 m/s) et à l’automne (5,96 m/s) (Gouvernement du Canada, 2016b).
Tableau 4-1 :

Données climatiques enregistrées à la station de Louiseville de 1981 à 2010
Moyenne mensuelle
Moyenne
Jan.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Température (°C)
Moyenne
quotidienne

Déc.
Quotidienne annuelle

-12,8

-10,1

-4,0

5,0

12,3

17,5

19,9

18,9

14,1

7,2

0,8

-7,7

5,1

Minimale quotidienne -17,9

-15,5

-9,0

-0,1

6,2

11,6

14,1

13,2

8,5

2,5

-3,0

-12,2

-0,1

Maximale
quotidienne

-4,6

1,0

10,1

18,3

23,4

25,7

24,6

19,7

11,9

4,5

-3,1

10,4

-7,4

Précipitation (mm)

Mensuelle

Chutes de pluie
(mm)

21,5

19,5

33,5

79,3

Chutes de neige
(cm)

46,5

37,4

25,5

7,3

Précipitations (mm)

68,2

56,8

59,0

86,7

Source :

4.3.2

100,3 101,5

0,1

0,0

100,4 101,5

100,3

92,9

99,6

97,0

76,6

25,3

847,5

0,0

0,0

0,0

1,2

14,6

39,7

172,3

100,3

92,9

99,6

98,2

91,2

65,0

1019,7

Gouvernement du Canada, 2016a.

PHYSIOGRAPHIE

La zone d’étude locale se situe dans la plaine argileuse du Saint-Laurent, où le relief est relativement plat,
comme le reste de la rive du lac Saint-Pierre. L’élévation de la route de la Langue-de-Terre oscille entre
5,506 m et 6,035 m d’altitude et elle est située dans un secteur où les pentes de terrain sont entre 0 et 2 %
(Leblanc et coll, 2013).
À environ une vingtaine de kilomètres au nord de la zone d’étude locale, le terrain devient plus accidenté,
avec une élévation de 50 à 150 m. À cet endroit débute la limite entre les basses-terres du Saint-Laurent et
le Bouclier canadien. Au-delà de cette limite, l’altitude augmente lentement pour atteindre un sommet à
environ 560 m dans le nord de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts (Leblanc et coll, 2013).

4.3.3

GÉOLOGIE ET GÉOMORPHOLOGIE

Les sols de la plaine du Saint-Laurent sont principalement composés d’argile et de dépôts organiques. En
bordure du lac Saint-Pierre, ces sols, formés de loam sableux et argileux, proviennent des alluvions
fluviatiles résultant des crues successives du fleuve Saint-Laurent. Plus au nord, les alluvions marines et
deltaïques ont été déposées lors de l’envahissement et du retrait de la mer de Champlain. Les sols sont
principalement argileux, mais comprennent également des îlots sableux.
Selon le classement des sols de l’inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des terres y est
majoritairement très bon. Immédiatement en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur une distance d’environ
1 100 m, on retrouve des sols de classe 3 et 4 comportant des contraintes importantes au niveau du
drainage. Au nord de cette formation, les sols de classe 2 recouvrent près de 70 % du territoire de la
municipalité de Maskinongé. Bien que présentant des contraintes de drainage, ces sols offrent
d’excellentes qualités pour les cultures (Municipalité de Maskinongé, 2016).
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Figure 4-1 :

Rose des vents, station du lac Saint-Pierre, janvier 2010 à janvier 2016 (hiver, printemps, été,
automne)

Été (juin à août)

Hiver (déc. à fév.)

Printemps (mars à mai)
Source :

Automne (sept. à déc.)

Gouvernement du Canada, 2016b. Compilation WSP.
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4.3.4

HYDROGRAPHIE

La zone d’étude locale comprend un tronçon du fleuve Saint-Laurent, soit une partie du lac Saint-Pierre,
cours d’eau dominant du réseau hydrographique de la municipalité de Maskinongé. Elle couvre également
l’embouchure des rivières Maskinongé et du Bois-Blanc, de même qu’une extension de la rivière
Maskinongé, sous la forme d’un canal situé près de la route Trahan (carte 4-1).
Le bassin versant de la rivière Maskinongé a une superficie de 1 105 km2. Cette rivière prend naissance au
lac Maskinongé, dans la réserve faunique Mastigouche, et descend vers le fleuve Saint-Laurent pour se
déverser dans le lac Saint-Pierre, à la hauteur de Maskinongé. La rivière du Bois-Blanc, qui se jette dans le
fleuve Saint-Laurent, fait également partie de ce bassin versant.
Un barrage ayant une capacité de retenue de 26 600 600 m3 est présent sur la rivière Maskinongé, dans la
municipalité de Saint-Didace, à une vingtaine de kilomètres au nord de la zone d’étude locale. Construit
en 1977 et géré par le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), le barrage de Saint-Didace sert à
régulariser le niveau du lac Maskinongé à des fins de villégiature (CEHQ, 2016 et AGIR, 2008 et 2016).
L’Association de la gestion intégrée (AGIR) de la rivière Maskinongé a subdivisé en six sous-bassins
versants (SBV) la rivière Maskinongé. La zone d’étude locale se situe plus précisément dans le SBV aval
de la rivière Maskinongé et de la rivière l’Ormière, entre l’aval des chutes de Sainte-Ursule et son
embouchure au lac Saint-Pierre, qui correspond à une superficie totale de 69,7 km2 (carte 4-2). Ce SBV
draine un territoire composé de peu de lacs. Cette faible composition lacustre s’explique par la topographie
de plaine au relief très peu accidenté, façonnée par la dernière période postglaciaire que l’Amérique du
Nord ait connue (AGIR, 2008).
Selon l’AGIR, le débit est très variable dans le SBV aval de la rivière Maskinongé et est en lien très étroit
avec la superficie du territoire et les événements de précipitation ou de fonte des neiges (période d’étiage
et de crue), mais il est également en lien avec sa position dans le bassin versant primaire. Puisque la
rivière Maskinongé est l’affluent qui possède l’ordre le plus élevé (selon la méthode d’ordination de
Strahler), il est normal que son débit soit le plus important du bassin versant. Ainsi, la moyenne des débits
maximums annuels observés à la station 052601 du CEHQ située au pont du Canadien National dans la
municipalité de Sainte-Ursule (à une dizaine de kilomètres au nord de la zone d’étude locale) est d’environ
118,30 m3/s pendant la période de crue printanière. Par contre, les débits moyens annuels sont évalués à
17,77 m3/s et les débits minimums annuels sont estimés à 2,72 m3/s. Ces moyennes annuelles ont été
calculées à partir d’une série de données réparties sur une période de 1926 à 2006 (AGIR, 2008).
La zone d’étude locale est également située dans la plaine inondable 0-2 ans et dans un secteur
caractérisé par la présence de milieux humides (AGIR, 2008).
La plaine inondable du fleuve Saint-Laurent au droit du projet est très large. Ainsi, comme constaté sur la
figure 4-2, la largeur d’écoulement du fleuve au droit du projet lors du passage d’une crue 2 ans est
supérieure à 15 km.

4.3.5

HYDROGÉOLOGIE

En bordure du lac Saint-Pierre, le contexte hydrogéologique est caractérisé par la formation de nappes
captives dans le socle rocheux. On y retrouve une grande plaine argileuse déposée par-dessus le till et les
roches ordoviciennes, constituant un aquitard qui maintient captive une nappe d’eau fossilisée fortement
minéralisée avec des accumulations de gaz naturel (Leblanc et coll, 2013).
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Limites des sous-bassins versants de la Zone de gestion intégrée des ressources en eau de la rivière Maskinongé
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Selon une analyse sommaire des données du système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDELCC,
les 10 forages qui ont été réalisés dans la municipalité de Maskinongé entre 1978 et 1986 révèlent des
puits forés variant entre 18,3 m et 78,3 m, avec des niveaux d’eau à la fin des travaux de - 3,66 m à – 0 m.
Le niveau d’eau de trois de ces forages était inconnu. Notons que l’ensemble de ces forages ont été
effectués au nord de l’autoroute 40, à plus de 2,5 km au nord de la route de la Langue-de-Terre
(MDDELCC, 2016).

4.3.6

CARACTÉRISATION DES SOLS

La municipalité de Maskinongé n’a relevé aucun site industriel contaminé dans la zone d’étude locale. Le
Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC n’en fait également aucune mention.

4.3.7

VÉGÉTATION

4.3.7.1

VÉGÉTATION TERRESTRE

La zone d’étude locale est comprise dans le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune
sous-domaine de l’est. Ce domaine est caractérisé par une flore très diversifiée et plusieurs espèces y
atteignent la limite septentrionale de leur aire de distribution. Dans les milieux qui leur sont favorables, le
tilleul d'Amérique (Tilia americana), le frêne d'Amérique (Fraxinus americana), l'ostryer de Virginie (Ostrya
virginiana) et le noyer cendré (Juglans cinerea) accompagnent l'érable à sucre (Acer saccharum), mais ils
sont moins répandus au-delà de ce domaine (MFFP, 2015).
Les milieux boisés de la zone d’étude locale sont des marécages arborescents constitués d’érables
argentés et d’essences de feuillus humides telles que l’orme d’Amérique (Ulmus americana), le frêne noir
(Fraxinus nigra), le frêne rouge (Fraxinus pennsylvanica), l’érable rouge (Acer rubrum) et le peuplier
baumier (Populus balsamifera) (carte 4-1). Certains de ces marécages, localisés en bordure du fleuve
Saint-Laurent et de la rivière Maskinongé sont âgés de plus de 80 ans, les autres sont plus jeunes (moins
de 80 ans) (MRNF, 2008 et CIC, 2008).
On trouve un important marais dans la portion nord-ouest de la zone d’étude ainsi qu’un marécage arbustif
situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans la portion ouest de cette zone. Un autre marécage arbustif
est présent à l’est de la rivière Maskinongé. La zone d’étude locale recoupe également moins d’une dizaine
d’étangs de faible superficie (CIC, 2008). Enfin, des herbiers aquatiques sont observés sur les rives du
fleuve.
Les milieux terrestres sont représentés par une friche localisée à l’ouest de la rivière Maskinongé. On
observe également une terre agricole située de part et d’autre de la rivière Maskinongé et une autre située
dans la portion ouest de la zone d’étude (MRNF, 2008).
Des inventaires terrain ont été réalisés le 21 septembre 2015 à l’intérieur d’une zone d’environ 15 m de part
et d’autre du tronçon de la route de la Langue-de-Terre visé par les travaux de rehaussement. Ces
inventaires ont permis d’identifier qu’à l’intérieur de l’emprise, la végétation présente de chaque côté du
tronçon est engazonnée et entretenue par les résidents, comme il est possible de l’observer sur les
photos 4-1 à 4-6.
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Photo 4-1 :

Source :

WSP, 21 septembre 2015

Photo 4-2 :

Source :

Vue du côté nord de la route de la Langue-de-Terre

Vue vers l’est de la route de la Langue-de-Terre

WSP, 21 septembre 2015
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Photo 4-3 :

Source :

Vue de la rivière Maskinongé vers l’aval

WSP, 21 septembre 2015

Photo 4-4 :

Vue de la rivière Maskinongé vers l’amont

Source : WSP, 21 septembre 2015
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Photo 4-5 :

Source :

WSP, 21 septembre 2015

Photo 4-6 :

Source :

Vue du côté sud de la route de la Langue-de-Terre

Vue du canal situé au nord de la route de la Langue-de-Terre

WSP, 21 septembre 2015
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4.3.7.2

ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER

Selon les données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), aucune espèce
floristique à statut particulier n’est située dans la zone d’étude locale. Les espèces situées les plus près,
sont l’arisème dragon (Arisaema dracontium), soit une espèce menacée, et la zizanie à fleurs blanches
(Zizania aquatica var. aquatica), soit une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. Ces
espèces sont situées à environ 1,5 km au sud-est de la zone d’étude locale (CDPNQ, 2015a).
Par ailleurs, la visite sur le terrain a permis de confirmer l’absence d’espèces floristiques à statut particulier
dans le milieu présent de part et d’autre du tronçon visé par le projet.
4.3.7.3

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

Étant donné la nature gazonnée du milieu, la visite au terrain n’a révélé la présence d’aucune espèce
exotique envahissante (EEE) dans la zone immédiate des travaux. Cependant, certaines EEE sont
susceptibles d’être localisées dans les milieux humides de la zone d’étude locale telles que la salicaire
commune (Lythrum salicaria), l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea), le butome à ombelle (Butomus
umbellatus) et le roseau commun (Phragmites australis).

4.3.8

HABITAT ET FAUNE

4.3.8.1

FAUNE TERRESTRE

En fonction des habitats présents dans la zone d’étude locale, certaines espèces sont susceptibles de
fréquenter ce territoire. Parmi ces espèces, mentionnons le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), les
belettes (Mustela spp.), le castor du Canada (Castor canadensis), la loutre de rivière (Lontra canadensis),
le rat musqué (Ondatra zibethicus), le raton laveur (Procyon lotor), les écureuils et la mouffette rayée
(Mephitis mephitis).
Lors de la visite de terrain, aucune espèce animale ou signe de présence n’a été observé dans la zone
immédiate des travaux.
4.3.8.2

HERPÉTOFAUNE

Les milieux naturels de la zone d’étude locale sont susceptibles d’être fréquentés par plusieurs espèces
d’anoures telles que la grenouille des bois (Lithobates sylvaticus), la grenouille léopard (Lithobates pipiens),
la grenouille verte (Lithobates clamitans), le crapaud d’Amérique (Anaxyrus americanus) et l’ouaouaron
(Lithobates catesbeianus). De plus, certaines espèces de couleuvres ou de salamandres sont aussi
susceptibles d’y être présentes.
4.3.8.3

AVIFAUNE

La zone d’étude locale est située dans la région de l’archipel du lac Saint-Pierre, qui est reconnue
mondialement comme étant la plus importante halte migratoire printanière pour la sauvagine le long du
fleuve Saint-Laurent. Ainsi, plusieurs espèces se rassemblent sur les rives du fleuve telles que l’oie des
neiges (Chen caerulescens), la bernache du Canada (Branta canadensis) ainsi que des canards plongeurs
et barboteurs. Des oiseaux migrateurs comme la bécasse d’Amérique (Acolopax minor), la gallinule
poule-d’eau (Gallinula chloropus) et la foulque d’Amérique (Fulica americana) y séjournent également
(CREM, 2011). D’autres espèces d’oiseaux sont également susceptibles de fréquenter les milieux ouverts
et forestiers de la zone d’étude locale.
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Le CDPNQ recense dans un rayon de 6 km de la zone d’étude locale, le hibou des marais (Asio flammeus)
dont le statut est susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable ainsi que le pygargue à tête blanche
(Haliaeetus leucocephalus) et le petit blongios (Ixobrychus exilis) qui sont deux espèces désignées
vulnérables (CDPNQ, 2015b).
Aucune espèce d’oiseaux n’a été observée lors de la visite de terrain.
4.3.8.4

FAUNE AQUATIQUE

Les portions du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Maskinongé et de la rivière du Bois-Blanc qui recoupent
la zone d’étude locale sont potentiellement fréquentées par plusieurs espèces sportives comme la
perchaude (Perca flavescens), le grand brochet (Esox lucius), la barbotte brune (Ameiurus nebulosus),
l’achigan à petite bouche (Micropterus dolomieu), l’achigan à grande bouche (Micropterus salmoides), le
doré jaune (Sander vitreus) et le doré noir (Sander canadensis) (CREM, 2011).
De plus, selon les données du CDPNQ, on note la présence de deux espèces menacées dans le fleuve
Saint-Laurent, soit le dard de sable (Ammocrypta pellucida) et le méné d’herbe (Notropis bifrenatus) ainsi
que deux espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables, soit le chevalier cuivré
(Moxostoma hubbsi) et le fouille-roche gris (Percina copelandi) (CDPNQ, 2015b).
Plusieurs des espèces mentionnées plus haut sont susceptibles de frayer dans les cours d’eau de la zone
d’étude locale. La plupart de ces espèces fraient entre la fin d’avril et la mi-juillet. Précisons que la zone
immédiate des travaux est cependant peu propice à la fraie des poissons puisque le milieu est engazonné.
4.3.8.5

HABITATS PROTÉGÉS ET D’INTÉRÊT

La zone d’étude locale recoupe quatre habitats fauniques, soit trois aires de concentration d’oiseaux
aquatiques (ACOA) (02-14-0145-1987, 02-04-0054-1994 et 02-04-0010-1987) et un habitat du rat musqué
(11-14-0069-1988). La partie ouest du tronçon de la route de la Langue-de-Terre visé par les travaux de
rehaussement est comprise à l’intérieur d’une de ces ACOA (02-04-0054-1994) (carte 4-1). Ces habitats
fauniques sont également considérés comme territoire d’intérêt écologique dans le SADR de la MRC de
Maskinongé (MRC de Maskinongé, 2008). Précisons que les habitats fauniques sont protégés sur les
terres (et dans les eaux) de tenure publique (y compris celles du gouvernement du Québec), soit là où le
règlement de protection des habitats fauniques s'applique.
De plus, la zone d’étude locale recoupe l’aire faunique communautaire (AFC) du lac Saint-Pierre, soit une
aire de gestion visant la mise en valeur, la protection et la réhabilitation de la faune aquatique. Cette aire
comprend le lac Saint-Pierre et son archipel ainsi que les rivières qui s’y déversent, dont la portion aval de
la rivière Maskinongé (AFC, 2013).
Comme on ne trouve pas de forêt dans la zone d’étude locale, celle-ci ne présente aucun potentiel ou
présence d’écosystème forestier exceptionnel (EFE).

4.4

MILIEU HUMAIN

La zone d’étude élargie se situe dans la région administrative de la Mauricie (04) qui compte, outre la MRC
de Maskinongé, deux autres MRC (Mékinac et Les Chenaux) et trois agglomérations exerçant certaines
compétences de MRC (Trois-Rivières, Shawinigan et La Tuque) (carte 1-1).
La MRC de Maskinongé, composée de 17 municipalités locales, est située au sud-ouest de la région
administrative de la Mauricie. Elle est bordée par plusieurs axes routiers majeurs, dont l’autoroute 40 et la
route 138, d’ouest en est. La frontière sud-est s’appuie sur le lac Saint-Pierre (fleuve Saint-Laurent), tandis
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que celle du nord touche à la MRC de Mékinac, celle de l’ouest aux MRC d’Autray et de Matawinie, et celle
de l’est à la MRC des Chenaux et aux villes de Trois-Rivières et de Shawinigan.
La zone d’étude locale est entièrement située sur le territoire de la municipalité de Maskinongé (voir la
carte 4-3). D’une superficie de 74,21 km2, le territoire de la municipalité de Maskinongé est bordé à l’est par
la municipalité de Louiseville, au sud par le fleuve Saint-Laurent, à l’ouest par la municipalité de
Saint-Barthélémy et au nord par la municipalité de Saint-Justin.

4.4.1

CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES DE LA POPULATION

4.4.1.1

DÉMOGRAPHIE, EMPLOI ET REVENU

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la population de la MRC de Maskinongé était de
36 486 habitants en 2015. Après avoir subi une faible diminution entre 2011 et 2013, la population de la
MRC a connu une légère augmentation, avec une croissance de 0,2 % de 2013 à 2015 (ISQ, 2016a).
Entre 1981 et 2015, la population de la MRC a enregistré une croissance de 11,1 % (ISQ, 2016a et
MRC de Maskinongé, 2015).
La population de la municipalité de Maskinongé s’élevait à 2 325 habitants en 2015, ce qui représente une
croissance de 3,6 % par rapport à 2010 (2 244 habitants) (ISQ, 2016b).
Près de la moitié de la population de Maskinongé était âgée entre 15 et 54 ans (47,3 %) en 2015. Les
groupes d’âge de 0 à 14 ans et de 55 à 64 ans regroupaient moins de 17 % des Maskinongeois
(respectivement 13,6 % et 16,8 %). Près du quart de la population (22,2 %) était âgée de 65 ans et plus
(ISQ, 2016c). La répartition de la population par groupes d’âge est tributaire de tendances observables
dans d’autres municipalités québécoises de la même taille situées à l’extérieur des grands centres urbains,
soit un vieillissement de la population, une dénatalité (un faible taux de renouvellement de la population) et
un exode des jeunes vers les agglomérations urbaines (Municipalité de Maskinongé, 2015).
Par ailleurs, selon les perspectives démographiques de l’ISQ, la population de la MRC de Maskinongé
augmenterait d’environ 5,2 % entre 2011 et 2036, alors que les populations de la région de la Mauricie et
de l’ensemble du Québec connaîtraient une croissance respective de 4,3 % et 17,3 %
(ISQ, 2014a et 2014 b).
La densité de la population sur le territoire de la MRC de Maskinongé était de 15,2 habitants par km2
en 2011, tandis que celle de la municipalité de Maskinongé était de 30,2 (Statistique Canada, 2012).
4.4.1.1

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Le secteur primaire est fortement représenté dans la MRC de Maskinongé, grâce surtout à l’agriculture
ainsi qu’à l’exploitation de la forêt. Ce secteur comptait pour 6,5 % du total des emplois en 2011, ce qui
représente une proportion beaucoup plus forte que pour le Québec (2,6 %) (MRC de Maskinongé, 2015).
Dans la municipalité de Maskinongé, la proportion des emplois appartenant à ce secteur était également
plus élevée que dans la province en 2011, avec 5,1 % des emplois (Statistique Canada, 2012).
Le secteur des industries de la fabrication et de la construction est également très important dans la MRC.
En effet, 30,3 % de l’emploi total de la MRC de Maskinongé se trouve dans le secteur secondaire, contre
18,4 % pour le Québec (MRC de Maskinongé, 2015). L’industrie du meuble constitue le secteur
manufacturier le plus important de la MRC, regroupant le tiers des emplois de la MRC en 2014 (MRC de
Maskinongé, 2015). Le secteur des industries de la fabrication et de la construction est encore plus marqué
dans la municipalité de Maskinongé que dans sa MRC, regroupant 36,9 % des emplois en 2011
(Statistique Canada, 2012).
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Parmi les 25 principales entreprises manufacturières présentes sur le territoire de la MRC en 2014, deux
entreprises spécialisées dans la fabrication de meubles se situent dans la municipalité de Maskinongé.
Elles embauchent respectivement 175 employés (Meubles BDM Inc, division Bermex Inc.) et 50 employés
(Meubles BDM Inc., division Mi-Di Inc.) (MRC de Maskinongé, 2015).
Entre 2009 et 2014, la MRC a connu une forte diminution (-21,8 %) des emplois liés au secteur
manufacturier. Selon la MRC, cette diminution est due, notamment, à la concurrence étrangère. Pour cette
même période, le nombre total d’entreprises manufacturières est d’ailleurs passé de 148 à 120, soit une
diminution de 18,9 % (MRC de Maskinongé, 2015).
D’autre part, l’économie de la MRC de Maskinongé est peu tertiarisée, avec seulement 63,2 % de la
main-d’œuvre locale en 2011, contre 79 % au Québec. Par contre, la tendance actuelle montre un
accroissement de la proportion des emplois dans ce secteur (MRC de Maskinongé, 2015). Dans la
municipalité de Maskinongé, ce taux est un peu moins important et s’élève à 57,9 % (Statistique
Canada, 2012).
En 2014, la majorité des industries de la MRC de Maskinongé sont de petite taille. En effet, 55,8 % des
industries comptaient moins de 10 employés et la moyenne des emplois par entreprise se chiffrait à 29,4.
Bien que peu nombreuses, les grandes entreprises comptant 150 employés et plus sont très importantes
pour la MRC. En effet, les sept entreprises de cette catégorie présentes sur le territoire de la MRC
contribuaient à plus de la moitié de l’emploi dans le secteur manufacturier en 2014 (54,6 %) (MRC de
Maskinongé, 2015).

4.4.2

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

La responsabilité de l’aménagement et du développement du territoire de la zone d’étude locale est
partagée entre deux mandataires principaux : la MRC de Maskinongé et la municipalité de Maskinongé. La
zone d’étude locale étant située dans la zone inondable du lac Saint-Pierre, tout développement qui s’y fait
doit répondre aux prescriptions de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
du gouvernement du Québec. La mise en œuvre de cette politique se fait à deux niveaux, soit par son
insertion dans les schémas d’aménagement et de développement des MRC, puis par son intégration dans
les règlements d’urbanisme de chacune des municipalités du Québec.
4.4.2.1

MRC DE MASKINONGÉ

Aux termes de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les MRC ont la responsabilité de mettre en œuvre
des politiques régionales d’aménagement et de développement. Elles s’occupent, notamment, de
l’élaboration d’un SAD. Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de
Maskinongé est entré en vigueur en novembre 2008.
GRANDES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
Le SADR établit des grandes orientations et objectifs devant guider les actions à entreprendre au niveau
régional concernant l’aménagement et le développement du territoire. Ces orientations sont regroupées
selon quatre thèmes : agriculture, forêt, récréotourisme et urbanisation.
La zone d’étude restreinte touche un territoire à vocation récréative. Pour celui-ci, le SADR propose :
 de favoriser le développement des activités récréotouristiques afin de faire de la MRC de Maskinongé
une destination touristique recherchée;
 d’améliorer les liens à l’intérieur du territoire de la MRC ainsi qu’avec les régions adjacentes;
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 de favoriser la promotion récréotouristique du territoire de la MRC;
 de favoriser un développement harmonieux de la villégiature de façon à éviter la dégradation des
potentiels existants afin de permettre d’optimiser les retombées positives et de minimiser les
inconvénients aux plans économique, social et environnemental.
Avec ces orientations, la MRC de Maskinongé entend notamment favoriser la mise en valeur du lac
Saint-Pierre afin de développer ses potentiels, consolider les infrastructures d’accueil, de services, de
commerces, d’hébergement et de restauration complémentaires aux grands attraits touristiques, et
privilégier la consolidation des secteurs de villégiature en développement.
AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
Le SADR détermine également des grandes affectations du territoire qui ont pour objet de préciser le cadre
régional permettant d’harmoniser l’utilisation du sol, notamment en fonction des potentiels et des
contraintes du territoire. La zone d’étude restreinte est principalement située dans l’affectation récréative
(terres privées) du SADR de la MRC de Maskinongé. Les autres affectations présentes dans la zone
d’étude locale comprennent, au nord-est de la rivière Maskinongé, une affectation agricole qui s’étend de
chaque côté de la rivière Maskinongé et comprend un îlot déstructuré au nord de l’autoroute 40.
Une affectation récréo-conservation est également présente de chaque côté de l’affectation agricole
(carte 4-3).
L’affectation récréative consiste à assurer la protection des attraits naturels qui ont été l’assise du
développement de l’industrie récréotouristique. Elle correspond à des territoires où l’on retrouve
principalement des résidences de villégiature, ainsi que des aménagements récréatifs d’envergure
régionale. La vocation de ces parties de territoire est établie en fonction des orientations et objectifs définis
précédemment, selon les règles établies et la compatibilité des usages des grandes affectations définies
dans le document complémentaire.
TERRITOIRES D’INTÉRÊT
En ce qui concerne les territoires d’intérêt, le SADR identifie le lac Saint-Pierre, incluant la portion située à
Maskinongé, comme un site d’intérêt esthétique. La MRC définit les sites d’intérêt esthétique comme des
lieux ponctuels, linéaires ou des zones où se pratiquent des activités récréotouristiques ou de villégiature.
Pour ces sites, la MRC entend assurer la sauvegarde et la mise en valeur de l’encadrement visuel des
paysages identitaires, des principaux lacs, rivières et chemins. Les moyens que la MRC entend prendre
afin d’atteindre son orientation sont précisés au document complémentaire. Ils concernent plus
spécifiquement le contrôle de l’abattage d’arbres et la protection du patrimoine architectural.
ZONES DE CONTRAINTES
SECTEURS À RISQUES D’INONDATIONS
Dans son SADR, la MRC de Maskinongé a identifié différents cours d’eau comprenant des zones propices
aux inondations. Le lac Saint-Pierre, recoupé en partie par la zone d’étude restreinte, figure parmi les cours
d’eau identifiés. Pour ce cours d’eau, le MDDELCC a fourni des cotes de récurrence, reprises par le SADR
de la MRC et présentées à la carte 4-4. Selon ce document, la zone d’étude restreinte est située dans une
zone inondable 0-2 ans.
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Pour les secteurs à risques d’inondations, l’orientation du SADR est de maintenir un contrôle adéquat des
activités dans les zones à risques d’inondations afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. Les
objectifs poursuivis sont d’assurer l’intégrité des zones inondables en évitant le remblayage, assurer la
sécurité du public et la protection des biens matériels, assurer l’écoulement naturel des eaux et prévenir les
dommages à la flore typique des milieux humides, aux espèces susceptibles d’être désignées « menacées
ou vulnérables » et à la faune en général.
AUTRES ZONES DE CONTRAINTES
Soulignons qu’on ne trouve aucune zone à risques de glissement de terrain dans la zone d’étude restreinte.
Également, il n’y a pas de contraintes de nature anthropique et aucun site industriel contaminé n’a été
signalé dans la zone d’étude restreinte.
DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
Les dispositions particulières qui figurent au document complémentaire visent à permettre à la MRC
d’atteindre les orientations et objectifs énoncés dans son SADR. En ce qui concerne les zones à risques
d’inondations, la section 4 du document complémentaire indique que « les constructions, les ouvrages et
les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont soumis à l’obtention d’une autorisation,
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, sont autorisés ».
Quant aux travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée à une voie de circulation,
il est indiqué à la section 9 du document complémentaire que « la superficie de l’ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs devront entraîner l’immunisation
de l’ensemble de celles-ci ».
Lorsque les travaux ne sont pas incompatibles avec les mesures de protection applicables pour les rives et
le littoral, ils doivent faire l’objet d’une dérogation au SADR de la MRC de Maskinongé. Parmi les
constructions, ouvrages et travaux pour lesquelles les demandes de dérogation peuvent porter, on trouve
les projets de rehaussement d’une voie de circulation existante.
Le 10 août 2016, la municipalité de Maskinongé a obtenu une dérogation au SADR pour les travaux et
aménagements prévus en zone inondable 0-2 ans dans le cadre du projet de rehaussement d’une partie de
la route de la Langue-de-Terre. Une copie de la résolution de la MRC de Maskinongé est présentée à
l’annexe A.
PLANIFICATION DES TRANSPORTS
En ce qui concerne le réseau routier de la MRC de Maskinongé, le SADR retient comme orientation de
préserver la fonctionnalité et la sécurité des infrastructures de transport. Pour ce faire, la MRC entend,
notamment, assurer un réseau routier de qualité reliant les différentes communautés du territoire de la
MRC et assurer la sécurité des différents usagers du réseau routier.
4.4.2.2

MUNICIPALITÉ DE MASKINONGÉ

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET AFFECTATIONS DU SOL
Les grandes orientations du plan d’urbanisme de la municipalité de Maskinongé couvrent les thèmes
suivants : population et habitat; commerce, industrie et services publics; agriculture; récréotourisme,
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patrimoine et paysage; environnement; et sécurité publique. Comme mentionné à la section 2.4, le projet
de rehaussement de la route de la Langue-de-Terre cadre adéquatement avec l’orientation d’aménagement
liée à la sécurité publique portant sur la prévention des situations qui pourraient engendrer des risques à la
santé publique ou des nuisances à la qualité de vie des personnes.
Par ailleurs, le plan d’urbanisme de la municipalité de Maskinongé attribue une affectation récréative au
territoire compris dans la zone d’étude restreinte. Cette dernière est située dans la zone 101 V du
règlement de zonage no 366-92 de la Municipalité. L’usage dominant dans cette zone est la villégiature.
Cette zone est entièrement située en zone inondable (récurrence 0-2 ans).
DÉVELOPPEMENTS PROJETÉS
La municipalité de Maskinongé souhaite que le développement résidentiel sur son territoire se poursuive
dans les zones prioritaires d’aménagement, situées à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, ou encore
dans les secteurs déstructurés de la zone agricole. Par ailleurs, le potentiel de développement de la
villégiature en bordure du lac Saint-Pierre est limité par la présence de la plaine d’inondation (MRC de
Maskinongé, 2008).
Le secteur de la route de la Langue-de-Terre est situé à l’extérieur du périmètre urbain (Municipalité de
Maskinongé, 2016). Ainsi, aucun plan d’aménagement ou de développement pour de nouvelles
constructions n’est prévu par la municipalité de Maskinongé dans la zone d’étude restreinte.

4.4.3

UTILISATION ACTUELLE DU TERRITOIRE

Selon les informations obtenues de la municipalité de Maskinongé, le développement du secteur de la
route de la Langue-de-Terre s’est amorcé dans les années 1940 ou 1950. Il s’agissait d’un secteur de
villégiature qui s’étendait de part et d’autre de la rivière Maskinongé, de même qu’en bordure du lac
Saint-Pierre. Ce secteur était occupé par des chalets et roulottes saisonnières. Au fil des années, certaines
résidences ont été transformées pour être occupées de façon permanente. Aujourd’hui, le secteur
comprend des usages résidentiels, récréatifs et de villégiature (Municipalité de Maskinongé, 2016).
Le secteur à l’étude compte également un terrain à usage commercial, soit la Pourvoirie Stéphane Marin,
sans droits exclusifs. Aucun autre usage commercial n’est présent dans la zone d’étude restreinte. On
trouve par ailleurs, à quelques centaines de mètres à l’ouest de la rivière Bois-Blanc la Marina, Le Nid
d’Aigle, commerce d’hébergement et de services aux plaisanciers (voir la carte 4-3).
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET DE VILLÉGIATURE
La vocation de villégiature représentait en 2014 1,7 % de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de la
municipalité de Maskinongé, ce qui correspondait à 67 résidences de villégiature (MRC de
Maskinongé, 2015). Parmi celles-ci, sept résidences de villégiature sont situées à l’intérieur de la zone
d’étude restreinte (tableau 4-2). Le SADR de Maskinongé indique que la transformation de certains chalets
en résidence permanente est observable depuis plusieurs années sur l’ensemble du territoire et que les
secteurs les plus propices à ce type de transformation sont situés, en majeure partie, le long des chemins
municipaux, ce qui est également le cas du secteur à l’étude (MRC de Maskinongé, 2015).
En termes d’équipements récréotouristiques d’importance du point de vue de la concentration, de
l’achalandage et du rayonnement, la municipalité de Maskinongé se démarque par la présence de
pourvoiries, marinas et activités de chasse et pêche sur le lac Saint-Pierre (MRC de Maskinongé, 2008).
Comme mentionné précédemment, on retrouve dans la zone d’étude restreinte la Pourvoirie Stéphane
Marin, qui comprend deux chalets sur pieux, une maison et une rampe de mise à l’eau dans la rivière
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Maskinongé. La pourvoirie offre des activités de chasse à la sauvagine en automne, de pêche estivale et
sur glace en hiver, et de l’hébergement locatif (chalet), en plus des services de repas et de location de
quais. La clientèle de la pourvoirie provient surtout du Québec (pour la pêche) et de l’Europe (pour la
chasse automnale). La période d’activité de la pourvoirie s’étend principalement de mai à novembre, sauf
pour la pêche sur glace en hiver et une partie du service d’hébergement offert à l’année.
Des activités de navigation sont pratiquées dans la zone d’étude restreinte, plus spécifiquement sur la
rivière Maskinongé et le lac Saint-Pierre. La Marina Le Nid d’Aigle est également située à proximité de la
zone d’étude restreinte.
MILIEU BÂTI
Le milieu bâti de la zone d’étude restreinte se caractérise par des habitations réparties principalement de
part et d’autre de la route de la Langue-de-Terre, mais également le long d’une route sans nom et le long
de la rue Trahan. Différents types d’habitation s’y retrouvent : maisons unifamiliales, chalets, habitations
secondaires de type roulottes (saisonnières ou permanentes) et maisons mobiles. Certaines propriétés du
secteur possèdent des installations ou bâtiments secondaires comme des garages, des remises ou des
abris.
Soulignons qu’au cours des dernières années, plusieurs résidences ont fait l’objet de travaux de rénovation
et que le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé de façon à ne pas être affecté par les inondations.

4.4.4

TENURE DES TERRES ET PROPRIÉTÉ DES TERRAINS

Le tronçon de la route de la Langue-de-Terre visé par le présent projet occupe les lots 4 825 855 (en
partie), 4 825 854 et 4 825 853 du cadastre du Québec. Ces lots appartiennent à la municipalité de
Maskinongé. Ce terrain est donc de tenure publique. La carte 4-5 illustre et localise les lots visés.
Au total, 46 lots privés touchent le tronçon visé par le projet de rehaussement de la route de la
Langue-de-Terre. Le tableau 4-2 décrit les propriétés en indiquant le nom du ou des propriétaires, le
numéro civique, le numéro de lot et l’utilisation du sol.
Tableau 4-2 :

Description des propriétés concernées par le projet de rehaussement d’une partie de la route
de la Langue-de-Terre dans le secteur des travaux prévus
NUMÉRO
CIVIQUE

NUMÉRO DE LOT

-

4 824 557

Terrain non aménagé (villégiature)

Pascal Boucher et Mélany Thibault

60

4 824 554

Résidentielle

William Dare et Danielle Chagnon

61

4 824 556

Résidentielle

Denise Laplante

62

4 824 553

Résidentielle

Roger Filion

63

4 824 547

Résidentielle

PROPRIÉTAIRE
Gilles Pagé

UTILISATION DU SOL

Béatrice Béland et Gilles Paquin

64

4 824 551

Résidentielle

Serge Diamond et René Bellemare

65

4 824 548

Villégiature

Raymonde Dupuis

66

4 824 550

Résidentielle

Gilbert Bellemare

-

4 824 540

Terrain non aménagé (villégiature)

Ghislain Mailhot et Johanne Paillé

68

4 824 552

Résidentielle

Gilbert Bellemare et René Bellemare

-

4 824 545

Terrain non aménagé (villégiature)

René Bellemare et Gilbert Bellemare

70

4 824 549

Villégiature
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Tableau 4-2 :

Description des propriétés concernées par le projet de rehaussement d’une partie de la route
de la Langue-de-Terre dans le secteur des travaux prévus (suite)

PROPRIÉTAIRE

NUMÉRO
CIVIQUE

NUMÉRO DE LOT

-

4 824 546

Terrain non aménagé

Ghislain Mailhot
Lisette Durand

UTILISATION DU SOL

-

4 824 536

Terrain non aménagé (villégiature)

Luc Lefebvre

72

4 824 544

Résidentielle

Alain Lemire

-

4 824 535

Terrain non aménagé

Liliane Lemire

74

4 824 543

Résidentielle

2953-2298 Québec inc.

76

4 824 542

Résidentielle

-

4 824 541

Terrain non aménagé

René Lemire et Lise Milot

78

4 824 537

Résidentielle

Thérèse Morin

82

4 824 538

Villégiature

Samuel H. Fletchers Revocable trust

Jean-Martin Dupuis

84

4 824 534

Villégiature

Samuel H. Fletchers Revocable trust

85

4 824 539

Résidentielle

-

4 824 506

Terrain non aménagé (villégiature)

86

4 824 531

Villégiature

9149-0201 Québec inc.
Jean-Paul Dupuis
Germain Béland et Doris Bazin

86A

4 824 528

Villégiature

Pierre Madore

87

4 824 533

Résidentielle

Yves Lamoureux

88

4 824 525

Résidentielle

9149-0201 Québec inc.

90

4 824 517

Résidentielle

Kim Fréchette

93

4 824 529

Résidentielle

Isabelle, Luc, René et Jonathan Lessard

94

4 824 514

Résidentielle

Germain Béland et Doris Bazin

95

4 824 524

Villégiature

Stéphane Marin

96

4 824 512

Résidentielle

Carole Trahan

97

4 824 520

Résidentielle

Daniel Arvisais

98

4 824 510

Résidentielle

9149-0201 Québec inc.

99

4 824 507

Résidentielle

9149-0201 Québec inc.

-

4 824 515

Terrain non aménagé (résidentielle)

Robert Gélinas

-

4 824 509

Terrain non aménagé (villégiature)

Claude Gélinas

100

4 824 504

Résidentielle

9149-0201 Québec inc.

103

4 824 513

Résidentielle

Nancy Gélinas

-

4 824 511

Terrain non aménagé (villégiature)

Denis Bellemare et Monique Savard

-

4 824 508

Terrain non aménagé (villégiature)

Henri-Paul Pichette

-

4 824 518

Terrain non aménagé (villégiature)

Magalie Ébacher

104

4 824 522

Résidentielle

Stéphane Marin

109

4 824 505

Commercial (pourvoirie)

-

4 824 523

Terrain non aménagé (villégiature)

Luc Arvisais

Source :

Municipalité de Maskinongé, 2016.
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4.4.5

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES

4.4.5.1

RÉSEAU ROUTIER

Le réseau routier de la MRC de Maskinongé comporte environ 1 400 km de routes dont 370 sont à la
charge du MTMDET, et 1 030 km à la charge des municipalités. La route de la Langue-de-Terre, à la
charge de la municipalité, relie le secteur à vocation de villégiature situé en bordure du lac Saint-Pierre au
réseau supérieur (autoroute 40) en étant rattachée à la route du Nord (carte 4-3).
Le niveau de circulation de la route de la Langue-de-Terre est faible et correspond principalement aux
déplacements des résidents et à ceux de la clientèle de la pourvoirie.
Le réseau cyclable de la MRC de Maskinongé ne s’étend pas jusqu’à la zone d’étude restreinte.
4.4.5.2

RÉSEAU FERROVIAIRE

La zone d’étude restreinte n’est recoupée par aucune voie ferrée.
4.4.5.3

TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ

Aucune ligne de transport d’électricité ne se trouve dans la zone d’étude restreinte. Une ligne de
distribution sur poteaux de bois longe la route de la Langue-de-Terre.
4.4.5.4

ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Le réseau d’aqueduc municipal dessert le secteur à l’étude. Toutefois, les propriétés du secteur ont des
installations d’assainissement autonomes. La Municipalité a mis sur pied un programme afin d’aider les
citoyens de son territoire à se conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q, c. Q-2, r.22) de la LQE (L.R.Q., c. Q-2). Les résidents ont jusqu’à la fin de
l’année 2018 pour rendre leurs installations septiques conformes.
4.4.5.5

SERVICES DE SANTÉ

Les résidents de la municipalité de Maskinongé sont desservis par le Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) de Maskinongé, qui fait partie du Centre intégré universitaire de la santé et des services
sociaux (CIUSS) depuis le 1er avril 2015. Le CSSS de Maskinongé est un établissement à multiples
vocations qui offre des services intégrés de santé et de services sociaux de première ligne. Le point de
service le plus près de la zone d’étude restreinte est celui de Louiseville, situé à environ 20 km de la route
de la Langue-de-Terre (carte 1-1). Une clinique médicale appartenant à un groupe de médecine familiale
reconnu a également pignon sur rue à Louiseville (MRC de Maskinongé, 2008).
Le service d’urgence du CSSS de Maskinongé est en mesure d’offrir à la population des soins de première
ligne. Par contre, pour les soins de deuxième et troisième lignes, les gens doivent se diriger vers les
centres de Trois-Rivières ou de Shawinigan, situés à plus de 50 km de la route de la Langue-de-Terre
(carte 1-1) (MRC de Maskinongé, 2008).
4.4.5.6

SERVICES SCOLAIRES

La Commission scolaire du Chemin-du-Roy couvre le territoire de la municipalité de Maskinongé. Au niveau
primaire, on trouve à Maskinongé une école, composée de deux pavillons situés dans le noyau villageois
de la municipalité, à une dizaine de kilomètres du tronçon de la route de la Langue-de-Terre visé par le
projet de rehaussement. Les élèves du niveau secondaire de la municipalité peuvent fréquenter les écoles
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de l’ensemble du territoire de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy situées sur le territoire de la MRC
de Maskinongé, mais aussi de la Ville de Trois-Rivières.
Comme le reste du territoire de la MRC de Maskinongé, le secteur de la route de la Langue-de-Terre est
desservi en transport scolaire par la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Durant l’année scolaire
2016-2017, on comptait parmi les usagers du transport scolaire de la commission scolaire trois enfants du
niveau primaire et un enfant du niveau secondaire résidant le long de la route de la Langue-de-Terre. De ce
nombre, un élève résidait le long du tronçon visé par le projet de rehaussement (Lynda Béliveau,
Commission scolaire du Chemin-du-Roy, comm. pers., novembre 2016).
4.4.5.7

SERVICE DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DU RECYCLAGE

Les matières résiduelles sont collectées de porte en porte de façon hebdomadaire ou bi-hebdomadaire
(en hiver) dans le secteur de la route de la Langue-de-Terre. Lorsque le secteur est inondé et que la route
est fermée, un conteneur à déchets est installé à l’endroit où les propriétaires stationnent leurs véhicules
avant de faire la navette vers leur résidence en embarcation.
Les matières recyclées sont également collectées de porte en porte deux fois par mois, sauf durant la
période des inondations où les résidents doivent conserver ces matières afin d’en disposer après la période
d’inondations.
4.4.5.8

AUTRES SERVICES

La Sûreté du Québec assure le service de sécurité sur l’ensemble du territoire de la MRC de Maskinongé.
La zone d’étude restreinte est également desservie par le Service des incendies de la municipalité de
Maskinongé. Dans ce secteur, le courrier est livré aux boîtes postales sur le terrain de chacune des
propriétés par Postes Canada.

4.4.6

PATRIMOINE ET POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE

4.4.6.1

ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT PATRIMONIAL

Selon le Répertoire du patrimoine culturel du Québec, aucun élément d’intérêt patrimonial possédant un
statut juridique n’est compris dans la zone d’étude restreinte (Ministère de la Culture et des
Communications [MCC], 2016).
De plus, aucun des bâtiments ou sites patrimoniaux, ni sites d’intérêt esthétique identifiés par la MRC de
Maskinongé dans la municipalité de Maskinongé, n’est situé à l’intérieur des limites de la zone d’étude
restreinte (MRC de Maskinongé, 2008).
Enfin, le plan d’urbanisme de la municipalité de Maskinongé n’identifie aucun site d’intérêt historique dans
la zone d’étude restreinte (Municipalité de Maskinongé, 2016).
4.4.6.2

POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE

Selon le MCC, aucun site archéologique inscrit au registre de l’Inventaire des sites archéologiques du
Québec (ISAQ) ne se trouve actuellement à l’intérieur des limites de la zone d’étude restreinte.

4.4.7

CLIMAT SONORE

Le climat sonore de la zone d’étude restreinte est dominé principalement par le bruit de la circulation sur la
route de la Langue-de-Terre et par le bruit des embarcations à moteur sur le lac Saint-Pierre et sur la rivière
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Maskinongé. On ne retrouve pas d’autres sources de bruit, sinon des bruits ambiants provenant de
l’environnement (vent dans les feuilles, précipitations, chant des oiseaux, etc.).

4.4.8

PAYSAGE

L’analyse du paysage est fondée sur la méthode spécialisée du MTMDET (MTQ, 1986). Elle vise à décrire
les principales composantes visuelles pouvant être touchées par le projet.
Elle comprend une description sommaire du paysage régional et une analyse détaillée des unités de
paysage et des champs visuels des principaux observateurs de la zone d’étude restreinte en lien avec le
projet de rehaussement d’une partie de la route de la Langue-de-Terre.
Les résultats de cette analyse sont représentés à la carte 4-6.
4.4.8.1

PAYSAGE RÉGIONAL

Le paysage de la zone d’étude restreinte est caractéristique de l’unité de paysage régional de
Trois-Rivières (Robitaille et Saucier, 1998). Cette unité est bordée à sa limite sud par l’estuaire fluvial du
fleuve et par le lac Saint-Pierre. Son relief est relativement plat et typique de la plaine argileuse du
Saint-Laurent.
Plus précisément, la route de la Langue-de-Terre faisant partie de la présente étude est située le long du
fleuve entre l’embouchure de la rivière Maskinongé à l’est et l’embouchure de la rivière du Bois-Blanc à
l’ouest. Un tronçon de la rivière Maskinongé forme un canal parallèle à la route de la Langue-de-Terre et au
fleuve.
La route de la Langue-de-Terre est encadrée de chaque côté par une rangée de résidences d’âges et de
styles variés. Ce secteur constitue un ancien secteur de villégiature qui se transforme progressivement en
lieu de résidence principale. La présence d’une pourvoirie aux abords de la rivière Maskinongé témoigne
de la vocation récréative de la zone d’étude restreinte. Rappelons que le lac Saint-Pierre est considéré
comme un site d’intérêt esthétique par le SADR de la MRC de Maskinongé.
4.4.8.2

UNITÉS DE PAYSAGE

L’analyse des composantes du paysage a permis de délimiter des unités homogènes qui se distinguent par
leurs éléments à caractère naturel et anthropique. Chacune de ces unités de paysage est analysée en
fonction de son degré d’ouverture visuelle, d’intérêt visuel et de la valeur attribuée par la population.
L’inventaire du paysage est présenté à la carte 4-6.
L’analyse de la zone d’étude restreinte a permis de circonscrire deux types d’unités de paysage fractionnés
en sous-unités de paysage :
 le paysage bâti riverain (B1-B2-B3);
 le paysage bâti récréatif (R1).
PAYSAGE BÂTI RIVERAIN (B1)
Le paysage bâti riverain B1 comprend les 22 résidences (principales et secondaires) érigées en bordure
du fleuve et de la route de la Langue-de-Terre (photo 4-7). Les résidences secondaires (roulottes) sont
principalement situées près de l’embouchure de la rivière Maskinongé à proximité de la pourvoirie.
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Ces résidants profitent d’une large vue panoramique sur le fleuve et sur l’île Nid d’Aigle située en face.
Plusieurs quais et plages aménagés sur les rives des terrains privés le long du fleuve témoignent de la
vocation récréative de ce secteur.
À partir des terrains en façade accessibles par la route de la Langue de Terre, les vues des résidents sont
encadrées par les résidences situées de l’autre côté de la rue. Le profil des terrains est généralement plat
sauf pour quelques-uns qui sont plus bas ou légèrement en surplomb de la rue. Deux terrains ont des murs
de soutènement le long des stationnements et de la rue. La majorité des terrains sont gazonnés et
plusieurs d’entre eux sont bordés par des arbres matures plantés à quelques mètres de la rue.
PAYSAGE BÂTI RIVERAIN (B2)
Cette unité de paysage comprend les neuf résidences érigées du côté nord de la route de la Langue-deTerre et au sud du canal de la rivière Maskinongé. La route Trahan permet d’accéder à la rivière et aux
résidences situées du côté nord du canal (photo 4-8).
La vue des résidents sur le fleuve est encadrée et limitée par la présence des résidences situées en
bordure du fleuve. Du côté nord, ils profitent d’une vue ouverte sur le canal de la rivière Maskinongé et sur
les résidences situées de l’autre côté.
Comme dans l’unité de paysage B1, les résidents ont accès à la rivière et au fleuve à partir des quais
aménagés le long du canal sur leur terrain privé. Les terrains sont tous gazonnés et quelques-uns d’entre
eux sont bordés d’arbres matures.
PAYSAGE BÂTI RIVERAIN (B3)
Cette unité de paysage est comprise du côté ouest de la route Trahan et comprend six résidences dont
trois sont des résidences secondaires (photo 4-9). Comme dans l’unité B2, les vues sur le fleuve à partir
des terrains en façade le long de la route de la Langue-de-Terre sont en partie obstruées par les
résidences érigées le long du fleuve, alors que les marécages arborescents ferment leur champ visuel dans
les cours arrière. Le relief des terrains est généralement plat ou légèrement surélevé par rapport à la route
de la Langue-de-Terre. Tous les terrains sont gazonnés. On compte quelques arbres matures plantés à
quelques mètres de la rue.
PAYSAGE BÂTI RÉCRÉATIF (R1)
Cette unité de paysage comprend la pourvoirie Stéphane Marin. Elle est située à l’embouchure de la rivière
Maskinongé et à la fin de la route de la Langue-de-Terre (photo 4-10). Elle comprend un bâtiment
commercial à trois étages, deux chalets et un grand stationnement en gravier. Des rampes de mise à l’eau
sont aménagées le long de la rivière et du canal. La clientèle de cette pourvoirie profite d’une vue
panoramique sur le fleuve et sur la rivière Maskinongé alors que sur le terrain arrière, leurs vues sont
encadrées par le couvert forestier présent sur les berges de la rivière.
USAGERS DE LA ROUTE
La route de la Langue-de-Terre est légèrement sinueuse et en pente descendante vers la rivière
Maskinongé (photo 4-11). Cette route est principalement fréquentée par les résidents de la zone d’étude
restreinte, les villégiateurs et la clientèle de la pourvoirie. La vue des usagers est encadrée de part et
d’autre par des résidences et des arbres matures. Des points de vue sur le fleuve sont offerts à partir des
terrains gazonnés entourant les résidences. La fin de la route de la Langue-de-Terre constitue un site
intéressant pour l’observation du fleuve et de la rivière Maskinongé.
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4.4.8.3

SENSIBILITÉ DU PAYSAGE ET ENJEUX VISUELS

La préservation des arbres matures le long des terrains résidentiels et le raccordement des travaux avec
les aménagements paysagers en place (profil des terrains, végétaux, murets, bordures, clôtures, asphalte,
etc.) sont les éléments importants à considérer pour assurer l’harmonisation du projet avec le milieu bâti et
naturel de la zone d’étude restreinte.

4.4.9

UTILISATION TRADITIONNELLE DU TERRITOIRE
PAR LES PREMIÈRES NATIONS

Aucun signe ne démontre une utilisation de la zone d’étude restreinte à des fins traditionnelles par les
Premières Nations. Le territoire traditionnel des Abénakis d’Odanak et de Wôlinak recoupe par ailleurs la
zone d’étude restreinte. Les réserves de ces Premières Nations se trouvent respectivement à 18 km et
50 km de la zone d’étude restreinte, en rive sud du fleuve Saint-Laurent.
Photo 4-7 :

Vue sur l’unité de paysage bâti riverain B1
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Photo 4-8 :

Vue sur l’unité de paysage bâti riverain B2

Photo 4-9 :

Vue sur l’unité de paysage bâti riverain B3
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Photo 4-10 :

Vue sur l’unité de paysage bâti récréatif R1

Photo 4-11 :

Vue des usagers de la route de la Langue-de-Terre
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5

CONSULTATION AVEC LE MILIEU

5.1

CONSULTATION MENÉE EN 2014 ET 2015

À partir du dépôt de la pétition des résidents de la route de la Langue-de-Terre le 2 juin 2014, la
municipalité de Maskinongé a mené une série d’actions et de consultation dans le but de définir les
modalités du projet de rehaussement d’une partie de la route de la Langue-de-Terre. La chronologie des
évènements et les principales actions menées par la Municipalité en 2014 et 2015 sont :
 2 juin 2014 : Dépôt d’une pétition signée par les résidents de la route de la Langue-de-Terre
demandant à la Municipalité de procéder au rehaussement de la route afin de pallier aux inconvénients
qu’ils subissent en raison des crues printanières, le tout afin d’assurer la sécurité des citoyens dans le
cas d’urgence hospitalière, d’incendie ou autres.
 12 août 2014 : Adoption de la résolution #243-08-14, pour retenir les services de Maxime Boisvert,
ingénieur de la MRC de Maskinongé, afin de réaliser les plans et devis du projet de rehaussement et
produire une estimation des coûts des travaux. Un plan de relevés et une estimation des coûts ont été
réalisés.
 Décembre 2014 : Le MDDELCC transmet un avis d’assujettissement à la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement ainsi qu’à l’adoption d’une dérogation au SADR de la MRC
de Maskinongé.
 16 juin 2015 : À la suite d’une invitation transmise par la poste à chacun des 84 propriétaires de la
route de la Langue-de-Terre, une première rencontre a eu lieu entre les représentants de la
municipalité de Maskinongé et ces résidents. Au total, 34 personnes assistent à cette rencontre.
 Des explications sur le projet sont données aux participants à la rencontre, notamment qu’une étude
d’impact sur l’environnement est requise dans le cas d’un rehaussement sur environ 560 m. Cette
étude devra être payée en tout ou en partie par les résidents du secteur de la Langue-de-Terre. Par
contre, il est mentionné qu’une étude d’impact n’est pas requise dans le cas d’un rehaussement sur
une distance de moins de 300 m. Il est aussi précisé que dans l’éventualité où le projet se réalise,
tout rehaussement de terrain privé de citoyens sera interdit, sauf pour les entrées charretières.
 Les résidents du secteur de la Langue-de-Terre concluent que ça ne vaudrait pas la peine de faire
seulement 300 m de rehaussement ou moins.
 6 octobre 2015 : À la suite d’une invitation transmise par la poste à chaque propriétaire concerné, une
deuxième rencontre a eu lieu entre les représentants de la municipalité de Maskinongé et les résidents
de la route de la Langue-de-Terre. Une cinquantaine de personnes assistent à cette rencontre.
 Les participants sont informés des coûts du projet, de la portion de ces coûts qui devra être
assumée par les résidents du secteur et de la possibilité d’emprunt au fonds de roulement de la
Municipalité.
 À la suite d’un vote secret, 57 % des citoyens concernés et présents ont demandé que le projet aille
de l’avant avec un emprunt au fonds de roulement de la Municipalité.
 19 octobre 2015 : Lors d’une séance extraordinaire, le contrat pour la réalisation de l’étude d’impact sur
l’environnement est adjugé, sous condition que les personnes habiles à voter du secteur approuvent le
règlement d’emprunt au fonds de roulement.
 6 novembre 2015 : Un avis public adressé aux personnes habiles à voter du secteur, pour l’approbation
du règlement d’emprunt au fonds de roulement est affiché aux deux endroits désignés, comme prévu
par la Loi. Même s’il n’y a aucune obligation par la Loi, l’avis public est transmis par la poste à tous les
propriétaires concernés.
 16 novembre 2015 : Approbation du règlement d’emprunt au fonds de roulement par les citoyens du
secteur.
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À la suite de ces événements, la réalisation d’une ÉIE a été confiée à WSP. Le mandat de WSP
comprenait également la réalisation d’une demande de dérogation aux dispositions relatives à la protection
des zones à risques d’inondation du SADR de la MRC de Maskinongé, qui a été déposée le 1er février 2016
à la MRC et accordée le 10 août 2016. L’ÉIE a par la suite été amorcée.

5.2

CONSULTATION MENÉE EN 2017

Les résidents de la route de la Langue-de-Terre ont été invités à participer à une rencontre d’information et
de consultation dans le cadre de l’ÉIE dont la réalisation s’est effectuée d’août 2016 à juillet 2017. Des
invitations ont été envoyées aux 84 propriétaires de terrains ou résidences situés le long de la route de la
Langue-de-Terre pour une rencontre qui devait avoir lieu le 10 avril 2017. En raison des épisodes
d’inondation exceptionnels qui ont eu lieu dans le secteur de la route de la Langue-de-Terre et dans
d’autres secteurs de Maskinongé au printemps 2017, la rencontre a été reportée au 29 juin 2017.
Cette rencontre a eu lieu au Centre communautaire de Maskinongé, où 34 propriétaires du secteur de la
route de la Langue-de-Terre se sont déplacés. Le maire de la municipalité de Maskinongé a ouvert la
rencontre et est demeuré présent tout au long de celle-ci pour répondre aux questions. La directrice
générale et secrétaire trésorière de la municipalité assistait également à la rencontre.
En première partie de la rencontre, une présentation du projet et des résultats préliminaires de l’étude
d’impact sur l’environnement a été effectuée par la chargée de projet de WSP ayant réalisé l’étude, qui était
également accompagnée d’un ingénieur de la même firme, spécialisé dans les travaux routiers (voir la
présentation à l’annexe C). Une période de questions et de commentaires s’en est suivie en deuxième
partie de la rencontre. Le compte rendu détaillé de ces échanges est disponible à l’annexe D. La rencontre
a duré un peu plus d’une heure.
Les résidents présents à la rencontre avaient certaines questions concernant le partage des frais associés
à la réalisation du projet entre la municipalité et les propriétaires du secteur. La municipalité a rappelé que
le partage des coûts liés à la réalisation de l’ÉIE avait fait l’objet d’une entente avec les propriétaires à 80 %
par les propriétaires et 20 % par la Municipalité lors de la rencontre tenue le 6 octobre 2015. La
municipalité a indiqué que les coûts des travaux de rehaussement seraient défrayés par le programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). Comme les travaux nécessiteront la
correction des pentes des entrées des résidents, les participants à la rencontre souhaitaient savoir qui en
serait responsable. La Municipalité a répondu qu’elle corrigerait la partie de la pente dans l’emprise de la
route. La correction de la pente en propriété privée sera aux frais des propriétaires.
La conception de la route a également fait l’objet de certaines questions. Un participant s’inquiétait
notamment de la capacité de la route rehaussée à résister à l’érosion. Comme le projet est à une étape
préliminaire, les détails à ce sujet n’ont pu être précisés. Toutefois, lors de la réalisation des plans et devis,
des mesures seront prévues afin de prévenir l’érosion, par exemple l’engazonnement des talus. Aussi,
d’autres participants s’interrogeaient sur les mesures qui pourraient être prises pour faciliter le drainage de
la route de la Langue-de-Terre, par exemple des fossés. La route étant située dans la zone 0-2 ans de la
plaine inondable du fleuve Saint-Laurent, il a été précisé que la meilleure solution pour faciliter le drainage
de la route était celle offerte par la Municipalité, soit son rehaussement.
Enfin, soulignons que de façon générale, les participants se sont montrés très favorables au projet. À cet
égard, plusieurs participants se sont montrés préoccupés par les différents obstacles que pourrait connaître
le projet et empêcher sa réalisation, que ce soit un refus des autorités gouvernementales d’autoriser le
projet, ou encore un report du projet en fonction de priorités plus urgentes identifiées par la municipalité
d’ici la réalisation des travaux.
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IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES
IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT DU
REHAUSSEMENT DE LA ROUTE DE LA
LANGUE-DE-TERRE

Les sections qui suivent présentent les impacts appréhendés du projet de rehaussement de la route de la
Langue-de-Terre dans la municipalité de Maskinongé. La méthode utilisée pour identifier et pour évaluer
les impacts de ce projet est conforme aux exigences précisées dans la directive du MDDELCC. Elle est
décrite dans les sections ci-dessous.

6.1

MÉTHODE D’IDENTIFICATION ET D’ÉVALUATION DES IMPACTS

La méthode utilisée pour identifier et pour évaluer les impacts du projet repose, dans un premier temps, sur
l’identification des sources d’impact et des composantes du milieu susceptibles d’être touchées par
celles-ci. Les sources d’impact sont définies comme toute intervention humaine pouvant modifier
directement ou indirectement une composante des milieux naturel et humain. Les composantes du milieu
susceptibles d’être touchées par le projet sont documentées au chapitre 4.
Par la suite, une évaluation est réalisée pour chacun des impacts probables préalablement identifiés dans
une grille d’interrelations. Cette évaluation se fait à l’aide de critères permettant de déterminer l’importance
de chacun des impacts anticipés et tient compte des mesures d’atténuation courantes et particulières qui
visent à minimiser les impacts négatifs ou à bonifier les impacts positifs. Ainsi, cette méthode permet
d’évaluer une seule fois les impacts anticipés sur le milieu.

6.1.1

IDENTIFICATION DES INTERRELATIONS

L’identification des impacts s’effectue en mettant en relation les activités du projet en phases de
construction et d’exploitation avec les composantes du milieu récepteur susceptibles d’être touchées. Cette
recherche de liens entre les activités du projet et les composantes prend la forme d’une grille, où chaque
interrelation représente un impact probable.
Les interrelations identifiées font ensuite l’objet d’une évaluation dont les résultats sont consignés dans un
tableau synthèse. Celui-ci regroupe tous les impacts appréhendés sur les différentes composantes du
milieu.

6.1.2

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE DES IMPACTS

Un impact peut être positif ou négatif. Un impact positif engendre une amélioration de la composante du
milieu touchée par le projet, tandis qu’un impact négatif contribue à sa détérioration. Un impact est évalué
selon le jugement d’experts, dans leur champ d’expertise propre, à partir des critères définis ci-dessous.
6.1.2.1

DURÉE DE L’IMPACT

Un impact peut être qualifié de temporaire ou de permanent. Un impact temporaire peut s’échelonner sur
quelques jours, semaines ou mois, mais doit être associé à la notion de réversibilité. Par contre, un impact
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permanent est irréversible. Il est observé de manière définitive ou à très long terme. L’évaluation de la
fréquence ou de la récurrence de l’impact anticipé contribue aussi à définir la notion de durée.
6.1.2.2

ÉTENDUE DE L’IMPACT

L’étendue de l’impact fait référence à son rayon d’action ou à la portée spatiale de sa répercussion. Elle
peut être ponctuelle, locale ou régionale. Dans une certaine mesure, elle est indépendante des limites de la
zone d’étude retenues pour le projet.
Une étendue régionale se rapporte généralement à un vaste territoire ayant une structure administrative ou
géographique. Ce territoire peut être défini par une population donnée ou par la présence de composantes
environnementales du milieu, telle qu’un district écologique. Dans le contexte du présent projet, aucune
composante des milieux n’est concernée par l’étendue régionale.
Une étendue locale renvoie à une portion de territoire plus restreinte, à un écosystème particulier, à une
entité municipale donnée (municipalité) ou encore à une dimension environnementale qui n’est perceptible
que par une partie d’une population régionale. Dans le contexte de cette étude, le territoire de la zone
d’étude locale (milieux naturel et humain) réfère à une étendue locale.
Enfin, une étendue ponctuelle correspond à une perturbation bien circonscrite, touchant une faible
superficie utilisée ou perceptible par un groupe restreint d’individus. Dans le cas de cette étude, l’étendue
ponctuelle correspond à la zone d’étude restreinte. Le dérangement des activités de la pourvoirie présente
dans la zone d’étude restreinte durant les travaux de construction est un exemple d’impact d’étendue
ponctuelle.
6.1.2.3

INTENSITÉ DE L’IMPACT

L’intensité de l’impact est en fonction de l’ampleur des modifications observées sur la composante touchée
par une activité du projet, ou encore des perturbations qui en découlent. Ainsi, une faible intensité est
associée à un impact ne provoquant que de faibles modifications à la composante visée, ne remettant pas
en cause son utilisation ou ses caractéristiques. Pour les composantes du milieu biologique, un impact de
faible intensité implique que seule une faible proportion des populations végétales ou animales ou de leurs
habitats sera touchée par le projet. Une faible intensité signifie aussi que le projet ne met pas en cause
l’intégrité des populations visées et n’affecte pas significativement l’abondance et la répartition des espèces
végétales ou animales touchées. Concernant les composantes du milieu humain, un impact est jugé
d’intensité faible si la perturbation n’affecte qu’une petite proportion d’une communauté ou d’une
population, ou encore si elle ne réduit que légèrement ou partiellement l’utilisation ou l’intégrité d’une
composante, sans pour autant mettre en cause la vocation, l’usage ou le caractère fonctionnel et
sécuritaire du milieu de vie.
Un impact est dit d’intensité moyenne lorsqu’il engendre des perturbations tangibles sur l’utilisation d’une
composante ou de ses caractéristiques, mais pas de manière à les réduire complètement et
irréversiblement. Pour la flore et la faune, l’intensité est jugée moyenne si les perturbations affectent une
proportion moyenne des effectifs ou des habitats, sans toutefois compromettre l’intégrité des populations
touchées. Cependant, les perturbations peuvent tout de même entraîner une diminution dans l’abondance
ou un changement dans la répartition des espèces touchées. Pour le milieu humain, les perturbations d’une
composante doivent toucher un segment significatif d’une population ou d’une communauté pour être
considérées d’intensité moyenne.
Enfin, un impact a une forte intensité quand il est lié à des modifications très importantes d’une
composante. Pour le milieu biologique, une forte intensité correspond à la destruction ou à l’altération d’une
population entière ou d’une proportion élevée de l’effectif d’une population ou d’un habitat d’une espèce
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donnée. À la limite, un impact de forte intensité se traduit par un déclin de l’abondance de cette espèce ou
par un changement dans sa répartition géographique. Pour le milieu humain, l’intensité est considérée forte
dans l’hypothèse où la perturbation affecte ou limite de manière irréversible l’utilisation d’une composante
par une communauté ou une population, ou encore si son usage fonctionnel et sécuritaire est sérieusement
compromis.
6.1.2.4

VALORISATION DES COMPOSANTES DU MILIEU

Les spécialistes chargés de l’évaluation des impacts ont évalué la valeur des différentes composantes du
milieu récepteur en se basant sur des critères, tels que :
 leur rareté, leur unicité ainsi que leur sensibilité à des perturbations;
 l’abondance et la répartition d’une espèce (et de son habitat) dans la zone d’étude restreinte, lesquelles
impliquent des notions d’unicité, de rareté, de diversité, etc.;
 la tolérance de la composante aux modifications physiques de l’habitat. Pour les composantes
fauniques, cela implique la prise en compte de leurs exigences écologiques (espèces sensibles ou non)
et de leur résilience (capacité à se rétablir à la suite d’un changement dans le milieu);
 la fonction écosystémique de la composante, c’est-à-dire son rôle dans la chaîne trophique.
La valeur attribuée aux composantes du milieu par la population a pu se vérifier sur la base d’une rencontre
d’information réalisée avec les résidents riverains dans le contexte du projet. Les principales composantes
sensibles du milieu sont :
 le lac Saint-Pierre (fleuve Saint-Laurent);
 la rivière Maskinongé;
 la qualité de vie des propriétaires riverains.

6.1.3

MESURES D’ATTÉNUATION

Les mesures d’atténuation sont des actions ou des modalités de réalisation du projet qui sont définies pour
prévenir un impact négatif probable ou pour en diminuer l’importance. Une série de mesures seront
appliquées pour réduire les impacts négatifs en phase de construction et d’exploitation. En plus de ces
mesures, d’autres mesures adaptées ou conçues en fonction des particularités du projet sont également
proposées afin de prévenir ou de diminuer un effet particulier. Toutes ces mesures sont considérées dans
l’évaluation des impacts du projet.

6.1.4

IMPORTANCE DE L’IMPACT

L’importance d’un impact est la résultante d’un jugement global qui porte sur l’effet d’une activité du projet à
l’égard d’une composante du milieu récepteur. Ce jugement s’appuie sur les critères définis précédemment,
soit l’intensité, l’étendue et la durée de l’impact sur la composante touchée. Puisque ce jugement tient aussi
compte des mesures d’atténuation identifiées pour réduire les impacts négatifs anticipés, il en résulte un
impact résiduel. Ainsi, l’importance d’un impact résiduel peut être jugée négligeable, mineure, moyenne ou
majeure.

6.2

CONSTITUTION DE LA GRILLE D’INTERRELATIONS

Conformément à la méthode décrite à la section précédente, la première étape consiste à élaborer la grille
d’interrelations qui doit servir à identifier les impacts probables du projet. Cette section met donc l’emphase
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sur l’identification des sources d’impact à travers la description du projet retenu sur l’identification des
composantes du milieu susceptibles d’être influencées par le projet.

6.2.1

IDENTIFICATION DES SOURCES D’IMPACT

Les activités considérées comme étant des sources d’impact sont présentées ci-après. Ces activités ont été
regroupées en fonction des deux grandes phases du projet de rehaussement de la route de la
Langue-de-Terre, soit les phases de construction et d’exploitation.
6.2.1.1

PHASE DE CONSTRUCTION

Durant la phase de construction, les activités liées aux travaux de rehaussement de la route de la
Langue-de-Terre susceptibles d’entraîner des impacts sont les suivantes :
 déplacement des services publics;
 installation d’aires d’entreposage pour la machinerie;
 exploitation des carrières et sablières;
 décohésionnement de la route (pulvérisation);
 rechargement avec de la pierre concassée;
 remblayage à l’aide de matériaux d’emprunt (pour le raccordement avec les terrains privés);
 pose de revêtement d’enrobé bitumineux;
 travaux d’engazonnement (incluant de la nouvelle terre végétale).
Étant donné que le projet de rehaussement n’inclut pas la construction de ponceaux, aucune activité liée à
ce type de travaux n’est prévue.
6.2.1.2

PHASE D’EXPLOITATION

La phase d’exploitation du réseau routier débute à la fin d’un chantier lorsque la route est accessible aux
usagers. Pour cette phase, les sources d’impacts potentiels sur les composantes du milieu sont
normalement divisées selon leur association à la présence et à l’utilisation de la route ou encore à son
entretien. Dans le cas du projet de rehaussement de la route de la Langue-de-Terre, seules les activités
ayant trait à la présence et à l’utilisation de la route ont été considérées, étant donné qu’aucun impact
supplémentaire aux impacts actuellement causés par l’entretien de la route n’est envisagé dans le cadre de
ce projet.

6.2.2

GRILLE D’INTERRELATIONS

La mise en relation des sources d’impact avec les composantes du milieu permet d’identifier les impacts
probables du projet. Chacune des zones ombragées de la grille d’interrelations présentée au tableau 6-1
représente un impact probable du projet sur le milieu. L’importance de chaque impact est évaluée à la
section suivante.
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Tableau 6-1 :

Grille d’interrelations

Faune

Végétation

Qualité de l’air

Qualité des eaux de surface

Hydrologie

Sols

Patrimoine archéologique

Paysage

Milieu bâti

Ambiance sonore

Activités socioéconomiques

Services publics

Circulation et sécurité routière

COMPOSANTES VALORISÉES DU MILIEU

Phase de construction
Phase d’exploitation
Impact probable

6.3

ÉVALUATION DES IMPACTS PROBABLES

Les impacts du projet sont précisés successivement pour les composantes environnementales indiquées
au tableau 6-1 et décrites dans le chapitre 4. L’évaluation des impacts anticipés est présentée en fonction
des phases du projet et tient compte des mesures d’atténuation identifiées pour réduire les effets négatifs
anticipés. Ces résultats découlent d’une analyse tenant compte des perturbations associées aux différentes
sources d’impact identifiées.
À noter qu’après analyse des sources d’impact, aucun impact n’est appréhendé sur le patrimoine
archéologique et sur l’hydrologie. Concernant le patrimoine archéologique, le MCC indique qu’aucun
site archéologique actuellement connu n’est localisé dans les limites de l’emprise étudiée. De plus, les
travaux de construction prévus ne comprennent pas de travaux d’excavation. Ainsi, aucun site
archéologique connu ou inconnu jusqu’à présent ne devrait subir d’impact négatif lors de la réalisation des
travaux à l’intérieur de ces limites. Par ailleurs, les mesures d’atténuation courantes s’appliqueront. Ainsi,
en cas de découverte fortuite d’artefacts ou de vestiges archéologiques, les découvertes seront
communiquées par le surveillant de chantier à la municipalité de Maskinongé, ainsi qu’au MCC, en vertu de
l’article 74 de la Loi sur le patrimoine culturel. Une telle découverte fortuite nécessite l’interruption des
travaux à l’endroit de la découverte, la protection du lieu par des mesures de protection temporaires,
l’évaluation de la découverte et, le cas échéant, la fouille archéologique du site.
Concernant l’hydrologie, le tronçon de la route considéré sera rehaussé à une élévation approximative de
6,035 m, soit le point actuellement le plus élevé du tronçon. Il demeurera ainsi sous le niveau d’inondation
de récurrence 2 ans (6,57 m). Le projet constitue ainsi un empiètement dans la zone inondable de
récurrence 2 ans du fleuve Saint-Laurent. En plus du rehaussement projeté, un empiétement
supplémentaire de 870 m² en zone inondable 2 ans sera observé par la mise en place des talus de la route.
Rappelons que la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent au droit du projet est considérable, soit une
largeur d’écoulement du fleuve supérieure à 15 km lors du passage d’une crue 2 ans. Ainsi, l’empiètement
du projet dans la section d’écoulement du fleuve apparaît négligeable. Aucun impact significatif sur les
niveaux d’eau et les vitesses d’écoulement n’est ainsi appréhendé. De très faibles modifications de vitesses
et niveaux d’eau pourraient toutefois être observées ponctuellement.
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Par ailleurs, étant donné l’impact négligeable du projet sur la section d’écoulement, l’ouvrage projeté ne
devrait pas augmenter significativement les risques d’inondations en amont de la route de la Langue-deTerre et ne devrait pas contraindre significativement le régime des glaces. Il convient de souligner qu’aucun
épisode historique d’embâcles de glace n’a été rapporté pour le secteur d’étude. Par ailleurs, les résidents
du secteur observent à l’occasion des accumulations de glace qui n’entraînent aucune conséquence
néfaste. Enfin, l’ouvrage sera construit avec des matériaux appropriés, afin de limiter les risques d’érosion.
Par conséquent, considérant les répercussions négligeables du projet sur le régime hydraulique, le projet
n’entraînera pas d’impact sur la zone d’inondation.

6.3.1

CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’impact appréhendé sur la circulation et la sécurité routière concerne :
 la perturbation de la circulation pendant les travaux (phase de construction).
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et le texte qui suit en présente
le détail.
PERTURBATION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX
En phase de construction, les travaux sont susceptibles d’occasionner une perturbation de la circulation
routière sur la route de la Langue-de-Terre. Afin de faciliter les travaux, la circulation devra s’effectuer sur
une voie seulement, ce qui pourrait entraîner des temps d’attente. Ces perturbations pourraient affecter les
résidents du secteur qui doivent emprunter la route de la Langue-de-Terre pour leurs déplacements,
notamment pour rejoindre le réseau routier supérieur, ainsi que les clients de la pourvoirie présente dans la
zone d’étude restreinte.
Mesures d’atténuation
Des mesures d’atténuation courantes permettront de réduire l’impact des travaux sur la circulation routière.
Comme mentionné précédemment, les travaux se tiendront en demi-voie et la circulation sera autorisée en
alternance. Une signalisation claire et adaptée sera notamment installée sur la route de la Langue-de-Terre
pendant la construction afin que la circulation routière puisse se poursuivre de manière sécuritaire. De plus,
les résidents qui habitent une propriété située en bordure du tronçon de la route de la Langue-de-Terre visé
par les travaux seront informés de l’horaire et de l’échéancier des travaux. Ils auront accès en tout temps à
leur propriété.
Importance de l’impact résiduel
Étant donné que la circulation sera maintenue en tout temps et qu’une signalisation claire permettra aux
usagers de la route de savoir à quoi s’en tenir, les perturbations attendues sur la circulation routière
pendant les travaux sont jugées d’intensité faible. La durée de cet impact sera temporaire, alors que les
principaux impacts attendus seront d’étendue ponctuelle puisqu’ils ne concerneront qu’un tronçon bien
précis de la route. Globalement, l’importance de l’impact résiduel est considérée mineure.
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Perturbation de la circulation pendant les travaux
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

6.3.2

Négative
Composante sensible
Faible
Temporaire
Ponctuelle

Importance : Mineure

SERVICES PUBLICS

L’impact appréhendé sur les services publics a trait au :
 risque d’interruption du service de la ligne de distribution électrique d’Hydro-Québec (phase de
construction).
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et le texte qui suit en donne le
détail.
RISQUE D’INTERRUPTION TEMPORAIRE DU SERVICE DE LA LIGNE DE DISTRIBUTION
ÉLECTRIQUE D’HYDRO-QUÉBEC
En phase de construction, une intervention pourrait devoir être réalisée sur la ligne de distribution électrique
qui longe la route de la Langue-de-Terre dans le secteur à l’étude afin que le rehaussement de la route
respecte le dégagement minimum requis selon les normes d’Hydro-Québec qui est de 4,42 m.
L’entrepreneur responsable des travaux s’assurera de respecter la distance requise et prendra entente
avec Hydro-Québec. Dans le cas où les fils aériens devraient être rehaussés, des dispositions seront prises
afin de prévenir les interruptions accidentelles du service électrique.
Mesures d’atténuation
Avant le début des travaux, l’intervention à apporter à la ligne de distribution électrique en prévision du
rehaussement de la route de la Langue-de-Terre, de même que les modalités pour maintenir le service aux
usagers seront discutées avec Hydro-Québec.
Importance de l’impact résiduel
Le maintien du service aux usagers durant l’intervention nécessaire sur la ligne de distribution électrique
afin que les normes de dégagement soient respectées fera l’objet d’une entente avec Hydro-Québec avant
le début des travaux. En conséquence, l’intensité de cet impact temporaire est faible, voire même nulle.
L’étendue de l’impact pourrait être locale. L’importance du projet sur cette composante sera donc mineure.
Risque d’interruption du service de la ligne de distribution électrique d’Hydro-Québec
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

6.3.3

Négative (nulle)
Composante sensible
Faible
Temporaire
Locale

Importance : Mineure

ACTIVITÉS SOCIOÉCONOMIQUES

Les impacts appréhendés sur les activités socioéconomiques concernent :
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 le dérangement temporaire des activités de la pourvoirie (phase de construction);
 l’amélioration du lien routier en réduisant les risques de fermeture lors des crues printanières (phase
d’exploitation).
Une synthèse de ces impacts est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et leur détail est présenté
dans le texte qui suit.
DÉRANGEMENT TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS DE LA POURVOIRIE
Durant la phase de construction, les activités de la pourvoirie Stéphane Marin pourraient être dérangées
par les travaux de rehaussement de la route de la Langue-de-Terre. Comme mentionné à la section 4.4.3,
les activités de la pourvoirie s’échelonnent de mai à novembre et comprennent entre autres la pêche
estivale. Étant donné que les travaux auront lieu durant deux semaines à une période entre la mi-juillet et la
fin de l’été, il se pourrait que les clients de la pourvoirie subissent un dérangement temporaire associé aux
travaux, plus spécifiquement en lien avec le bruit et la perturbation de la circulation.
Mesures d’atténuation
Le propriétaire de la pourvoirie sera informé à l’avance de l’horaire et de l’échéancier des travaux de
construction. Ce dernier pourra ainsi informer sa clientèle. Les mesures prévues pour atténuer l’impact des
travaux sur la circulation locale (circulation en demi-voie, affichage, etc.) permettront par ailleurs d’avoir
accès facilement à la pourvoirie malgré les travaux.
Importance de l’impact résiduel
En tenant compte des mesures d’atténuation prévues, l’intensité est faible. La durée est courte puisqu’elle
est associée à la période de construction et l’étendue est ponctuelle. L’impact sur les activités de la
pourvoirie sera donc négligeable.
Dérangement temporaire des activités de la pourvoirie
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

Négative
Faible
Courte
Ponctuelle

Importance : Négligeable

AMÉLIORATION DU LIEN ROUTIER
En phase d’exploitation, le rehaussement de la route aura comme conséquence de réduire les risques de
fermeture de la route lors des crues printanières.
Mesures d’atténuation
Aucune mesure d’atténuation n’est prévue.
Importance de l’impact résiduel
Le projet de rehaussement de la route de la Langue-de-Terre se traduira par un impact positif pour les
résidents, pour les services publics (sécurité publique, services d’incendies, ambulances, transport scolaire)
et pour le propriétaire et les clients de la pourvoirie présente dans la zone d’étude restreinte.
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Amélioration du lien routier
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

6.3.4

Positive
-

Impact positif

MILIEU BÂTI

L’impact appréhendé sur le milieu bâti concerne :
 le réaménagement des entrées charretières de certaines propriétés privées en bordure du tronçon
rehaussé de la route de la Langue-de-Terre (phase de construction).
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et le texte qui suit en présente
le détail.
RÉAMÉNAGEMENT DES ENTRÉES CHARRETIÈRES DE CERTAINES PROPRIÉTÉS PRIVÉES EN
BORDURE DU TRONÇON REHAUSSÉ
Les travaux de rehaussement de la route de la Langue-de-Terre nécessiteront le réaménagement des
entrées charretières de certaines propriétés privées en bordure du tronçon rehaussé. En effet, la pente de
certaines entrées devra être adoucie en fonction du niveau de rehaussement projeté. De plus, certains
aménagements tels que murets ou aménagement paysager pourraient devoir être modifiés.
Mesures d’atténuation
Aucune mesure d’atténuation n’est prévue.
Importance de l’impact résiduel
Les modifications du milieu bâti sont jugées d’intensité faible puisqu’elles ne touchent qu’à certaines
entrées charretières et à certains aménagements qui pourraient devoir être remaniés. La durée de cet
impact est permanente, alors que les principaux impacts attendus seront d’étendue ponctuelle puisqu’ils ne
concerneront que certaines propriétés. Globalement, l’importance de l’impact résiduel est considérée
mineure.
Réaménagement des entrées charretières de certaines propriétés privées en bordure du tronçon rehaussé
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

6.3.5

Négative
Composante sensible
Faible
Permanent
Ponctuelle

Importance : Mineure

AMBIANCE SONORE

L’impact appréhendé sur l’ambiance sonore concerne :
 le dérangement des résidents durant les travaux (phase de construction).

Étude d'impact sur l'environnement
Rehaussement d'une partie de la route de la Langue-de-Terre, Maskinongé, Québec
Municipalité de Maskinongé

WSP
No 151-12980-00
Juillet 2017

6-10
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et le texte qui suit en donne le
détail. À noter que le rehaussement de la route de la Langue-de-Terre ne devrait pas entraîner
d’augmentation de la circulation routière puisqu’étant situé dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre, le
secteur à l’étude est caractérisé par un potentiel de développement limité. Par conséquent, on ne prévoit
pas d’impact du projet sur l’ambiance sonore durant la phase d’exploitation.
DÉRANGEMENT DES RÉSIDENTS DURANT LES TRAVAUX
En phase de construction, les nuisances sonores occasionnées par les travaux seront perçues localement
par la population établie à proximité de la route de la Langue-de-Terre. Il est probable que les résidents des
propriétés situées en bordure du chemin Trahan et de la rue sans nom perçoivent également une
augmentation du niveau de bruit en raison des travaux. À noter que l’intervention nécessaire pour
rehausser la route de la Langue-de-Terre ne nécessite aucune opération de dynamitage et que la durée
des travaux sera d’environ deux semaines.
Mesures d’atténuation
Les travaux prévus dans le cadre du rehaussement de la route de la Langue-de-Terre auront lieu en
période de jour, du lundi au vendredi, et en dehors des jours fériés. De plus, les résidents qui habitent une
propriété située en bordure de la route de la Langue-de-Terre et qui sont susceptibles d’être touchés par
cet impact seront informés de l’horaire et de l’échéancier des travaux.
Importance de l’impact résiduel
Puisqu’un bon nombre de résidences (plus ou moins 60) sont présentes à proximité de la zone des travaux,
l’intensité de cet effet est jugée moyenne. Sa durée sera temporaire, tandis que son étendue sera
ponctuelle. Globalement, l’impact résiduel du projet sur cette composante est considéré comme étant
d’importance mineure.
Dérangement des résidents durant les travaux
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

6.3.6

Négative
Composante sensible
Moyenne
Temporaire
Ponctuelle

Importance : Mineure

PAYSAGE

L’impact appréhendé sur le paysage et sur l’ambiance visuelle concerne :
 la modification du paysage et de l’ambiance visuelle pendant les travaux (phase de construction) et en
période d’exploitation.
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et son détail est donné dans la
section qui suit.
MODIFICATION DU PAYSAGE ET DE L’AMBIANCE VISUELLE PENDANT LES TRAVAUX
En phase de construction, l’aménagement des aires d’entreposage et les opérations de la machinerie, de
même que la circulation des camions auront un impact négatif temporaire sur le paysage des résidents
situés de part et d’autre de la route de la Langue-de-Terre. La présence du chantier viendra aussi affecter
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temporairement la vue sur le fleuve et sur la rivière Maskinongé pour la clientèle récréative fréquentant ce
secteur.
Mesures d’atténuation
Aucune mesure d’atténuation n’est prévue.
Importance de l’impact résiduel
Étant donné que les modifications du paysage et de l’ambiance visuelle associées aux travaux seront
temporaires et d’étendue ponctuelle, l’intensité de cet impact est considérée faible. Pour ces raisons,
l’importance de l’impact résiduel associée à la dégradation du paysage pendant les travaux est jugée
mineure.
Modification du paysage et de l’ambiance visuelle pendant les travaux
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

Négative
Composante sensible
Faible
Temporaire
Ponctuelle

Importance : Mineure

MODIFICATION DU PAYSAGE ET DE L’AMBIANCE VISUELLE EN PHASE D’EXPLOITATION
En phase d’exploitation, le rehaussement de la route aura des impacts un peu plus importants pour les
propriétés situées à proximité de la rivière Maskinongé (entre le chainage 0+400 et 0+500) dont celle de la
pourvoirie Stéphane Marin. Dans ce secteur, le rehaussement prévu de la rue atteint progressivement
500 mm, ce qui viendra modifier la pente des stationnements des résidents et de la pourvoirie et leurs
aménagements paysagers (revêtement en asphalte, muret, boîte postale, végétation, gazon).
Ainsi les terrains dont le niveau actuel est plus bas que celui de la rue seront encore plus abaissés, alors
que ceux qui sont situés légèrement en surplomb de la rue deviendront au même niveau ou plus bas que le
niveau actuel, comme illustré à la figure 6-1.
Les parties de terrains situées le long de la route de la Langue-de-Terre du début du projet jusqu’au
chainage 0+400 devront aussi subir des modifications, mais moins importantes en fonction du
rehaussement progressif de la rue jusqu’à 400 mm.
Quant aux usagers de la route rehaussée, leur champ visuel correspondra sensiblement au même que
celui qu’ils ont à partir de la route actuelle.
Mesures d’atténuation
Aucune mesure d’atténuation n’est prévue.
Importance de l’impact résiduel
Les modifications du paysage et de l’ambiance visuelle en phase d’exploitation seront permanentes et
d’étendue ponctuelle, alors que l’intensité de cet impact est considérée faible. L’importance de l’impact
résiduel associée à la dégradation du paysage en phase d’exploitation est jugée mineure.
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Modification du paysage et de l’ambiance visuelle en phase d’exploitation
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

6.3.7

Négative
Composante sensible
Faible
Permanente
Ponctuelle

Importance : Mineure

SOLS

L’impact appréhendé sur les sols concerne :
 les risques de contamination des sols par les produits pétroliers et autres matières dangereuses durant
les travaux (phase de construction).
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et son détail est donné dans le
texte qui suit.
RISQUES DE CONTAMINATION DES SOLS DURANT LES TRAVAUX
En phase de construction, plusieurs activités génèrent un risque de contamination des sols, soit les fuites
de produits pétroliers à partir de la machinerie lourde, le déversement accidentel lors du transbordement de
produits pétroliers et les activités sur le chantier. Cependant, les pertes ou les déversements
d’hydrocarbures ou d’autres produits sont généralement ponctuels et correspondent à des événements
fortuits.
Mesures d’atténuation
Les mesures d’atténuation consisteront, notamment, à prendre les précautions d’usage lors du
ravitaillement des véhicules de transport et de la machinerie sur le site des travaux afin d’éviter les fuites et
les déversements accidentels de contaminants (tableau bilan de la section 6.4). À cet effet, les
ravitaillements seront effectués à l’intérieur d’aires délimitées à cette fin. Si toutefois un déversement devait
se produire, des actions seraient posées immédiatement pour arrêter la fuite, confiner le produit et le
récupérer au moyen d’équipements adéquats (boudins de confinement, rouleaux absorbants, mousses de
sphaigne, etc.). Par conséquent, tous les entrepreneurs devront posséder le matériel nécessaire en cas de
déversement accidentel d’hydrocarbures. Un plan d’urgence sera instauré et appliqué sur le chantier. Enfin,
une affiche indiquant le numéro d’Urgence Environnement ainsi que les noms et numéros de téléphone des
responsables des mesures d’urgence sera placée bien à la vue des travailleurs sur le chantier.
Importance de l’impact résiduel
L’intensité de cet impact est jugée faible, considérant que les volumes impliqués lors des travaux de
construction sont généralement faibles. Sa durée sera temporaire, car cet impact pourra se produire
uniquement en période de construction. L’étendue sera toujours ponctuelle et les mesures d’atténuation
mises en place permettront de circonscrire les déversements, s’il y a lieu. L’importance de l’impact résiduel
des travaux sur la qualité des sols est jugée mineure.
Risque de contamination des sols durant les travaux
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue
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Négative
Faible
Temporaire
Ponctuelle

Importance : Mineure
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6.3.8

QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE

L’impact appréhendé sur les eaux de surface concerne :
 les risques de contamination des eaux par les produits pétroliers et autres matières dangereuses
(phase de construction).
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et son détail est donné dans le
texte qui suit.
À noter que comme la route rehaussée empruntera le même espace que la route existante, l’entretien sera
le même. Par conséquent, il n’est pas prévu que le projet de rehaussement participe à augmenter les
concentrations en chlorures dans les cours d’eau associées à l’entretien hivernal. Aucun impact n’est
envisagé à ce niveau. De plus, comme indiqué à la section 4.4.5.4, le secteur à l’étude est alimenté en eau
potable par le réseau d’aqueduc municipal de Maskinongé. Il n’y a donc aucun risque de contamination des
sources d’approvisionnement d’eau potable associé à ce projet.
RISQUE DE CONTAMINATION DES EAUX DE SURFACE DURANT LES TRAVAUX
En phase de construction, les fuites de produits pétroliers par la machinerie lourde, le déversement
accidentel lors du transbordement de produits pétroliers et les travaux sur le chantier sont des activités qui
peuvent générer un risque de contamination des eaux du lac Saint-Pierre et de la rivière Maskinongé.
Advenant l’avènement d’un tel incident, la qualité de l’eau pourrait être modifiée, et ce, sur une certaine
distance en aval de l’endroit où est survenu l’incident. Les pertes ou les déversements d’hydrocarbures ou
d’autres produits sont généralement ponctuels et correspondent à des événements fortuits.
Mesures d’atténuation
Les mesures d’atténuation envisagées sont essentiellement les mêmes que celles visant à protéger les
sols d’une éventuelle contamination (section 6.3.8) et consistent principalement à prendre les précautions
d’usage pour éviter un déversement (tableau bilan de la section 6.4). Dans le cas de la protection de la
qualité des eaux, précisons que tout nettoyage ou ravitaillement de la machinerie en carburant sera
effectué à une distance d’au moins 60 m du lac Saint-Pierre et des autres plans d’eau. Si toutefois un
déversement devait se produire, des actions seraient posées immédiatement pour arrêter la fuite, confiner
le produit et le récupérer au moyen d’équipements adéquats (boudins de confinement, rouleaux
absorbants, mousses de sphaigne, etc.).
Importance de l’impact résiduel
Puisque les volumes de produits dangereux utilisés lors des travaux de construction sont généralement peu
importants, l’intensité de cet impact est jugée faible. Les impacts sur la qualité de l’eau seront limités à la
période des travaux, de courte durée. L’étendue sera ponctuelle à locale advenant un déversement
accidentel et les mesures d’atténuation mises en place permettront de circonscrire les déversements, le cas
échéant. L’importance de l’impact résiduel est jugée mineure.
Risque de contamination des eaux de surface durant les travaux
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

Négative
Composante sensible
Faible
Temporaire
Ponctuelle à locale
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6.3.9

QUALITÉ DE L’AIR

L’impact appréhendé sur la qualité de l’air concerne :
 la dégradation temporaire de la qualité de l’air pendant les travaux (phase de construction).
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et le texte qui suit en présente
le détail.
DÉGRADATION TEMPORAIRE DE LA QUALITÉ DE L’AIR PENDANT LES TRAVAUX
En phase de construction, certaines activités, comme la pulvérisation et le rechargement de la route,
induiront un accroissement des concentrations de poussières normalement présentes dans le milieu
environnant. L’utilisation de la machinerie se traduira aussi par des émissions de gaz d’échappement qui
accroîtront les concentrations de polluants dans l’air. La plupart des résidences du secteur étant toutes
situées à moins d’une dizaine de mètres de la route, elles pourraient être affectées par la dégradation de la
qualité de l’air pour une durée temporaire, équivalant à environ deux semaines. Il est à noter que la
localisation de la zone d’étude restreinte à l’écart des grands centres fait que la qualité de l’air y est
considérée très bonne.
Mesures d’atténuation
Afin de minimiser l’impact négatif du projet sur la qualité de l’air pendant les travaux, de l’eau ou un abatpoussière sera appliqué dans les secteurs potentiellement problématiques lorsque les conditions
météorologiques favoriseront la mise en suspension de poussières dans l’air.
Importance de l’impact résiduel
En tenant compte de la mesure d’atténuation qui sera mise de l’avant et de la faible vulnérabilité du secteur
face à cet effet, son intensité est jugée faible. Il sera temporaire et perceptible ponctuellement, c’est-à-dire
essentiellement aux abords de la zone des travaux. Globalement, on considère comme négligeable l’impact
résiduel du projet sur la qualité de l’air pendant les travaux.
Dégradation temporaire de la qualité de l’air pendant les travaux
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

6.3.10

Négative
Composante sensible
Faible
Temporaire
Ponctuelle

Importance : Négligeable

VÉGÉTATION

L’impact appréhendé sur la végétation concerne :
 Les risques d’introduction d’espèce exotique envahissante (EEE).
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et son détail est donné dans le
texte qui suit.
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À noter que les travaux de rehaussement de la route de la Langue-de-Terre ne nécessiteront aucun
déboisement et ne toucheront à aucun milieu humide. De plus, aucune espèce floristique à statut particulier
n’est présente à proximité de la zone des travaux.
RISQUES D’INTRODUCTION D’ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE
La zone des travaux ne renferme aucune EEE. Des mesures seront mises en place afin de prévenir
l’introduction d’EEE dans ce secteur.
Mesures d’atténuation
Afin d’enlever entièrement la boue, les fragments de plantes et les débris visibles, les entrepreneurs
nettoieront tous les engins de chantier avant leur arrivée au site des travaux. Aussi, à la fin des travaux, les
surfaces perturbées seront reprofilées et les aires de travail ensemencées rapidement avec un mélange de
semences approprié ou engazonnées par plaque afin d’accélérer le processus de revégétalisation.
Importance de l’impact résiduel
Après l’application des mesures d’atténuation, l’intensité des risques d’introduction d’EEE sera faible. La
durée de cet effet sera de courte durée, soit la période équivalent à la durée des travaux, et d’étendue
ponctuelle. En considérant l’ensemble de ces éléments, un impact résiduel négligeable sur la végétation
terrestre est considéré.
Risques d’introduction d’espèce exotique envahissante
Nature
Valeur
Intensité
Durée
Étendue

6.3.11

Négative
Faible
Temporaire
Ponctuelle

Importance : Négligeable

FAUNE

L’impact appréhendé sur la faune concerne :
 Le dérangement de la faune terrestre, de l’herpétofaune et de l’avifaune.
Une synthèse de cet impact est présentée au tableau bilan de la section 6.4 et son détail est donné dans le
texte qui suit.
À noter qu’aucun impact n’est appréhendé sur la faune aquatique durant la période de construction car les
travaux seront réalisés en période d’étiage, ce qui signifie que la zone des travaux sera à sec. De plus, les
travaux ne toucheront à aucun cours d’eau ou fossé. Enfin, les travaux seront réalisés à l’intérieur de la
période de réalisation des travaux dans l’habitat du poisson pour la région de la Mauricie, soit du
15 juillet au 31 mars (MPO, 2013). Aucun impact n’est anticipé sur la faune aquatique en exploitation.
DÉRANGEMENT DE LA FAUNE TERRESTRE, DE L’HERPÉTOFAUNE ET DE L’AVIFAUNE
En phase de construction, les travaux occasionneront du dérangement de la faune terrestre, de
l’herpétofaune et de l’avifaune en raison du bruit, de la circulation et de la présence de la machinerie. Il y
aura donc évitement des secteurs situés à proximité des travaux, du moins pour les espèces sensibles à
l’activité humaine.
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Mesures d’atténuation
Aucune mesure d’atténuation n’est prévue.
Importance de l’impact résiduel
Puisque le dérangement sera temporaire, qu’il touchera une superficie restreinte (étendue ponctuelle), que
l’intensité sera faible et que de nombreux habitats de remplacement sont disponibles à proximité,
l’importance de cet impact est considérée mineure.
Dérangement de la faune terrestre, herpétofaune et avifaune
Nature
Intensité
Durée
Étendue

6.4

Négative
Faible
Temporaire
Ponctuelle

Importance : Mineure

BILAN DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX RÉSIDUELS

En tenant compte des mesures d’atténuation proposées, l’importance des impacts négatifs du projet sur le
milieu récepteur est jugée mineure ou négligeable dans tous les cas.
Le tableau bilan (tableau 6-2) comprend les mesures d’atténuation qui seront mises en œuvre et permet de
dresser un bilan des impacts environnementaux qui résulteront du projet. Bien que le projet de
rehaussement de la route de la Langue-de-Terre ne soit pas contraint de se conformer aux exigences des
projets routiers du MTMDET, les mesures d’atténuation suggérées s’inspirent des mesures courantes
citées dans le Cahier des charges et devis généraux du MTMDET (MTQ, 2012) et le document intitulé
« L’environnement dans les projets routiers du ministère des Transports du Québec » (MTQ, 2008). La
colonne du tableau bilan portant sur les mesures d’atténuation résume les mesures courantes en référant à
certaines sections de ces deux documents.
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Tableau 6-2 :

Bilan des impacts environnementaux et mesures d’atténuation pour le projet de rehaussement d’une partie de la route de la Langue-de-Terre

Composante du
milieu récepteur
Circulation et
sécurité routière

Source de l’impact
Phase de construction
Activités générales de
construction
Phase de construction

Services publics

Intervention sur la ligne
de distribution électrique

Description de l’impact
Les travaux sont susceptibles d’occasionner des perturbations au niveau de
la circulation routière en raison de la présence du chantier.

Mesures
d’atténuation

Importance de
l’impact résiduel

1–2–3

Mineure

Liste des mesures d’atténuation
1)

Section 6.3.1 de l’ÉIE
L’intervention qui pourrait être nécessaire sur la ligne de distribution
électrique afin que soit respecté le dégagement minimum requis selon les
normes d’Hydro-Québec pourrait accroître le risque d’interruption de ce
service.

Référence (s) :

4

Mineure

2)

Section 6.3.2 de l’ÉIE
Phase de construction
Activités
socioéconomiques

Activités générales de
construction
Phase d’exploitation
Rehaussement de la
route

Milieu bâti

Phase de construction

Les activités de la pourvoirie Stéphane Marin pourraient être dérangées par
les travaux, plus spécifiquement en lien avec le bruit et la perturbation de la
circulation.

1–2–3

Négligeable

Phase de construction
Activités générales de
construction
Phase de construction
Activités générales de
construction

Les nuisances sonores occasionnées par les travaux seront perçues
localement par la population établie à proximité de la route.

Positif

Aucune

Mineure

4)

Rehaussement de la
route

EIE3 : Sections 6.3.1 et 6.3.5

Une entente avec Hydro-Québec sera prise afin de définir les modalités d’intervention pour s’assurer que la ligne
de distribution électrique respecte les normes de dégagement et que les travaux soient effectués sans interruption
du service public.


5)

CCDG : Article 6.13

Réaliser les travaux en période de jour, du lundi au vendredi et en dehors des jours fériés.
Référence(s) :

3–5



Mineure
6)

Aucune

Mineure

Aucune

Mineure

Section 6.3.6 de l’ÉIE

EIE : Section 6.3.5

Prendre les précautions d’usage visant l’entretien et le ravitaillement des véhicules de transport et de la
machinerie sur le site des travaux. Les ravitaillements et le nettoyage de la machinerie seront effectués à
l’intérieur d’aires délimitées à cette fin situées à au moins 60 m des cours d’eau.
Référence (s) :

Section 6.3.6 de l’ÉIE
Certains stationnements et des aménagements paysagers des propriétés
devront être modifiés.

CCDG : Section 10.3

La municipalité de Maskinongé, les résidents situés à proximité et le propriétaire de la pourvoirie Stéphane Marin
seront informés de l’horaire et de l’échéancier des travaux.

Référence (s) :

Paysage
Phase d’exploitation

CCDG2 : Section 10.3

Une signalisation adéquate sera mise en place pendant les travaux pour renseigner les usagers de la route sur les
risques potentiels, le cas échéant.


Aucune

Section 6.3.5 de l’ÉIE
La présence du chantier et certaines des activités qui auront lieu pendant
les travaux auront un impact négatif temporaire sur le paysage.



Référence(s) :

Section 6.3.4 de l’ÉIE
Ambiance sonore

EPR1 : Section 8.2.3


3)

Section 6.3.3 de l’ÉIE
Les travaux nécessiteront la modification des entrées charretières de
certaines propriétés privées en bordure du tronçon rehaussé, de même que
certains aménagements tels que murets ou aménagement paysager.



Référence (s) :

Section 6.3.3 de l’ÉIE
Le rehaussement de la route aura comme conséquence de réduire les
risques de fermeture de cette dernière lors des crues printanières.

Il est interdit à l’entrepreneur d'interrompre la circulation sur un chemin public à moins d'être autorisé par la
municipalité, qui détermine alors les mesures d'atténuation à appliquer, notamment la circulation en demi-voie.

7)



EPR : Annexe A, p. 103-6 et 103-7, article 9



CCDG : Section 10.4.3.1

Arrêter la fuite lors d’un déversement accidentel, confiner le produit et le récupérer le plus rapidement possible au
moyen d’équipements adéquats (boudins de confinement, rouleaux absorbants, mousses de sphaigne, etc.). Tous
les entrepreneurs devront posséder en permanence une trousse de récupération de produits pétroliers.
Référence (s) :

Phase de construction
Sols

Activités générales de
construction

Les activités de construction peuvent s’accompagner d’un risque de
contamination des sols par des produits pétroliers ou autres.
Section 6.3.7 de l’EIE

6–7–8

Mineure

8)



EPR : Annexe A, p. 103-7, article 10



CCDG : Section 10.4.2

Prévoir l’instauration et l’application d’un plan d’urgence en cas de déversement accidentel de contaminants.
Placer bien à la vue des travailleurs une affiche indiquant le numéro d’Urgence Environnement ainsi que les noms
et numéros de téléphone des responsables des mesures d’urgence.
Référence (s) :
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Tableau 6-2 :

Bilan des impacts environnementaux et mesures d’atténuation pour le projet de rehaussement d’une partie de la route de la Langue-de-Terre (suite)

Composante du
milieu récepteur

Source de l’impact

Qualité des eaux de
surface

Phase de construction
Activités générales de
construction

Qualité de l’air

Végétation

Phase de construction
Activités générales de
construction
Phase de construction
Activités générales de
construction

Description de l’impact
Plusieurs des activités qui se dérouleront pendant les travaux
s’accompagnent d’un risque de contamination des eaux de surface,
notamment par des produits pétroliers.
Section 6.3.8 de l’EIE
Les travaux pourraient occasionner la détérioration temporaire de la qualité
de l’air dans le milieu environnant.
Section 6.3.9 de l’EIE

Mesures
d’atténuation

Importance de
l’impact résiduel

6–7–8

Mineure

Liste des mesures d’atténuation (suite)
9)

Risques d’introduction des EEE.
Section 6.3.10 de l’EIE

De l’eau ou un abat-poussière sera appliqué dans les secteurs potentiellement problématiques lorsque les
conditions météorologiques favoriseront une dispersion significative de poussière dans l’air.
Référence (s) :

9

Négligeable
10)

10 – 11

Négligeable

Pendant les travaux, les oiseaux seront dérangés par le bruit et pourraient
éviter le secteur des travaux et sa périphérie.
Section 6.3.11 de l’EIE

Aucune

Mineure

1

EPR : Réfère au document L'environnement dans les projets routiers du ministère des Transports du Québec (MTQ, 2008).

2

CCDG : Réfère au document Cahier des charges et devis généraux – Infrastructure routière – Construction et réparation – Édition 2013 (MTQ, 2012).

3

EIE : Réfère à la présente étude d’impact sur l’environnement.

EIE : Section 6.3.10

À la fin des travaux, les surfaces perturbées seront reprofilées et les aires de travail ensemencées rapidement
avec un mélange de semences approprié ou engazonnées par plaque afin d’accélérer le processus de
revégétalisation.
Référence(s) :
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CCDG : Section 12.4

Les entrepreneurs nettoieront tous les engins de chantier avant leur arrivée au site des travaux afin d’enlever
boue, fragments de plantes et débris visibles.


Phase de construction
Activités générales de
construction

EPR : Section 8.2.4



Référence(s) :
11)

Avifaune, faune
terrestre et
herpétofaune



EIE : Section 6.3.10
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7

PROGRAMME DE SURVEILLANCE
ENVIRONNEMENTALE ET DE SUIVI

7.1

SURVEILLANCE

Afin d’assurer le respect des exigences gouvernementales et des engagements de la municipalité de
Maskinongé, un programme de surveillance environnementale du projet sera mis en œuvre et effectué en
deux phases, soit lors de la préparation des plans et devis définitifs, et pendant les travaux de construction.

7.1.1

PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS

Le programme de surveillance se planifie dès la phase de préparation des plans et devis du projet. Cette
étape vise à intégrer aux plans et devis ainsi qu'aux documents d'appel d'offres ou aux autres documents
contractuels les mesures d'atténuation proposées dans la présente étude d’impact sur l’environnement
ainsi que les conditions prescrites par les autorisations environnementales, ou encore les exigences
particulières du décret à venir, s’il y a lieu. Le devis « Protection de l'environnement » est préparé à cette
étape.

7.1.2

CONSTRUCTION

Les normes, les directives et les mesures environnementales inscrites aux plans et devis (clauses
contractuelles) seront mises en application lors des travaux de construction pour assurer l’application des
mesures d’atténuation décrites dans l’étude d’impact sur l’environnement. Une ressource compétente en
environnement sera désignée par la municipalité de Maskinongé et devra informer l’entrepreneur et les
sous-traitants des points à respecter en matière de protection de l’environnement, et ce, avant le début des
travaux de construction.
L’entrepreneur devra préparer un plan d’action pour la protection de l’environnement qui devra être
approuvé par le surveillant désigné par la Municipalité. Ce plan d’action devra exposer les mesures
envisagées, notamment pour limiter l’apport de sédiments dans les plans d’eau causé par les activités de
chantier. Au cours des travaux, le surveillant aura la responsabilité de s’assurer que toutes les clauses
environnementales contenues dans le contrat d’exécution seront rigoureusement respectées afin que
l’entrepreneur et les sous-traitants demeurent bien au fait des conditions à respecter dans le domaine
environnemental.
Un journal de chantier fera état des observations sur le terrain. Le contrôle du transport sédimentaire en
provenance de la zone en construction, ainsi que la gestion de la machinerie et des équipements utilisant
des hydrocarbures sont au nombre des éléments qui feront l’objet d’une attention particulière. Le journal de
chantier consignera les observations du surveillant, les modifications proposées pour corriger les anomalies
(non-conformité) et les mesures correctives appliquées par l’entrepreneur. Des photos seront jointes afin de
faciliter la compréhension des observations et des actions correctives apportées.

7.2

SUIVI

Dans le cadre du projet de rehaussement d’un tronçon de la route de la Langue-de-Terre, un programme
de suivi des travaux de rehaussement sera mis en œuvre afin d’évaluer la qualité des ouvrages et la
satisfaction des résidents. La municipalité de Maskinongé effectuera une première visite un an après les
travaux et des travaux correctifs seraient apportés si des défaillances étaient observées. De plus, à la
même période un questionnaire sera transmis par la municipalité aux résidents afin d’évaluer leur
satisfaction face aux travaux réalisés et aux aménagements construits (entrées charretières,
accotements, etc.). Les résultats de ce suivi seront présentés par la municipalité dans un rapport disponible
à la population.
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CONCLUSION

Le rehaussement d’un tronçon de la route de la Langue-de-Terre représente une réponse à une demande
des résidents de ce secteur situé dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Lors des périodes de crue,
ces derniers vivent de façon récurrente des difficultés d’accès et sont exposés à des enjeux de sécurité liés
aux inondations temporaires de la route.
Ce projet de rehaussement représente la seule solution pour rendre la route moins vulnérable aux
inondations lors des périodes de crue et entraînera peu d’impact sur le milieu. En phase de construction,
les travaux entraîneront une perturbation mineure et temporaire de la circulation, des activités
socioéconomiques et du paysage. Les travaux auront également pour conséquence de troubler
temporairement la quiétude des résidents et d’accroître les risques de contamination de l’eau et des sols en
raison de la présence de machinerie. Pour minimiser l’impact sur les résidents et la pourvoirie du secteur et
pour protéger le milieu naturel, le projet prévoit des mesures de gestion et d’atténuation des impacts. Une
surveillance environnementale des travaux sera requise à cet égard.
En contrepartie des inconvénients occasionnés par les travaux, une fois le tronçon de route rehaussé, les
résidents permanents et temporaires de la zone d’étude restreinte bénéficieront d’un accès accru et d’un
axe de circulation plus sécuritaire puisque le nombre de jours où la route sera exposée aux inondations et
fermée à la circulation sera réduit significativement.

Étude d'impact sur l'environnement
Rehaussement d'une partie de la route de la Langue-de-Terre, Maskinongé, Québec
Municipalité de Maskinongé

WSP
No 151-12980-00
Juillet 2017

9-1

9

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

 AIRE FAUNIQUE COMMUNAUTAIRE (AFC) DU LAC SAINT-PIERRE. 2013. En ligne : http://afclacstpierre.org/a-propos/ (12 janvier 2016).
 ASSOCIATION POUR LA GESTION INTÉGRÉE DE LA RIVIÈRE MASKINONGÉ (AGIR). 2016. Le
bassin versant de la rivière Maskinongé. http://www.agirmaskinonge.com/bvmaskinonge Consulté le
10 octobre 2016.
 ASSOCIATION POUR LA GESTION INTÉGRÉE DE LA RIVIÈRE MASKINONGÉ (AGIR). 2008.
Portrait et diagnostic du Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Maskinongé. 540 p.
 CANARDS ILLIMITÉS CANADA (CIC). 2008. Plan de conservation des milieux humides et de leurs
terres hautes adjacentes de la région administrative de la Mauricie. Données géomatiques.
 CENTRE DE DONNÉES SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC (CDPNQ). 2015a. Données
d’occurrences d’espèces floristiques à statut particulier dans la zone d’étude et à proximité. Courriel
reçu le 1er décembre 2015 de Sylvie Véronneau. Direction régionale de l’analyse et de l’expertise de la
Mauricie et du Centre-du-Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).
 CENTRE DE DONNÉES SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC (CDPNQ). 2015b. Données
d’occurrences d’espèces fauniques à statut particulier dans la zone d’étude et à proximité. Courriel reçu
le 10 décembre 2015 d’Yves Robitaille. Direction de la gestion de la faune Mauricie-Centre-du-Québec.
Direction générale du secteur central. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
 CENTRE D’EXPERTISE HYDRIQUE DU QUÉBEC (CEHQ). 2016. Répertoire des barrages. Barrage
Saint-Didace. http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0004063 Consulté le
10 octobre 2016.
 CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA MAURICIE (CREM). 2011. Plan régional de
développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT). Trois-Rivières. 378 p.
 GOUVERNEMENT DU CANADA. 2016a. Données des stations pour le calcul des normales
climatiques au Canada de 1981 à 2010. En ligne :
http://climat.meteo.gc.ca/climate_normals/results_1981_2010_f.html?searchType=stnName&txtStation
Name=Louiseville&searchMethod=contains&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentralLongMi
n=0&txtCentralLongSec=0&stnID=5243&dispBack=1. Consulté le 4 octobre 2016.
 GOUVERNEMENT DU CANADA. 2016 b. Rapport de données horaires. En ligne :
http://climat.meteo.gc.ca/climate_data/hourly_data_f.html?timeframe=1&Year=2016&Month=1&Day=1&
hlyRange=1994-02-15%7C2016-10-03&dlyRange=1995-02-16%7C2016-1003&mlyRange=%7C&StationID=10975&Prov=QC&urlExtension=_f.html&searchType=stnName&optLi
mit=specDate&StartYear=2010&EndYear=2016&selRowPerPage=25&Line=0&searchMethod=contains
&txtStationName=Lac+Saint-Pierre. Consulté le 4 octobre 2016.
 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ). 2016a. Population selon le groupe d'âge, sexes
réunis, MRC de la Mauricie, 2001, 2006 et 2010-2015. En ligne :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil04/societe/demographie/demo_gen/pop_age04_mrc.
htm. Consulté le 30 novembre 2016.
 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ). 2016b. Estimation de la population des
municipalités du Québec au 1er juillet des années 1996 à 2015, selon le découpage géographique au
1er juillet 2015. En ligne : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/populationdemographie/structure/index.html. Consulté le 30 novembre 2016.

Étude d'impact sur l'environnement
Rehaussement d'une partie de la route de la Langue-de-Terre, Maskinongé, Québec
Municipalité de Maskinongé

WSP
No 151-12980-00
Juillet 2017

9-2
 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ). 2016c. Estimation de la population des
municipalités du Québec selon le groupe d'âge et le sexe, au 1er juillet des années 2001 à 2015. En
ligne : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/index.html. Consulté le
30 novembre 2016.
 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ). 2014a. Perspectives démographiques, selon le
groupe d'âge et le sexe, MRC de la Mauricie, Scénario A2, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031 et 2036. En
ligne :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil04/societe/demographie/pers_demo/pers_demo04_
mrc.htm#Maskinonge. Consulté le 30 novembre 2016.
 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (ISQ). 2014b. Perspectives de la population selon le
groupe d'âge et le sexe, Mauricie et ensemble du Québec, scénario A, 2011, 2016, 2021, 2026, 2031
et 2036. En ligne :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil04/societe/demographie/pers_demo/pers_demo04.ht
m. Consulté le 30 novembre 2016.
 LEBLANC, Y., G. LÉGARÉ, K. LACASSE, M. PARENT ET S. CAMPEAU. 2013. Caractérisation
hydrogéologique du sud-ouest de la Mauricie. Rapport déposé au ministère du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Programme d'acquisition de
connaissances sur les eaux souterraines du Québec. Département des sciences de l'environnement,
Université du Québec à Trois-Rivières, 153 p., 15 annexes et 30 documents cartographiques
(1:100 000).
 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS (MCC). 2016. Répertoire du patrimoine
culturel du Québec – Patrimoine immobilier. En ligne :
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/rechercheProtege.do?methode=afficherResultat.
Consulté le 6 octobre 2016.
 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP). 2016. Journal des opérations – Années 2008,
2009, 2011, 2012 et 2014 – Extraits pour le secteur Langue-de-Terre. Documents non publiés. Bureau
régional de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Section sécurité civile.
 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP). 2015. Vigilance – Surveillance de la crue des eaux
– Caractéristiques des différents seuils d’inondation. En ligne :
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/adnv2/seuils_inondation.php. (12 janvier 2016).
 MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP). 2015. Zones de végétation et
domaines bioclimatiques du Québec. En ligne :
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-zones-carte.jsp. (16 décembre 2015).
 MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS (MPO). 2017. Données d'inventaire de la station –
Station 15975. Extraction des données de moyennes quotidiennes du 1er janvier 2005 au 31 mai 2017,
en format Excel. En ligne: http://www.isdm-gdsi.gc.ca/isdm-gdsi/twl-mne/inventory-inventaire/datadonnees-fra.asp?user=isdm-gdsi&region=LAU&tst=1&no=15975&ref=maps-cartes. (10 juillet 2017).
 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE (MRNF). 2008. Peuplement
écoforestier. Direction des inventaires forestiers. Feuillet 31I03NE, échelle de 1 : 20 000.
 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ). 2012. Cahier des charges et devis généraux.
Infrastructures routières. Construction et réparation. Édition 2013. Pagination multiple et ann.
 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ). 2008. L’environnement dans les projets
routiers du ministère des Transports du Québec. 218 p. et ann.
 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ). 1986. Méthode d’analyse visuelle pour
l’intégration des infrastructures de transport. Service de l’environnement. Réédition 1998. 124 p.

WSP
No 151-12980-00
Juillet 2017

Étude d'impact sur l'environnement
Rehaussement d'une partie de la route de la Langue-de-Terre, Maskinongé, Québec
Municipalité de Maskinongé

9-3
 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC). 2016. Système d’information hydrogéologique (SIH).
En ligne : http://www.sih.mddep.gouv.qc.ca/cgi-bin/extraction.cgi Consulté le 4 octobre 2016.
 MUNICIPALITÉ DE MASKINONGÉ. 2016. Plan d’urbanisme. Projet – Règlement numéro 128-2016.
Adopté le 11 janvier 2016. En ligne : file://catrv1dat01/Projets/2015/1/151-1298000%20Maskinonge%20route/Environnement/3%20Tech_Etude/7%20Doc_travail/Mun_Maskinonge/Pro
jet%20Plan%20d'urbanisme%20%23128-2016.pdf Consulté le 7 octobre 2016.
 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ. 2015. Répertoire d’information 2000.
Mise à jour 2015. 141 p.
 MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ. 2008. Schéma d’aménagement et de
développement révisé. Pagination multiple et ann.
 ROBITAILLE, ANDRÉ et JEAN-PIERRE SAUCIER. 1998. Paysages régionaux du Québec méridional.
Direction de la Gestion des Stocks forestiers et Direction des Relations publiques du ministère des
Ressources naturelles. Les Publications du Québec. 213 p.
 STATISTIQUE CANADA. 2012. Programme du recensement de la population de 2011. En ligne :
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?HPA=1. Consulté le 30 novembre 2016.
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM). 2004. Les effets des changements climatiques sur
le Saint-Laurent. En ligne : http://www.escer.uqam.ca/trousse/affiche-educative.pdf. Consulté le
30 novembre 2016.
Personnes et organismes consultés
 PATRICE LEMYRE, inspecteur municipal, Municipalité de Maskinongé, 11 janvier 2016.
 LYNDA BÉLIVEAU, coordonnatrice du transport scolaire, Commission scolaire du Chemin-du-Roy,
4 novembre 2016, tél. : 819 370-6167, poste 7218.

Étude d'impact sur l'environnement
Rehaussement d'une partie de la route de la Langue-de-Terre, Maskinongé, Québec
Municipalité de Maskinongé

WSP
No 151-12980-00
Juillet 2017

Annexe A
LETTRE DE L’ACÉE
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RÉSOLUTION DE LA MRC DE MASKINONGÉ/DÉROGATION EN
ZONE INONDABLE

Annexe C
PRÉSENTATION POWERPOINT DE LA RENCONTRE DU
29 JUIN 2017

ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT POUR LE
REHAUSSEMENT D’UNE PARTIE DE LA ROUTE DE LA LANGUEDE-TERRE À MASKINONGÉ
Présentation par Marie-Eve Martin, urbaniste

NOTRE PRÉSENCE AU CANADA

PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
2. DESCRIPTION DU PROJET
3. ÉCHÉANCIER
4. MILIEU HUMAIN
•
•

Impacts probables du projet
Mesures de gestion

5. MILIEU NATUREL
•
•

Impacts probables du projet
Mesures de gestion

6. CONCLUSION
7. QUESTIONS – COMMENTAIRES

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Date des photos : Avril 2016

CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE)

•

Route de la Langue-de-Terre dans la plaine inondable (0-2 ans)

•

Inondations fréquentes et pour plusieurs jours en période de crue

•

Tronçon à l’étude plus vulnérable en raison de son élévation (moins
de 6,035 m)

•

Problèmes vécus : impossibilité de circuler en véhicules,
déplacements à pied ou en embarcation, enjeux de sécurité et d’accès
(sécurité publique, ambulance, pompiers, transport scolaire, etc.)

CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE)

•

Été 2014 : demande des résidents pour corriger le profil de la route et
réduire le nombre de jours où la route est fermée à la circulation

•

Nécessité d’intervention reconnue par la municipalité

•

Projet de rehaussement soumis à la Loi sur la qualité de
l’environnement et exige une étude d’impact sur l’environnement (ÉIE)
(travaux sur plus de 300 m dans la zone inondable)

•

Rencontre de ce soir s’insère dans la demarche de l’ÉIE

DESCRIPTION DU PROJET

Longueur du tronçon : 560 m
Pulvérisation, rechargement et resurfaçage
Élargissement des accotements
Réaménagement des entrées charretières
Durée des travaux de construction : 2 semaines

ÉCHÉANCIER

•

Dépôt du rapport d’ÉIE au MDDELCC : juillet 2017

•

Questions du MDDELCC : septembre 2017

•

Avis de recevabilité de l’ÉIE par le MDDELCC : décembre 2017

•

Période d’information et de consultation du BAPE : janiver 2018

•

Audiences publiques du BAPE, si demandée : février à mai 2018

•

Décret du gouvernement du Québec autorisant le projet : juin 2018

•

Début des travaux : été 2018

MILIEU HUMAIN – IMPACTS PROBABLES DU PROJET

IMPACTS NÉGATIFS
•

Perturbation temporaire de la circulation routière (construction)

•

Ligne de distribution électrique potentiellement à rehausser
(construction)

•

Dérangement temporaire des résidents en raison du bruit
(construction)

•

Dérangement des activités de la pourvoirie (construction)

•

Modification du paysage et de l’ambiance visuelle (construction et
exploitation)

•

Réaménagement des entrées charretières de certaines propriétés
privées en bordure du tronçon rehaussé (construction)

MILIEU HUMAIN – IMPACTS PROBABLES DU PROJET
(SUITE)

Coupe A-A’ de la route de la Langue-de-Terre

Localisation de la coupe A-A’

Vue en plan

MILIEU HUMAIN – IMPACTS PROBABLES DU PROJET
(SUITE)

IMPACTS POSITIFS
•

Diminution des risques de fermeture de la route de la Langue-deTerre lors des crues printanières (exploitation)

•

Diminution du nombre de jours où la route de la Langue-de-Terre
est fermée (exploitation)

•

Amélioration du niveau de sécurité des résidents de la partie basse
de la route de la Langue-de-Terre (exploitation)

•

Réduction des dépenses d’entretien de la voirie de la municipalité
(exploitation)

MILIEU HUMAIN – MESURES DE GESTION

EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION
•

Circulation en alternance

•

Période de travaux : entre 7h et 18h, du lundi au vendredi, en dehors
des jours fériés

•

Maintien de l’accès aux entrées privées

•

Communication de l’horaire et de l’échéancier des travaux aux
résidents du secteur

MILIEU NATUREL – IMPACTS PROBABLES DU PROJET

MILIEU NATUREL – IMPACTS PROBABLES DU PROJET

IMPACTS NÉGATIFS
•

Risque de déversement accidentel (construction)

•

Dégradation temporaire de la qualité de l’air (construction)

•

Dérangement temporaire de la faune terrestre, de l’herpétofaune et
de l’avifaune (construction)

MILIEU NATUREL – MESURES DE GESTION

EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION
•

Modalités pour prévenir les déversements

•

Mesures particulières en cas de déversement accidentel

•

Application d’eau ou d’abat-poussière, si nécessaire

•

Période de travaux après la mi-juillet

CONCLUSION

PROJET DE REHAUSSEMENT DE LA ROUTE DE LA LANGUE-DE-TERRE
•

Réponse à une demande des citoyens

•

Seul moyen de rendre la route moins vulnérable aux inondations lors
des périodes de crues

•

Solution qui entraîne peu d’impacts sur l’environnement

•

Prévoit des mesures de gestion pour minimiser les impacts

•

Gain au niveau de l’accès et de la sécurité pour les résidents du
secteur

QUESTIONS – COMMENTAIRES

Annexe D
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 29 JUIN 2017

Rehaussement d’une partie de la route de la Langue-de-Terre à
Maskinongé
Étude d’impact sur l’environnement
Compte rendu de rencontre – Rencontre avec les résidents de la route de la Languede-Terre

Date :

29 juin 2017, 19h à 20h15

Lieu :

Centre communautaire de Maskinongé

Personnes présentes :

Roger Michaud, maire
France Gervais, directrice générale et secrétaire-trésorière
Pierre Bédard, WSP
Marie-Eve Martin, WSP
Participation de 34 résidents de la route de la Langue-de-Terre

Rédigé par :

Marie-Eve Martin
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Mot de bienvenue du maire

2-

Présentation de WSP

3-



Contexte et justification



Description du projet



Échéancier



Impacts sur le milieu humain



Impacts sur le milieu naturel



Conclusion

Période de questions et commentaires sur le projet


Question : Serait-ce possible de prévoir les travaux à l’automne plutôt qu’à l’été?

Réponse de WSP : il est possible de faire ce genre de travaux à l’automne. Toutefois, ils ne
pourraient se faire avant la mi-juillet afin minimiser les impacts sur l’habitat du poisson.

Réponse du maire : comme il faut également prendre en considération le coût des travaux, ces
derniers ne pourront se faire à l’automne s’ils exigent des frais plus élevés de la part des
entrepreneurs.



Question : Est-ce qu’il serait possible de prévoir des fossés de chaque côté de la route afin de
faciliter l’écoulement?

Réponse de WSP : des fossés de chaque côté de la route ne faciliteraient pas l’écoulement de l’eau
puisque l’exutoire vers le point le plus bas serait le fleuve, qui est une source importante des
inondations.

Réponse du maire : initialement il y avait des fossés le long de la route de la Langue-de-Terre mais
ils ont été remblayés et recouverts avec du gazon par les propriétaires des propriétés riveraines.



Question : est-ce que c’est normal que la route ne se draine pas? Est-ce qu’il serait possible de
régler ce problème par la construction de la route?

Réponse de WSP : le rehaussement de la route favorisera le drainage de la structure de la
chaussée, jusqu’à un certain point.
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Question : Comment seront répartis les coûts de l’étude d’impact sur l’environnement et les coûts de
la construction de la route?

Réponse du maire : les frais associés à l’étude d’impact sur l’environnement ont été répartis selon
une proportion de 80/20 entre les propriétaires de la route de la Langue-de-Terre et la municipalité,
et échelonnés sur 10 ans. Les frais associés à la construction de la route seront couverts par le
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).



Question : Qui sera responsable de la correction de la pente entre l’entrée des résidents et la route?

Réponse du maire : la municipalité corrigera la partie de la pente qui est dans l’emprise de la route.
La correction de la pente qui est en propriété privée sera aux frais des propriétaires.



Question : Quelle est la largeur de l’emprise de la route de la Langue-de-Terre?

Réponse du maire : la largeur est variable et les résidents sont invités à contacter l’inspecteur
municipal pour obtenir la largeur minimale et maximale, ou encore la largeur précise devant leur
propriété.



Question : Est-ce que la nouvelle construction sera résistante à l’érosion?

Réponse de WSP : dans les plans et devis, le concepteur peut prévoir des mesures pour prévenir
l’érosion, comme par exemple l’engazonnement des nouveaux talus. Un programme de surveillance
et de suivi environnemental sera également mis en place et prévoira un suivi auprès des citoyens
quant à leurs observations et commentaires par rapport à la nouvelle route.



Question : compte tenu des inondations exceptionnelles de 2017 dans le secteur de la route de la
Langue-de-Terre, est-ce que la municipalité prévoit offrir une compensation aux propriétaires du
secteur pour les inconvénients vécus?

Réponse du maire : il n’y a aucun plan de prévu à cet effet.
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Question : dans la partie amont de la route de la Langue-de-Terre, qui sera resurfacée en même
temps que les travaux de rehaussement, est-ce qu’il serait possible de corriger les défauts de
conception de la route du même coup? (ex. le devers de la route trop accentué dans la courbe)

Réponse du maire : de tels travaux nécessiteraient des investissements majeurs de la part de la
municipalité et des propriétaires.



Question : est-ce que le MDDELCC ou le BAPE pourraient refuser le projet?

Réponse de WSP : Oui. Toutefois, l’étude d’impact sur l’environnement a été réalisée selon les
règles de l’art et nous y travaillerons jusqu’à ce qu’elle soit jugée recevable par les autorités
gouvernementales.



Question : Si la demande est refusée, est-ce que le 80 000$ de frais pour l’étude d’impact sera
remboursé aux résidents?

Réponse de WSP : Non.



Commentaires :
-

En plus des services publics présentés dans la diapositive (sécurité publique, ambulance,
pompiers, transport scolaire), considérer le service postal et la collecte des déchets parmi les
enjeux d’accès.

-

Un citoyen exprime sa préoccupation par rapport à la priorité accordée aux travaux de
rehaussement de la route parmi les autres travaux à exécuter par la municipalité.

-

L’attaché politique du député de la circonscription de Maskinongé, M. Marc H. Plante, indique
que le député appuie le projet et s’impliquera afin d’accélérer l’analyse de la demande
d’autorisation du projet au MDDELCC.
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