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1. Introduction
La présentation du présent mémoire dans le cadre de la révision du Schéma
d’aménagement et de développement de la Ville de Laval (ci-après la « ville ») est
faite afin de retirer de l’application du Règlement de contrôle intérimaire no
M.R.C.L.-8 relatif au bois et corridors forestiers d’intérêt de la ville (ci-après le
« RCI ») le périmètre d’un projet de développement de la Société en Commandite du
Lac de Mai, entité appartenant à la famille Lacroix, et de messieurs Richard Prieur et
François Séguin dont la demande de services à la ville remonte à juin 2008. Nous
vous référons pour une description du boisé protégé et du projet de développement
à la page 1 de l’annexe B du Rapport de CIMA+ sur la caractérisation de boisé daté
du 22 février 2017 (ci-après le « Rapport de Cima+ ») joint au présent mémoire
comme Annexe 1.
1.1 Localisation du site visé
Le projet de développement est situé sur les lots 3244657, 2611460, 4110897,
4 110 898, 4110899 et 4 110909 et il est situé dans une zone résidentielle
unifamiliale pouvant accueillir 30 nouvelles familles (voir la page 4 de l’annexe A du
rapport de CIMA+ à l’Annexe 1). Il s’agit en fait de la dernière parcelle de terrain
vouée au développement résidentiel unifamilial dans le secteur. En effet, avec
l’avènement de la loi sur la protection du territoire agricole en 1977, les terrains de
ce secteur ont été désignés comme apte au développement résidentiel et le zonage
a été défini lorsque le projet du golf Ste-Rose a été planifié dans les années 90. Ce
projet est situé entre les autoroutes 13 et 15 au nord du Boulevard Ste-Rose au bout
de l’actuelle rue Lac de Mai dans le quartier Fabreville.
1.2 Historique du projet
Auparavant un peu d’histoire
Le lot P101 de la paroisse de Ste-Rose est dans la famille Lacroix depuis 1922. Jusque
dans les années 80, cette terre familiale était cultivée et a fait vivre deux générations
de cette famille. Les développements résidentiels environnant ont eu gain de cause
et la planification du projet de golf a établi les zonages du secteur dans les années
90. Le promoteur du golf a construit un golf et a développé ses terrains résidentiels
aux alentours. Ensuite, la Société en commandite du Lac de Mai a développé ses
deux premières phases en 2003 et en 2004. Il importe ici de mentionner que les frais
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pour la réserve foncière pour les parcs ont été acquittés par une cession de terrain
en 2004.
Le projet actuel
Le projet actuel a débuté officiellement en juin 2008 avec la première demande de
services municipaux à la ville. Mais les démarches pour arriver à cette fin ont débuté
en 2003.
Cette demande a été faite en fonction des cotes des niveaux de zones inondables
provinciales de 2005 et elle incluait également le développement d’un terrain à
l’ouest de la rue Lac de Mai, appartenant à messieurs Prieur et Séguin. Le terrain de
ces derniers, acquis en 2007, a été subdivisé en 2008 dans le but de créer 6 lots
résidentiels et une portion représentant 78 % de la superficie du terrain a été cédée
à la ville pour des fins de parcs et de conservation car elle était constituée
essentiellement de boisés et de zones inondables. Le tableau 1 indique les
superficies à développer et celles cédées aux fins de parcs en 2004 et en 2008.
Tableau 1 Superficie du projet à développer et des terrains cédés à la ville
Superficie m2
%
Terrains à développer
30 012
44
Terrains cédés à la ville
38 730
56
Total
68 742
100
Nous montrons à l’Annexe 2 un plan des terrains cédés à la ville pour les parcs.
À la demande de la ville, nous avons produit en mars 2009 une étude sur la
caractérisation des habitats fauniques sur le site à développer. En mai 2010, la
demande de services municipaux a été approuvée en principe par le comité exécutif
de la ville. Toutefois, du fait d’une mésentente entre la ville et le gouvernement du
Québec au sujet des zones inondables sur le territoire de la ville, le projet est
retardé.
En janvier 2012, on a décidé de scinder le projet en deux phases afin de commencer
par la parcelle qui n’est pas pris en otage par la problématique des zones
inondables. En août 2012, la ville a donné son accord de principe pour les services
municipaux de la première phase. En octobre 2012, on a mis à jour l’étude de
caractérisation de 2009 car elle datait de plus de 2 ans. En décembre 2012, nous
avons payé à la ville les frais pour préparer les plans des services municipaux.
-2-
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En mars 2014, avec l’approbation de la ville, les plans d’infrastructures pour la
première phase ont été remis au ministre du développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec pour la demande du certificat
d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. En
août 2014, nous avons obtenu cette autorisation.
Le 13 mars 2015, la ville a autorisé les demandes de soumissions requises et nous a
réclamé un plan de terrassement pour la première phase. Puis, le 30 mars 2015, lors
d’une rencontre avec la ville, on nous a informé qu’une portion du projet à
développer est affectée par le RCI de 2014 considérant qu’une partie du projet de
développement est située à la lisière d’un bois d’intérêt municipal i.e. le bois du
secteur Mattawa.
Un représentant de la ville nous a indiqué de faire des représentations dans le cadre
de l’élaboration de son nouveau schéma d’aménagement et de développement.
Nous avons transmis une demande de correction du RCI en demandant à la Ville de
retirer les boisés sur les terrains à développer en novembre 2015. Nous avons été
informés par la ville en février 2017 qu’il serait plus approprié de présenter un
mémoire dans le cadre du schéma d’aménagement et de développement révisé de
la ville au printemps 2017.
1.3 Objectif du mémoire
L’objectif de ce mémoire est de présenter un argumentaire relativement à la
modification du périmètre du RCI, en l’occurrence le bois du secteur Mattawa, qui
touche un projet de développement immobilier qui est en cours depuis maintenant
plus de 14 ans.
2. Impact de la demande sur le bois du secteur Mattawa
Les parcelles de terrains du projet affectées par le RCI sont situées à la lisière sud du
bois du secteur Mattawa et ont une superficie d’environ 0,6 hectare (voir la page 1
de l’annexe B du Rapport de CIMA+ à l’Annexe 1). Le couvert forestier du bois du
secteur Mattawa a une superficie de 77.7 hectares.
Afin de connaître la valeur écologique des peuplements d’arbres touchant notre
projet, nous avons demandé à CIMA+ de procéder à l’inventaire des boisés situés
sur les terrains à développer ainsi que sur les terrains adjacents que nous avons
-3-
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cédés à la ville pour sa réserve de parcs. Selon cette étude, que nous fournissons à
l’Annexe 1, la valeur écologique des sept peuplements identifiés est faible (3) ou
moyenne (4). On peut voir cette évaluation au tableau 2 de la page 6 du Rapport de
Cima+ et on peut situer ces peuplements sur la carte de l’annexe D du même
rapport.
Parmi ces peuplements, il y en a trois situés dans le projet de développement
résidentiel en demande depuis 2008 et comme le démontre le tableau 2 ci-après,
ne rencontrent pas les critères élaborés dans le Plan métropolitain d’aménagement
et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) adopté en 2012 i.e. les critères 3.1.1 relatifs à l’identification des bois
métropolitains et des corridors forestiers:
Tableau 2 Réponse aux critères de la CCM des peuplements dans le projet de
développement
Critère CMM

Bois mature (+ de 60 ans)
ou centenaire
Bois présentant plus de 6
espèces dominantes
Bois présentant un milieu
sensible (note 1)
Bois de plus de 30 hectares
Bois abritant des espèces
fauniques et floristiques à
statut précaire (note 2)
Bois abritant un
écosystème forestier
exceptionnel
Bois abritant un habitat
faunique essentiel ou
reconnu par la SFPC

Peuplement 1
touchant le
projet de
développement
Non

Peuplement 4
touchant le
projet de
développement
Non

Peuplement 7
touchant le
projet de
développement
Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

.4 hectare
Non

.3 hectare
Oui

.25 hectare
Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Note 1 Le peuplement 1 (érablière à érables à sucre) du Rapport de CIMA+ est composé de deux
périmètres distincts dont un dans le terrain cédé à la ville qui comporte un milieu sensible et l’autre
situé dans le projet de développement qui n’en contient pas. De plus, le milieu humide inclut dans le
peuplement 4 a été cédé en presque totalité à la ville en 2008. Une infime partie de ce milieu
humide située au fond du lot à développer (lot 4 110 899) restera intacte.
Note 2 Dans le peuplement 4, en bordure du lot à développer, une espèce d’arbre susceptible d’être
désigné : 2 individus de noyer cendré.
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3.

4.

Une question d’équité
•

Selon le RCI, Il est possible de développer un terrain d’une superficie minimum
de 2500 mètres carré sur un terrain affecté par le RCI. Essentiellement, nous
devrons fusionner 3 lots pour en faire un de plus de 2500. Ainsi, 9 lots sur les 30
prévus en 2008 devront être fusionnés pour respecter cette nouvelle règle pour
devenir 3 immenses lots. Cela aura pour conséquence d’augmenter les façades
par 3 et donc de tripler les frais d’installation des services municipaux.
L’uniformité du projet en sera également affectée car ces trois immenses lots ne
sont pas contigus.

•

Si les terrains à développer avaient été lotis, environ 30 lots, nous aurions pu les
développer tel quel sans que le RCI ait un impact. L’exemple qui suit démontre
une iniquité à ce sujet. Messieurs Séguin et Prieur ont acheté leur lot en 2007. En
2008, ils l’ont subdivisé : 78 % du lot a été cédé à la ville pour les parcs,
essentiellement des parties humides et des boisées. Le solde a été divisé en deux
permettant à chacun des propriétaires de lotir 3 lots. M. Séguin a construit une
maison unifamiliale sur son lot. De ce fait, il pourra le subdiviser en 3 lots et les
construire. M. Prieur n’a pas construit son lot et par conséquent, il ne pourra pas
le lotir en trois lots mais il pourra construire une seule maison, son lot a plus de
2500 mètres carré.

•

En adoptant le RCI en 2014, la ville n’a pas pris en considération les projets de
développement en cours ni les superficies très importantes de terrains qui lui
ont été cédées aux fins des parcs dans le cadre de ce projet en 2004 et en 2008.

•

Enfin, le projet a été entamé en 2003 et aurait dû à notre avis être terminé
depuis plusieurs années, n’eut été des délais interminables pour obtenir les
approbations nécessaires de la ville.

Conclusion

Nous estimons que le périmètre du boisé protégé en vertu du RCI doit être corrigé pour
les motifs suivants :
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•

Les peuplements forestiers sur le site à développer ne rencontrent pas les
critères élaborés par la CMM pour identifier des boisés à protéger.

•

Le retrait du territoire à développer par la Société en commandite et messieurs
Prieur et Séguin du bois du secteur Mattawa comporte une superficie
négligeable (0,6 hectare) et ne brise pas le corridor forestier existant.

•

Un tel retrait permettra le développement harmonieux du projet de
développement dont les demandes de services ont débuté en juin 2008.

•

La cession des parcs a déjà été effectuée à la ville dans une proportion plus
importante que d’habitude (56% versus 10%). Les promoteurs avaient ainsi la
volonté de préserver les boisés et les milieux humides environnant.

•

L’adoption du RCI en 2014, sans considérer la cession de terrains pour les parcs
et les projets en cours équivaut selon nous à une expropriation déguisée de ces
lots sans considération.
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ANNEXE 1

Rapport sur la caractérisation de boisé, Multiples lots, Laval, 22 février 2017
préparé par la firme CIMA+ lequel est produit en ligne concurremment avec le
présent mémoire.

ANNEXE 2

Plan des terrains cédés à la ville pour les parcs.
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Résumé
CIMA+ a été mandatée par la Société en commandite du Lac de Mai pour la réalisation
d’une caractérisation de boisé portant sur les lots 3 244 657, 3 244 659, 2 611 460,
4 110 899, 4 110 909 et 3 244 658. Ces lots se situent sur le territoire de la ville de Laval, au
sud de la rivière des Mille Îles, à l’ouest du club de golf Ste-Rose et à l’est de la rue des
Charmes. Un plan de localisation du terrain à l’étude est présenté à l’annexe A.
L’objectif de cette étude est de satisfaire aux exigences de la Ville de Laval en vertu du
règlement de contrôle intérimaire no M.R.C.L.-8 relatif aux boisés et corridors forestiers
d’intérêt sur le territoire, afin de traiter la protection de ceux-ci dans les limites de la ville de
Laval.
L’étude a permis d’identifier sept peuplements forestiers à l’intérieur des limites du secteur
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boisé assujettis au RCI M.R.C.L.-8, présents sur le site à l’étude.
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1.

Introduction
CIMA+ a été mandatée par la Société en commandite du Lac de Mai pour la réalisation
d’une caractérisation de boisé portant sur les lots 3 244 657, 3 244 659, 2 611 460,
4 110 899, 4 110 909 et 3 244 658. Ces lots se situent sur le territoire de la ville de Laval, au
sud de la rivière des Mille Îles, à l’ouest du club de golf Ste-Rose et à l’est de la rue des
Charmes. Un plan de localisation du terrain à l’étude est présenté à l’annexe A.
Cette étude est réalisée dans le cadre d’un projet de développement domiciliaire. L’objectif
de cette étude est de satisfaire aux exigences de la Ville de Laval en vertu du règlement de
contrôle intérimaire no M.R.C.L.-8 relatif aux bois et corridors forestiers d’intérêt sur le
territoire, afin de traiter la protection de ceux-ci dans les limites de la ville de Laval.
Le présent rapport d’évaluation doit être lu et interprété en considérant les limites et les
contraintes de l’étude qui sont présentées à la section 8.

2.

Méthodologie
Les informations contenues dans le présent rapport ont été collectées au moyen de relevés
réalisés sur le terrain et par l’interrogation de différents documents cartographiques
provenant de divers ministères et d’organismes non gouvernementaux.

2.1

Limite de la zone d’étude
La limite de la zone d’étude a été déterminée en fonction des limites des lots 3 244 657,
3 244 659, 2 611 460, 4 110 899, 4 110 909 et 3 244 658 identifiés à l’annexe A.

2.2

Évaluation cartographique et demandes d’information
Les données cartographiques suivantes ont été consultées :
+ Carte écoforestière 031G12SE du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (2008);
+ Extrait de la carte des secteurs boisés assujettis au RCI M.R.C.L.-8 répertoriés de la
ville de Laval (2015);
+ Extrait de la carte pédologique feuillet 31H12101 (1/20 000) de l’institut de
recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) (2008)

G003876-111-080

+ Extrait de la carte interactive topographique des Ressources naturelles du Canada
+ Photographies aériennes (Google Earth, Bing Maps)
Des extraits de certaines cartographies consultées sont présentés à l’annexe B.
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2.3

Inventaires sur le terrain

2.3.1 Inventaires forestiers
Au niveau des données forestières (DHP1, type d’essence, classe de hauteur, classe d’âge
et la qualité des tiges), des relevés sur le terrain ont été réalisés le 17 octobre 2016 par
l’équipe de CIMA+.
L’ensemble du terrain a été sillonné et des stations d’échantillonnage ont été effectuées
aléatoirement dans chacune des associations végétales de milieux secs identifiées au
préalable. Des ajustements aux limites des associations végétales préalablement identifiées
ont été effectués lors des inventaires sur le terrain.
Ces inventaires avaient pour but d’effectuer la caractérisation du couvert forestier présent.
La localisation des parcelles-échantillons sur la cartographie présentée à l’annexe D (plan
ENV-01), a été implantée à l’aide d’un GPS de marque Garmin, modèle Oregon 650T ou
l’équivalent.
Des photographies prises lors des visites sur le terrain sont présentées à l’annexe C.

2.4

Analyse de la valeur écologique

2.4.1 Boisés d’intérêt
La détermination de la valeur écologique des bois d’intérêts de la Ville de Laval s’inspire de
la méthodologie du Guide de conservation des boisés en milieu agricole du Service
canadien de la faune (Langevin, 1997). Cette méthode d’analyse a été utilisée dans le cadre
d'autres études écologiques de boisés urbains (p. ex. Étude de caractérisation des milieux
naturels du périmètre à grande valeur écologique du mont Saint-Hilaire). Selon cette
méthodologie, la valeur écologique des boisés est déterminée en fonction de neuf critères
spécifiques dont la somme des points accordés pour chaque critère permet le calcul du
pointage total.
Ce pointage total est ensuite associé à une classe de qualité et à une valeur écologique. Le
tableau suivant présente la valeur écologique d’un boisé selon son pointage total et sa
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classe de qualité.

1

2

DHP= Diamètre des tiges à hauteur de poitrine
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TABLEAU 1. Valeur écologique d’un boisé selon son pointage total et sa classe de qualité

2.5

Pointage total

Classe de qualité

Valeur écologique

80 à 100

1

Supérieure

60 à 80

2

Élevée

40 à 60

3

Moyenne

20 à 40

4

Faible

0 à 20

5

Très faible

Analyse des impacts sur les bois et corridors forestiers d’intérêt
L’analyse des impacts a pour but d’évaluer les effets négatifs potentiels, engendrés par la
coupe d’arbres dans les bois et corridors forestiers d’intérêt présents sur le site à l’étude, sur
les boisés et les composantes naturelles et humaines retrouvées dans ces boisés.
L’ampleur des effets négatifs est évaluée en fonction :
+

Des composantes naturelles présentes dans les boisés;

+

Des composantes humaines présentes dans les boisés;

+

De la valeur écologique présente dans les boisés, en vertu du règlement de contrôle
intérimaire no M.R.C.L.-8 relatif aux bois et corridors forestiers d’intérêt;

3.

Délimitation de l’aire d’étude

3.1

Site à l’étude
Le site à l’étude correspond essentiellement à un terrain vacant naturel et boisé, sans
utilisation formelle. Le centre approximatif de ce site correspond aux coordonnées
suivantes :

3.2

+

Latitude : 45° 35' 24.00" N et

+

Longitude : 75° 49' 21.00" O.

Terrains voisins
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Notre intervention relative aux propriétés avoisinantes se limite à identifier visuellement les
composantes accessibles. Les terrains avoisinant le site à l’étude sont occupés par :
+

Nord :

Rivière des Mille Îles;

+

Sud :

Un quartier résidentiel;

+

Est :

Le Club de golf Ste-Rose;

+

Ouest :

Un boisé et la rue des charmes.
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4.

Description des composantes naturelles

4.1

Bois et corridors forestiers d’intérêt
Selon la carte des secteurs boisés de la Ville de Laval, un boisé assujetti au RCI M.R.C.L.-8
est présent dans les secteurs nord et est du centre du site à l’étude.

4.1.1 Carte écoforestière
La carte écoforestière (31H12SO) du secteur à l’étude indique la présence d’un boisé à
dominance de feuillus à feuillus tolérants et à feuillus humides. Toujours selon cette carte, la
classe de densité se situe entre 80 et 100 % et la hauteur moyenne des tiges dominantes et
codominantes se situent entre 17 et 22 mètres. Ce peuplement est considéré vieux et
inéquien. Toujours selon cette même carte écoforestière (31H12SO), une partie du boisé à
l’étude n’affiche aucun type de couvert forestier.
Un extrait de cette carte est présenté à la carte 2 de l’annexe B.

4.1.2 Résultats des inventaires
Un total de huit stations d’échantillonnages a été réalisé à l’intérieur du secteur boisé. Un
découpage plus précis et détaillé des différents types de peuplements a été effectué. Un
total de neuf associations végétales dont sept peuplements forestiers ont été identifiés. La
localisation des stations d’inventaires et des associations végétales est illustrée sur le plan
ENV-01 à l’annexe D. Les résultats détaillés des inventaires à l’intérieur de chaque boisé
sont présentés au tableau 1 de l’annexe E.
Les résultats des inventaires de terrain ne concordent pas avec les données de la carte
écoforestière (31H12SO). Voici un résumé des caractéristiques des différents peuplements
observés sur le site à l’étude :
Érablière à érable à sucre (peuplement #1) :
Le couvert forestier a une densité de recouvrement se situant entre 30 et 60 % et l’âge de ce
peuplement se situe entre 30 et 50 ans. La hauteur moyenne des tiges dominantes et
codominantes se situe entre 12 et 17 mètres.
Feuillus tolérants à frêne et pin gris (peuplement #5) :

codominantes se situe entre 12 et 17 mètres.
Feuillus tolérants à tilleul (peuplement #6) :
Le couvert forestier a une densité de recouvrement se situant entre 30 et 40 % et l’âge de ce
peuplement se situe entre 30 et 50 ans. La hauteur moyenne des tiges dominantes et
codominantes se situe entre 12 et 17 mètres.
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Le couvert forestier a une densité de recouvrement se situant entre 40 et 50 % et l’âge de ce
peuplement se situe entre 20 et 40 ans. La hauteur moyenne des tiges dominantes et
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Feuillus intolérants à tilleul (peuplement #2) :
Le couvert forestier a une densité de recouvrement se situant entre 20 et 30 % et l’âge de ce
peuplement se situe entre 30 et 40 ans. La hauteur moyenne des tiges dominantes et
codominantes se situe entre 12 et 17 mètres.
Frênaie à frêne (peuplement #3) :
Le couvert forestier a une densité de recouvrement se situant entre 20 et 30 % et l’âge de ce
peuplement se situe entre 30 et 40 ans. La hauteur moyenne des tiges dominantes et
codominantes est de 22 mètres et plus.
Peuplerais à peuplier (peuplement #7) :
Le couvert forestier a une densité de recouvrement se situant entre 20 et 30 % et l’âge de ce
peuplement se situe entre 20 et 30 ans. La hauteur moyenne des tiges dominantes et
codominantes est de 22 mètres et plus.
Feuillus tolérants à érable à sucre (peuplement #4) :
Le couvert forestier a une densité de recouvrement se situant entre 30 et 40 % et l’âge de ce
peuplement se situe entre 30 et 50 ans. La hauteur moyenne des tiges dominantes et
codominantes est de 22 mètres et plus.

4.1.3 Sol et relief
Le site à l’étude figure sur la carte nommée Carte pédologique, Géologie de surface, Laval,
Québec (Feuillet No 31H12101 à une échelle 1/20 000), produite par IRDA en 2009. Un
extrait de cette carte est présenté à la carte 3 de l’annexe B. Tel qu’illustré sur cette carte, le
site à l’étude possède une géologie de surface composée de la série de sols Saint-Bernard
composés de loam sableux fin à loam issus de dépôts de Tills.

4.1.4 Flore
Lors des inventaires effectués par CIMA+, des individus de noyers cendrés, une espèce
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec, ont été identifiés. La
localisation de ces individus est illustrée au plan ENV-01 à l’annexe D. Les informations
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provenant du CDPNQ sont jointes à l’annexe F.

5.

Analyse de la valeur écologique

5.1

Bois et corridors forestiers d’intérêt
La détermination de la valeur écologique des bois et corridors forestiers d’intérêt s’inspire de
la méthodologie du Guide de conservation des boisés en milieu agricole, du Service
canadien de la faune (Langevin, 1997). Cette méthode d’analyse a été utilisée dans le cadre
d'études écologiques de boisés urbains (p. ex. Étude de caractérisation des milieux naturels
du périmètre à grande valeur écologique du mont Saint-Hilaire). Selon cette méthodologie, la
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valeur écologique des boisés est déterminée en fonction de huit critères spécifiques dont la
somme de la valeur accordée pour chaque critère permet le calcul de la valeur totale. En
raison des différents peuplements à l’intérieur des boisés, le schéma a été utilisé pour
chacun des peuplements. Les résultats sont présentés au tableau qui suit :
TABLEAU 2. Valeur écologique des bois et corridors forestiers d’intérêt sur le site à l’étude.
Peuplement2

1
(Érablière à
érable à
sucre)

2
(Feuillus
intolérants à
tilleul)

3
(Frênaie à
frêne)

4
(Feuillus
tolérants à
érable à
sucre)

1. Présence d’EFE
2. Type de peuplement forestier
3. Contiguïté à des écosystèmes valorisés
4. Superficie du peuplement
5. Âge du peuplement (maximum estimé)
6. Contiguïté à des corridors forestiers
7. Présence de milieux sensibles
8. Présence d’EMVS
9. La présence d’EEE
1. Présence d’EFE
2. Type de peuplement forestier
3. Contiguïté à des écosystèmes valorisés
4. Superficie du peuplement
5. Âge du peuplement (maximum estimé)
6. Contiguïté à des corridors forestiers
7. Présence de milieux sensibles
8. Présence d’EMVS
9. La présence d’EEE
1. Présence d’EFE
2. Type de peuplement forestier
3. Contiguïté à des écosystèmes valorisés
4. Superficie du peuplement
5. Âge du peuplement (maximum estimé)
6. Contiguïté à des corridors forestiers
7. Présence de milieux sensibles
8. Présence d’EMVS
9. La présence d’EEE
1. Présence d’EFE
2. Type de peuplement forestier
3. Contiguïté à des écosystèmes valorisés
4. Superficie du peuplement
5. Âge du peuplement (maximum estimé)
6. Contiguïté à des corridors forestiers
7. Présence de milieux sensibles
8. Présence d’EMVS
9. La présence d’EEE
1. Présence d’EFE
2. Type de peuplement forestier
3. Contiguïté à des écosystèmes valorisés
4. Superficie du peuplement
5. Âge du peuplement (maximum estimé)
6. Contiguïté à des corridors forestiers
7. Présence de milieux sensibles
8. Présence d’EMVS
9. La présence d’EEE

Observations
Aucun EFE
Érablière à sucre
Milieux naturels protégés
Moins de 1 ha (0,87)
41-60 ans
Oui
Oui, ruisseau
Présence d’EMVS
Moins de 10 %
Aucun EFE
Feuillus intolérants à tilleul
Milieux naturels protégés
Moins de 1 ha (0,14)
0-20 ans
Oui
Oui, milieu humide
Présence d’EMVS
Plus de 10 %
Aucun EFE
Frênaie à frêne
Milieux naturels protégés
Moins de 1 ha (0,11)
21-40 ans
Oui
Oui, milieu humide
Présence d’EMVS
Moins de 10 %
Aucun EFE
Feuillus tolérants à érable à sucre

Milieux naturels protégés
Moins de 1 ha (0,96)
41-60 ans
Oui
Oui, milieu humide
Présence d’EMVS
Moins de 10 %
Aucun EFE
Feuillus tolérants à frêne et pin gris

Milieux naturels protégés
Moins de 1 ha (0,78)
21-40 ans
Oui
Oui, ruisseau
Présence d’EMVS
Moins de 10 %

Pts
0
8
10
0
4
10
10
5
5
0
2
10
0
0
10
10
0
0
0
4
10
0
2
10
0
0
5
0
8
10
0
4
10
10
5
5
0
6
10
0
2
10
10
5
5

Pointage /
100

Valeur
écologique

52

Moyenne

32

Faible

31

Faible

52

Moyenne

48

Moyenne
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5
(Feuillus
tolérants à
frêne et pin
gris)

Caractéristiques

2

6

Les numéros de peuplement correspondent aux peuplements du plan ENV-01 de l’annexe D.
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Peuplement2

6
(Feuillus
tolérants à
tilleul)

7
(Peupleraie
à peuplier)

6.

Caractéristiques

Observations

1. Présence d’EFE
2. Type de peuplement forestier
3. Contiguïté à des écosystèmes valorisés
4. Superficie du peuplement
5. Âge du peuplement (maximum estimé)
6. Contiguïté à des corridors forestiers
7. Présence de milieux sensibles
8. Présence d’EMVS
9. La présence d’EEE
1. Présence d’EFE
2. Type de peuplement forestier
3. Contiguïté à des écosystèmes valorisés
4. Superficie du peuplement
5. Âge du peuplement (maximum estimé)
6. Contiguïté à des corridors forestiers
7. Présence de milieux sensibles
8. Présence d’EMVS
9. La présence d’EEE

Aucun EFE
Feuillus tolérants à tilleul
Milieux naturels protégés
Moins de 1 ha (0,01)
41-60 ans
Oui
Oui, milieu humide
Présence d’EMVS
Moins de 10 %
Aucun EFE
Peupleraie à peuplier
Milieux naturels protégés
Moins de 1 ha (0,25)
21-40 ans
Oui
Oui, milieu humide
Présence d’EMVS
Moins de 10 %

Pts
0
8
10
0
4
10
10
0
5
0
2
10
0
2
10
0
0
5

Pointage /
100

Valeur
écologique

48

Moyenne

29

Faible

Analyse des impacts sur le bois et les corridors
forestiers d’intérêt du site à l’étude
Une partie du boisé présent sur le site à l’étude est incluse dans le règlement de contrôle
intérimaire no M.R.C.L.-8 relatif aux bois et corridors forestiers d’intérêt de la ville de Laval.
Les peuplements 1, 2, 4, 5 ,6 et 7 se retrouvent complétement ou en partie dans les limites
identifiées par le règlement de la Ville de Laval. Ces boisés sont de valeur écologique faible
ou moyenne.
TABLEAU 2. Évaluation des effets négatifs de la coupe d’arbres dans le boisé d’intérêt
Élément considéré
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7.

Effets négatifs appréhendés par la coupe d’arbres dans les boisés

Composantes naturelles

Diminution de superficie d’habitat faunique disponible dans le secteur.

Composantes humaines

Coupe d’un boisé visible de la rue du Lac de Mai et des
développements résidentiels en périphérie.

Valeur écologique du boisé

Coupe d’arbres d’un boisé de valeur écologique moyenne ou faible.

Certains objectifs et
critères de la Ville de Laval

Coupe d’espèces dans un peuplement d’arbres dites nobles.

Conclusion et recommandation
Suite aux analyses réalisées dans le cadre du présent mandat, l’étude a permis d’identifier
sept peuplements forestiers sur le site à l’étude dont six sont situés à l’intérieur des limites
du boisé assujetti au RCI numéro M.R.C.L-8 (Règlement de contrôle intermédiaire), ainsi
que deux friches. Pour les peuplements forestiers, seule la frênaie à frêne (peuplement no.3
sur le plan ENV-01) n’est pas comprise dans le RCI M.R.C.L-8.
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Un certificat d’autorisation devra être obtenu auprès de la Ville de Laval, afin de réaliser des
travaux d’abattage d’arbres à l’intérieur des limites de boisés assujettis au RCI numéro
M.R.C.L-8.

7.1

Cadre règlementaire

7.1.1 Règlementation municipale
7.1.1.1 Bois et corridors forestiers d’intérêt
Dans le cadre d’ouvrages, utilisations et constructions, certaines règles générales
s’appliquent. Quiconque désire ériger une construction ou réaliser un ouvrage ou des
travaux visés à l’article 3.2 du règlement de contrôle intermédiaire numéro M.R.C.L-8, doit
obtenir, au préalable, un permis de construction ou un certificat d’autorisation délivré par le
directeur du service de l’urbanisme, selon les modalités du règlement de construction
numéro L-9501 de la Ville de Laval.
Selon l’article 3.2.1 du règlement, dans le couvert forestier compris à l’intérieur des limites
des bois et corridors forestiers d’intérêts, sont interdits :
1. Tout nouvel ouvrage;
2. Toute nouvelle utilisation du sol;
3. Toute nouvelle construction;
4. Toute nouvelle rue publique ou privée.
Malgré l'article 3.2.1, dans le couvert forestier compris à l'intérieur des limites des bois et
corridors forestiers d'intérêt, sont autorisés, lorsque permis en vertu du règlement de zonage
numéro L-2000 concernant l'aménagement du territoire, le zonage, l'usage des bâtiments et
des terrains et les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans la Ville de Laval :
a.

les activités visant la conservation, la protection et la mise en valeur des milieux

b.

les activités d'interprétation et d'observation de la nature;

c.

les activités de recherche scientifique et d'éducation en milieu naturel;

d.

les activités de récréation extensive;

e.

les constructions et ouvrages reliés aux activités autorisées en vertu des
paragraphes a) à d), tels un bâtiment de service, un chalet d'accueil, un centre
d'interprétation, un sentier ou une aire de stationnement;

f.

à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les habitations unifamiliales isolées,
bifamiliales isolées et trifamiliales isolées sur un terrain d'une superficie minimale
de 2500 mètres carrés ainsi que les constructions et ouvrages qui leur sont
accessoires, tels qu'un cabanon, un garage, une fosse septique ou une piscine;
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g.

à l'intérieur du territoire faisant partie de la zone agricole décrétée en 1990 (décret
880-90) en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(L.R.Q. c. P-41.1), les habitations unifamiliales isolées ainsi que les constructions
et ouvrages qui leur sont accessoires, tels qu'un cabanon, un garage, une fosse
septique ou une piscine;

h.

les équipements et installations des services publics.

Aussi, selon l’article 3.3.1, dans le couvert forestier compris à l’intérieur des limites des bois
et corridors forestiers d’intérêt, toute coupe d’arbre est interdite.
Malgré l’article 3.3.1, dans le couvert forestier compris à l’intérieur des limites des bois et
corridors forestiers d’intérêts, certaines exceptions sont permises, voir l’article 3.3.2 du RCI
numéro M.R.C.L-8 présenté à l’annexe F.
Les dispositions relatives à une demande d’autorisation pour des travaux dans un boisé
d’intérêts sont décrites dans le RCI M.R.C.L.-8 à l’annexe F.

7.1.2 Règlementation provinciale
7.1.2.1 Espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables
Les espèces floristiques susceptibles d’être désignées, comme le noyer cendré, ne sont pas
protégées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Aucune interdiction
ne s’applique donc aux individus de noyers cendrés, observés à l’intérieur du site à l’étude.

7.1.3 Règlementation fédérale
7.1.3.1 Agrile du frêne
Le site à l’étude est localisé dans une zone réglementée à l’égard de l’agrile du frêne par
l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Il est interdit de transporter les frênes abattus
et des parties de ceux-ci à l’extérieur des zones réglementées à l’égard de l’agrile du frêne.
Ces zones réglementées comprennent tout le territoire de la ville de Laval, ainsi que ses
villes avoisinantes. Le plan des zones réglementées est téléchargeable sur le site suivant :
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/directives/forets/d-0308/zones-reglementees/fra/1347625322705/1347625453892
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Il est à noter que la Ville de Laval a mis sur pied un plan d’action intitulé Plan d’action pour
lutter contre l’agrile du frêne à l’automne 2012. Le plan d’action est téléchargeable sur le
site suivant :
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Citoyens/agrile-du-frene.aspx
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8.

Limites et contraintes de l’étude
CIMA+ a mené une recherche diligente et raisonnable pour assurer la réalisation de la
présente évaluation, selon les règles de l'art applicables.
Les constatations présentées dans ce rapport sont strictement limitées à l’époque de
l’évaluation. Les conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les informations et
documents disponibles, les observations lors de la visite de site, de même que sur les
renseignements fournis par les intervenants rencontrés. L'interprétation fournie dans ce
rapport se limite à ces données.
CIMA+ ne se tient pas responsable des conclusions erronées dues à la dissimulation
volontaire ou à la non-disponibilité d'une information pertinente. Toute opinion concernant la
conformité aux lois et règlements qui serait exprimée dans le texte est technique; elle n'est
pas et ne doit pas, en aucun temps, être considérée comme un avis juridique.
CIMA+ a préparé ce rapport uniquement pour l’utilisation par le client. Toute utilisation de ce
rapport par un tiers, de même que toute décision basée sur ce rapport, est l’unique
responsabilité de celui-ci. CIMA+ ne saurait être tenue responsable pour d’éventuels
dommages subis par un tiers résultant d’une décision prise ou basée sur ce rapport.

9.
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Plans de localisation

ANNEXE A – PLANS DE LOCALISATION
Lot multiples, Laval QC
Caractérisation du milieu naturel

Figure 1
Plan de localisation régional
Lots multiples
Ville Laval (Québec)
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Figure 2
Vue aérienne
Lots multiples
Ville de Laval (Québec)
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Figure 3
Limites des lots du site à l’étude
Ville de Laval (Québec)
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ANNEXE B
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Extraits cartographiques

ANNEXE B – Extraits des cartes de références
Multiples lots, Laval (Québec)
Caractérisation du milieu naturel

Source : Ville de Laval

Carte 1. Extrait de la carte des secteurs boisé assujettis au RCI M.R.C.L.-8
répertoriés de la Ville de Laval (2015)1

1 Le projet de lotissement situé à l’ouest de la rue du Lac-de-Mai a été ajouté par CIMA+ à la demande du client.

G003876-110-080

2017-02-21

F:\G003500@3999\G003876\080\Caractérisation_boisé\Annexe B -Extraits cartographiques\Extrait_cartes.docx

1

ANNEXE B – Extraits des cartes de références
Multiples lots, Laval (Québec)
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Carte 2. Extrait de la carte écoforestière 31H12SO
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (2015)
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ANNEXE B – Extraits des cartes de références
Multiples lots, Laval (Québec)
Caractérisation du milieu naturel

Carte 3. Extrait de la carte pédologique Feuillet 31H12101 (1/20 000)
de l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) (2008)
G003876-110-080
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ANNEXE B – Extraits des cartes de références
Multiples lots, Laval (Québec)
Caractérisation du milieu naturel

Carte 4. Extrait de la carte interactive topographique
des Ressources naturelles Canada 031H12
G003876-110-080
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ANNEXE C

G003876-111-080

Photographie du site

ANNEXE E – Photographies du site à l’étude
Lots multiples, Laval (Québec)
Caractérisation de boisé

Photographie 1.
Vue sur la friche herbacée (9)1

Photographie 2.
Vue sur la friche arbustive (8)

1

Les chiffres entre parenthèses représentent le peuplement forestier du plan ENV-01 de l’annexe
D.
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ANNEXE E – Photographies du site à l’étude
Lots multiples, Laval (Québec)
Caractérisation de boisé

Photographie 3.
Vue sur l’érablière à érable à sucre (côté ouest) (1)

Photographie 5.
Vue sur l’érablière à érable à sucre (côté est) (1)
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ANNEXE E – Photographies du site à l’étude
Lots multiples, Laval (Québec)
Caractérisation de boisé

Photographie 6.
Vue sur le peuplement de feuillus tolérants à frêne et pin gris (5)

Photographie 7.
Vue sur le peuplement de feuillus tolérants à tilleul (6)
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ANNEXE E – Photographies du site à l’étude
Lots multiples, Laval (Québec)
Caractérisation de boisé

Photographie 8.
Vue sur le peuplement de feuillus intolérants à tilleul (2)

Photographie 9.
Vue sur la frênaie à frêne (3)
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ANNEXE E – Photographies du site à l’étude
Lots multiples, Laval (Québec)
Caractérisation de boisé

Photographie 10.
Vue sur la peuplerais à peuplier (7)

Photographie 11.
Vue sur le peuplement de feuillus tolérants à érable à sucre (4)
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ANNEXE D
Plan de localisation des milieux naturels et sensibles
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ANNEXE E

G003876-111-080

Tableaux des résultats d’inventaires

ANNEXE E-Tableaux des résultats
Multiples lots, Laval
Caractérisation de boisé

Tableau 1: Liste des espèces arborescente recensées par station

Nom français
Caryer cordiforme
Chêne rouge
Érable argenté
Érable rouge
Érable à sucre
Frêne noir
Frêne d'Amérique
Frêne de Pensylvanie
Noyer cendré
Orme d'Amérique
Pin gris
Peuplier deltoïdes
Tillieul d'Amérique
Thuja occidental

Nom latin
Caryer cordiforme
Quercus rubra L
Acer saccharinum L.
Acer rubrum
Acer saccharum Marsh.
Fraxinux nigra
Fraxinus americana L.
Fraxinus pennsylvanica Marsh.
Juglans cinerea L.
Ulmus americanus Mühl.
Pinus banksiana
Populus deltoides W.Bartram ex Marsh.
Tilia americana L.
Tuja occidentalis
TOTAL

Statut hydrique
Non-indicatrice
Non-indicatrice
Obligée
Facultative
Non-indicatrice
Obligée
Non-indicatrice
Facultative
Non-indicatrice
Facultative
Non-indicatrice
Obligée
Non-indicatrice
Facultative

Statut de protection au
Québec

Nombre de tige par station
1

2

3

4

5

6

7

1
1
1
13

1

1

8

1

3
9
21

5

4
1
2

7
7

6

1

2
7

1

2

3

9
3
24

26

15

21

13

12
50

10
22

10
46

12
38

20
42

Susceptible

3
1
1

1
3
17

18

10
1
21

12
44

12
24

14
60

21
1

DHP*/station
DHP minimum
DHP maximum
*DHP=Diamètre de la tige à hauteur de poitrine
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ANNEXE F

G003876-111-080

Correspondances

Suzanne Cousineau
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Melissa.Lamoureux@mffp.gouv.qc.ca
24 octobre 2016 09:37
Claudia Fortin
Jean-François Mouton
9904 DIF Projet G003876 - Développement domiciliaire au Lac de Mai sur les lot Lots 3
244 657, 2 611 459, 2 611 460, 4 110 899, 4 110 909 et 3 244658 à Laval
Formulaire de demande_ LAVAL.PDF; Plan localisation.pdf; Demande d'information
faunique et floristique (CDPNQ) : Projet de développement du Lac de mai (G003876);
9904 Espèces à risque 1km.zip; 9904 Information sur plusieurs lieux de reproduction
du poisson.pdf; 9904 Lettre Réponse.pdf; 9904 Liste de poisson - Rivière des MilleÎles.pdf; 9904_Lots_concernés.zip; Periodes_protection_activites_reproduction_poisson_
20150820.pdf; Petits_cours_Deau_Protection_faune_ichtyologique_v20150820.pdf; 9904
Carte faunique.pdf; 9904 Espèces à risque 1km.pdf

Bonjour Mme Fortin,
Voici les informations fauniques demandées.
Malheureusement, nous accusons un retard dans l’émission de réponses aux demandes d’information faunique. La
situation devrait se rétablir graduellement au début de novembre.

Bonne journée

Mélissa Lamoureux
Technicienne de la faune
Direction de la gestion de la faune de l’Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
201, Place Charles‐Le Moyne, 4e étage, bureau 4.05
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : 450‐928‐7608, poste 351
Monteregie.faune@mffp.gouv.qc.ca

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Claudia Fortin [mailto:Claudia.Fortin@cima.ca]
Envoyé : 24 octobre 2016 08:14
À : Monteregie.Faune <Monteregie.Faune@mffp.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Objet : Accusé de réception de votre DEMANDE D'INFORMATION FAUNIQUE(#projetG003876)
1

Bonjour,
Je fais suite à la demande d'informations fauniques de Monsieur Mouton datant du 1er septembre. Nous n'avons reçu
aucune information faunique concernant les multiples lots à Laval. Voici ci‐joint les documents présents dans le
message d'origine. De plus, voici les numéros des lots nous concernant : 3 244 657; 2 611 459 Ptie; 2 611 460; 4 110
899; 4 110 909; 3 244 658 Ptie.
Merci et au plaisir.
Claudia Fortin
Biologiste junior
Environnement
CIMA+
Partenaire de génie
420, boul. Maloney Est, bureau 201
Gatineau QC J8P 1E7
CANADA
Tél. bur.: 819‐663‐9294 poste 6406 / Téléc. : 819‐663‐0084

Devez‐vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement!
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ Ce message est confidentiel. S'il ne vous est pas destiné, veuillez
en informer l'émetteur immédiatement et le détruire intégralement.

‐‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐‐
De : Monteregie.Faune@mffp.gouv.qc.ca [mailto:Monteregie.Faune@mffp.gouv.qc.ca]
Envoyé : 1 septembre 2016 10:35
À : Jean‐François Mouton <Jean‐Francois.Mouton@cima.ca> Objet : Objet : Accusé de réception de votre DEMANDE
D'INFORMATION FAUNIQUE
Bonjour,
Ceci est un accusé de réception expédié suite à la réception de votre courriel. Ainsi, ce message confirme que nous
avons bel et bien reçu votre demande d'information sur la faune.
Veuillez noter que les délais de réponse peuvent aller jusqu'à 20 jours ouvrables en période de pointe (janvier, juin à
juillet et septembre à novembre).
Dans le contexte de redressement des finances publiques, certaines mesures restrictives s'appliquent temporairement
au Secteur de la faune et des parcs. Veuillez noter que le délai de traitement des demandes d'informations fauniques
sera allongé,et ce, pour une période temporaire. Les délais de traitement seront réévalués à partir du 1er avril 2015.
Pour assurer un service optimal, formulez vos prochaines demandes de la façon suivante (si vous ne le faites pas déjà) :
1. Utilisez le formulaire disponible en ligne au : http://plans‐thematiques06.mrnf.gouv.qc.ca/demande_info.asp afin
d'éviter qu'il ne manque certaines données nécessaires à la préparation de la réponse (répondez « activer les macros »
en l'ouvrant). S.V.P., nous fournir un shapefile de la zone d'étude ou inscrire la localisation précise du centroïde du site
d'étude en degrés, minutes, secondes NAD83.
2

2. Ne pas faire une « demande d'accès à l'information » car ceci invoque toutes les procédures (parfois onéreuses)
prévues par la Loi sur l'accès à l'information et risque ainsi de retarder l'acheminement de la réponse.
3. Expédiez le formulaire complété par courriel directement à
Monteregie.Faune@mffp.gouv.qc.ca<mailto:Monteregie.Faune@mffp.gouv.qc.ca>
En espérant pouvoir vous servir dans les meilleurs délais possible.

Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
201, place Charles‐LeMoyne, bureau 4.05
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Tél. 450.928.7608 / Fax 450.928.7541
Courriel : Monteregie.Faune@mffp.gouv.qc.ca<mailto:Monteregie.Faune@mffp.gouv.qc.ca>
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Direction de la gestion de la faune de l’Estrie, de Montréal et de la Montérégie
Secteur des opérations régionales

Le 24 octobre 2016

Jean-François Mouton
ing.f., M.Sc.
CIMA+
2030, boulevard Guillaume-Couture, bureau 201
Lévis (Québec) G6W 2S6
N/Réf.: 9904
Numéro de dossier : 000 9003 00 00
Objet : Informations fauniques dans le cadre d'un projet G003876 - Développement domiciliaire
au Lac de Mai sur les lot Lots 3 244 657, 2 611 459, 2 611 460, 4 110 899, 4 110 909 et 3
244 658 à Laval
En réponse à votre demande d'information faunique (DIF) reçue le 1 septembre 2016 concernant le sujet
en rubrique, voici une description des banques de données consultées et des infomations qui nous y
avons extraites touchant votre secteur d'étude. Veuillez joindre cette lettre-ci et les pièces jointes à toute
demande de certificat d'autorisation, d'autorisation ou de permis.
• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)
Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la
biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (MFFP), tandis que les espèces floristiques sont sous la responsabilité du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC).
Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au système de gestion de données.
Les informations consignées reflètent l'état des connaissances. Certaines portions du territoire sont
méconnues et une partie des données existantes n'est pas encore intégrée au système, présente des
lacunes quant à la précision géographique ou encore, a besoin d'être actualisée ou davantage
documentée. Ainsi, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires
reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis
du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en situation précaire d'un territoire
particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de
terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.
Selon la potentialité du territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain,
soit pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore pour vérifier
si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes dans la zone à l'étude. En
effet, l'information sur la localisation d'une mention est souvent imprécise mais indique que ces espèces
peuvent être présentes dans la zone à l'étude si elle compte des habitats propices. Pour mieux connaître
quelles espèces pourraient habiter les types d'habitats du territoire à l'étude, on peut consulter les fiches
descriptives des 18 espèces de la faune vertébrée susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables
au Québec (voir le site Internet http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp). Dans
l'éventualité d'une étude sur le terrain, la page internet suivante permet de signaler une espèce animale
vertébrée ou végétale suivie par le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)

201, place Charles-Le Moyne, Bureau 4.05
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7608
Fax : (450) 928-7541
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http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/espece.htm.
Après la consultation de la banque de données du CDPNQ, nous vous avisons de la présence, sur le
territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de mentions d'espèces
animales menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou d'intérêt pour le CDPNQ.
Le rapport des mentions est ci-joint dans le fichier intitulé « Occurences sélectionnées.pdf » et la « Carte
faunique » jointe indique la localisation de ces mentions.
Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de conservation
et de gestion du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, notamment de la récolte,
nous exigeons que ces informations ne soient pas divulguées à un tiers et qu’elles soient employées
seulement dans le contexte de la présente demande.
Pour faire mention des documents fournis, nous suggérons la formulation suivante :
Citation générale :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Extractions du système de données
pour le territoire de …. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.
Citation d’un rapport en particulier :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Titre du
rapport. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.
Pour une donnée en particulier, l’auteur doit être cité et son autorisation accordée avant diffusion
dans une publication.».
Pour en savoir davantage sur le CDPNQ, veuillez consulter le site web www.cdpnq.gouv.qc.ca.
Pour en savoir davantage sur les espèces d’oiseau en situation précaire qui figurent sur la sortie
informatisée jointe ou s’ils présentent un potentiel de présence dans le territoire de votre projet, vous êtes
invités à entrer en contact avec le Regroupement QuébecOiseaux (4545, Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000,
Succ. M, Montréal, Québec, H1V 3R2, site internet: http://www.quebecoiseaux.org). Le Regroupement
QuébecOiseaux est responsable d'un programme de suivi des sites de reproduction des oiseaux menacés
du Québec depuis 1993. Les renseignements colligés sont saisis dans la banque de données sur les
oiseaux menacés du Québec, SOS-POP. Les demandes d’information doivent être adressées à monsieur
Pierre Fradette, biologiste responsable de la banque de données au (418) 730-7551
(pfradette@quebecoiseaux.org)Aussi, dans le cas d’espèces d’amphibien ou de reptile, vous pouvez
obtenir les données de l'Atlas des amphibiens et des reptiles du Québec pour une somme raisonnable.
Veuillez communiquer avec M. Sébastien Rouleau, coordonnateur de la recherche et de la conservation à
la Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent au (514) 457-9449, poste 106 (télécopieur :
457-0769 ; courriel : rouleau.sebastien@ecomuseum.ca, 21 125 chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-deBellevue, Québec H9X 3Y7).
Enfin, nous vous rappelons que c'est le MDDELCC qui collige les mentions d'espèces végétales rares
dans le CDPNQ. Pour la région Montérégie, vous pouvez contacter Robert Rubénovitch (450 928-7607,
monteregie@mddelcc.gouv.qc.ca) et pour les régions de Montréal et de Laval, c'est monsieur Marc
Chagnon (514 873-3636 #221, marc.chagnon@mddelcc.gouv.qc.ca) qui saura vous répondre.
Vous trouverez ci-joint les renseignements numériques pertinents à votre demande dans la banque du
CDPNQ.
• Habitats fauniques cartographiés
La consultation des plans légaux des habitats fauniques (héronnière, aire de confinement du cerf de
Virginie, habitat du rat musqué) révèle qu'il n'y a aucun habitat faunique cartographié dans votre secteur
d'intérêt. Les habitats fauniques cartographiés sont protégés sur les terres et l'eau de tenure publique (y
compris celles du gouvernement du Québec), soit là où le règlement de protection des habitats fauniques
s'applique. Toute activité susceptible de modifier un habitat faunique protégé requiert une autorisation en
vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune. Compte-tenu que
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dans nos régions administratives, une très large proportion du milieu terrestre est de tenure privée et que
le territoire privé ne fait pas nécessairement l'objet d'inventaires fauniques systématiques, une évaluation
environnementale devrait comporter des observations et des relevés sur le terrain.
Notez que l'habitat du poisson n'est cartographié car sa définition légale fait en sorte qu' il est protégé
partout où il pourrait y avoir du poisson. Donc, son absence sur une carte ne signifie pas qu'une
autorisation du MFFP et du MPO ne sont pas nécessaires si on réalise une activité dans l'habitat du
poisson. Veuillez lire attentivement les rubriques ci-bas sur l'habitat du poisson.
• Faune ichtyenne présente
Un rapport contenant la liste des espèces de poissons capturés dans les pêches expérimentales dans ce
secteur, leur statut en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables, ainsi que les dates de
protection de leurs activités de reproduction, intitulé « Liste d'espèces de poisson ... » est joint à cette
lettre, ainsi qu'une carte localisant les pêches intitulée « carte faunique ». Notez que nos inventaires ne
sont pas systématiques dans l'espace et dans le temps. Il est alors important de compléter les données
avec des études sur le terrain, au besoin.
• Lieu de reproduction des poissons
Le fichier intitulé « habitat de reproduction ... » contient un rapport sur les données extraites de notre
répertoire sur les lieux de reproduction du poisson (frayères, aires d'alevinage, etc...). Il contient une
description des espèces qui se reproduisent, les périodes de protection de leur activités de reproduction
ainsi que leur statut en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnéragles. La carte faunique jointe à
la présente lettre montre ces lieux de reproduction.
Il est important de savoir qu'un lieu de reproduction du poisson n'est pas synonyme avec un habitat du
poisson tel que défini au sens légal. SVP, lire attentivement les rubriques ci-bas sur l'habitat du poisson.
La présence d'un lieu de reproduction du poisson indique qu'une attention particulière doit être portée à
la protection de l'intégrité de ces lieux, au delà des mesures générales utilisées pour protéger l'habitat du
poisson.
• Habitat du poisson - Règlement du Québec
Notez que l'habitat du poisson est protégé par le règlement sur les habitats fauniques (du Québec) partout
où il pourrait y avoir du poisson, sous la cote des crues de récurrence de 2 ans. Cette définition légale fait
en sorte que l'habitat du poisson n'est pas cartographié sur un plan légal des habitats fauniques tel que le
sont les autres types d'habitats fauniques protégés. Il est important de savoir qu'UNE AUTORISATION
DU MFFP en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune EST
NÉCESSAIRE avant de réaliser toute activité, telle installer un émissaire, stabiliser la rive ou réparer un
muret, dans l'habitat du poisson, s'il est situé dans des eaux de tenure publique. Le formulaire de
demande d'autorisation se trouve à la page Internet suivante : Demande d’autorisation pour une activité
dans un habitat faunique : (http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/formulaires/demande-autorisationcertificat.jsp). Des instructions plus détaillées sur comment présenter une demande d'autorisation selon le
type d'activité sont disponibles en addressant un message électronique à
Steve.Garceau@mffp.gouv.qc.ca.
• Habitat du poisson - Règlement fédéral
Il est important de noter que tout habitat du poisson, de tenure privée et publique, est aussi protégé en
vertu de la Loi sur les pêches du Canada. Pour connaître les exigences en vertu de la législation fédérale,
référez-vous au site internet de Pêches et Océans Canada : http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/habitathabitat/index-fra.html.
Pour la région du Québec, vous pouvez adresser votre demande à :
Pêches et Océans Canada
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Division de la gestion de l'habitat du poisson
850 route de la Mer, C.P. 1000, Mont-Joli, Québec, G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828, Télécopieur : 418-775-0658
Courrier électronique : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca .

• Herpétofaune
Pour obtenir des renseignements sur l’herpétofaune de ces territoires, vous pouvez entrer en contact avec
M. Sébastien Rouleau, coordonnateur de la recherche et de la conservation à la Société d’histoire
naturelle de la vallée du Saint-Laurent au (514) 457-9449, poste 106 (télécopieur : 457-0769 ; courriel :
rouleau.sebastien@ecomuseum.ca, 21 125 chemin Sainte-Marie, Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec H9X
3Y7).
J'espère que ces renseignements répondent à vos besoins. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

Mélissa Lamoureux
/ML

Technicienne de la faune
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Espèces à risque 1km
1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :

7

Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

FAUNE
Graptemys geographica - (2946)
tortue géographique
Fleuve Saint-Laurent, Lac Saint-Louis, Lac des Deux-Montagnes, rivière des Prairies, rivière des Mille-Îles, Île Saint-Joseph, au sud de l'île Saint-Joseph, Archipel de Montréal. / Le site a
été utilisé en 1968. Une étude capture-recapture démontre que le site a été utilisé en 1977, 1978 et 1979. Au moins quatre individus ont été observé en 1980 et un individu en 1985. En
1988, le site a également été utilisé et au moins un individu a été observé en 1989 dans un site de nidification. Le site a été utilisé en 1990 et au moins trois observations ont été faites
dans un site de nidification. Plusieurs individus ont été observés en 1994 pendant les mois de juin et juillet, soit 190 individus. En 1995, quinze individus ont été observés sur le site. En
1996, trois individus ont été observés et deux en 2001. Le site a également été utilisé en 2003 (mai et juin). Île Saint-Joseph : site de ponte de tortues. L'analyse des coquilles d' ufs
n'a pas encore été révélée. L'utilisation du site par la tortue géographique n'a donc pas encore été validée. Toutefois, 3 des 4 tortues géographiques suivies par télémétrie se trouvaient
dans le secteur de l'île Saint-Joseph pendant la période de ponte (juin). Trois nids réels (avec coquilles) ont été observés alors que 26 faux nids (trous seulement sans ufs) étaient
présents. Des tortues femelles munies d'émetteurs ont été localisées au sud de l'île Saint-Joseph tard à l'automne 2006 et pendant toute la saison hivernale 2007 signifiant la présence
d'un hibernacle à cet endroit.
45,548 / -73,701

B (Bonne) - S (Seconde, 150 m)

B3.11

2012

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune.
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

Ixobrychus exilis - (19716)
petit blongios
Région de Laval. Site SOS-POP: PB-031 (Le marais de la rivière du Diable). / Présence de l'espèce à ce site en 1995, 1997 et 2007. Un individu y a été observés à chacune de ces
années. Aucune observation de l'espèce lors des visites effectuées en 1999, 2001, 2002, 2003 et 2004. Habitat: Marais bordant la riviére avec ouvertures. Groupement végétal dominant:
pondétérie, typhas et scirpe. L'eau est peu profonde soit environ 30 cm au c ur du marais. Le site est envahi par la salicaire pourpre. En 2002: le marais était presqu'à sec.
45,6 / -73,817

E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

2007-06-26

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994.
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec.

Lasionycteris noctivagans - (15765)
chauve-souris argentée
Parc de la rivière des Milles Îles. / En 2001, plusieurs enregistrement ont été faits tout au long de l'été: huit le 6 juillet, deux le 21 juillet, un le 31 juillet, huit le 11 août et dix le 21 août.
Habitat: ?
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Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude
45,609 / -73,808

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

B (Bonne) - S (Seconde, 150 m)

B3.02

2001

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec.

Lasiurus borealis - (15350)
chauve-souris rousse
Dans la région de Lavl et des LaurentidesParc de la rivière des Milles-Îles. / L'inventaire acoustique a été effectué en 2001. Le 16 juillet 33 passages ont été enregistrés. Le 21 juillet
(session 1), 4 passages (île Locas, session 2) et le 31, 9 enregistrements (session 3). Tois autres passages ont été enregistrés le 21 août (session 5). Habitat: marais, îles, forestiers.
45,608 / -73,809

E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

2001-08-21

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec.

Lasiurus cinereus - (15766)
chauve-souris cendrée
Parc de la rivière des Milles Îles. / En juillet 2001, il y a eu 17 enregistrements (5 enregistrements le 16 juillet et 12 autres le 31). En août de la même année, 11 enregistrements on été
faits (10 enregistrements le 11 et 1 autre le 21).
45,61 / -73,809

B (Bonne) - S (Seconde, 150 m)

B3.02

2001-08-21

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec.

Moxostoma hubbsi - (2161)
chevalier cuivré
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Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

Cette occurrence est divisée en cinq secteurs du Fleuve St-Laurent, entre Vaudreuil et le Lac St-Pierre. Le premier secteur couvre le lac St-Pierre entre Sorel-Tracy et Pointe-du-Lac. Le
2e tronçon va de Lanoraie à Longueuil, le 3e couvre la Rivière des Mille-Îles et le N-E de la Rivière des Prairies et le 4e secteur englobe le Lac des Deux Montagnes jusqu'au Lac StLouis. Le dernier secteur est localisé entre le barrage de Chambly dans la rivière Richelieu, jusqu'à son emcouchure dans le Saint-Laurent, incluant aussi un tronçon de la rivière
L'Acadie où des spécimens ont été localisés par télémétrie. / La première mention de cette espèce pour cette occurrence provient de captures de 5 individus au cours des mois de mai à
juillet 1942 dans le lac Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent et le lac des Deux-Montagnes à l aide d un filet maillant ou d un engin indéterminé. Par la suite, dans le lac Saint-Pierre, 2
individus ont été capturés au filet maillant en juin 1944, suivi d un individu en avril 1946 et d un autre individu en mai 1947. En mai 1965, 2 individus ont été capturés à la seine de
rivage, suivi de 4 autres en juin de la même année au filet maillant dans la rivière Richelieu. En juillet et août 1970, un total de 100 individus ont été capturés au filet maillant. En juillet et
août 1971, 3 individus ont été capturés au filet maillant dans le fleuve Saint-Laurent, suivi d un individu à l embouchure de la rivière Maskinongé (à l aide d une épuisette). 9 individus
ont été capturés en septembre 1971 à l aide d un filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. En juin et juillet 1973, 4 spécimens ont été capturés au filet maillant dans le fleuve SaintLaurent. En septembre de la même année, 3 spécimens ont été capturés au filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. 3 individus ont été capturés en septembre 1974 à la seine de rivage
dans la rivière Richelieu. 1 individu a été capturé en juin 1980, au filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. Au cours des mois de mai et de juin 1984, 33 individus ont été capturés au filet
maillant dans la rivière Richelieu. En juin 1985, 40 individus ont été capturés au filet maillant dans la rivière Richelieu. Par la suite, en juin 1990, 31 individus ont été capturés à la pêche
électrique et/ou au filet maillant. En 1991, au cours des mois de juin et de juillet, 23 individus ont été capturés à la pêche électrique et 53 au troubleau dans la rivière Richelieu. En juin et
juillet 1992, 8 individus ont été capturés à la pêche électrique dans la rivière Richelieu. En 1993, utilisant des verveux, des filets maillants, une seine de rivage et/ou une pêche électrique,
un total de 50 individus ont été capturés dans la rivière Richelieu entre les mois de juin à septembre inclusivement. Au cours de l année 1994, au cours des mois de juin à novembre
inclusivement, 70 individus ont été capturés à l aide de verveux, de filet maillant, de filet de dérive, de seine de rivage ou de seine à bâtons dans la rivière Richelieu. En 1995, au cours
des mois de mai, juin, juillet et d août, 81 spécimens ont été capturés à l aide d une pêche électrique, de verveux, ou de filets de dérive dans la rivière Richelieu. En 1996, 104
individus ont été capturés à l aide de filets maillants de filets de dérive, de verveux, de pêche électrique et de plateaux à ufs au cours des mois de juin et de juillet, toujours dans la
rivière Richelieu. En septembre de la même année, 2 spécimens ont été capturés dans la rivière des Mille-Îles à l aide d un filet maillant. En 1997, 18 spécimens ont été capturés à la
seine de rivage ou au filet maillant dans la rivière Richelieu au cours des mois de juin, septembre, octobre et novembre. 3 individus ont été capturés en juin 1998 à la seine coulissante ou
à la seine de rivage et un autre individu a été capturé en septembre de la même année à la seine de rivage, dans la rivière Richelieu. En 1999, dans le fleuve Saint-Laurent, 116 individus
ont été capturés au verveux ou au filet maillant au cours des mois de mai à octobre. Au cours de la même année, 1 spécimen a été capturé dans la rivière Richelieu à l aide d une seine
de rivage. En 2000, au cours des mois d avril à octobre, 96 individus ont été capturés dans le fleuve Saint-Laurent à l aide de verveux ou de filet maillant. En 2001, 1 spécimen a été
capturé en septembre dans la rivière Richelieu à l aide d une seine de rivage. Au cours de la même année, pendant les mois de mai, juin, septembre et octobre, 40 autres individus ont
été capturés au filet maillant et au verveux. En 2002, 4 individus ont été capturés à la passe migratoire Vian
46,174 / -72,924

E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)

B1.01

2011-09-29

Meilleure source : Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 2006. Atlas des habitats du chevalier cuivré ( Moxostoma hubbsi) du Saint-Laurent et de ses tributaires.
Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 67 pages.

Notropis bifrenatus - (20087)
méné d'herbe
Située dans la rivière des Mille-Iles, cette occurrence est localisée entre les municipalités de Deux-Montagnes et de Rosemère, à Laval. / Les premières observations relatives à la
création de cette occurrence proviennent de plusieurs échantillonnages à la seine, permettant la capture de 141 individus, en septembre et octobre 1973. Par la suite, la capture
(précision M) de 362 individus a été faite dans le ruisseau Sauriol (à moins de 150m de l'occurrence), à la seine, en avril 1989.
45,591 / -73,834

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1989-04-18

Meilleure source : POISSONSobs. 2011. Banque de données d'observations de poissons, active depuis 2011; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère des ressources naturelles et de la faune.
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête :

7

Nom latin
Nom commun
Statut canadien Cosepac / Lep

Rangs de priorité

Statut

G

N

S

G5

N3

S2

G5

N4B

G3G4

Total

Nombre d'occurrences dans votre sélection

Nombre

Requête

A

B

C

D

X

H

F

E

I

Autres*

au
Québec**

Vulnérable

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

13

S2S3

Vulnérable

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

88

N5

S3

Susceptible

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

46

G3G4

N4

S3

Susceptible

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

142

G3G4

N5

S3

Susceptible

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

108

G1

N1

S1

Menacée

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

G3

N3

S3

Vulnérable

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

13

7

0

3

0

0

0

1

0

3

0

0

FAUNE
Graptemys geographica
tortue géographique
P (Préoccupante) / P
(Préoccupante)
Ixobrychus exilis
petit blongios
M (Menacée) / M (Menacée)

Lasionycteris noctivagans
chauve-souris argentée
X (Aucun) / X (Aucun)

Lasiurus borealis
chauve-souris rousse
X (Aucun) / X (Aucun)

Lasiurus cinereus
chauve-souris cendrée
X (Aucun) / X (Aucun)

Moxostoma hubbsi
chevalier cuivré
VD (En voie de disparition) /
VD (En voie de disparition)
Notropis bifrenatus
méné d'herbe
P (Préoccupante) / P
(Préoccupante)

Totaux:
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* Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.
** Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.

Signification des termes et symboles utilisés
Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique, non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N :
population animale non reproductrice; NA : présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur /
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou
extirpé; ? : indique une incertitude
Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite
Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon
Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)
Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of

sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI :
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC :
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : RollandGermain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS :
Washington state
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Information sur plusieurs lieux de reproduction du poisson
LOCALISATION*

SUPERFICI COURANT

Habitat de reproduction du poisson No: 84
Endroit

RIVIERE DES MILLE ILES, BAIE DES
GRANDES LARGEURS
RIVIERE DES
MILLE ILES

Plan d'eau
Municipalité
MRC

BOISBRIAND

ZONE: 18

LENT

TYPE** Espèces et activités observées
A

HABITAT

ESLU fraye\AMNE fraye

Espèce
Nom Scientifique

Lagace, M., G. Pageau et J. Dube. 1977.
Pageau, G. et R. Tanguay. 1977. Mongeau, J.R. et G. Masse. 1976.

Fraye
Présence Période de protection des activités de reproduction
Code FRAYE potentielle Alevinage Alimentation de l'espèce
DÉBUT
FIN

THERESE-DE BLAINVILLE

grand brochet
Esox lucius

ESLU

X

X: 590700

barbotte brune
Ameiurus nebulosus

AMNE

X

24 octobre 2016

Y: 5049500

* Voir l'extrait de carte ci-jointe

REFERENCE

* *Type veut dire que la représentation cartographique consiste en P = un point, S= une ligne , A = une aire.

1 avril

Statut

1 juin
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LOCALISATION*

SUPERFICI COURANT

Habitat de reproduction du poisson No: 591
Endroit
Plan d'eau

RIVIERE DES MILLE ILES, BAIE DES
GRANDES LARGEURS
RIVIERE DES
MILLE ILES

Municipalité
MRC

LAVAL

ZONE: 18

X: 591500

LENT

TYPE** Espèces et activités observées
A

LOLO fraye potentielle\ESLU fraye potentielle\PEFL
fraye potentielle\AMCA fraye potentielle\CYCA fraye
potentielle\MISA fraye potentielle\AMNE fraye
potentielle\ICPU fraye potentielle\PONI fraye
potentielle\AMRU fraye potentielle\LEGI fraye
potentielle
Espèce
Nom Scientifique

LAVAL
Y: 5049600

* Voir l'extrait de carte ci-jointe

REFERENCE
Mongeau, J.-R. et G. Masse. 1976.

Fraye
Présence Période de protection des activités de reproduction
Code FRAYE potentielle Alevinage Alimentation de l'espèce
DÉBUT
FIN

lotte
Lota lota

LOLO

X

grand brochet
Esox lucius

ESLU

X

1 avril

1 juin

perchaude
Perca flavescens

PEFL

X

1 avril

1 juin

poisson-castor
Amia calva

AMCA

X

1 mai

15 juin

carpe
Cyprinus carpio

CYCA

X

1 juin

15 juillet

achigan à grande bouche
Micropterus salmoides

MISA

X

1 mai

1 août

barbotte brune
Ameiurus nebulosus

AMNE

X

barbue de rivière
Ictalurus punctatus

ICPU

X

marigane noire
Pomoxis nigromaculatus

PONI

X

1 juin

1 août

crapet de roche
Ambloplites rupestris

AMRU

X

1 juin

15 juillet

LEGI

X

15 mai

15 juillet

crapet-soleil
Lepomis gibbosus

24 octobre 2016

HABITAT

* *Type veut dire que la représentation cartographique consiste en P = un point, S= une ligne , A = une aire.

Statut
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LOCALISATION*

SUPERFICI COURANT

Habitat de reproduction du poisson No: 593
Endroit
Plan d'eau

RIVIERE DES MILLE ILES, ILES
DESROCHERS, CHABOT, LACROIX
ET LOCAS
RIVIERE DES
MILLE ILES

Municipalité
MRC

LAVAL

ZONE: 18

X: 592500

LENT

TYPE** Espèces et activités observées
A

LOLO fraye potentielle\ESLU fraye potentielle\PEFL
fraye potentielle\AMCA fraye potentielle\CYCA fraye
potentielle\MISA fraye potentielle\AMNE fraye
potentielle\ICPU fraye potentielle\PONI fraye
potentielle\AMRU fraye potentielle\LEGI fraye
potentielle
Espèce
Nom Scientifique

LAVAL
Y: 5050100

HABITAT

REFERENCE
Mongeau, J.-R. et G. Masse. 1976.

Fraye
Présence Période de protection des activités de reproduction
Code FRAYE potentielle Alevinage Alimentation de l'espèce
DÉBUT
FIN

lotte
Lota lota

LOLO

X

grand brochet
Esox lucius

ESLU

X

1 avril

1 juin

perchaude
Perca flavescens

PEFL

X

1 avril

1 juin

poisson-castor
Amia calva

AMCA

X

1 mai

15 juin

carpe
Cyprinus carpio

CYCA

X

1 juin

15 juillet

achigan à grande bouche
Micropterus salmoides

MISA

X

1 mai

1 août

barbotte brune
Ameiurus nebulosus

AMNE

X

barbue de rivière
Ictalurus punctatus

ICPU

X

marigane noire
Pomoxis nigromaculatus

PONI

X

1 juin

1 août

crapet de roche
Ambloplites rupestris

AMRU

X

1 juin

15 juillet

LEGI

X

15 mai

15 juillet

crapet-soleil
Lepomis gibbosus

Statut

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE DU QUÉBEC. 2007. Banque de données du MRNF sur les
lieux de reproduction du poisson. Direction de l'aménagement de la faune de Montréal, Montérégie et Estrie.

24 octobre 2016

* Voir l'extrait de carte ci-jointe

* *Type veut dire que la représentation cartographique consiste en P = un point, S= une ligne , A = une aire.
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Liste des espèces de poisson capturées dans un plan d'eau
Période de protection des activités de reproduction

Poisson

Genre

Espèce

Statut

Date de début

Date de fin

Type*

Plan d'eau: RIVIÈRE DES MILLE ÎLES
esturgeon jaune

Acipenser

fulvescens

Susceptible

01 mai

01 juil.

A.1.2

alose savoureuse

Alosa

sapidissima

Vulnérable

15 mai

01 juil.

A.1.1

Liste_Especes
poisson-castor

Amia

calva

01 mai

15 juin

B.2.5

barbotte brune

Ameiurus

nebulosus

15 mai

01 juil.

B.2.7

dard de sable

Ammocrypta

pellucida

15 juin

15 août

crapet de roche

Ambloplites

rupestris

01 juin

15 juil.

anguille d'Amérique

Anguilla

rostrata

15 juin

15 sept.

meunier rouge

Catostomus

catostomus

01 avr.

01 juin

A.1.2

meunier noir

Catostomus

commersonii

01 avr.

01 juin

A.1.2

couette

Carpiodes

cyprinus

Meunier sp.

Catostomus

sp

grand corégone

Coregonus

clupeaformis

épinoche à cinq épines

Culaea

inconstans

carpe

Cyprinus

carpio

méné bleu

Cyprinella

spiloptera

Menacée

Susceptible

B.2.2

A.1.2

01 oct.

15 mai

A.1.2
B.2.4

01 juin

15 juil.

A.1.4
A.2.4

Source:
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. 2015. Banque de données des résultats de pêches expérimentales - "Feuilles de pêche" - données de 1928 à 2016.
Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval. ~270 000 enregistrements.
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Liste des espèces de poisson capturées dans un plan d'eau
Période de protection des activités de reproduction

Poisson

Genre

Espèce

Statut

Date de début

Date de fin

Type*

Cyprinidés sp.

Cyprinidae

sp

alose à gésier

Dorosoma

cepedianum

grand brochet

Esox

lucius

01 avr.

01 juin

A.1.5

maskinongé

Esox

masquinongy

15 avr.

15 juin

A.1.5

dard à ventre jaune

Etheostoma

exile

dard barré

Etheostoma

flabellare

raseux-de-terre noir

Etheostoma

nigrum

raseux-de-terre gris

Etheostoma

olmstedi

fondule barré

Fundulus

diaphanus

15 mai

15 août

A.1.5

laquaiche argentée

Hiodon

tergisus

01 mai

01 juil.

A.1.2

méné d'argent

Hybognathus

regius

barbue de rivière

Ictalurus

punctatus

01 juin

01 août

B.2.7

crayon-d'argent

Labidesthes

sicculus

01 juin

01 août

A.1.4

crapet soleil

Lepomis

gibbosus

15 mai

15 juil.

B.2.2

lépisosté osseux

Lepisosteus

osseus

01 mai

01 juil.

A.1.4

lotte

Lota

lota

A.1.2

B.2.7

A.1.2

Source:
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. 2015. Banque de données des résultats de pêches expérimentales - "Feuilles de pêche" - données de 1928 à 2016.
Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval. ~270 000 enregistrements.
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Liste des espèces de poisson capturées dans un plan d'eau
Période de protection des activités de reproduction

Poisson

Genre

Espèce

Statut

Date de début

Date de fin

méné à nageoires rouges

Luxilus

cornutus

15 mai

15 juil.

A.2.3

achigan à petite bouche

Micropterus

dolomieu

01 mai

01 août

B.2.2

chevalier blanc

Moxostoma

anisurum

01 mai

15 juin

A.1.3

chevalier de rivière

Moxostoma

carinatum

Vulnérable

01 juin

15 juil.

chevalier cuivré

Moxostoma

hubbsi

Menacée

01 juin

01 oct.

chevalier rouge

Moxostoma

macrolepidotum

15 avr.

15 juin

Chevalier sp.

Moxostoma

sp

chevalier jaune

Moxostoma

valenciennesi

15 mai

01 juil.

méné émeraude

Notropis

atherinoides

15 mai

01 sept.

méné d'herbe

Notropis

bifrenatus

méné jaune

Notemigonus

crysoleucas

méné à museau noir

Notropis

heterolepis

A.1.5

méné à tache noire

Notropis

hudsonius

A.1.2

tête rose

Notropis

rubellus

méné paille

Notropis

stramineus

méné pâle

Notropis

volucellus

Vulnérable

A.1.3

A.1.1
A.1.5

01 mai

Susceptible

Type*

15 mai

01 août

A.1.5

15 juil.

A.1.5

Source:
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. 2015. Banque de données des résultats de pêches expérimentales - "Feuilles de pêche" - données de 1928 à 2016.
Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval. ~270 000 enregistrements.
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Liste des espèces de poisson capturées dans un plan d'eau
Période de protection des activités de reproduction

Poisson

Genre

Espèce

Statut

Date de début

truite arc-en-ciel

Oncorhynchus

mykiss

éperlan arc-en-ciel

Osmerus

mordax

A.1.2

fouille-roche zébré

Percina

caprodes

A.2.3

perchaude

Perca

flavescens

omisco

Percopsis

omiscomaycus

méné ventre rouge

Phoxinus

eos

méné à museau arrondi

Pimephales

notatus

15 mai

01 sept.

B.2.7

méné à grosse tête

Pimephales

promelas

15 mai

01 sept.

B.2.7

marigane noire

Pomoxis

nigromaculatus

01 juin

01 août

B.2.5

naseux des rapides

Rhinichthys

cataractae

naseux sp.

Rhinichthys

sp

doré noir

Sander

canadensis

01 avr.

01 juin

truite brune

Salmo

trutta

15 oct.

15 mai

doré jaune

Sander

vitreus

01 avr.

01 juin

mulet à cornes

Semotilus

atromaculatus

01 mai

01 août

ouitouche

Semotilus

corporalis

15 oct.

01 avr.

Date de fin

Type*

15 mai

01 juin

A.1.4
A.1.3

A.1.2

A.1.2

A.1.2

A.2.3

Source:
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. 2015. Banque de données des résultats de pêches expérimentales - "Feuilles de pêche" - données de 1928 à 2016.
Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval. ~270 000 enregistrements.
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Liste des espèces de poisson capturées dans un plan d'eau
Période de protection des activités de reproduction

Poisson

Genre

Espèce

umbre de vase

Umbra

limi

Statut

Date de début
15 avr.

Date de fin
01 juin

Type*
B.1.4

* Ces éléments d'information sont tirées de:
La Violette, Nathalie, Denis Fournier, Pierre Dumont, and Yves Mailhot. 2003. Caractérisation Des Communautés de Poissons et Développement D’un Indice D’intégrité Biotique
Pour Le Fleuve Saint-Laurent, 1995-1997. Société de la faune et des parcs du Québec, Direction de la recherche sur la faune, MRNF. 237 pages.

Légende pour les types de reproduction:
A. 1. 1
Type de reproduction: 1= pélagophile; 2= lithopélagophile; 3= lithophile; 4=
phytolithophile; 5= phytophile; 6=psammophile; 7=spéléophile
Positionnement des oeufs: 1=dispersion libre; 2=camouflage des pontes
Pas de soins parentaux après la ponte ("nonguarders")

B. 1. 1
Type de reproduction: 1= pélagophile; 2= lithopélagophile; 3= lithophile; 4=
phytolithophile; 5= phytophile; 6=psammophile; 7=spéléophile
Substrat: 1=sélection d'un substrat approprié; 2=construction d'un nid
Avec soins parentaux après la ponte ("guarders")

Source:
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. 2015. Banque de données des résultats de pêches expérimentales - "Feuilles de pêche" - données de 1928 à 2016.
Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval. ~270 000 enregistrements.
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Unité de gestion des ressources naturelles
et de la faune Laval

Demande d’information faunique
Date 2016-09-01
Étude écologique dans le cadre d'un développement docmiciliare
(exemple : développement domiciliaire le Beauséjour, restauration de terrains contaminés à Sainte-Rose, construction de
pont autoroute 99, …)

Quel est le type d'évaluation environnementale qui motive cette demande? (Cochez une des boîtes suivantes)
Demande d'autorisation pour réaliser une activité dans un habitat faunique en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune du Québec
Demande de certification d'autorisation pour construire des aqueducs et égouts (Loi sur la Qualité de
l'environnement du Québec, article 32, M DDEP)

Demande de certification d'autorisation pour des travaux en milieu hydrique (Loi sur la Qualité de l'environnement
du Québec, article 22, M DDEP)
Autorisation du M inistère du développement durable, de l'environnement et des parcs du Québec en vertu de la Loi
72 sur la restauration des terrains contaminés
Evaluation environnementale d'Environnement Canada

Permis de Pêches et Océans Canada en vertu du règlement sur la protection de l'habitat du poisson
Certificat d'autorisation municipale : permis ou certification
Permis de la M RC : travaux dans les cours d'eau de juridiction des M unicipalités Régionales de Comté.

Autres:

Précisez

Lieu ? Localisation précise du centroïde du site d'étude en degrés de latitude, longitude, NAD83 :
Coord :

45 35' 24.21'' N et 73 49' 21.54''

Plan d’eau :
Région

lac, cours d’eau, baie, ...

1

km de rayon autour de ce centroïde
Nom du plan d'eau

13: Laval

Voir carte jointe du site : saisie d’écran Google earth ou image jpeg ou orthophoto ou autre...

Informations ?

cochez judicieusement svp
Mentions d’espèces animales rares du Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec
fichier
excel
Habitats de reproduction du poisson
Habitats fauniques cartographiés en vertu du Règlement sur la protection des Habitats fauniques de la LCMVF
Espèces de poisson : liste simple
Périodes sensibles pour la reproduction des différentes espèces de poisson
Micro-mammifères (chiroptères, souris, etc.)
Avifaune : Inventaires de la sauvagine
Sites d'intérêt faunique
Animaux à fourrure : statistiques
Chasse Gros gibier : statistiques
Ravages de cerf de Virginie : études et inventaires
Herpétofaune
Observations faites par les ornithologues
Est-ce qu’une autorisation du MRNF est nécessaire? Si Oui, comment faire?
Importance des petits cours d'eau pour la reproduction des poissons
Autre :

Précisez...
Jean-François M outon

Chargée projet-Environnement

Demandeur

420, Boulevard M aloney Est, suite 201, Gatineau
Cima +
Gatineau (Qc) J8P1E7

819-663-9294

Virginie Boivin, tech. faune
201, Place Charles-Le Moyne, bureau 4.05
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Tél. (450) 928-7608 poste 396
Fax (450) 928-7541
Courriel : virginie.boivin@mrnf.gouv.qc.ca
Internet : www.mrnf.gouv.qc.ca

6306

Direction de la gestion de la faune de l’Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval
Secteur des opérations régionales

Liste de quelques espèces de poissons présentes sur le territoire de l’unité de gestion et informations sur
leur période de reproduction (Rassemblements, fraye, incubation et alevinage)
Statut en vertu de
la Loi sur les
espèces menacées
et vulnérables

ESPÈCE

Période de
protection des
activités de
reproduction

ACHIGAN À PETITE BOUCHE

1 mai - 1 août

ACHIGAN À GRANDE BOUCHE

1 mai - 1 août

ALOSE SAVOUREUSE

15 mai - 1 juillet

Vulnérable

ANGUILLE D'AMÉRIQUE

15 juin - 15 septembre

Susceptible1

AUTRES CYPRINIDÉS

15 mai - 1 septembre

BARBOTTE BRUNE

15 mai - 1 juillet

CHAT-FOU DES RAPIDES

15 juin – 15 août

Susceptible1

BARBOTTE JAUNE

1 mai -1 juillet

Susceptible1

BARBUE DE RIVIÈRE

1 Juin - 1 août

BROCHET D'AMÉRIQUE

1 avril - 1 juin2

BROCHET MAILLÉ

1 avril - 15 juin

Susceptible1

BROCHET VERMICULÉ

1 avril - 1 juin3

Susceptible1

CARPE

1 juin - 15 juillet

CHEVALIER DE RIVIÈRE

1 juin - 15 juillet

CHEVALIER BLANC

1 mai - 15 juin

CHEVALIER CUIVRÉ

Richelieu 1 juin – 1 oct.
St-Laurent 1 juin – 1 août

CHEVALIER JAUNE

15 mai - 1 juillet

CHEVALIER ROUGE

15 avril - 15 juin

CISCO DE LAC

1 octobre - 15 mai2

CRAPET À LONGUES
OREILLES

1 juin - 1 août2

CRAPET ARLEQUIN

1 juin - 1 août2

CRAPET DE ROCHE

1 juin - 15 juillet

CRAPET-SOLEIL

15 mai - 15 juillet

DARD ARC-EN-CIEL

15 avril - 15 mai2

Susceptible1

DARD DE SABLE

15 juin – 15 août

Menacée

DORÉ JAUNE

1 avril - 1 juin

DORÉ NOIR

1 avril - 1 juin

ESTURGEON JAUNE

1 mai - 1 juillet
15 mai - 15

FOUILLE-ROCHE GRIS

1 mai - 1 août1

GRAND BROCHET

1 avril - 1 juin

GRAND CORÉGONE

1 octobre - 15 mai

LAMPROIE DU NORD

Estimé par Fay COsewic

LAQUAICHE ARGENTÉE

1 mai - 1 juillet

LÉPISOSTÉ OSSEUX

1 mai - 1 juillet

MALACHIGAN

1 juillet - 1 septembre2

MARIGANE NOIRE

1 juin - 1 août

MASKINONGÉ

15 avril - 15 juin

MÉNÉ À GROSSE TÊTE

15 mai - 1 septembre

MÉNÉ À NAGEOIRES ROUGES

15 mai - 15 juillet

MÉNÉ À MUSEAU ARRONDI

15 mai - 1 septembre

MÉNÉ D’HERBE

15 mai – 15 août2

MÉNÉ ÉMERAUDE

15 mai - 1 septembre

MÉNÉ JAUNE

1 mai - 1 août

MÉNÉ LAITON

1mai - 1 août2

MEUNIER NOIR

1 avril - 1 juin

MEUNIER ROUGE

1 avril - 1 juin

MULET À CORNES

1 mai - 1 août

MULET PERLÉ

1 mai - 15 juillet

OMBLE DE FONTAINE

15 sept - 1mai

PERCHAUDE

1 avril - 1 juin

POISSON-CASTOR

1 mai - 15 juin

TÊTE ROSE

1 mai - 1 août2

4

TRUITE BRUNE

Mai

Espèce d’eau froide
Période générale de protection:
15 septembre au 15 mai
Juin
Juillet
Août
Sept

Espèce rare : Période
dépend de chaque
espèce et de l’habitat
Oct
Nov
Déc

Vulnérable

Menacée

Susceptible1

Susceptible1

août2

FONDULE BARRÉ

TRUITE ARC-EN-CIEL4

Espèce d’eau chaude
Période générale de protection :
1e mars au 1e août
Janvier Février Mars
Avril

Vulnérable

Menacée

Vulnérable

Susceptible1

Susceptible1

15 octobre - 15 mai4
15 octobre - 15 mai4

1

Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
Adapté pour la région selon les renseignements trouvés dans Scott et Crossman 1974
3
Une période de reproduction automnale à été mise en évidence au marais Saint-Eugène sur le territoire de la région du Centre du Québec, non loin des limites
de la Montérégie. Il est donc possible que ce phénomène puisse aussi avoir lieu au sein de l'aire de répartition montérégienne de l'espèce, soit dans la partie
supérieure de la rivière Richelieu, l'archipel du lac Saint-Pierre et le marais de la baie de Lavallière.
4
Ces espèces étant ensemencées dans des eaux plus chaudes que celles habitées par l’Omble de fontaine indigène, il n’y a pas lieu de protéger leur
reproduction, car il est peu probable qu’elles se reproduisent en milieu naturel. Dans le cas de la truite arc-en-ciel, il est peut souhaitable qu’elle se reproduise en
milieu naturel.
2

Dernière mise à jour 2015/08/20

Direction de la gestion de la faune de l’Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval
Secteur des opérations régionales

PROTECTION DE LA FAUNE ICHTYOLOGIQUE DES PETITS COURS D'EAU
Il n'est pas rare que les petits cours d'eau situés en milieu agricole ou périurbain
aient un aspect tel que l’on pourrait croire qu'ils sont sans valeur en tant qu'habitat
du poisson. Pourtant, ces petits écosystèmes sont susceptibles d'être fréquentés
par une grande variété d'organismes aquatiques parmi lesquels peuvent figurer
plusieurs des 115 espèces de poisson d'eau douce du Québec qui utilisent ce
type de milieu comme habitat d'alimentation, de reproduction, d'alevinage et de
croissance. C’est le cas notamment de la grande famille des cyprinidés (carpes et
ménés).
Ces cours d'eau de faible gabarit n'ont généralement pas fait l'objet d'inventaire
ichtyologique et nous n'y connaissons habituellement pas non plus la localisation
précise des frayères, en particulier de cyprinidés, ni des aires d'alevinage. Mais
l'expérience a largement démontré que même les plus petits cours d'eau, incluant
les fossés de drainage en milieu agricole, sont utilisés pour la reproduction de
nombreuses espèces, principalement entre les mois d’avril et de septembre. En
outre, la littérature nous confirme que l'ensemble des niches écologiques est mis
à contribution.
On entend souvent dire au sujet des cours d'eau sans grande transparence,
« aucun poisson ne peut survivre dans de si mauvaises conditions ». Il est vrai
que, surtout durant l'été, les conditions peuvent être difficiles dans plusieurs de
ces cours d'eau : faible débit, bas niveau, température élevée, faible teneur en
oxygène dissous et turbidité élevée. Toutes les espèces de poisson ne peuvent
s'accommoder de telles conditions, mais celles qui sont assez tolérantes pour le
faire possèdent une valeur particulière. Parmi les plus communes, mentionnons,
l’umbre de vase, l’épinoche à cinq épines, le tête-de-boule, le mulet à cornes, le
méné à nageoires rouges, le méné jaune et le meunier noir, l'une des espèces
les plus recherchées comme appât, qui vient des eaux vives mais qui complétera
la majorité de sa croissance à l'état juvénile dans les petits cours d'eau du milieu
agricole.

IMPORTANCE ÉCOLOGIQUE
Les petits cours d’eau en milieu agricole ont une importance écologique, car ils
sont des habitats pour les poissons de petite taille. Or, ces derniers constituent la
base du régime alimentaire de plusieurs espèces piscivores d'intérêt sportif. À
l'automne, par exemple, les cyprinidés de ces petits écosystèmes redescendent
vers les cours d'eau plus importants pour la saison froide et constituent des proies
de choix pour les poissons piscivores.
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IMPORTANCE ÉCONOMIQUE
L'exploitation et le commerce des poissons-appâts représentent une industrie
importante en Montérégie. Des dizaines de pêcheurs commerciaux manipulent
chaque année près de 100 tonnes de prises, pour un chiffre d'affaires total
pouvant atteindre 5 millions de dollars.
Toutes les espèces n'ont pas la résistance recherchée par les acheteurs de
poissons-appâts et c'est ce qui confère une certaine valeur aux espèces les plus
tolérantes, même lorsqu’elles sont communes.

RECOMMANDATIONS
La reproduction des cyprinidés s'étend sur une très longue période et peut s’étaler
sur 10 à 14 semaines, selon les espèces. Étant donné le fait que c'est sur la
production annuelle cumulative de tous les cours d'eau que repose le
renouvellement de ces populations de poisson-fourrage, il importe de prendre les
mesures qui s'imposent pour assurer le maintien de ces populations. C’est donc
dans le but de minimiser les impacts biologiques et économiques d'interventions
diverses dans les petits cours d'eau que la Direction de la gestion de la faune de
l’Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval recommande généralement que
les travaux en milieu aquatique soient exécutés entre le 1er août et le 1er mars.
Dans le cas des interventions nécessitant une reprise végétale, les travaux
devraient se terminer avant le 1er octobre afin d’assurer le succès d’implantation
des végétaux. En ce qui se rapporte aux considérations ichtyologiques, les
travaux peuvent avoir lieu après cette date, mais à la condition de recourir à
toutes les mesures requises pour éviter les apports de matières en suspension
dans le milieu aquatique. Dans le cas d'un cours d'eau intermittent, il n'y aurait
pas de restrictions temporelles applicables si les travaux sont exécutés alors que
le lit est asséché. Dans l’attente de la reprise d’une végétation suffisamment
vigoureuse pour assurer la stabilité de la berge et du cours d’eau, des mesures de
protection des aires remaniées contre l’érosion hydrique doivent être mises en
place pour garantir la pérennité des travaux.
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ANNEXE 1 – PLANS DE LOCALISATION
Étude écologique
Lots 3 244 657, 2 611 459 Ptie, 2 611 460, 4 110 899, 4 110 909 et 3 244658 Ptie à Laval

Localisation approximative du
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Source : Google earth
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LAVAL

RÈGLEMENT DE
NUMÉRO M.R.C.L.-8

CONTRÔLE

INTÉRIMAIRE

concernant les bois et corridors forestiers d'intérêt sur le
territoire de Laval

SÉANCE extraordinaire du Conseil de la MRC de Laval, tenue le lundi 2 juin
2014 à 18:50 heures, au lieu ordinaire des séances dudit Conseil, conformément aux dispositions de la
Loi et à laquelle séance étaient présents M. Marc Demers, maire et président du Comité exécutif et les
conseillers:

Raynald Adams, membre du Comité exécutif
Virginie Dufour, membre du Comité exécutif
David De Cotis, vice-président du Comité exécutif
Sandra Desmeules, membre du Comité exécutif
Stéphane Boyer
Michel Poissant
Gilbert Dumas
Jacques St-Jean
Michel Trottier
Daniel Hébert

Pierre Anthian
Jocelyne Frédéric-Gauthier
Alain Lecompte
Jean CoupaI
Vasilios Karidogiannis
Aglaia Revelakis
Paolo Galati
Ray Khalil
Aline Dib
Nicholas Borne

formant la totalité des membres du Conseil, sous la présidence de Mme Christiane Yoakim, présidente
du Conseil;
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Laval a adopté son second Projet de
schéma d'aménagement révisé (PSAR) le 19 juillet 2004;
ATTENDU QU'il y a eu la tenue de consultations publiques et sectorielles
pour le PSAR, en septembre de la même année;
ATTENDU QUE le Plan métropolitain d'aménagement et de développement
(PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est entré en vigueur le 12 mars 2012;
ATTENDU QUE dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du PMAD,
le conseil d'une MRC dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui de la CMM doit
adopter un règlement de concordance à ce Plan métropolitain;
ATTENDU QUE la MRC de Laval a intégré l'exercice de concordance au
PMAD dans le processus de révision de son schéma d'aménagement;
ATTENDU QUE la poursuite du processus de reVlSlon du schéma
d'aménagement exige des modifications importantes de son contenu afin qu'il reflète les enjeux
actuels de la MRC de Laval et le nouveau contexte métropolitain;
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ATTENDU QUE la MRC ne peut adopter en 2014 un schéma d'aménagement
et de développement révisé (SADR) dont le contenu diffère substantiellement de celui soumis à la
consultation publique de 2004;
ATTENDU QU'afin de permettre la prolongation du délai de concordance au
PMAD, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire a demandé à
la MRC de Laval, dans une lettre datée du 26 février 2014, de mettre en place, d'ici le 31 juillet 2014,
les conditions prévues par la Communauté métropolitaine de Montréal relatives à l'adoption de
mesures de contrôle intérimaire, notamment pour la protection des bois et corridors forestiers d'intérêt
métropolitain identifiés au PMAD;
ATTENDU QUE le 10 mars 2014, par sa résolution MRC-2014-2, la MRC de
Laval a adopté une résolution de contrôle intérimaire concernant la protection des bois et corridors
forestiers d'intérêt sur le territoire de Laval, qui doit être suivie dans un délai de 90 jours par
l'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire concernant la protection des bois et corridors
forestiers d'intérêt sur le territoire de Laval;
ATTENDU QUE le 10 mars 2014, par sa résolution MRC-2014-6, la MRC de
Laval a signifié au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire son
intention de revoir entièrement sa démarche de planification dans le cadre du processus de révision de
son SADR et, à cet effet, a demandé de prolonger son délai d'adoption au plus tard en décembre 2016;
ATTENDU QUE ce processus de révision devra également assurer la
concordance du schéma aux orientations, objectifs et critères du PMAD de la CMM;
ATTENDU QUE le PMAD identifie sur le territoire de la MRC de Laval
plusieurs bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et demande aux MRC et agglomérations
comprises ,dans le territoire de la CMM de les identifier et d'adopter des mesures visant à assurer leur
protection;
ATTENDU QUE la MRC de Laval a également identifié sur son territoire des
bois d'intérêt municipal pour lesquels elle souhaite adopter des mesures de protection;
ATTENDU QUE la MRC de Laval souhaite également protéger une quinzaine
d'écosystèmes forestiers exceptionnels répertoriés sur son territoire;
ATTENDU QUE la MRC de Laval vise à intégrer des objectifs et des
dispositions particulières adaptées aux réalités spécifiques de son territoire, notamment en ce qui a trait
à la zone et aux activités agricoles, afin d'assurer la protection durable de ces milieux;
ATTENDU QUE le Conseil de la MRC peut adopter, en vertu de l'article 64
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un règlement de contrôle intérimaire restreignant
temporairement les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d'opération
cadastrales, les morcellements de lots faits par aliénation et prévoyant des règles particulières en
matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats;
ATTENDU QU'avis de motion a été régulièrement donné en vue de
l'adoption du présent règlement;

SUR rapport du Comité exécutif, il est,
PROPOSÉ PAR:

Gilbert Dumas

APPUYÉ PAR:

Alain Lecompte

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ:
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QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la MRC
de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit:
CHAPITRE 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2. TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule Règlement de contrôle intérimaire
numéro M.R.C.L.-8 concernant les bois et corridors forestiers d'intérêt
sur le territoire de Laval.
1.3. TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique aux bois et corridors forestiers d'intérêt
illustrés au plan « Bois et corridors forestiers d'intérêt sur le territoire de
Laval» daté du 30 avril 2014 et joint à l'annexe A du présent règlement
pour en faire partie intégrante.
1.4. CONCURRENCE DES RÈGLEMENTS
Les dispositions du présent règlement ont preseance sur toute
disposition contradictoire de la réglementation d'urbanisme de la Ville
de Laval.
Toute disposition contradictoire d'un décret adopté par les
gouvernements supérieurs ou d'une entente signée entre la Ville de
Laval et ces mêmes gouvernements a préséance sur les dispositions du .
présent règlement.

1.5. UNITÉS DE MESURE
Toute mesure mentionnée dans le présent règlement est exprimée en
unités du Système international SI (Système métrique).
1.6. TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est
attribué à cet index terminologique. Si un mot ou une expression n'y est
pas spécifiquement défini, il s'emploie au sens communément attribué à
ce mot ou à cette expression.
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ACTIVITÉS DE
RÉCRÉATION
EXTENSIVE

Activités récréatives qui permettent un contact direct avec le milieu
naturel et qui sont aussi caractérisées par une faible densité
d'utilisation du territoire et par l'exigence d'équipements peu
élaborés et générant peu d'impacts sur le milieu tels que parcnature, sentier pédestre, piste cyclable, sentier équestre, piste de ski
de fond ou de raquette et autres équipements similaires, excluant
les golfs.

ARBRE

Tige végétale ayant un DHP supérieur à ID centimètres mesuré à
1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.

BÂTIMENT
AGRICOLE

Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, qui
se trouve sur une terre en culture et qui est utilisé essentiellement
aux fins du producteur agricole propriétaire de cette terre en culture
et qui est destiné:
à abriter des équipements ou des animaux; ou
à la vente au détail et en gros, à l'entreposage, au
conditionnement et à la transformation primaire d'un produit de
la ferme.

BOIS ET CORRIDORS Bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain et bois d'intérêt
municipal identifiés au plan « Bois et corridors forestiers d'intérêt
FORESTIERS
sur le territoire de Laval» daté du 30 avril 2014 joint à l'annexe A.
D'INTÉRÊT
CONSTRUCTION

Assemblage ordonné de matériaux, selon les règles de l'art, pour
servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou autres fins
similaires.

CONSTRUCTION
PRINCIPALE
COUPE À BLANC

Construction destinée à une utilisation principale d'un terrain.
Coupe d'arbres qui consiste à l'abattage ou à la récolte de plus de
75 % des arbres à valeur commerciale dans un peuplement ou sur
l'ensemble d'un boisé d'une même propriété.

COUPE D'ARBRE

Abattage d'un ou plusieurs arbres.

COUPE
D'ASSAINISSEMENT

Coupe d'arbres qui consiste à l'abattage ou à la récolte d'arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un
peuplement d'arbres.

COUPE D'ÉCLAIRCIE Coupe d'arbres qui consiste à prélever, de façon uniforme,
certaines parties de la matière ligneuse d'un peuplement d'arbres.
COUPE DE
JARDINAGE

Coupe annuelle ou périodique d'arbres choisis individuellement ou
par petits groupes dans un peuplement d'arbres pour en récolter la
production ou l'amener ou la maintenir à une structure équilibrée,
et ce, en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres en
croissance ou à l'installation de semis.
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COUPE DE
RÉCUPÉRATION

Coupe ou récolte des tiges d'un peuplement d'arbres détériorés à la
suite de désastres naturels tels une épidémie d'insectes, une
maladie cryptogamique, un incendie ou un chablis, pour récupérer
le bois en perdition et prévenir la propagation d'insectes ou de
maladies.

COUPE SANITAIRE

Coupe d'arbres infectés par des insectes et maladies dans le but de
prévenir leur propagation.

COURS D'EAU

Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier
ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par
une intervention humaine, à l'exception des fossés de rue publique
ou privée, des fossés mitoyens et des fossés de drainage.

COUVERT
FORESTIER

Espace boisé compris à l'intérieur des limites des bois et corridors
forestiers d'intérêt identifiés au plan « Bois et corridors forestiers
d'intérêt sur le territoire de Laval» daté du 30 avril 2014 joint à
l'annexe A.

DÉBLAI

Travaux consistant à enlever de la terre pour niveler la topographie
d'un terrain.

DIAMÈTRE À
HAUTEUR DE
POITRINE CDHP)

Diamètre d'un tronc d'arbre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du
niveau du sol.

ÉCOSYSTÈME
FORESTIER
EXCEPTIONNEL

Espace boisé correspondant à une forêt rare, une forêt ancienne ou
une forêt refuge et identifié au plan « Bois et corridors forestiers
d'intérêt sur le territoire de Laval» daté du 30 avril 2014 joint à
l'annexe A.

ÉRABLIÈRE

Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable
d'une superficie minimale de 4 hectares.

ESPÈCE EXOTIQUE
ENVAHISSANTE

Espèce qui réussit à s'établir à l'extérieur de son aire de répartition
naturelle, tels que l'érable de Norvège, le nerprun cathartique, le
nerprun bourdaine.

FORÊT ANCIENNE

Espace boisé qui n'a pas été modifié par l'Homme, qui n'a subi
aucune perturbation majeure récente, dans lequel on trouve de très
vieux arbres et qui a comme particularité de renfermer à la fois des
arbres vivants, sénescents et morts et un sol parsemé de gros troncs
à divers stades de décomposition.

FORÊT RARE

Espace boisé formé d'arbres peu courants ou d'un peuplement
forestier rare par sa forme ou sa composition dans une région
donnée.
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FORÊT REFUGE

Espace boisé abritant une ou plusieurs espèces végétales menacées
ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées. On peut,
selon le cas, y trouver une espèce d'une grande rareté, une
population remarquable de l'une ou l'autre de ces espèces ou une
concentration significative (au moins trois) de ces mêmes espèces.

LIGNE DES HAUTES
EAUX

Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes
eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il
n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses caractéristiques des marais et
marécages ouverts sur des plans d'eau;
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d'eau situé en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé,
à compter du haut de l'ouvrage.

OUVRAGE

Travail ou assemblage de matériaux relatif à l'aménagement,
l'amélioration ou la modification du sol d'un terrain, incluant les
travaux de remblai ou de déblai.

PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION

Comprend l'ensemble du territoire de la Ville de Laval à
l'exclusion de la partie du territoire faisant partie de la zone
agricole décrétée en 1990 (décret 880-90) en vertu de la Loi sur la
pro(ection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1),
tel qu'illustré au plan « Bois et corridors forestiers d'intérêt sur le
territoire de Laval» daté du 30 avril 2014 joint à l'annexe A.

PEUPLEMENT
FORESTIER

Ensemble d'arbres constituant un tout jugé assez homogène,
notamment quant à sa composition floristique, sa structure, son âge
et sa répartition dans l'espace pour se distinguer des peuplements
VOISInS.

REMBLAI

Travaux destinés à modifier la topographie d'un terrain par l'apport
de matériaux.
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Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur
de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres:
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres:
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
plus de 5 mètres de hauteur;
en bordure de la rivière des Prairies, de la rivière des Mille Îles,
et du Lac des Deux Montagnes.
RUEPRlVÉE

Rue de propriété privée et servant de moyen d'accès, à partir d'une
rue publique, à un terrain adjacent.

RUE PUBLIQUE

Rue de propriété publique servant de moyen d'accès à un terrain
adjacent et dont le tracé et l'ouverture ont été approuvés par la Ville
de Laval ou le gouvernement du Québec.

SENTIER
POLYVALENT

Sentier répondant à différents modes de déplacement en même
temps et selon les saisons, tels que pédestres et cyclables, de ski de
fond et de raquette ou autres.

SERVICES PUBLICS

Réseaux d'utilité publique tels que l'électricité, le gaz, le téléphone,
la câblodistribution, l'aqueduc, l'égout ainsi que leurs équipements
acceSSOIres.

SURFACE TERRIÈRE

Superficie de la section transversale d'un arbre mesurée à 1,3 mètre
au DHP au-dessus du sol qui s'exprime en mètre carré à l'hectare.
Comprend la superficie déboisée pour l'aménagement de chemins
forestiers nécessaires à la coupe.

TERRAIN

Espace de terre d'un seul tenant, formé d'une ou plusieurs parties de
lots ou d'un ou plusieurs lots ou d'une combinaison 'des deux.

TERRE EN CULTURE

La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage
des animaux et, à ces fins, la confection, la construction, ou
l'utilisation de travaux, ouvrages et bâtiments, à l'exception d'une
habitation.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

2.1

PERMIS
DE
CONSTRUCTION
OU
CERTIFICAT
D'AUTORISATION POUR OUVRAGES OU TRAVAUX
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2.1.1 OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION
OU UN CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR OUVRAGES
OU TRAVAUX
Quiconque désire ériger une construction ou réaliser un ouvrage ou des
travaux visés à l'article 3.2 doit obtenir, au préalable, un permis de
construction ou un certificat d'autorisation délivré par le directeur du
Service de l'urbanisme, selon les modalités du règlement de
construction numéro L-9501 de la Ville de Laval.
2.2

CERTIFICAT
D'ARBRES

D'AUTORISATION

POUR

L'ABATTAGE

2.2.1 FONCTION ET POUVOIR DES DIRECTEURS
Les directeurs du Service de l'urbanisme et du Service des travaux
publics exercent tous les pouvoirs qui sont de juridiction municipale et
qui relèvent de l'application des dispositions des articles 2.2.1 à 2.2.7
inclusivement et des articles 3.3.1 à 3.3.3 inclusivement. Notamment,
mais sans limiter la portée de ce qui précède, ils peuvent:
a)

émettre ou refuser d'émettre tout permis de construction ou
certificat d'autorisation;

b)

révoquer tout permis ou certificat, après son émission, lorsque
celui-ci a été émis par erreur ou suite à une fausse déclaration;

c)

recommander au Comité exécutif de la Ville de Laval,
conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Laval,
la suspension de l'émission de tout permis ou certificat pour des
constructions, ouvrages, travaux ou l'abattage d'arbres qui ne
seraient pas conformes à une disposition du présent règlement;

d)

recommander au Comité exécutif de la Ville de Laval, de
recourir aux tribunaux compétents pour obliger le respect du
présent règlement;

e)

émettre un avis d'infraction au propriétaire ou à l'occupant d'un
terrain ou d'une construction pour lui demander de faire cesser
une infraction au présent règlement;

f)

entrer, sur présentation d'une carte d'identité officielle délivrée
par la Ville de Laval, à toute heure raisonnable, dans tout
bâtiment ou sur toute propriété pour inspecter la construction ou
l'occupation des lieux, les installations, les opérations ou toute
autre activité:
10

afin de s'assurer que les exigences du présent règlement
sont respectées, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction est commise;
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2°

afin de vérifier les lieux dans le cadre de l'étude d'une
demande de permis ou de certificat;

3°

afin de recueillir et d'emporter tout échantillon ou objet
qu'ils estiment nécessaire aux fins d'analyse et de prendre
toute photographie qu'ils jugent pertinente;

g)

exiger toute mesure qu'ils jugent appropriée, nécessaire et
acceptable pour assurer la conformité aux dispositions du présent
règlement;

h)

exiger lorsqu'ils ont raison de croire qu'il existe, dans l'état ou
l'utilisation d'un terrain ou d'une construction, un danger grave et
imminent, des mesures immédiates appropriées pour éliminer ou
confiner ce danger et, à défaut, effectuer eux-mêmes tout travail
nécessaire ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui
se trouvent dans le bâtiment ou sur le terrain ou en empêcher
l'accès aussi longtemps que le danger imminent subsiste; lorsque
nécessaire, toute mesure indiquée à cet alinéa doit être autorisée
par un tribunal compétent;

i)

exiger, du requérant d'un permis ou d'un certificat, tout
renseignement ou document nécessaire en vue d'établir la
conformité au présent règlement et à tout autre règlement de la
Ville de Laval.

D'OBTENIR
UN
CERTIFICAT
2.2.2 OBLIGATION
D'AUTORISATION POUR L'ABATTAGE D'ARBRES
Quiconque désire réaliser des travaux visés à l'article 3.3 doit obtenir,
au préalable, un certificat d'autorisation délivré par les directeurs du
Service de l'urbanisme et du Service des travaux publics, selon les
modalités du présent règlement.
Les travaux prévus à l'article 3.3 ne peuvent être inclus au permis de
construction ou au certificat d'autorisation prévus à l'article 2.1.1 et
doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation distinct.
2.2.3 DURÉE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION
Le certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres a une durée d'un an
à compter de sa date d'émission.
Lorsque ce délai ne peut être respecté, le requérant peut bénéficier d'une
extension de délai aux conditions suivantes:
a)

il doit soumettre au directeur du Service de l'urbanisme, une
demande par écrit à cet effet;
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b)

l'extension de délai accordée ne peut excéder six mois à partir du
délai expiré;

c)

une seule extension de délai peut être acc.ordée pour un même
certificat d'autorisation.

2.2.4 PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Une demande de certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres doit
être transmise au directeur du Service de l'urbanisme et enregistrée sur
le formulaire de demande fourni à cet effet par la Ville de Laval, signé
par le propriétaire ou son mandataire autorisé.
Toute demande de certificat pour l'abattage d'arbres doit être
accompagnée du paiement du tarif pour l'étude de la demande, tel
qu'exigé à l'article 2.2.7.
2.2.5 CONTENU D'UNE DEMANDE
Toute demande de certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres doit
contenir les documents et renseignements suivants, selon le cas:
a)

le formulaire fourni par la Ville de Laval dûment rempli;

b)

dans le cas d'un mandataire, une procuration de consentement
signée par le propriétaire du terrain visé par la demande;

c)

les justifications de la nécessité de la coupe projetée;

d)

l'utilisation du sol actuelle du terrain visé et l'utilisation du sol
projetée;

e)

une copie de l'autorisation de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec, le cas échéant;

f)

un plan à l'échelle montrant :
1°

les limites, le ou les numéros de lot et les dimensions du
terrain;

2°

la construction projetée s'il y a lieu ainsi que les
constructions existantes et leur utilisation;

3°

tout cours d'eau, érablière, rue publique et privée;

4°

les milieux humides et
exceptionnels, s'il y a lieu;

5°

les peuplements forestiers, les arbres à être abattus et la
superficie des aires d'abattage d'arbres ;
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g)

un document signé par un ingénieur forestier, membre de l'Ordre
des ingénieurs forestiers du Québec, décrivant de façon détaillée
les peuplements forestiers visés et les interventions à y réaliser;

h)

Une prescription sylvicole ou un plan d'aménagement forestier,
dans le cas d'une coupe d'assainissement ou d'une coupe de
jardinage ou d'éclaircie prévue aux paragraphes b) et d) de
l'article 3.3.2. Le document doit être signé par un ingénieur
membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et avoir
pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier
d'un terrain et de planifier les interventions forestières à réaliser
pour optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier;

i)

dans le cas d'une coupe de bois à blanc pour la mise en culture
du sol:

j)

10

un rapport agronomique produit par un agronome
membre de l'Ordre des agronomes du Québec
démontrant que les superficies visées peuvent supporter
les cultures projetées;

20

l'indication du type de cultures projetées sur le terrain où
la coupe de bois est prévue;

30

une copie de l'entente signée entre le propriétaire du
terrain et le producteur agricole qui entend l'exploiter, le
cas échéant;

dans une érablière, l'autorisation de la Commission de protection
du territoire agricole du Québec, le cas échéant.

De plus, tout document nécessaire en vue d'établir la conformité au
présent règlement et à tout autre règlement de la Ville de Laval doit être
fourni par le requérant sur demande des directeurs du Service de
l'urbanisme et du Service des travaux publics.

2.2.6 OBLIGATION DE DÉLIMITER L'AIRE DE COUPE
Les aires de coupe pour les travaux d'abattage d'arbres effectués en
vertu des paragraphes k), 1) et m) de l'article 3.3.2 doivent être rubanées
par l'ingénieur forestier signataire du rapport, avant le début des
travaux.

2.2.7 TARIFS EXIGIBLES
Les tarifs exigibles relativement à l'étude de la demande et à l'extension
de délai pour soumettre une demande de certificat d'autorisation sont les
suivants:
a)

tarif de base pour une superficie aménagée de 500 mètres carrés
50,00 $;
ou mOIns:
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b)

CHAPITRE 3

tarif additionnel pour chaque tranche et partie de tranche de
500 mètres carrés de superficie aménagée en sus des premiers
500 mètres carrés: 50,00 $;

DISPOSITIONS APPLICABLES
FORESTIERS D'INTÉRÊT
3.1

AUX

BOIS

ET

CORRIDORS

CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions des articles 3.2 à 3.3.3 inclusivement s'appliquent au
couvert forestier compris à l'intérieur des limites des bois et corridors
forestiers d'intérêt.

3.2

DISPOSITIONS
CONCERNANT
UTILISATIONS ET CONSTRUCTIONS

LES

OUVRAGES,

3.2.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Dans le couvert forestier compris à l'intérieur des limites des bois et
corridors forestiers d'intérêt, sont interdits:
a)

tout nouvel ouvrage;

b)

toute nouvelle utilisation du sol;

c)

toute nouvelle construction;

d)

toute nouvelle rue publique ou privée.

3.2.2 EXCEPTIONS
Malgré l'article 3.2.1, dans le couvert forestier compris à l'intérieur des
limites des bois et corridors forestiers d'intérêt, sont autorisés, lorsque
permis en vertu du règlement de zonage numéro L-2000 concernant
l'aménagement du territoire, le zonage, l'usage des bâtiments et des
terrains et les plans d'implantation et d'intégration architecturale dans la
Ville de Laval:
a)

les activités visant la conservation, la protection et la mise en
valeur des milieux naturels;

b)

les activités d'interprétation et d'observation de la nature;

c)

les activités de recherche scientifique et d'éducation en milieu
naturel;

d)

les activités de récréation extensive;
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e)

les constructions et ouvrages reliés aux activités autorisées en
vertu des paragraphes a) à d), tels un bâtiment de service, un
chalet d'accueil, un centre d'interprétation, un sentier ou une aire
de stationnement;

f)

à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les habitations
unifamiliales isolées, bifamiliales isolées et trifamiliales isolées
sur un terrain d'une superficie minimale de 2500 mètres carrés
ainsi que les constructions et ouvrages qui leur sont accessoires,
tels qu'un cabanon, un garage, une fosse septique ou une piscine;

g)

à l'intérieur du territoire faisant partie de la zone agricole
décrétée en 1990 (décret 880-90) en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P41.1), les habitations unifamiliales isolées ainsi que les
constructions et ouvrages qui leur sont accessoires, tels qu'un
cabanon, un garage, une fosse septique ou une piscine;

h)

les équipements et installations des services publics.

3.2.3 EXCEPTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN ZONE AGRICOLE
Malgré l'article 3.2.1, dans le couvert forestier compris à l'intérieur des
limites des bois et corridors forestiers d'intérêt situés dans la zone
agricole décrétée en 1990 (décret 880-90) en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (L.R.Q. c. P41.1) ou sur un terrain compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
et ayant fait l'objet d'une inclusion dans la zone agricole en vertu de
cette loi, sont également autorisés :
a)

les bâtiments agricoles et installations agricoles;

b)

la culture du sol et des végétaux;

c)

l'élevage d'animaux, lorsque permis en vertu du règlement de
zonage numéro L-2000 concernant l'aménagement du territoire,
le zonage, l'usage des bâtiments et des terrains et les plans
d'implantation et d'intégration architecturale dans la Ville de
Laval, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;

d)

l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente
de produits agricoles, effectués par un producteur sur sa ferme à
l'égard de produits agricoles qui proviennent majoritairement de
son exploitation;

e)

les activités, construction et ouvrages connexes reliés à
l'agrotourisme, tels service de repas à la ferme, hébergement à la
ferme, cabane à sucre ainsi que les kiosques de vente de bord de
route, le tout exercé par un producteur agricole dont l'occupation
principale est l'agriculture;
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f)

les usages bénéficiant de droits acquis ou autorisés par décision
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) au moment de l'entrée en vigueur
du présent règlement;

g)

la pisciculture, lorsque permise en vertu du règlement de zonage
numéro L-2000 concernant l'aménagement du territoire, le
zonage, l'usage des bâtiments et des terrains et les plans
d'implantation et d'intégration architecturale dans la Ville de
Laval, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.2.4 DISPOSITIONS
EXISTANTES

APPLICABLES

AUX

CONSTRUCTIONS

Malgré l'article 3.2.1, toute construction existante à la date de l'entrée
en vigueur du présent règlement et conforme aux règlements
d'urbanisme en vigueur, qui est détruite entièrement ou partiellement à
la suite d'un incendie ou de toute autre cause, ou qui est devenue
dangereuse, peut être reconstruite sur le même terrain selon les
dispositions du paragraphe m) de l'article 3.3.2.
Malgré l'article 3.2.1, toute construction existante lors de l'entrée en
vigueur du présent règlement et conforme aux règlements d'urbanisme
en vigueur peut faire l'objet de travaux d'agrandissement ou de travaux
d'entretien selon les dispositions du paragraphe m) de l'article 3.3.2.
3.3

DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
L'ABATTAGE D'ARBRES

CONCERNANT

3.3.1 RÈGLE GÉNÉRALE
Dans le couvert forestie~ compris à l'intérieur des limites des bois et
corridors forestiers d'intérêt, toute coupe d'arbre est interdite.

3.3.2 EXCEPTIONS
Malgré l'article 3.3.1, dans le couvert forestier compris à l'intérieur des
limites des bois et corridors forestiers d'intérêt sont autorisés:
a)

les coupes sanitaires;

b)

les coupes d'assainissement sur un maximum de 10 % de la
surface terri ère du peuplement par période de 15 ans;

c)

les coupes visant les espèces exotiques envahissantes;

d)

les coupes de jardinage ou d'éclaircie sur un maximum de 30 %
de la surface terrière du peuplement par période de 15 ans;
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e)

les travaux d'abattage d'arbres effectués aux fins de l'entretien
d'un cours d'eau, à la condition que la largeur d'un couloir de
déboisement n'excède pas 5 mètres;

f)

les travaux d'abattage d'arbres effectués aux fins de
l'aménagement ou de l'entretien d'un fossé de drainage aux
conditions suivantes:
10

la largeur d'un couloir de déboisement ne doit pas
excéder 5 mètres;

20

la superficie totale des fossés de drainage ne doit pas
excéder 6 % de la superficie totale du couvert forestier
sur le terrain;

g)

les travaux d'abattage d'arbres menaçant la sécurité des
personnes ou constituant un risque pour le bien privé et public;

h)

les travaux d'abattage d'arbres requis aux fins de l'aménagement
de sentiers et d'aires d'accueil, tels que bâtiment de service,
centre d'interprétation, chalet d'accueil ou aire de stationnement,
permettant l'accessibilité à un milieu naturel à des fins
d'interprétation et d'observation, d'activités de recherche
scientifique et d'éducation et d'activités de récréation extensive,
aux conditions suivantes :
1°

i)

un sentier ne doit pas excéder les largeurs suivantes:
Pédestre

2 mètres

Cyclable

4 mètres

Équestre

4 mètres

Ski de fond

4 mètres

Raquette

3,5 mètres

Sentier polyvalent

6 mètres

2°

la superficie totale des sentiers ne doit pas excéder 4 %
de la superficie totale du couvert forestier sur le terrain;

3°

l'ensemble des sentiers et des aires d'accueil ne doit pas
excéder 5 % de la superficie totale du couvert forestier
sur le terrain;

la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture d'une
largeur maximale de 5 mètres donnant accès à un plan d'eau,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
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j)

l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre d'une largeur maximale de 5 mètres, lorsque la pente de
la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier d'une largeur maximale de 2 mètres
donnant accès à un plan d'eau;

k)

à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les travaux d'abattage
d'arbres aux fins de la construction d'une habitation autorisée en
vertu du paragraphe f) de l'article 3.2.2 ainsi que les
constructions et ouvrages qui lui sont accessoires, tels qu'un
cabanon, un garage, une fosse septique ou une piscine, aux
conditions suivantes:

la

l'espace maximal déboisé doit correspondre à l'addition
des superficies suivantes :
la superficie occupée par la construction principale;
la superficie des constructions accessoires, tels qu'un
cabanon, un garage, une fosse septique, une piscine,
etc.;
la superficie d'un espace déboisé autour de
l'ensemble de ces installations d'une largeur
maximale de 5 mètres autour d'une construction
principale et de 2 mètres autour d'une construction
acceSSOIre;
la superficie d'une voie d'accès et de service, vers le
construction principale et les constructions
accessoires, d'une largeur maximale de 6 mètres.

20

1)

l'espace maximal déboisé ne doit pas excéder 25 % de la
superficie totale du couvert forestier sur le terrain;

à l'intérieur du territoire faisant partie de la zone agricole
décrétée en 1990 (décret 880-90) en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P41.1), l'abattage d'arbres effectué dans le but de construire une
habitation autorisée en vertu du paragraphe g) de l'article 3.2.2
ou d'une habitation autorisée en vertu du paragraphe f) de
l'article 3.2.3 ainsi que de leurs constructions accessoires, tels
qu'un cabanon, un garage, une fosse septique ou une piscine, aux
conditions suivantes:

la

l'espace maximal déboisé doit correspondre à l'addition
des superficies suivantes :
la superficie occupée par la construction principale;
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la superficie des constructions accessoires, tels qu'un
cabanon, un garage, une fosse septique ou une
piscine;
la superficie d'un espace déboisé autour de
l'ensemble de ces installations d'une largeur
maximale de 5 mètres autour d'une construction
principale et de 2 mètres autour d'une construction
acceSSOIre;
la superficie d'une voie d'accès et de service, vers le
construction principale
et les
constructions
accessoires, d'une largeur maximale de 6 mètres.
20

l'espace maximal déboisé ne doit pas excéder :
20 % de la superficie totale du couvert forestier sur un
terrain de 3 000 mètres carrés et plus;
30 % de la superficie totale du couvert forestier sur un
terrain de 1 500 mètres carrés à 2999 mètres carrés;
50 % de la superficie totale du couvert forestier sur un
terrain de moins de 1 500 mètres carrés.

m)

l'abattage d'arbres effectué dans le but de reconstruire une
construction existante ou de réaliser l'agrandissement d'une
construction existante tel que prévu à l'article 3.2.4 du présent
règlement, aux conditions suivantes:
10

l'espace maximal déboisé ne doit pas excéder 10 % de la
superficie totale du couvert forestier sur le terrain;

20

l'agrandissement d'une construction existante n'est
autorisé qu'une seule fois à partir de l'entrée en vigueur
du présent règlement;

3.3.3 EXCEPTIONS SUPPLÉMENTAIRES EN ZONE AGRICOLE
Malgré l'article 3.3.1, dans le couvert forestier compris à l'intérieur des
limites des bois et corridors forestiers d'intérêt situé dans la zone
agricole décrétée en 1990 (décret 880-90) en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (L.R.Q. c. P41.1) ou sur un terrain compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
et ayant fait l'objet d'une inclusion dans la zone agricole en vertu de
cette loi, sont également autorisés :
a)

la coupe à blanc visant la mise en culture du sol, aux conditions
suivantes:

10

doit être effectuée par un producteur agricole au sens de
la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q, c. P-28);
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b)

2°

est réalisée sur un terrain comprenant un couvert forestier
d'une superficie minimale de 4 hectares;

3°

ne doit pas excéder une superficie de 3 hectares' ou 10 %
du couvert forestier sur le terrain, selon la première des
deux conditions atteintes (3 hectares ou 10 %);

4°

la mise en culture du sol doit être effectuée dans un délai
maximal de 2 ans après la fin des travaux d'abattage
d'arbres. Au terme de ce délai, la partie touchée par les
travaux d'abattage d'arbres non remise en culture doit
être reboisée dans un délai d'un an;

SO

n'est pas effectuée dans
exceptionnel;

6°

n'est effectuée qu'une seule fois à partir de l'entrée en
vigueur du présent règlement;

un

écosystème forestier

l'abattage d'arbres effectué dans le but de construire un nouveau
bâtiment agricole ou d'agrandir un bâtiment agricole existant,
aux conditions suivantes:
1°

doit être effectuée par un producteur agricole au sens de
la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q, c. P-28);

2°

l'espace maximal déboisé doit correspondre à l'addition
des superficies suivantes:
la superficie occupée par les bâtiments agricoles;
la superficie de l'équipement d'entreposage des
engrais de ferme et de son aire d'approche pour la
vidanger;
la superficie des équipements accessoires, tels qu'une
fosse septique, un champ d'épuration et un silo
d'entreposage;
la superficie d'un espace déboisé autour de
l'ensemble de ces installations d'une largeur
maximale de 10 mètres, pour faciliter les
déplacements autour du bâtiment et des équipements
accessoires;
la superficie d'une voie d'accès et de service (vers le
bâtiment et les équipements accessoires) d'une
largeur maximale de 9 mètres;

3°

ne doit pas excéder 20 % du couvert forestier sur le
terrain;
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4°

n'est pas effectuée dans un écosystème forestier
exceptionnel;

5°

n'est effectuée qu'une seule fois à partir de l'entrée en
vigueur du présent règlement;

c)

les travaux d'abattage d'arbres nécessaire pour effectuer un
découvert, conformément à l'article 986 du Code Civil du
Québec;

d)

les travaux de coupe de bois de chauffage pour les fins
personnelles d'un producteur agricole reconnu au sens de la Loi
sur les producteurs agricoles (L.R.Q, c. P-28), pourvu qu'il ne
s'agisse pas d'une coupe à blanc, mais plutôt d'un prélèvement
dispersé de tiges sur toute la propriété;

e)

l'abattage d'arbres effectué dans le but de construire un bâtiment
aux fins d'un usage autorisé en vertu du paragraphe f) de l'article
3.2.3, autre qu'une habitation, ainsi que les constructions et
ouvrages qui lui sont accessoires, aux conditions suivantes:
1°

l'espace maximal déboisé doit correspondre à l'addition
des superficies suivantes:
la superficie occupée par l'ouvrage ou le bâtiment;
la superficie des équipements et constructions
acceSSOIres;
la superficie d'un espace déboisé autour de
l'ensemble de ces installations d'une largeur
maximale de 6 mètres, pour faciliter les déplacements
autour du bâtiment et des équipements et
constructions accessoires;
la superficie d'une voie d'accès et de service (vers
l'ouvrage, le bâtiment et les équipements et
constructions accessoires) d'une largeur maximale de
6 mètres.

2°

CHAPITRE 4

l'espace maximal déboisé ne doit pas excéder 20 % de la
superficie totale du couvert forestier sur le terrain.

DISPOSITIONS FINALES
4.1

CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3.2
Toute personne qui contrevient à une disposition de l'article 3.2 est
passible d'une amende de:
a)

1 000 $ si le contrevenant est une personne physique;
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b)

2 000 $ si le contrevenant est une personne morale.

Pour une récidive, les montants prévus pour une première infraction
doublent.
Lorsqu'une infraction visée par le présent règlement se poursuit durant
plus d'un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour
durant lequel elle se poursuit.
4.2

CONTRAVENTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3.3
Toute personne qui contrevient à une disposition de l'article 3.3 est
passible:
a)

dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un
hectare, d'une amende de 200 $ par arbre abattu, jusqu'à
concurrence de 5000 $;

b)

dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus,
d'une amende de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant de
200 $ par arbre abattu, jusqu'à concurrence de 5 000 $.

Pour une récidive, les montants prévus pour une première infraction
doublent.
Lorsqu'une infraction visée par le présent règlement se poursuit durant
plus d'un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour
durant lequel elle se poursuit.
4.3

AUTRES RECOURS NÉCESSAIRES
Nonobstant toute poursuite pénale, la Ville peut exercer tous les autres
recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent
règlement.

Marc Demers, maire et
président du Comité exécutif

~Cj.~
~=---'---Christiane Yoakim, présitlènTh du Conseil
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Suzanne Cousineau
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Marc.Chagnon@mddelcc.gouv.qc.ca
1 septembre 2016 11:55
Jean-François Mouton
RE: Demande d'information faunique et floristique (CDPNQ) : Projet de développement
du Lac de mai (G003876)
Carte, rayon de 2 kilomètres.pdf; Légende.pdf; CIMA +.7z; CIMA +.pdf; Réponse,
2016-09-01.pdf

Bonjour Monsieur,
Pour faire suite à votre demande vous trouverez en pièces jointes la carte ayant servi à effectuer notre recherche, la
légende de cette carte, les fichiers correspondant à votre zone d’étude ainsi que notre réponse. Veuillez prendre note
que nous avons effectué cette recherche à l’intérieur d’un rayon de 2 kilomètres.
Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
De : Jean‐François Mouton [mailto:Jean‐Francois.Mouton@cima.ca]
Envoyé : 1 septembre 2016 10:35
À : monteregie.faune@mffp.gouv.qc.ca; Chagnon, Marc <Marc.Chagnon@mddelcc.gouv.qc.ca>
Objet : Demande d'information faunique et floristique (CDPNQ) : Projet de développement du Lac de mai (G003876)

Bonjour,
J’aimerais faire une demande d’information faunique et floristique au CDPNQ dans le cadre d’une étude
écologique pour un futur projet de développement domiciliaire dans la Ville de Laval. Les informations concernant le
projet sont dans le formulaire ci‐joints. Un plan de localisation est également joint.
Cordialement
Jean‐François Mouton

Jean-François Mouton, ing.f, M.Sc., EESA®
Associé délégué / Associate partner
Directeur / Director
Environnement, Infrastructures / Environment, Infrastructure

Partenaire de génie / Partners in Excellence
420, boul. Maloney Est, bureau 201
Gatineau QC J8P 1E7
CANADA
Tél. bur.: 819-663-9294 poste 6306 / Téléc. : 819-663-0084
Cell: 819-208-4890
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Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement!
Do you really need to print this email? Let's protect the environment!

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ Ce message est confidentiel. S'il ne vous est pas destiné, veuillez en informer l'émetteur immédiatement et le
détruire intégralement.
CONFIDENTIALITY WARNING This e-mail is confidential. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete it in its entirety.

De : Jean‐François Mouton
Envoyé : 16 juin 2016 14:08
À : James.Hayes@mffp.gouv.qc.ca; Christine.Cameron@mddelcc.gouv.qc.ca
Objet : Demande d'information faunique et floristique (CDPNQ) : Jardins Lorrains Phase 3 (G003666)

Jean-François Mouton, ing.f, M.Sc., EESA®
Associé délégué / Associate partner
Directeur / Director
Environnement, Infrastructures / Environment, Infrastructure

Partenaire de génie / Partners in Excellence
420, boul. Maloney Est, bureau 201
Gatineau QC J8P 1E7
CANADA
Tél. bur.: 819-663-9294 poste 6306 / Téléc. : 819-663-0084
Cell: 819-208-4890



Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l'environnement!
Do you really need to print this email? Let's protect the environment!

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ Ce message est confidentiel. S'il ne vous est pas destiné, veuillez en informer l'émetteur immédiatement et le
détruire intégralement.
CONFIDENTIALITY WARNING This e-mail is confidential. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete it in its entirety.
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Direction régionale de l’analyse et de l’expertise
de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

Montréal, le 1er septembre 2016

Monsieur Jean-François Mouton
CIMA +
420, boulevard Maloney Est, bureau 201
Gatineau (Québec) J8P 1E7
Objet : Réponse à votre demande d’information sur les espèces floristiques
menacées ou vulnérables : Secteur de la rue du Lac-de-Mai, région de
Laval
Monsieur,
En réponse à votre demande d'information reçue aujourd’hui, concernant les espèces
floristiques menacées ou vulnérables dans le secteur mentionné en objet, veuillez
prendre connaissance de ce qui suit :
Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil
servant à colliger, analyser et diffuser l'information sur les espèces menacées. Les
données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées,
littérature scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement et ce,
depuis 1988. Une partie des données existantes n'est toujours pas incorporée au
Centre si bien que l'information fournie peut s'avérer incomplète. Une revue des
données à être incorporées au Centre et des recherches sur le terrain s'avèrent
essentielles pour obtenir un portrait général des espèces menacées du territoire à
l'étude. De plus, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de
territoires reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non
inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du CDPNQ concernant la présence,
l'absence ou l'état des espèces menacées d'un territoire particulier n'est jamais
définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de
terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.
Vous trouverez ci-joints les fichiers qui indiquent les habitats pour les espèces
retrouvées dans la région et l'information détaillée pour les occurrences situées dans la
zone à l'étude.

...2
Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : (514 873-3636
Télécopieur : (514) 864-0856
Internet: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca
Ce papier contient 20% de fibres recyclées après consommation.
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Veuillez noter les renseignements suivants pour les champs "PRÉCISION" et
"LATITUDE" et "LONGITUDE" :
PRÉCISION : la précision de cette occurrence [4 possibilités : "S" i.e. dans
un rayon de 100 m; "M" i.e. dans un rayon de 1,5 km; "G" i.e. dans un
rayon de 8 km et "U" i.e. trop imprécis pour être cartographié].
LATITUDE et LONGITUDE : les coordonnées latitude et longitude de
l'occurrence telle que cartographiée au Centre de données sur le
patrimoine naturel du Québec (degré minute seconde, NAD 83). Ces
coordonnées
doivent
nécessairement
être
interprétées
conjointement avec le degré de précision de l'occurrence.
Ces informations vous sont transmises à titre confidentiel. Nous vous
demandons d'utiliser ces données uniquement pour des fins de conservation et
de gestion du territoire et de ne pas les divulguer. Cette requête vous est
formulée de manière à mieux protéger ces espèces, notamment de la récolte.
Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de recevoir
vos données relatives aux espèces menacées issues d'inventaires reliés à ce projet.
Veuillez noter que les données pour les nouvelles occurrences nous intéressent
particulièrement mais que les mises à jour d'occurrences déjà connues sont toutes
aussi importantes.
En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le
patrimoine naturel du Québec, je demeure disponible pour répondre à vos questions
au 514 873-3636, poste 221.

Marc Chagnon
Préposé aux renseignements
p. j.

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : (514 873-3636
Télécopieur : (514) 864-0856
Internet: http://www.mddelcc.gouv.qc.ca

Espèces à risque
1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :
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Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

FLORE
Acer nigrum - (11127)
érable noir
Rivière-des-Milles-Îles, île du Pont Vachon / Petite île d'une intégrité exceptionnelle abritant 26-100 individus d'érable noir dont quelques beaux sujets, belle biodiversité floristique, la
partie ouest de l'île est plus intègre.
45,581 / -73,84

C (Passable) - S (Seconde, 150 m)

B5.01

2001-07

Meilleure source : Bastien, D. 2001. Caractérisation de 13 sites géographiques susceptible de contenir de l'érable noir. Rapport préparé pour le gouvernement du Québec, ministère
des Ressources naturelles, Direction de l'Environnement forestier. 11 p.

Acer nigrum - (3513)
érable noir
Rivière des Mille Îles, depuis la ferme Sainte-Thérèse jusqu'à l'île des Juifs. / Hauts de rivages ou coteaux calcaire sur limon argileux ou sableux, modérément à imparfaitement drainé et
submergé accidentellement. L'Acer nigrum colonise des forêts de feuillus variés, des érablières à érable à sucre et des arbustaies. Le milieu est fermé ou semi-ouvert. La population
globale est de plusieurs centaines d'individus.
45,6 / -73,811

BC (Bonne à passable - S (Seconde, 150 m)

B3.11

2012-08

Meilleure source : Sabourin, A., N. Lavoie, G. Lavoie, F. Boudreau, D. Paquette et J. Labrecque. 1995. Les plantes susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables et les sites
à protéger le long de la rivière des Mille-Îles. Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la conservation et du patrimoine écologique. 137 p.

Carex formosa - (6750)
carex joli
Ville de Laval, secteur Sainte-Rose, le long du boul. Mattawa, à l'est du boulevard. / Butte surélevée, à l'abri des inondations prolongées. Avec Quercus macrocarpa, Q. rubra, Acer
saccharum. 1994 : Environ 25 individus, occupant en tout entre 10 et 100 m2.
45,596 / -73,82

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994-09-11

Meilleure source : Labrecque, J. 1991. Compte rendu d'inventaire: Sainte-Rose.

Carex typhina - (21268)
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Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

B5.04

1994-07-17

carex massette
Centre d'interprétation de la nature de Boisbriand; au bout de la rue Chauvin. / Erablière argentée sur un haut rivage humide.
45,605 / -73,83

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

Meilleure source :

Carex typhina - (7086)
carex massette
Sainte-Rose (Laval), le long du boul. Mattawa. / Plus d'une cinquantaine de touffes sur environ 100 mètres carrés; évite les zones inondées en permanence; en fruits à la fin juillet.
45,594 / -73,819

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1991-07-24

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Carex typhina - (7081)
carex massette
Ile de mai, comté de Terrebonne, approx. 1,6 Km à l'ouest de l'autoroute des laurentides (15), à l'est de la rue Chauvin et de l'usine de filtration. / ("Dry Hardwoods, Quercus macrocarpa
scattered in savanna-like fashion on 2nd flood level"), en fruits de la fin août au début octobre.
45,6 / -73,828

H (Historique) - M (Minute, 1500 m)

B5.04

1968-10-10

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Carya ovata var. ovata - (16762)
caryer ovale
Rivière des Milles-Îles, île Yale du nord, île Provost, île Locas de l'ouest et orée des bois, priairie riveraine. / Forêt feuillue mélangée.1985: Mention d'observation 1993: Individus couvrant
moins de 5 % de la strate arborescente sur le site de l'île Yale. 1994: Individus couvrant moins de 5 % de la strate arborescente sur les sites des île Provost et Locas et un seul individus
à l'orée des bois de la prairie riveraine.
45,581 / -73,836

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994-08-11

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Carya ovata var. ovata - (16938)
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Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994

caryer ovale
Île Desroches, rivière des Milles-îles. / 1994: Mention d'observation.
45,606 / -73,82

Meilleure source : Lachance, D. 2005. La situation du cayer ovale (Carya ovata (Mill.) K. Koch) au Québec. Gouvernement du Québec, ministère du Développement duraple, de
l'Environnement et des Parcs, Diurection du développement durable, du patrimoine écologique et des parcs, Québec. 20p.

Carya ovata var. ovata - (16940)
caryer ovale
Île Lacroix, rivière des Mille-îles. / 1994: Mention d'observation.
45,603 / -73,813

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994

Meilleure source : Lachance, D. 2005. La situation du cayer ovale (Carya ovata (Mill.) K. Koch) au Québec. Gouvernement du Québec, ministère du Développement duraple, de
l'Environnement et des Parcs, Diurection du développement durable, du patrimoine écologique et des parcs, Québec. 20p.

Juglans cinerea - (17687)
noyer cendré
MRC de Laval, ville de Laval, marécage en face de l'île Lacroix, station 26B de Sabourin et al., 1994. / 1994 : Ruisseau en méandres, marécages au sud bordés des deux côtés par des
petits côteaux calcaires boisés et au nord par un bras d'eau calme de la rivières des Mille Îles (en face de l'île Lacroix). Côteaux calcaires des deux côtés du ruisseau, forêt de feuillus
mélangés et une micocoulaie à l'est.
45,601 / -73,812

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994-10-24

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Juglans cinerea - (17686)
noyer cendré
MRC de Laval, ville de Laval, boisé situé entre 4 lignes de tranport électrique et le cours d'eau Sainte-Rose-Ouest, station 24A de Sabourin et al., 1994. / 1994 : Côteau calcaire ondulé
au sud d'un ruisseau, du côté est du chemin Pointe-aux-Charmes.
45,585 / -73,823

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994-10-14

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Juglans cinerea - (16763)
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Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

noyer cendré
Rivière des Mille-ïles, île du pont Vachon. / Île ovale convexe, côté ouest surelevé avec forêt feuillue mélangée et érablière à sucre, quelques dépressions humides à l'est. Présence de
tilleul, caryer, frêne rouge et noir, chêne rouge et celtis. 1994: Recouvrement de l'espèce sporadique.
45,581 / -73,84

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994-08-11

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Lycopus virginicus - (5156)
lycope de Virginie
Ile Locas, quartier Fabreville, centre de l'île. / Forêt feuillue mélangée humide; pleine fructification la quatrième semaine d'octobre.
45,607 / -73,815

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994-10-24

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Lysimachia hybrida - (5675)
lysimaque hybride
Boisbriand. / Rivage de la rivière; pleine floraison la première semaine d'août.
45,595 / -73,839

F (Non retrouvée) - G (Général, > 8000 m)

B0.00

1961-08-02

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Polygala senega - (5473)
polygale sénéca
Sainte-Rose (Laval), le long du boul. Mattawa. / Rochers calcaires près du rivage; près d'un sentier de véhicule tout-terrain, dans un champ; avec Rhus typhina; Près d'un millier
d'individus en 3 populations distinctes, occupant près de 100 mètres carrés au total. Semble préférer les endroits ouverts. En fleurs au début juin, graines dispersées à la fin juillet.
45,594 / -73,819

X (Extirpée) - S (Seconde, 150 m)

B0.00

1991-07-24

Meilleure source : Sabourin, A., N. Lavoie, G. Lavoie, F. Boudreau, D. Paquette et J. Labrecque. 1995. Les plantes susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables et les sites
à protéger le long de la rivière des Mille-Îles. Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la conservation et du patrimoine écologique. 137 p.

Polygala senega - (5468)
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Indice de biodiversité
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polygale sénéca
MRC Thérèse-De Blainville, ville de Boisbriand, rivière des Mille Îles, île de Mai. / Le long d'une cédrière. 1946 : En fleurs et en fruits au début de juillet.
45,6 / -73,828

H (Historique) - M (Minute, 1500 m)

B5.04

1946-07-03

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Polygala senega - (5485)
polygale sénéca
Laval, île Locas (de l'est). / Clairière arbustive dans une chênaie rouge; recouvrement des strates (%): arborescente (25-50), arbustive (25-50), herbacée (25-50), muscinale (0-5);
principales espèces de l'habitat (%): Quercus rubra (25-50), Physocarpus opulifolius (5-25), Corylus cornuta (5-25), Diervilla lonicera (5-25), Aster cordifolius (5-25); pente 2-3 degrés,
exposition ouest, drainage modéré, sol pierreux, jamais inondé; 11-50 individus occupant 11-100 mètres carrés.
45,607 / -73,815

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994-10-21

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Polygala senega - (5478)
polygale sénéca
Fabreville, rue Lac de Mai et Ferme Sainte-Thérèse. / Pré à l'orée d'un groupement de Salix sp., sol compact et humide, avec Phleum pratense et bord d'un sentier dans un champ
arbustif à Physocarpus opulifolius à l'est du boul. Mattawa; fleur à fruit la troisième semaine de juin.
45,588 / -73,823

H (Historique) - M (Minute, 1500 m)

B5.04

1994-09-13

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Potamogeton illinoensis - (21607)
potamot de l'Illinois
Ville de Laval, îles Provost. / Aucune caractérisation. 1940 : Aucune précision sur le nombre d'individus.
45,581 / -73,836

H (Historique) - M (Minute, 1500 m)

B5.04

1940-08

Meilleure source :

Pycnanthemum virginianum - (5241)
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Nom latin - (no d'occurrence)
Nom français
Localisation / Caractérisation
Latitude / Longitude

Qualité - Précision

Indice de biodiversité

Dernière observation

pycnanthème de Virginie
Îles Lacombe. Selon le répertoire toponymique du Québec, cette île se trouve maintenant "submergée" par l'île de Laval. / 1940 : Aucune caractérisation.
45,581 / -73,836

H (Historique) - M (Minute, 1500 m)

B5.04

1940-08

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Ranunculus flabellaris - (5739)
renoncule à éventails
Laval, quartier Frabreville, ouest de l'autoroute 15, en face de l'île Lacroix. / Marécage et érablière à Acer saccharinum et Fraxinus nigra; recouvrement des strates (%): arborescente (50
-75), arbustive (25-50), herbacée (50-75) et muscinale (sporadique); principales espèces de l'habitat (%): A. saccharinum (50-75), F. nigra (5-25), Onoclea sensibilis (50-75), Lemna
minor (5-25); dépression fermée, sol limoneux, inondé périodiquement ou de façon permanente; 100-1000 individus occupant 100-1000 mètres carrés.
45,601 / -73,811

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994-10-24

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Sparganium androcladum - (17553)
rubanier rameux
Ile Locas, Fabreville, à l'est de l'île et près du pont, ainsi que Sainte-Rose, île de la rivière des Mille-Iles. / Marais, eaux tranquilles et peu profondes.
45,606 / -73,813

E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

2001-09-12

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.

Staphylea trifolia - (10894)
staphylier à trois folioles
Rivière des Mille Îles, occurrence divisée en 2 sous-populations. (1) : Sentier écologique «L'Orée des Bois». (2) : Îles du Pont Vachon, Provost et Locas de l'Ouest. / (1) : Forêt feuillue
riveraine codominée par Carya cordiformis, Juglans cinerea, Acer saccharum, Acer saccharinum, Fraxinus pennsylvanica et Populus grandidentata. Avec Toxicodendron radicans,
Parthenocissus quinquefolia, Laportea canadensis, Impatiens capensis, Carex gracillima et Circaea lutetiana. 1994 : 11-50 individus. (2) : Haut rivage colonisé par une forêt feuillue
mélangée, ou forêt de Tilia americana, Carya cordiformis, C. ovata et Celtis occidentalis. 1994 : Plusieurs centaines d'individus.
45,581 / -73,84

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994-08-11

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. Québec,
Québec.
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Staphylea trifolia - (6161)
staphylier à trois folioles
Rivière des Mille îles, depuis l'embouchure de la rivière du Diable à l'ouest jusqu'à l'île Darling à l'est. / Hauts de rivages ou coteaux calcaires sur limon argileux ou sableux, modérément
à imparfaitement drainé et submergé périodiquement (moins de 3 mois) ou accidentellement. Le Staphylea trifolia colonise des forêts de feuillus variés, des érablières à érable à sucre et
des arbustaies. Le milieu est fermé ou semi-ouvert. 1994 : La population globale est de plusieurs centaines d'individus, répartis en groupes de taille variable (de 1 à plus de 100
individus).
45,605 / -73,815

H (Historique) - S (Seconde, 150 m)

B5.04

1994

Meilleure source : Sabourin, A., N. Lavoie, G. Lavoie, F. Boudreau, D. Paquette et J. Labrecque. 1995. Les plantes susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables et les sites
à protéger le long de la rivière des Mille-Îles. Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et de la Faune, Direction de la conservation et du patrimoine écologique. 137 p.
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête :

13

Nom latin
Nom commun
Statut canadien Cosepac / Lep

Rangs de priorité

Statut

G

N

S

G5

NNR

S2

G4

N4

G5

Total

Nombre d'occurrences dans votre sélection

Nombre

Requête

A

B

C

D

X

H

F

E

I

Autres*

au
Québec**

Vulnérable

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

73

S2

Susceptible

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6

N3

S2

Susceptible

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

8

G5T5

N5

S3

Susceptible

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

57

G4

N3N4

S2

Susceptible

3

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

187

G5

N3

S2

Susceptible

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

32

G5

NNR

S2

Susceptible

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

8

G4G5

N4N5

S2

Susceptible

4

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

15

FLORE
Acer nigrum
érable noir
X (Aucun) / X (Aucun)

Carex formosa
carex joli
X (Aucun) / X (Aucun)

Carex typhina
carex massette
X (Aucun) / X (Aucun)

Carya ovata var. ovata
caryer ovale
X (Aucun) / X (Aucun)

Juglans cinerea
noyer cendré
VD (En voie de disparition) /
VD (En voie de disparition)
Lycopus virginicus
lycope de Virginie
X (Aucun) / X (Aucun)

Lysimachia hybrida
lysimaque hybride
X (Aucun) / X (Aucun)

Polygala senega
polygale sénéca
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête :

13

Nom latin
Nom commun
Statut canadien Cosepac / Lep

Rangs de priorité

Statut

G

N

S

G5

NNR

S2

G5

NNR

G5

Total

Nombre d'occurrences dans votre sélection

Nombre

Requête

A

B

C

D

X

H

F

E

I

Autres*

au
Québec**

Susceptible

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

S3

Susceptible

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

12

NNR

S3

Susceptible

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

25

G4G5

N2

S2

Susceptible

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

14

G5

NNR

S2

Susceptible

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

38

24

0

1

1

0

1

19

1

1

0

0

X (Aucun) / X (Aucun)

Potamogeton illinoensis
potamot de l'Illinois
X (Aucun) / X (Aucun)

Pycnanthemum virginianum
pycnanthème de Virginie
X (Aucun) / X (Aucun)

Ranunculus flabellaris
renoncule à éventails
X (Aucun) / X (Aucun)

Sparganium androcladum
rubanier rameux
X (Aucun) / X (Aucun)

Staphylea trifolia
staphylier à trois folioles
X (Aucun) / X (Aucun)

Totaux:

* Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.
** Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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Signification des termes et symboles utilisés
Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique, non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N :
population animale non reproductrice; NA : présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur /
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou
extirpé; ? : indique une incertitude
Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite
Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon
Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)
Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of

sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI :
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC :
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : RollandGermain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS :
Washington state
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