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 Contexte 
 

 Étant donné que des dizaines de milieux humides sont complètement disparus suite à des 
remblayages autorisés ou non par le MELCC (voir études du C.R.E.L.) et donc que l'époque des 
compromis en matière de protection des milieux humides est de moins en moins acceptable. 

 Étant donné la pression grandissante des spéculateurs et promoteurs ou entrepreneurs sur les 
terrains encore disponibles. 

 Étant donné la probabilité grandissante et prouvée scientifiquement d'éléments climatiques 
extrêmes présent et à venir. 

 Étant donnée la nature humaine qui lorsque que tu lui donnes un centimètre il en prend 10, voir 
100. 

 Étant donné notre contexte nord-américain de société de consommation où le capitalisme 
induit la recherche du profit à court terme et que la qualité de l’environnement est une richesse 
qui passe ou arrive autrement que par l'argent. 

 Étant donné le contexte actuel où Québec semble vouloir transférer à la ville de Laval la 
responsabilité de la protection des milieux humides. 

 Étant donné la position de conflit d'intérêt évident dans laquelle la ville de Laval est placée lors 
de l'application de ce règlement. 

 Étant donné qu'en principe la faune et flore très diversifiés des milieux humides ne peuvent se 
défendre seul. 

 Étant donné que la plupart des milieux humides et naturels sont relativement isolés des secteurs 
de population dense et donc moins exposés à la vigilance citoyenne. 
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Grandes orientations 
 

À la lumière de ces contextes et pour faire contrepoids à ces réalités, je propose les grandes orientations 
suivantes dans l'espoir de les voir intégrer dans les textes du règlement et par conséquent offrir des 
éléments additionnels nécessaires à la protection des milieux humides et naturels, soit : 

 Considérer les milieux humides ou naturels comme des espaces à conserver plutôt qu'à 
aménager. 

 Prévoir une règlementation plus simple d’application, plus sévère et dissuasive pour les 
contrevenants. 

 Se donner les moyens financiers et donc le budget nécessaire à l'application du règlement. 

 Prévoir une consultation publique lorsqu'un projet de développement ou une simple 
construction menace l'intégrité d'un milieu humide ou naturel, spécifique. 

 Restreindre au minimum les possibilités d'exclusions, de dérogations ou d'exceptions qui 
pourraient dangereusement compromettre l'objectif de ce règlement. 

 Imposer un moratoire sur le développement de tous les milieux humides d'intérêt et leurs zones 
d'influence jusqu'à l'adoption officielle du règlement. 

Articles du règlement, suggestions, exemples et questions 
 

Lorsqu'on entre dans la plomberie de l'organigramme décisionnel RCI milieux humides d'intérêt (voir 
annexe - A) le simple citoyen que je suis et qui n'est pas avocat en matière d'environnement pourrait s'y 
perdre facilement.  

À première vue, il semble que les milieux humides et/ou naturels (qui sont soumis à cet organigramme) 
ont peu de chance de s'en sortir sans séquelles. Pour cette raison, voici une liste de suggestions et des 
exemples concrets qui donneraient aux milieux humides et leurs êtres vivants une meilleure chance de 
survie. 
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EXCLUSIONS DU RÈGLEMENT POUR LES LOTS QUI NE SONT PLUS À L'ÉTAT 
NATUREL  

(MRCL-11, Chapitre 5 article 10) 

Lorsqu'une demande d'exclusion est faite concernant des interventions projetées sur un lot qui n'est 
plus à l'état naturel, comment la ville va-t-elle déterminer si le lot est encore à l'état naturel ?   

Si le lot vacant n'est plus à l'état naturel à cause d'un remblayage ou d’autres activités illégales bien 
répertoriées du passé le règlement devrait immédiatement prévoir la remise à l'état (MRCL-11, Chapitre 11, 

Articles 31, 32, 33) de ce lot afin de lui redonner : 

1. Son élévation initiale. 
2. Sa capacité de rétention naturelle d'origine. 
3. Sa flore, faune et constitution des sols d'origine. 

Advenant que le règlement ne permette pas cette possibilité, ce dernier viendrait cautionner des actions 
illégales du passé qui visaient justement des objectifs contraires au présent règlement. 

En effet, il serait incohérent de ne pas considérer les remblayages illégaux du passé et même de s'en 
servir pour détériorer d'avantages les milieux humides adjacents et aller de l'avant avec différents 
travaux irréversibles. 

Bref si un lot a perdu son statut de milieux humides par des remblayages illégaux (ou même "légaux", 
non répertoriés dans le passé), il devrait automatiquement échapper à toute possibilité d'être exclus de 
la zone humide et aucune intervention autre que la restauration du milieu naturel ne devrait être 
autorisée par le règlement.  

Cela passerait un message clair aux propriétaires fonciers qui auraient l’intention de remblayer ou faire 
disparaître en cachette l’état naturel de leurs lots dans le but de faciliter une demande d’exclusion de la 
zone des milieux humides et de leurs zones d'influence. 

TRAVAUX AUTORISÉS EN MILIEUX HUMIDES ET DANS LEURS BANDES DE 
PROTECTION  
(MRCL-11, Chapitre 7-8) 

Par expérience, si on veut protéger les milieux humides, il faudrait même protéger intégralement leurs 
bandes de protection ou leurs zones d'influence. 

J'en reviens à cette nature humaine qui surtout dans le domaine de la construction fait qu'elle en prend 
trop souvent plus large qu'il soit permis. De plus, cela prendrait une armée d'inspecteurs pour vérifier si 
le règlement est bien appliqué sur chaque chantier. C'est pourquoi je propose de simplifier le règlement 
en préconisant fortement l'évitement de tous travaux en milieux humides, naturels et dans leurs bandes 
de protection. 

L'évitement, comme le couvre-feu en temps de pandémie, nécessite beaucoup moins de ressources et 
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est beaucoup plus facile à surveiller et appliquer. En effet, il est beaucoup plus facile de vérifier qu’un 
milieu naturel et sa bande de protection sont demeurés intacts que de vérifier jusqu’à quel point le 
règlement a autorisé leurs empiètements balisés. 

Si le règlement permet l'option de minimiser les impacts suite à des études de caractérisation il sera très 
complexe et onéreux voir presque impossible de faire appliquer les mesures de mitigation. 

Par exemple si on permet (MRCL-11, Chapitre 8, article 20, paragraphe 1, section c) la construction d'un bâtiment 
principal suite à une étude de caractérisation à condition "qu'une bande de protection d'une largeur 
minimale de 5 mètres calculée à partir des limites du milieu humide d'intérêt, doive  être conservée 
dans son état actuel ou retourné à l'état naturel si elle ne l'était pas déjà;", m’emmène aux points 
suivants : 

1. Il y a confusion, car le règlement stipule parfois une aire d'influence de 30 mètres, parfois une 
bande de protection de 15 mètres, et maintenant de 5 mètres.   

QUESTION : Cela veut-il dire qu'une fois le bâtiment en place la bande de protection en 
milieu humide diminue ? 

2. Une de mes craintes est que l’ajout du bâtiment principal ainsi que les surfaces remblayées de 
ce lot puissent faire disparaître complètement les caractéristiques des milieux humides et/ou de 
leurs bandes de protection en plus d'avoir une influence néfaste sur les milieux humides des lots 
adjacents s’ils n'ont pas déjà été détruits pendant les travaux.  

QUESTION : Quel propriétaire voudra accepter une dépression d'un mètre ou deux de 
son terrain sur une largeur de 5 mètres autour de son bâtiment ? 

 La tendance moderne est plutôt celle du beau terrain gazonné, plat, sans « mauvaises herbes » 
ni insectes et avec l'espace nécessaire à l'installation d'une piscine. 

3. Imaginez la complexité du processus et l'énorme demande en ressources humaines étaler sur 
plusieurs années pour s'assurer de l'applicabilité de cet article. 

4. Puisque plusieurs milieux humides et leurs bandes de protection représentent d'importants 
bassins de rétention et sont influencés par la crue des eaux, le bâtiment principal serait 
directement exposé à un risque accru d'inondations qui devient de plus en plus probable en 
cette époque de changements climatiques. Dans ce cas, éviter de bâtir à cet endroit plutôt que 
d’y prévoir des ouvrages afin de protéger le futur bâtiment des crues printanières (voir 
S.A.D.R.-1.3.article 7.6.2) éviterait la dégradation des milieux humides inondant.   

En terminant cette section, je vous laisse sur cet extrait de Laure Waridel (La transition c'est maintenant, choisir 

aujourd'hui ce que sera demain, page 225-226) qui en référant aux municipalités a écrit:  

'' Le cadre fiscal actuel les rend dépendantes de l'impôt foncier, ce qui les pousse à favoriser le 
développement immobilier et l'étalement urbain au détriment de la conservation. Cela contribue à faire 
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en sorte que l'on permet des constructions dans des zones inondables et qu'ensuite on en paie tous la 
facture pour les problèmes causés. Les résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en ont fait l'expérience en 
2019 à la suite des inondations printanières qui ont causé d'importants dégâts. Si le principe de 
précaution avait été appliqué, bien des drames auraient pu être évités'' 

AUTRES TRAVAUX AUTORISÉS DANS LA BANDE DE PROTECTION DES MILIEUX 
HUMIDES   
(MRCL-11, Chapitre 8, article 20, paragraphe 3 et 8) 

Les paragraphes 3 et 8 de l'article 20 du chapitre 8 autorisent dans la bande de protection des 
aménagements (coupe de végétaux de 5 mètres de large et remblai)  qui pourraient sérieusement 
affecter les milieux naturels souvent présents autour des milieux humides et par débordements affecter 
ces mêmes milieux humides. 

Ainsi, un propriétaire de lot qui aurait l'intention future de faire exclure son lot de l’aire identifié comme 
milieux humides d'intérêts pourrait se "servir" de ces travaux autorisés par le règlement pour faciliter sa 
demande d'exclusion. En effet le règlement prévoit qu’un propriétaire de lot qui n'est plus jugé à l'état 
naturel par la ville de Laval peut obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de ses travaux sans 
émission de permis en vertu du RCI MHI.    

Au minimum, restreindre ou éliminer les autorisations permises en bande de protection viendrait à 
nouveau simplifier de beaucoup l'application de mesures favorables aux intentions de protection 
présentées par ce règlement. 

CERTIFICAT D'AUTORISATION  
(MRCL-11, Chapitre 10, article 42, point 7) 

Les travaux d'ajouts d'infrastructures d'égouts ou d'aqueduc sans permis ou certificat d'autorisation 
devraient être interdits si ces infrastructures ont le potentiel d'alimenter des lots vacants situés en 
milieux humides et/ou dans leurs zones d'influence. 

ÉTUDE DE CARACTÉRISATION À L'INTÉRIEUR D'UNE AIRE IDENTIFIÉE ET 
OBLIGATION DE METTRE EN OEUVRE DES MESURES DE MITIGATION OU DE 
RESTAURATION  
(MRCL-11, Chapitre 6 et 9) 

L'étude de caractérisation à l'intérieur d'une aire identifiée oblige quiconque désire entreprendre des 
travaux, etc... dans des milieux humides identifiés à vérifier si cette aire est bien situé en milieu humide 
ou non.  

Par exemple, un propriétaire de lot visé par cette mesure engage une firme d'ingénieurs-conseils privés 
ou autre et paie dans le but de faire exclure son lot de la zone humide et/ou se faire proposer un plan de 
mesure de mitigation. 
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La pression sur le milieu humide en question devient énorme: 

1. Le propriétaire ou souvent l’entrepreneur veut faire exclure son terrain de l’aire identifié 
comme étant un milieu humide d’intérêt incluant sa zone d’influence.    

2. Ce propriétaire ou contacteur engage une firme d'ingénieurs privé ou conseils dont le mandat 
est avant tout de satisfaire son client  contre rémunération. On vient en quelque sorte de 
placer cette firme  dans une position qui pourrait clairement favoriser la satisfaction de son 
client au détriment de l’environnement. 

3. Les municipalités et les firmes-conseils ont parfois des rapports de proximité et des intérêts 
communs qui pourraient résulter en une exclusion du lot visé du milieu humide et ainsi favoriser 
la lever de l'interdiction prévue à l'article 8. 

Ce processus subtil ferait en quelque sorte qu'on vient de monnayer par l'entreprise privée une 
exclusion au règlement et donc indirectement une disparition imminente du milieu humide en question. 

Pourtant s'il y a bien une valeur que l'argent ne devrait jamais pouvoir acheter c'est bien 
l'environnement. 

Dans ce cas le transfert d'une responsabilité d'intérêts publics (celle de la confirmation de la présence 
ou non d'un milieu humide) vers le privé est plutôt inquiétant. Le conflit d'intérêts entre le secteur privé 
(surtout celui de la construction) et la protection de l'environnement n'est plus à démontrer. 

Puisque Ville de Laval a le dernier mot à travers ce processus elle pourrait intégrer à son règlement un 
mécanisme objectif, voir externe, qui ferait contrepoids aux intérêts privés. 

 

CONTRAVENTION 
 

Bravo, pour les articles 31, 32 et 33 qui exigent la remise en état des aires identifiées affectées ou 
détériorées en plus d'encourir toutes autres peines prévues aux articles 34 et 35. Cette mesure très 
dissuasive appuie exactement les objectifs de protection du règlement. 

Cependant, ces contraventions (incluant la remise en état du milieu détruit) dépendent de la délivrance 
de constats d'infraction. 

Or, dans un contexte de manque de vigilance citoyenne souvent associée aux milieux naturels 
relativement isolés et a une époque où on constate une pénurie d'inspecteurs ou d'intervenants en 
environnement il sera très difficile dans les conditions actuelles pour la ville ou le ministère (MELCC) de 
prendre les contrevenants en flagrant délit, d'établir avec certitude la date du déboisement ou des 
remblaies et de prouver que ces dommages à l'environnement n'ont pas été faits à l'insu du 
propriétaire.  
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Je propose donc la mise sur pied d'une sorte de police de l'environnement qui: 

1. Pourrait agir,en plus de la semaine régulière, pendant les jours fériés incluant les vacances de la 
construction, les fins de semaine, la nuit et même en plein hiver qui sont tous des moments 
privilégiés utilisés par les contrevenants pour affecter ou détériorer sournoisement les milieux 
naturels. 

2. Pourrait bénéficier de budget suffisant à l'utilisation de drones et de location d'hélicoptère ou 
de tous autres moyens techniques pour établir les preuves d'infraction sur le terrain. 

3. Relèverait principalement du service de l’environnement d’autant plus que les enquêtes 
relatives à l’environnement demandent une expertise plutôt spécialisée. 

4. D'étendre aux employés des travaux publics et du génie le pouvoir d'émettre un constat 
d'infraction simple et/ou de communiquer avec les policiers de l'environnement. Cela éviterait 
qu'un représentant municipal puisse se dérober en stipulant que l'environnement ce n'est pas 
son département. Ce règlement devrait être appliqué par tous avec la même rigueur et 
uniformité. 

5. Possède assez d'inspecteurs répartis sur le territoire en fonction de la présence et du degré de 
vulnérabilité des milieux naturels des différents secteurs. 

 

(MRCL-11, Chapitre 11, article 34, 35) 

Malgré la clause de remise à l’état naturel, les amendes de 100$ à 2000$ ou 200$ à 4000$ (récidives) 
sont trop faibles pour dissuader un individu ou promoteur immobilier qui en contrevenant au règlement 
peut lui permettre de réaliser des profits de plusieurs dizaines de milliers de dollars. 

AJOUT AU RÈGLEMENT 
 

Le règlement pourrait prévoir une baisse voir l'annulation des taxes foncières sur tout lot identifié en 
milieu humide et/ou naturel ou dans leurs zones d'influence afin de ne pas pénaliser les propriétaires 
qui auraient prévu d'autres utilisations de leurs lots. Cela aurait aussi l'effet de freiner, voir annuler 
toute spéculation foncière qui ferait en sorte qu'une future expropriation de ces lots aux fins de 
conservation nécessiterait des sommes faramineuses. 
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Conclusion 
 

Après examen sommaire de ce règlement, j'en viens à conclure que s'il n'est pas sérieusement modifié 
en y incluant des éléments de protection/conservation, la ville devrait à tout le moins le présenter 
comme un règlement visant l'aménagement des milieux humides plutôt que celui de la protection de 
ces derniers, ce serait plus honnête pour la population. 

Nos décideurs veulent-ils porter sur leur conscience un projet de règlements qui dans ses petites lettres 
favorise l'emprise du privé (exclusions, dérogations, autorisations, etc...) sur leurs milieux humides tout 
en présentant en grosses lettres une intention rassurante de protection de ces milieux? 

Ils ont la responsabilité de conserver un environnement sain pour les générations à venir. Nous ne 
sommes pas propriétaires de cette planète nous ne sommes que des visiteurs. 

Finalement, je porte à votre attention quelques citations, extraits et chanson qui pourraient générer un 
état d’esprit propice à l’amélioration de ce projet de règlement. 

Diane Dufresne (L'hymne à la beauté du monde)  

 Ne tuons pas la beauté du monde, [...] 

 La dernière chance de la terre / 

 C'est maintenant qu'elle se joue 

 

(Chang) 

« Les marchés sont en fin de compte, des dispositifs crées par l'homme à des fins unitaires, et non une 
force de la nature à laquelle nous ne devrions pas essayer de résister. S'ils ne servent que les intérêts 
d'une infime minorité, comme c'est de plus en plus le cas, nous avons le droit - et même le devoir - de les 
réglementer dans l'intérêt supérieur du bien-être social. » 

 

(Waridel, La transition c'est maintenant, choisir aujourd'hui ce que sera demain, Page 268) 

« Imaginez qu'ensemble, de manière active, soutenue et non violente, nous fassions en sorte que le droit 
à la vie et à la sécurité de sa personne, le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la 
biodiversité et le droit à l'égalité passent avant le droit à la maximisation des profits d'une minorité de 
bien nantis. » 
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ANNEXE A 

 

Organigramme décisionnel RCI milieux humides d'intérêt 

Voir : https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/reglements/reglements-et-permis/schema-milieu-humide-rci.pdf  


