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Laval, le 28 mai 2021 
 
 
TRANSMISSION PAR COURRIEL 
 
 
 
VILLE DE LAVAL 
1333, boulevard Chomedey 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 
Attention :  Service de l’urbanisme 
 
 
 
Objet : Mémoire sur la qualité des milieux humides sur les lots 1 783 534, 1 783 536, 1 783 537, 

1 783 538, 1 783 539, 1 783 495, 1 783 496, 1 783 497, 1 783 498, 1 783 499, 1 783 500, 1 
783 501, 1 783 506, 1 783 507 et 2 494 072 du cadastre du Québec, ville de Laval. Dans 
le cadre de la consultation publique du projet de règlement Schéma d’aménagement et 
de développement révisé SADR 1.3 

  
 
 

1) Les terrains à l'étude sont entièrement agricoles depuis au moins 1930, et ce jusqu'au début des 
années 1970; 

2) D'au moins 1930 à 1983, un lit d'écoulement prend naissance sur les terrains à l'étude et s'écoule vers 
le nord-est. Ce fait est confirmé à la fois par l'analyse stéréoscopique 3D des photographies aériennes, 
par la carte topographique du gouvernement fédéral de 1961 qui présente le lit d'écoulement au même 
endroit que sur les photographies aériennes et par le plan d'arpentage de 2017 qui confirme une pente 
descendante vers le nord-est; 

3) En 1975, l'autoroute 13 et sa voie de desserte sont aménagées sur un nouveau talus en remblai. Des 
excédents de remblais du chantier routier sont disposés sur les terrains à l'étude sur une largeur de 40 à 
50 m du côté nord-est de la voie de desserte. Nous observons aussi qu'un fossé routier est alors creusé 
le long de cette voie de desserte et achemine ses eaux vers un tuyau d'égout situé sous ladite voie de 
desserte; 

4) L'analyse stéréoscopique 3D des photos aériennes de 1930 à 1983 nous indique qu'il n'y a aucun lien 
hydrique possible entre le fossé routier de la voie de desserte et son tuyau et le lit d'écoulement. Un 
monticule de remblai isole les deux systèmes; 

5) En 1992, les photographies aériennes analysées sous stéréoscopie montrent que le lit d'écoulement 
historique a été remblayé en aval des terrains à l'étude. En fait, les habitations construites à l'est dans le 
nouveau quartier ont fait l'objet d'un remblaiement; 

6) Toujours en 1992, un fossé d'environ 30 m de long est creusé au travers des remblais de 1975 longeant 
la voie de desserte. 

7) L'existence d'un bras mort de l'ancien lit d'écoulement historique situé sur les terrains à l'étude et rendu 
inutilisable depuis le grand remblai du quartier sera à son tour remblayé entre 2007 et 2009; 



 
 

 
 
2. 

8) Dès lors, il n'y a plus de lit d'écoulement naturel et historique, ni sur les terrains à l'étude ni dans le 
quartier voisin. Le lit d'écoulement historique a été entièrement remblayé entre 1992 et 2009. Seuls des 
fossés creusés de main d'Homme qui ne servent qu'aux seules fins du drainage sont désormais présents, 
comme l'a démontré la photo-interprétation. 

9) Enfin, en raison des remblais effectués dans le quartier résidentiel et sur le réseau routier municipal 
localisé sur les pourtours des terrains à l'étude, le bassin versant mesure 6,5 ha. 

En somme, compte tenu de la Fiche d'identification et de délimitation des milieux humides hydriques et 
riverains tirée de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, les lits 
d'écoulement situés sur les terrains à l'étude répondent aux trois caractéristiques de base des fossés, 
soit une utilisation aux seules fins de drainage, qu'il existe qu'en raison d'une intervention humaine et 
possède un bassin versant de moins de 100 ha. Tous les lits d'écoulement situés sur les terrains à l'étude 
sont donc des fossés. 

 

L’évaluation de la valeur écologique se base sur l’inventaire détaillé des caractéristiques des 
groupements végétaux et sur l’utilisation de la base de données développée par WSP nommée InSitu. 

La méthode d’évaluation de la valeur écologique a été développée par les biologistes de la flore et de la 
faune de l’équipe de WSP. Elle sert à évaluer la qualité des milieux naturels du point de vue floristique, 
faunique et abiotique, dans un contexte d’aménagement du territoire. Elle s’inspire d’abord de 
l’expérience acquise sur le terrain et de la réalisation de nombreuses évaluations environnementales. 
Plusieurs méthodes d’évaluation de la valeur écologique ou de sensibilité ont aussi été utilisées. De plus, 
des études scientifiques et des études de synthèse ont également été consultées et intégrées à ce 
modèle. La méthode a été testée sur une multitude de communautés végétales grâce aux données 
acquises au courant des dix dernières années. L’annexe H définit les critères d’évaluation de la valeur 
écologique des groupements végétaux utilisés par WSP. La valeur écologique des milieux humides et 
terrestres de la zone d’étude varie de très faible à faible. Le tableau suivant présente la valeur écologique 
de chacun des milieux naturels. 

 



 
 

 
 
3. 

En espérant le tout conforme, veuillez agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées. 

 

 
 
 
 
 
David Paulozza 
Vice-président Planification et Développement 
 
 
 
PJ. Certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE émis du MELCC le 16 mars 2021 
 


