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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 les lots 1 717 281, 1 783 526, 3 

721 802, 3 910 399, 3 910 400, 3 910 401 et 3 910 402 du cadastre du Québec, localisés à 
Laval.. Dans le cadre de la consultation publique du projet de règlement Schéma 
d’aménagement et de développement révisé SADR 1.3 

  
 
 
 
De prime abord, une demande de Certificat d’autorisation en vertu le l’article 22 de la LQE a été déposé 
auprès du MELCC en octobre 2018. Ce certificat d’autorisation est sur le point d’être délivré.  

Le mandat confié  à BC2 consistait en l’étude des milieux humides sur les terrains (7 lots) situés dans le 
quadrant nord‐est formé par les autoroutes 13 (A13) et 440 à Laval. En 2013, une étude du MDDELCC 
(2013) documente la présence de milieux humides couvrant 15,0 ha sur l’aire d’étude et environ 11,0 ha 
sur les sept lots concernés. 

Les études consultées indiquent la présence d’obstructions dans les lits écoulement assurant le drainage 
de l’aire d’étude. Plus particulièrement, les différentes expertises pointent unanimement vers l’A13 en 
tant que principal agent perturbateur des conditions hydrauliques et hydrologiques dans ce secteur, 
notamment avec l’abandon du LE‐2 qui était le principal exutoire de l’eau dans l’aire d’étude. 

Les études consultées démontrent que depuis la mise en place de l’A13 vers 1975 les déficiences dans 
les aménagements de drainage et leur entretien ont provoqué une hausse importante du niveau de l’eau 
sur l’aire d’étude. L’eau étant la force motrice du développement et du maintien des milieux humides, les 
perturbations hydrologiques accompagnant l’arrivée de l’A13 se sont rapidement imposées en tant que 
facteurs explicatifs de la présence de tels milieux sur l’aire d’étude. 

Nous avons d’abord documenté et validé la présence des milieux humides en 2016. Nous avons d’autre 
part analysé leur évolution à partir de conditions de référence se situant d’abord en 1930, ainsi qu’en 
1970 tout juste avant l’arrivée de l’A13. Les conditions d’écoulement, ainsi que les conditions 
hydrologiques ont été déterminées pour ces périodes et comparées avec celles prévalant en 2016. 

En plus d’études produites par le MDDELCC (2013) et la firme BC2 (2017), une étude de photo‐
interprétation extensive (1930 à 2016, Enviro Vidéographic 2018), ainsi qu’une analyse hydraulique et 
hydrologique approfondie (Aquasphéra 2018) ont constitué la base d’information utilisée aux fins de nos 
analyses. Entre les mois de mai et octobre 2016, nous avons par ailleurs mené un suivi hydrométrique 
sur l’aire et procédé à une importante campagne de relevés floristiques. 



 
 

 
 
2. 

D’importantes différences biophysiques entre certaines portions de l’aire d’étude sont ressorties dès les 
premières étapes de nos analyses. Ces différences, tant topographiques que pédologiques, démarquent 
la portion située au nord du lit d’écoulement LE‐1 et celle située au sud de celui‐ci. Cet état de fait a donc 
imposé, en addition à l’évolution dans le temps, une dimension d’analyse supplémentaire entre ces deux 
portions de l’aire d’étude 

Dès l’examen des conditions de référence (1930‐1970), nous avons constaté que les différences 
biophysiques entre les portions nord et sud trouvaient extension sur l’utilisation du sol. En effet, durant 
cette période on retrouvait une agriculture active sur l’ensemble de la portion nord, ainsi que dans un 
secteur situé au sud‐est de la limite amont du LE‐1. La portion sud était pour sa part dominée par un 
couvert arbustif et arborescent. 

Ces conditions contrastent avec celles prévalant en 2016, alors que l’étude du MDDELCC (2013) conclut 
à la présence de 15,0 ha de milieux humides sur l’aire d’étude. La balance de l’aire d’étude est composée 
d’un couvert forestier terrestre (sec), avec quelques secteurs arbustifs sur la potion nord de l’aire d’étude 
située au nord. 

Sur le plan hydrographique, en période de référence le drainage de l’aire d’étude était assuré par deux 
lits d’écoulement et non un seul comme c’est le cas en 2016, car en plus du LE‐1 on comptait un second 
lit d’écoulement (LE‐2). La zone agricole n'était pas inondée et ne comportait aucune zone d’eau libre. 
Du côté sud, seul un petit bassin (ÉE), d’une superficie estimée à environ 250 m2, présentait de l’eau 
libre en surface du sol. 

En 2016, seul le lit d’écoulement LE‐1 assume une fonction de drainage de l’aire d’étude. Son axe 
d’écoulement se fait du nord‐est vers le sud‐ouest pour rejoindre un lit d’écoulement aménagé entre 2004 
et 2007 en bordure de l’A13 (Lit de remplacement). 

Ce lit de remplacement bifurque vers le nord pour rejoindre une canalisation traversant l’A13 vers l’ouest. 
L’étendue d’eau (ÉE) du côté sud a vu sa surface passer de 250 m2 (0,03 ha) en 1930 à 0,2 ha en 2016, 
avec des épisodes d’inondation oscillant autour de 14 ha dans les années suivant l’arrivée de l’A13. Dans 
son rapport, Enviro Vidéographic (2018) détaille davantage les incidences qu’a engendrées l’arrivée de 
l’A13 sur le libre écoulement des eaux, qui ont notamment été un rehaussement généralisé et permanent 
du niveau de l’eau sur l’aire d’étude, avec des épisodes d’inondations importantes. Ces conditions 
prévalent encore en 2016. 

En précisant quantitativement les perturbations hydrologiques et leurs causes, Aquasphara (2018) a été 
en mesure de calculer le différentiel entre les conditions de référence (1930 et 1970) et celles observées 
actuellement (2016). En termes de gestion du drainage de l’A13, une seule canalisation assume 
l’écoulement des eaux de l’aire d’étude en 2016, contrairement aux deux lits d’écoulement identifiés avant 
la mise en place de l’autoroute. Le radier d’entrée de cette canalisation (côté nord de l’A13) a été 
positionné à l’élévation 29,45 m. 

Les relevés des fonds durs des lits d’écoulement LE‐1 et LE‐2 indiquent que le radier du LE‐2 se situait 
à une élévation d’environ 28,37 m immédiatement en amont de la conduite actuelle sous l’A13. Cette 
conduite aurait donc dû être installée près de cette élévation d’au plus 28,37 m, soit 1,0 m plus bas, afin 
de respecter le profil d’écoulement historique non obstrué du LE‐2 (Aquasphara 2018). Au surplus, des 
défauts de conception de l’assise de la canalisation et d’entretien de celle‐ci entrainent une perte de 
capacité d’écoulement, causant un rehaussement du niveau d’eau sur l’aire d’étude. 



 
 

 
 
3. 

En définitive, le rehaussement hydraulique au radier de la conduite de l’A13 est d’environ 1,0 m par 
rapport au niveau des lits d’écoulement historiques. Sur l’aire d’étude, les niveaux de l’étendue d’eau 
(ÉE) et dans le LE‐1 en conditions de référence étaient par conséquent d’environ 1,0 m plus bas que 
ceux mesurés en 2016. Par ailleurs, le MDDELCC (2013) conclut notamment que le drainage déficient 
aux abords de l’A13 favorisé la mise en place et le maintien de marais sur l’aire d’étude. 

La confirmation d’une hydrologie perturbée rend invalides les critères et indicateurs relatifs au sol et à la 
flore, dans un but d’établir la véritable nature de milieux humides sur l’aire d’étude. Par conséquent, nous 
avons centré l’identification et de délimitation sur les analyses hydrauliques et hydrologiques menées par 
Aquasphara (2018). Nous avons néanmoins tenu compte des critères du sol et de la végétation de 
manière connexe, en privilégiant toutefois l’hydrologie en tant que facteur explicatif. 

Le régime hydrique prévalant en 2016 fait en sorte que le niveau d’eau se situe à une élévation moyenne 
de 29,72 m, ce qui implique une saturation prolongée de la zone racinaire en surface du sol (50 cm). En 
effet, l’élévation moyenne du milieu humide dans la potion sud se situe à 29,99 m et de 30,17 m dans la 
portion nord. Cette différence topographique démontre la plus grande vulnérabilité de la portion sud à la 
hausse du niveau d’eau artificiel observé. 

Cette différence se reflète également sur les sols. La presque totalité des sondages effectués dans la 
portion sud confirmaient la présence d’indicateurs de sols hydromorphes. À l’opposé, la portion nord 
affichait un nombre supérieur de sondages sans indicateurs d’hydromorphie et une distribution 
hétérogène des endroits où ce critère a été rencontré. Par ailleurs, du côté sud on retrouve des dépôts 
organiques (30 cm et plus), dont l’un relativement vaste (3,3 ha) où l’épaisseur de matière organique 
atteint plus 90 cm d’épaisseur, ce qui révèle l’historique hydrique très élevé. Aucun dépôt organique 
d’importance n’a été observé dans la portion nord. 

Nous avons déterminé la limite et l’élévation géodésique précises de la végétation hygrophile sur l’aire 
d’étude. Les 11 relevés de cette élévation se sont avérés particulièrement homogènes. Ce constat 
suggère des niveaux d’eau relativement statiques, s’apparentant à un effet d’endiguement. En 
concordance avec les écarts d’observés entre les deux portions de l’aire d’étude concernant la saturation 
de la zone racinaire (50 cm) et de l’hydromorphie du sol, on comptait davantage d’espèces obligées de 
milieux humides au sud et davantage d’espèces terrestres (non‐indicatrices de milieux humides) au nord. 

L’analyse d’ensemble nous démontre que la portion nord affiche une faible intensité des indicateurs et 
une cohérence peu élevée des trois critères d’identification et de délimitation des milieux. À la lumière 
des résultats obtenus et des analyses menées, nous concluons que la partie de l’aire d’étude qui était 
sous agriculture depuis au moins 1930 n’était pas compatible avec la présence de milieux humides en 
conditions de référence. Les milieux humides actuellement présents dans la portion nord tirent leur origine 
de perturbations hydrologiques, résultant d’une remontée de 0,9 m du niveau d’eau à l’arrivée de l’A13. 

Dans le cas de la portion sud, les zones de mortalité forestière s’étant développées en 1977, peu de 
temps après la construction de l’A13, nous ont confirmé, d’une part, une obstruction importante à 
l'écoulement des eaux en aval et, d’autre part, que ce secteur était déjà soumis à un régime hydrique 
élevé. La plus importante zone de mortalité se trouve à la limite ouest d’une dépression naturelle faisant 
converger les eaux de surface en cette direction, qui correspond au point le plus bas. À cet endroit, le 
sous‐sol argileux se situe près de la surface du sol, créant ainsi une barrière naturelle à l’écoulement de 
l’eau vers l’étendue d’eau et le lit d’écoulement LE‐1. Le rehaussement artificiel du niveau d’eau de 0,9 
m a eu pour effet d’accroitre un régime hydrique déjà élevé. 



 
 

 
 
4. 

Par l’exercice de délimitation des milieux humides présents en conditions de référence, nous avons 
déterminé que la superficie occupée par ceux‐ci s’élevait à environ 5,0 ha à l’intérieur des lots concernés. 
Comparativement aux superficies de 11,0 ha délimitées récemment (MDDELCC 2013) sur ces lots, ce 
sont donc environ 6,0 ha de milieux humides non naturels qui ont été induits par l’arrivée de l’autoroute 
13. 

Rappelons que la perturbation hydrologique causée par l’aménagement de l’autoroute a entrainé la mise 
en place du milieu humide non naturel. Ainsi, le rétablissement du régime hydrique qui prévalait dans 
l’aire d’étude avant la construction de l’autoroute 13, induira un retour aux conditions hydrologiques 
normales et à la disparition des conditions associées aux milieux humides dans le secteur du milieu 
humide non naturel. 

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

 

 
 
 
 
 
David Paulozza 
Vice-président Planification et Développement 
 
 
 
 


