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Laval désire modifier son schéma d’aménagement et développement afin d’accroitre la 
protection de ses milieux humides d’intérêt (MHI), c’est-à-dire les milieux humides (MH) les plus 
importants à protéger, et même à agrandir. Ces modifications sont compréhensibles en 
considération du peu de milieux naturels qui subsistent encore à Laval. En fait, la zone urbanisée 
a rasé la plupart des milieux humides qui y existaient. La nouvelle cartographie 2-18 permet de 
réaliser l’ampleur des pertes en comparant le peu de milieux humides présumés en zone urbaine 
et les nombreux présents dans la zone agricole.   
 
Les milieux humides de Laval se concentrent en zone agricole et dans les zones inondables en 
bordure de la rivière des Mille-Îles. Bien que la zone agricole ne représente que 28 % du territoire 
de Laval, le projet de règlement actuel y localise 42 % des superficies des milieux humides 
d’intérêt. Des milieux humides d’intérêt sont localisés sur la propriété des producteurs agricoles. 
Plusieurs de ceux-ci se localisent à l’intérieur de boisés et ils sont déjà protégés par la 
réglementation actuelle. D’autres sont des zones marécageuses et arbustives localisées de façon 
éparse sur leur terre. Leur protection par le présent règlement est compréhensible. Cependant, 
les producteurs agricoles de Laval constatent qu’un milieu humide d’intérêt se compose souvent 
de plusieurs MH épars. De ce fait, la cartographie des MHI du présent règlement forme de vastes 
aires incluant aussi des aménagements anthropiques utilisés quotidiennement pour les activités 
agricoles, ce qui pénalisera grandement les producteurs touchés, si des modifications ne sont pas 
apportées. Il s’agit principalement de chemins d’accès agricoles et forestiers reliant divers champs 
et des bassins d’irrigation des cultures.  
 
L’inclusion arbitraire des aménagements agricoles privés à l’intérieur des aires de MHI obligera 
les producteurs touchés à multiplier les démarches administratives, les études de caractérisations 
et les demandes de certificats d’autorisation. La Loi sur la qualité de l’Environnement provinciale 
ne s’applique pas de prime abord à ces aménagements.  En introduisant ces aménagements 
anthropiques agricoles à même ses cartographies des milieux humides et des milieux humides 
d’intérêt, Laval obligera les producteurs à se conformer aux obligations dictées par les règlements 
provinciaux concernant les milieux humides. De plus, les modifications et les agrandissements 
seront tributaires d’études, de demandes d’autorisations, sans nécessairement être acceptées, 
tant au palier municipal que provincial. Les producteurs de Laval réclament des autorités 
municipales de Laval les changements suivants à son projet de règlement révision SADR-1.3:  
 

1. Les grandes orientations de ce projet de règlement doivent inclure la protection des 
activités agricoles en zone agricole. La réglementation municipale a l’obligation de 
préserver l’équilibre entre les activités agricoles et la protection de l’environnement. La 
protection et la mise en valeur des milieux humides d’intérêt de cette zone ne doivent 
pas prendre place en pénalisant les activités agricoles présentes depuis plusieurs 
générations.  
 

2. Les cartographies des milieux humides et des milieux humides d’intérêt de ville de Laval 
doivent exclure les bassins d’irrigation utilisés par les producteurs agricoles, comme le 
prévoit le Règlement québécois sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact 
sur l’environnement. Vous trouverez en annexe des exemples de bassins que les autorités 
de Laval ont inclus à la carte des MHI (2-18) ou des milieux naturels (2-15) de Laval. Nous 
concédons que ces bassins peuvent jouer des rôles écologiques, mais ils ont été créés et 
utilisés pour des activités agricoles. Ces bassins sont vitaux à la survie de la culture 
maraîchère. Le réchauffement climatique, avec des cycles alternatifs de grandes 
précipitations suivis de périodes de sécheresse, obligera possiblement les producteurs à 
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les agrandir ou à aménager de nouveaux bassins. Or, la loi provinciale sur le captage des 
eaux réglemente déjà leur utilisation. Par son projet de réglementation, la ville ne fera 
que multiplier les obligations administratives pour l’utilisation de ces aménagements 
agricoles. Les producteurs agricoles sont fiers des aménagements qu’ils ont réalisés en 
harmonie avec les milieux naturels, mais la ville ne peut s’approprier le droit d’en 
disposer. Pour ces raisons, les producteurs agricoles réitèrent la demande formulée au 
maire Demers dans la lettre du 19 novembre dernier d’exclure les bassins agricoles 
d’irrigation de la cartographie de milieux humides d’intérêt et des milieux naturels. 
 
Les bassins agricoles d’irrigation présentés en annexe sont des exemples que nous avons 
recueillis par une analyse rapide, sans l’utilisation d’un système géomatique. Une analyse 
plus complète sera requise si les autorités persistent à refuser d’exclure les bassins 
d’irrigation aux milieux humides, en contradiction avec le législateur québécois. 
 

3. La ville doit s’assurer que les chemins agricoles et forestiers existants soient autorisés 
dans les aires des milieux humides et des milieux humides d’intérêt. Les producteurs n’ont 
aucun intérêt à perturber leur boisé ou les milieux naturels qu’ils transmettront à la 
prochaine génération.  

 
Par souci d’équité envers les agriculteurs et propriétaires des MHH en terres agricoles privées, on 
ne peut imposer un cadre rigide pour la conservation de ces milieux sans tenir compte de la réalité 
agricole ainsi que des impacts de cette réglementation sur les activités agricoles. Le faire serait en 
contradiction avec l’importance d’assurer la pérennité des activités et des entreprises agricoles, 
alors que l'achat de produits locaux et l'accroissement de l'autonomie alimentaire figurent parmi 
les priorités gouvernementales et les attentes des citoyens, au même titre que la conservation 
des milieux naturels. Il faut donc trouver des approches de cohabitation qui permettent de mettre 
en valeur et dynamiser l’agriculture de Laval, tout en conservant un maximum de MHH. 

 
Gilles Lacroix, président 
UPA de Laval 
 
Voir en annexe des exemples de bassins agricoles d’irrigation inclus aux aires des milieux humides.  
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Les producteurs demandent que la Ville retire les bassins d’irrigation des milieux humides 
d’intérêt ainsi que de la cartographie des milieux humides du Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD cartes 2-15, 2-18, ou toute autre carte illustrant des milieux humides). En 
effet, les bassins d’irrigation ne sont pas considérés comme des milieux humides, tel qu’indiqué à 
l’article 2 du REAFIE. L’identification d’un bassin comme milieu humide pourrait mener à une 
confusion auprès des analystes, inspecteurs ou autres intervenants en environnement et 
potentiellement engendrer des problèmes aux producteurs, notamment des infractions erronées, 
des refus de permis, des exigences supplémentaires concernant des études à déposer ou autres.  
 
Il n’appartient pas aux producteurs de démontrer que leurs bassins d’irrigation ne sont pas des 
milieux humides. La Ville possède plusieurs données historiques et cartographiques ainsi qu’une 
équipe avec une expertise reconnue en environnement et en géomatique. La responsabilité 
appartient donc à la Ville, qui possède les ressources nécessaires ainsi que la compétence requise, 
d’identifier les milieux humides et hydriques de façon appropriée. 
 
Ce document présente quelques exemples de bassins d’irrigation repérés sur le territoire agricole 
de la Ville de Laval. Il vise à illustrer des erreurs potentielles dans la cartographie de la Ville et à 
servir comme base pour que la Ville entame une analyse plus approfondie et sérieuse des bassins 
d’irrigation de son territoire agricole. Ainsi, il est demandé à la Ville de vérifier : 
 
1. Les photographies aériennes historiques qui permettent de valider le statut anthropique des 

bassins d’irrigation.  
a. Lorsqu’un bassin est localisé sur une ancienne terre culture, il est évident qu’il s’agit d’un 

bassin et non d’un milieu humide; 
b. Lorsqu’un bassin a été aménagé au droit d’un milieu humide potentiel depuis plus de 5 ans, 

même sans autorisation, il ne peut être considéré comme un milieu humide, mais 
également comme un bassin anthropique; 

c. Lorsqu’un bassin a été aménagé au droit d’un milieu humide il y a moins de 5 ans, sans 
autorisation, les producteurs comprennent qu’il peut s’agir d’une activité pouvant mener à 
une infraction et à une exigence de remise en état (mentionnons toutefois qu’à notre 
connaissance, aucun bassin de la sorte n’est présent sur le territoire agricole lavallois). 
 

2. La connectivité avec les cours d’eau, en validant le parcours historique du cours d’eau, afin de 
vérifier si le bassin fait partie intégrante d’un cours d’eau. 
a. Lorsqu’un bassin d’irrigation est aménagé à même un cours d’eau, ce dernier doit être 

considéré comme faisant partie du lit du cours d’eau et il est donc considéré comme un 
milieu hydrique.  

b. Lorsqu’il s’agit d’un bassin aménagé à la tête d’un cours d’eau, le bassin d’irrigation ne doit 
pas être considéré comme faisant partie intégrante du cours d’eau et doit être exclu des 
milieux humides et hydriques. 

  

ANNEXE EN APPUI AU MÉMOIRE DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES LAVALLOIS SUR LES MILIEUX HUMIDES DE LAVAL 
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EXEMPLES DE BASSINS AGRICOLES D’IRRIGATION CONSIDÉRÉS COMME MILIEUX HUMIDES  
 
Les exemples illustrés ci-dessous indiquent que les bassins agricoles d’irrigation situés au droit 
des MHI 696, 698, 734 et 800 devraient être retirés des cartes des milieux humides d’intérêt de 
la Ville de Laval (carte 2-18 du SAD, voir exemples 1 à 3). De plus, certains bassins d’irrigation sont 
considérés comme des milieux humides dans la carte des milieux naturels (carte 2-15 du SAD, voir 
exemple 4). 
 
Les conclusions sur les bassins présentées ci-bas résultent d’une recherche sommaire réalisée à 
l’aide des données disponibles sur le site info-sols.ca du MAPAQ ainsi que des données de la carte 
interactive de la Ville de Laval (Géoweb), des données ouvertes du Québec 
(donneesquebec.qc.ca) et des images satellitaires de Google Earth Pro (images de 2002 à 2020). 
Une recherche plus exhaustive réalisée par la Ville pourrait mener à des conclusions différentes. 
Dans ce cas, il serait apprécié qu’un document nous soit transmis afin de mieux comprendre le 
processus de décision de la Ville.  
 
Il est à noter que ce document ne présente pas tous les bassins d’irrigation de la zone agricole du 
territoire lavallois. Il serait cependant requis que la Ville fasse une validation complète de tous les 
bassins et pas uniquement ceux présentés ici. 

EXEMPLE 1 - MHI 696 et 698 : Bassins d’irrigation des lot 1 855 987 et 1 855 857 

Un bassin est identifié comme étant le MHI 696 au nord du lot 1 855 987 et un autre est considéré 
comme faisant partie d’un complexe de milieux humides à l’intérieur des limites du MHI 698 situé 
sur les lots 1 855 987 et 1 855 857 (voir figure 1). Ces deux bassins doivent être retirés des MHI 
pour les raisons suivantes : 
 

1. Le bassin au droit du MHI 696 est un ouvrage entièrement anthropique (un champ en 
culture était présent à cet endroit en 1979 (figure 2). Il ne s’agit pas d’un milieu humide, 
mais uniquement du bassin d’irrigation carré (photo 1); 

2. Aucun cours d’eau historique ne semble présent en 1979 dans le secteur du MHI 696, seul 
un fossé est situé dans ce secteur. Aucun cours d’eau n’a non plus été aménagé par le 
MAPAQ (figure 2). Ainsi, à moins qu’une photographie plus ancienne ne démontre le 
contraire, aucun cours d’eau ne devrait être inclus dans ce bassin.  

3. Le bassin au droit du MHI 698 a été aménagé dans une zone qui ne semblait pas cultivée 
en 1979. Il existe une possibilité qu’il s’agissait d’un ancien milieu humide à l’époque; 
toutefois, les travaux ont été réalisés avant 2002 (voir figure 3), soit il y a plus de 20 ans. 
Ce milieu devrait donc également être considéré comme un bassin d’irrigation et non 
comme un milieu humide. La forme rectangulaire du bassin est très claire et les limites du 
MHI 698 ne semblent aucunement en tenir compte. Le bassin est clôturé et les talus en 
périphérie (photo 2) ne devraient pas être considérés comme faisant partie intégrante du 
bassin, même si ces dernières comportent du roseau commun. En effet, cette espèce est 
facultative des milieux humides, mais il s’agit d’une espèce exotique envahissante qui 
peut facilement coloniser des talus en périphérie des milieux humides. 
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Figure 1 Bassins d’irrigation situés dans les MHI 696 et 698 (lot 1 855 987 en bleu) 

 

Figure 2 En 1979, un champ en culture était présent au droit du MHI 696 et une zone 

non cultivée au droit du MHI 698 (Les carrés bleus illustrent la localisation actuelle des 

bassins) 
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Figure 3 Portion nord du lot 1 855 987 en 2002 et limites des MHI et cours d’eau du SAD  

  
Photo 1 : Bassin au droit du MHI 696 Photo 2 : Bassin au droit du MHI 698 

 

 

  

MHI 

696  

MHI 

698  



Mémoire de l’UPA de Laval – Projet de règlement S.A.D.R.-1.3 Page 7 

EXEMPLE 2 - MHI 732 et 734 : Bassins d’irrigation du lot 1 492 163 

Un bassin d’irrigation est identifié comme étant le MHI 734 au centre du lot 1 492 163 (figure 4). 
Ce dernier est situé sur un ancien champ en culture (figure 5). Il devrait donc être retiré des MHI. 
Il s’agit d’un bassin aménagé il y a plus de 20 ans (figure 6). En ce qui concerne le MHI 732, ce 
dernier fait partie intégrante d’un cours d’eau ayant été aménagé par le MAPAQ (figure 5) et il 
est donc considéré comme un milieu hydrique.  
 

 
Figure 4 Bassins d’irrigation situés dans les MHI 732 et 734 (lot 1 492 163 en bleu) 

 
Figure 5  En 1979, un champ en culture était présent au droit du MHI 734 et les données 

indiquent que le MAPAQ a aménagé un cours d’eau au droit du MHI 732 
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Figure 6 En 2002, le bassin d’irrigation au droit du MHI 734 était présent, indiquant 

qu’il s’agit d’un bassin anthropique de plus de 20 ans  
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EXEMPLE 3 - MHI 800 : Bassins d’irrigation sur lots 1 491 943 et 1 491 934 

Le bassin d’irrigation situé au centre des lots 1 491 943 et 1 491 934 dans le secteur nord-est du 
MHI 800 (Figure 7) est aménagé sur un secteur qui était en culture en 1979 (Figure 8). Des cours 
d’eau sont indiqués dans les cartes d’info-sols, mais ces derniers s’apparentaient davantage à des 
fossés de drainage en 1979 et ne font pas partie des cours d’eau aménagés par le MAPAQ (figure 
8). De plus, le bassin est présent depuis au moins 20 ans (figure 9). Ainsi, ce bassin devrait être 
retiré du MH800 et une validation des cours d’eau historiques devrait être réalisée pour ce 
secteur. Le parcours du cours d’eau identifié au SAD dans ce secteur (figure 9) nécessite une 
validation, car il est incertain que le bassin en fasse partie. 
 

 
Figure 7 Bassins d’irrigation situés dans les MHI 800 (lot 1 491 943 en bleu) 
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Figure 8  En 1979, un champ en culture était présent au nord-est du MHI 800  

 

Figure 9  En 2002, le bassin d’irrigation situé au nord-est du MHI 800 était déjà présent 
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EXEMPLE 4- Milieu humide sur la carte 2-15 : Bassin d’irrigation du lot 1 505 912 
 
Aucun milieu humide d’intérêt n’est localisé sur le lot 1 505 912 (figure 10). Toutefois, la carte 2-
15 du SAD illustre le bassin d’irrigation comme étant un milieu humide (figure11). Le secteur où 
le bassin est aujourd’hui présent était boisé en 1979 et le cours d’eau qui a été aménagé par le 
MAPAQ était uniquement dans la portion aval au nord du bassin (figure 12). Ce bassin a été 
aménagé à la tête du cours d’eau il y a plus de 20 ans (figure 13) et devrait donc uniquement être 
considéré comme un bassin d’irrigation et non comme un milieu humide. La totalité du bassin ne 
devrait pas être considérée comme un cours d’eau. 
 

 
Figure 10 Bassin d’irrigation situé sur le lot 1 505 912 (en bleu) 
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Figure 11 Extrait de la carte 2-15 dans le secteur du lot 1 505 912 

  

 
Figure 12 En 1979, un secteur boisé était présent au droit du bassin d’irrigation 
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Figure 13 En 2002, le bassin d’irrigation était déjà présent, soit il y a plus de 20 ans 
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Coordonnatrice en Agroenvironnement 

Fédération UPA Outaouais-Laurentides 
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