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1. Lexique 

1.1. Définitions des milieux humides et hydriques  

1.1.1. Milieux humides 

Les milieux humides correspondent, selon l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE) (L.R.Q., c. Q-2) à l’ensemble des sites, d’origine naturelle ou anthropique, 
saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du 
sol et la composition végétale (Couillard et Grondin, 1986). Les milieux humides occupent, la 
plupart du temps, une position de transition entre les milieux terrestres et les milieux hydriques, 
mais ils peuvent également être isolés et ainsi alimentés par les précipitations, la fonte des neiges 
ou la nappe phréatique. Trois éléments clés permettent d’identifier les classes de milieux 
humides, soit l’hydrologie, par le degré d’inondation ou de saturation du sol, la végétation, par la 
dominance d’espèces facultatives et/ou obligées des milieux humides (hygrophiles), et les sols, 
par leur nature et leur développement (Tiner, 1999). 

1.1.1.1. Eau peu profonde 

Les eaux peu profondes, comprenant les étangs isolés ainsi que les dépressions et les cuvettes 
situées dans les zones fluviales, riveraines et lacustres, sont des milieux humides dont le niveau 
d’eau en étiage est inférieur à 2 m (MELCC, 2019). Il y a présence de plantes aquatiques flottantes, 
submergées et/ou émergentes dont le couvert fait moins de 25 % de la superficie du milieu.  

1.1.1.2. Marais 

Le marais représente un milieu généralement rattaché aux zones fluviales, riveraines et lacustres 
(MELCC, 2019). Il est dominé par une végétation herbacée (émergente, graminoïde) croissant sur 
un sol minéral ou organique et couvrant plus de 25 % de sa superficie. Lorsque présents, les 
arbustes et les arbres couvrent moins de 25 % de la superficie du marais. Le niveau de l’eau varie 
en fonction des marées, des inondations et de l’évapotranspiration. Cette classe de milieu humide 
est donc inondée de façon permanente, semi-permanente ou temporaire. 

La prairie humide, une sous-classe de marais, est un marais exondé la majeure partie de la saison 
de croissance et qui est dominé par des herbacés de type graminoïde. Une végétation arbustive 
et arborescente peut aussi être présente (transition vers un marécage). 

1.1.1.3. Marécage 

La classe marécage est un milieu, souvent riverain, inondé de manière saisonnière, lors des crues, 
ou caractérisé par une nappe phréatique élevée (MELCC, 2019). Des marécages isolés peuvent 
également être retrouvés et ils sont humides de par leur situation topographique ou alimentés 
par des résurgences de la nappe phréatique. Le sol minéral présente d’ailleurs un mauvais 
drainage. Ces milieux sont dominés par une végétation ligneuse, arbustive et arborescente dont 
le couvert est supérieur à 25 % de leur superficie totale. 

1.1.1.4. Tourbière 

La tourbière est un milieu humide où la production de matière organique a prévalu sur sa 
décomposition (MELCC, 2019). Il en résulte ainsi une accumulation de tourbe. La tourbière 
possède un sol mal drainé et la nappe phréatique se situe au même niveau ou près de la surface 
du sol. Selon la source d’alimentation en eau ou la végétation, trois grandes sous-classes de 
tourbières sont reconnues, soit les tourbières ouvertes ombrotrophes (bog) ou minérotrophe 
(fen) et, finalement, la tourbière boisée. 
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La tourbière ouverte ombrotrophe (bog) est principalement alimentée par les précipitations et 
elle est faible en éléments nutritifs et plutôt acide. La tourbière ouverte minérotrophe (fen), quant 
à elle, est généralement alimentée par les eaux de précipitations et par les eaux d’écoulement 
(de surface et souterraines). Par conséquent, cette sous-classe de milieu tend à être plus riche en 
éléments nutritifs et moins acide qu’un bog. Longeant les cours d’eau, les fens se retrouvent 
souvent dans les dépressions et bas de pentes (MELCC, 2019). 

La tourbière boisée, de son côté, se distingue par une végétation arborescente (hauteur 
supérieure à 4 m) dont le couvert recouvre plus de 25 % de la superficie du milieu. Ces milieux 
humides sont fréquemment localisés en périphérie des bogs ou des fens (MELCC, 2019). 

1.1.2. Milieux hydriques 

Selon l’article 2.1 de la LQE, les milieux hydriques font référence à toute masse d’eau s’écoulant 
dans un lit, qu’il soit naturel et ayant été créé ou modifié par une intervention humaine, avec un 
débit régulier ou intermittent. Ces milieux désignent les lacs, rivières et ruisseaux, le fleuve Saint-
Laurent et le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à 
l’exception des fossés de voies publiques ou privées, des fossés mitoyens ainsi que les fossés de 
drainage. Toutefois, les fossés desservant un bassin versant de 100 ha et plus sont considérés 
comme des cours d’eau. Sur le territoire maskoutain, les milieux hydriques peuvent être divisés 
en deux classes, soit les lacs et les cours d’eau. 

1.1.2.1. Lacs 

La LQE et son article 2.1 ne définissent pas le terme « lacs ». C’est donc au sens large que ce terme 
doit être interprété. Cependant, un lac est généralement défini comme étant une étendue d’eau 
libre s’écoulant très lentement, logée dans une dépression de l’écorce terrestre et alimentée par 
les cours d’eau et les précipitations. 

1.1.2.2.  Cours d’eau 

Les cours d’eau (ruisseaux, rivières et fleuves) correspondent à des masses d’eau qui s’écoulent 
en permanence ou de façon saisonnière et qui se jettent dans une autre masse d’eau comme un 
lac, la mer ou l’océan (Gouvernement du Québec, 2020). En milieu forestier du domaine de l’État, 
les cours d’eau n’incluent pas l’eau évacuée par le drainage naturel du sol selon le Règlement sur 
les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7 de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier). Les cours d’eau peuvent présenter différents 
faciès d’écoulement définis par la vitesse du courant, la hauteur de l’eau, la granulométrie ainsi 
que la pente et cette diversité morphologique offre donc des habitats pour une grande diversité 
d’espèces aquatiques animales et végétales. 

Le cours d’eau, même s’il a été déplacé ou modifié en tout ou en partie, demeure visé par la LQE 
et l’article 2.1 de celle-ci, et ce, peu importe la superficie de son bassin versant. Il en va de même 
s’il emprunte le tracé d’un fossé (fossé de voie publique ou privée, fossé mitoyen ou fossé de 
drainage) sur une partie de son parcours. 

 



 

3 
 

2. Mise en contexte 

2.1. Plan régional des milieux humides et hydriques 

Le 16 juin 2017, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi numéro 132 « concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques » afin d’éviter la perte de milieux humides et 
hydriques de grande valeur écologique dans un objectif d’aucune perte nette. Par l’adoption de 
cette loi, les municipalités régionales de comtés (MRC) ont la responsabilité de mettre en œuvre 
un plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) à l’échelle de leurs territoires 
respectifs. Cette responsabilité s’accompagne de l’obligation de le remettre pour approbation au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) au plus 
tard le 16 juin 2022. À noter cependant, que le MELCC a accordé une extension à l’ensemble des 
MRC qui en ont fait la demande. 

À court terme, le PRMHH sera intégré au schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la MRC des Jardins-de-Napierville afin d’engager ses municipalités locales à protéger ses milieux 
humides et hydriques (MHH) d’intérêt et à favoriser la conception de projets dont les impacts sur 
le milieu récepteur sont minimisés. 

 

2.2. Objectifs 

Avec l’adoption de ce plan, la MRC des Jardins-de-Napierville veut aménager et développer son 
territoire tout en protégeant et conservant les milieux humides et hydriques d’intérêts. Voici les 
objectifs poursuivis : 

 Classifier l’ensemble des milieux humides et hydriques présents sur le territoire de la MRC 
 Identifier les milieux humides et hydriques d’intérêt 
 Produire un outil d’aide à la prise de décision pour des projets pouvant mener à une 

modification d’un milieu humide et hydrique 
 Assurer une gestion cohérente et intégrée du territoire en lien avec les milieux humides 

et hydriques 
 Appliquer le principe d’aucune perte nette des milieux humides et hydriques d’intérêt 

 

2.3. Organisation du processus de concertation 

Dans le cadre de l’élaboration de son PRMHH, la MRC des Jardins-de-Napierville doit consulter les 
acteurs locaux, les citoyens et toute autre MRC qui a la responsabilité d’établir un plan régional 
applicable à un même bassin versant. Cette consultation favorise un meilleur partage 
d’information et optimise l’utilisation des données recueillies. Ceci est dans l’objectif d’élaborer 
une vision partagée de l’aménagement du territoire faisant face aux enjeux de conservation des 
MHH et répondant aux éléments contenus dans les différents plans de gestion des MHH (PDE, 
PGIR et autres). 

Le processus de concertation du PRMHH s’est fait sur six différents niveaux, soit : 

 Comité interne 
 Comité politique 
 Comité technique 
 Comité consultatif 
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 Consultation publique 
 

2.3.1.  Comité interne 

Le comité interne regroupait les membres de la MRC des Jardins-de-Napierville et du CRE 
Montérégie responsables de l’élaboration du PRMHH (Tableau 1). Le comité, se rencontrant selon 
les besoins, visait à identifier les besoins et les attentes de la MRC, planifier les différentes 
rencontres du processus de concertation ainsi que définir les objectifs de ces rencontres et 
identifier les parties prenantes à mobiliser. Le comité interne permettait également de réaliser un 
suivi de l’avancement de la démarche de réalisation du PRMHH auprès de la MRC. 

 

TABLEAU 1 : ACTEURS CONCERNÉS PAR LE COMITÉ INTERNE DU PROCESSUS DE CONCERTATION DU 
PRMHH 

MRC des Jardins-de-Napierville 
Directeur général 
Coordonnateur de l’aménagement 
Coordonnateur cours d’eau et géomatique 
Agente de communication 

CRE Montérégie 
Directrice générale 
Chargée de projets et chef d’équipe en milieux naturels 
Agents de projets en milieux naturels 

 

2.3.2.  Comité politique 

Rencontre d’information et de sensibilisation 

Dans l’objectif de faciliter l’arrimage du PRMHH aux différents outils de planification de 
l’aménagement des municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi que la mobilisation 
sociale lors de la mise en œuvre de l’application du plan d’action pour la conservation des MHH, 
une rencontre d’information et de sensibilisation a été donnée auprès des élus, conseillers 
municipaux et directions générales des municipalités. 

Cette rencontre, organisée au démarrage de l’élaboration du PRMHH, visait à présenter les 
objectifs ainsi que le processus d’élaboration et de concertation du Plan et, finalement, évaluer la 
perception et les attentes des instances municipales quant au PRMHH (Tableau 4, Annexe I). 

Une deuxième rencontre de sensibilisation a été réalisée afin de présenter au nouveau conseil 
des maires le processus d’élaboration du PRMHH. 

 

Rencontre de suivi 

Une rencontre de suivi et de mise à jour a été réalisée à la fin de l’étape 3 du PRMHH (Diagnostic) 
afin de présenter aux instances municipales le portrait du territoire et le diagnostic des MHH 
(Tableau 5). Le but de cette rencontre était de leur faire prendre connaissance de l’avancement 
de la démarche d’élaboration du PRMHH et de travailler sur les orientations et objectifs de 
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conservation. C’était également l’occasion de préparer les rencontres individuelles avec chacune 
des municipalités pour travailler sur l’étape des engagements de conservation. 

 

2.3.3. Comité technique 

Un comité technique, regroupant des acteurs dotés d’une expertise ciblée (Tableau 2), a été 
formé dans le but de traiter de différents sujets spécifiques afin de favoriser un partage de 
connaissances et de données ainsi que de définir les enjeux concernant diverses thématiques. Il 
permettait d’assurer un suivi du processus de réalisation du PRMHH, d’identifier les grandes 
orientations, de valider les données techniques et d’assurer la cohérence du Plan avec les 
différents plans de gestion des MHH (PDE, PGIR et autres). Le comité technique ne représentait 
aucunement un comité décisionnel. Il visait plutôt un échange de commentaires et de suggestions 
en concertation avec les différentes parties prenantes en vue de permettre à la MRC de réaliser, 
avec le CRE Montérégie, des choix judicieux basés sur des connaissances solides et un dialogue 
inclusif. 

Le comité s’est rencontré au début de chacune des étapes 2 à 5 de l’élaboration du PRMHH 
(Tableau 4, Annexe I). Ces rencontres visaient à entamer une réflexion quant aux éléments à 
inclure dans le cadre de la prochaine étape du Plan ainsi que la méthodologie et les données qui 
devront être employées. Ceci s’effectuait via une rétroaction entre les parties prenantes afin 
d’orienter la démarche proposée en fonction des enjeux et préoccupations de chacun. Ces 
rencontres permettaient également de présenter l’avancement des travaux, les démarches 
réalisées ainsi que les résultats obtenus afin d’obtenir la validation du comité et d’apporter des 
ajustements au besoin. 

 

TABLEAU 2 : ACTEURS CONCERNÉS PAR LE COMITÉ TECHNIQUE DU PROCESSUS DE CONCERTATION DU 
PRMHH DE LA MRC 

MRC des Jardins-de-Napierville 
Directeur à l’aménagement 
Coordonnateur de l’aménagement 
Coordonnateur cours d’eau et géomatique 

CRE Montérégie 
Directrice générale 
Coordonnatrice en milieux naturels 
Chargée de projets en milieux naturels 
Chargée de concertation en milieux naturels 

Acteurs locaux spécialisés 
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) 
Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (SCABRIC) 
Nature-Action Québec 
Ambioterra 
Conservation de la nature Canada 
Pôle d’excellence en lutte intégrée PELI 
MAPAQ 
Pleine terre 
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2.3.4. Comité consultatif 

En plus du comité technique, un comité consultatif a été formé afin de réunir tous les acteurs 
concernés par le PRMHH autour d’une table multipartite (Tableau 3, Annexe I). Ce comité n’était 
pas un comité décisionnel, mais il avait plutôt pour but la mise en place d’une concertation élargie 
des acteurs en vue d’arrimer le Plan de la MRC des Jardins-de-Napierville aux divers plans de 
gestion des MHH ainsi qu’au PRMHH de tout autre MRC ayant la responsabilité d’établir un plan 
régional applicable à un même bassin versant ou ensemble physiographique. Le comité consultatif 
visait donc à permettre à chacun des acteurs de prendre connaissance de l’avancement de la 
démarche d’élaboration du PRMHH, de comprendre la réflexion derrière chacune des étapes du 
processus ainsi que d’identifier les enjeux non abordés par le comité technique. Ce comité 
permettait aussi de recueillir les questions et préoccupations de l’ensemble des acteurs du milieu 
afin qu’elles soient prises en considération dans le processus de réalisation du PRMHH. 

Le comité consultatif s’est rencontré à deux moments clés de l’élaboration du PRMHH. Il a d’abord 
été organisé à la fin de l’étape 3 du Plan (Diagnostic) afin de présenter et de valider les 
orientations et les objectifs de conservation identifiés (Tableau 4). Le comité consultatif a 
finalement pris place aussi à la fin de l’étape 5 (Élaboration d’une stratégie de conservation) dans 
l’objectif de réaliser un dernier suivi, une bonification du plan d’action ainsi qu’une validation des 
principes directeurs du PRMHH. 

 

TABLEAU 3 : ACTEURS CONCERNÉS PAR LE COMITÉ CONSULTATIF DU PROCESSUS DE CONCERTATION DU 
PRMHH DE LA MRC 

MRC des Jardins-de-Napierville 
Directeur à l’aménagement 
Préfet de la MRC 
Coordonnateur de l’aménagement 
Coordonnateur cours d’eau et géomatique 

CRE Montérégie 
Directrice générale 
Coordonnatrice en milieux naturels 
Chargée de projets en milieux naturels 
Chargée de concertation en milieux naturels 

Acteurs locaux  
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) 
Société de conservation et d’aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (SCABRIC) 
Nature-Action Québec 
Ambioterra 
Conservation de la nature Canada 
Agence forestière de la Montérégie 
UPA Montérégie 
Syndicat local de l’UPA des Jardins-de-Napierville 
Association des producteurs maraîchers du Québec 
Pôle d’excellence en lutte intégrée PELI 
MAPAQ 
Pleine terre 

MRC voisines 
MRC de Beauharnois-Salaberr 
MRC du Haut-Saint-Laurent 
MRC de Roussillon 
MRC du Haut-Richelieu 
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2.3.5.  Consultation publique 

Afin d’informer, de sensibiliser, mais également de favoriser la mobilisation collective en 
élaborant une vision partagée de l’avenir des MHH, une consultation publique a été donnée afin 
de permettre aux citoyens d’exprimer leur point de vue ainsi que leurs attentes face au PRMHH. 
Il s’agissait d’une étape importante afin d’assurer une mise en œuvre efficace du Plan. La 
présentation et la validation des MHH d’intérêt écologique auprès des citoyens ainsi que la 
compilation de suggestions d’actions pour l’atteinte des engagements de conservation des MHH 
ont été les principaux objectifs de la consultation publique. Les commentaires et points de vue 
exprimés ont ainsi servi à alimenter l’élaboration de stratégies de conservation dans le cadre de 
l’étape 5 (Élaboration d’une stratégie de conservation). 

Cette consultation, s’échelonnant sur une période d’un (1) mois, a donc eu lieu au courant de 
l’étape 4 (Engagements de conservation) (Tableau 4). Le processus a été démarré via la diffusion 
de trois capsules vidéos et d’un sondage en ligne (57 répondants) dans l’objectif d’augmenter le 
taux de participation des citoyens et d’obtenir un maximum de commentaires. Par la suite, la 
consultation publique s’est déroulée en soirée soirées et a permis d’accueillir près d’une 
cinquantaine de participants (Annexe I). 

. 

TABLEAU 4 : ÉCHÉANCIER DES DIFFÉRENTES RENCONTRES SELON LES NIVEAUX DE CONCERTATION DU 
PRMHH DE LA MRC 

 Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 

 Début  Fin Début  Fin Début  Fin Début  Fin Début  Fin 

Comité politique    X     X    X   

Comité technique    X   X   X   X   

Comité consultatif          X   X   

Consultation 
publique 

           X    

 

2.4. Collecte et gestion de données 

Toutes les sources de données utilisées pour la réalisation de la cartographie ainsi que pour les 
analyses géomatiques sont énumérées à l’Annexe II. 
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3. Contexte d’aménagement  

La MRC de Jardins-de-Napierville fait partie de la région administrative de la Montérégie dans les 
basses terres du Saint-Laurent. Elle se situe entre la limite sud-ouest de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) et la frontière américaine. Les MRC voisines des Jardins-de-
Napierville sont le Haut-Richelieu, Roussillon, Beauharnois-Salaberry ainsi que le Haut-Saint-
Laurent. Comme principal axe routier, on trouve l’autoroute 15 qui traverse la MRC du nord au 
sud, sur laquelle on trouve le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. Il représente un des 
deux postes frontaliers présents sur le territoire de la MRC et le plus important de la province. Les 
routes régionales 202, 219 et 222 se déploient, quant à elles, d’est en ouest. (MRC Jardins-de-
Napierville, 2014)  
La MRC regroupe onze municipalités et s’étend sur un territoire de 80 450 ha (Figure 1). La 
pratique et le développement des activités agricoles sont au cœur de son économie (MRC Jardins-
de-Napierville, 2017). Ces activités sont d’ailleurs grandement favorisées sur le territoire de la 
MRC par la localisation géographique et la présence d’un microclimat chaud qui lui procure les 
plus longues périodes de croissance de la province (MRC Jardins-de-Napierville, 2017). Au travers 
des activités agricoles, la MRC accueille sur son territoire une grande proportion des cultures 
maraîchères du Québec, ce qui lui vaut le titre de Jardin du Québec (MRC Jardins-de-Napierville, 
2017). Elle se démarque aussi par ses nombreuses initiatives tant privées que publiques qui 
naissent sur son territoire. Parmi celles-ci, on compte notamment des investissements importants 
de la part des municipalités dans les infrastructures, les équipements et les services à la 
communauté du territoire. Les entreprises commerciales et agricoles de la MRC ont contribué à 
la diversification et à la promotion de l’économie régionale aussi par des investissements majeurs 
(MRC Jardins-de-Napierville, 2017).  
 

3.1. Tenure du territoire de la MRC  

Le territoire d’application des PRMHH vise l’ensemble des terres privées des limites 
administratives de la MRC, ce qui exclut les terres du domaine de l’État. Le territoire de la MRC 
est composé à 99,5 % de terres en tenures privées (Figure 2). Le reste est divisé entre une tenure 
indéterminée (0,1%) et publique (0,3%).  
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FIGURE 1 : LIMITES ADMINISTRATIVES DU TERRITOIRE DE LA MRC (EXTRAIT DU SADR 2014). 

 



 

10 
 

 

FIGURE 2 : TENURE DES TERRES DE LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 
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3.2. Contexte socio-économique  

3.2.1. Population et perspective démographique  

Selon le décret 1214-2019, la MRC des Jardins-de-Napierville compte, en 2020, 30 842 habitants 
répartis dans ses onze municipalités (Tableau 5). Cela représente environ 0,3% de la population 
totale de la province et près de 2% de la Montérégie (ISQ, 2020). Saint-Rémi est la municipalité la 
plus peuplée avec une population totale deux fois plus élevée que la deuxième municipalité de la 
MRC la plus peuplée. Le village d’Hemmingford compte quant à lui la plus faible population, mais 
il s’étend aussi sur la plus petite superficie.  
 

TABLEAU 5 : POPULATION ET SUPERFICIE DES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 

Municipalités Population en 20201 

(habitants) 

Superficie2  

(ha) 

Canton d’Hemmingford 2 003 15 731 

Village d’Hemmingford  797 108 

Saint-Rémi 8 847 7 880 

Saint-Jacques-le-Mineur 1 922 6 768 

Saint-Édouard 1 373 5 251 

Sainte-Clotilde 2 386 7 846 

Saint-Michel 3 454 6 012 

Saint-Cyprien-de-Napierville 2 041 9 795 

Napierville 4 110 450 

Saint-Patrice-de-Sherrington 2 309 9 244 

Saint-Bernard-de-Lacolle 1 600 11 365 

MRC Jardins-de-Napierville  30 842 80 450 

Montérégie 1 603 2323 1 113 1004 

Sources : 1 Décret 1214-2019, gazette officielle du Québec, Partie 2, 26 décembre 2019, 2MRC Jardins-de-Napierville, 
s.d.a, 3 Institut de la Statistique du Québec, 2020, 4 Institut de la Statistique du Québec, 2011 
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Positionnement du taux de croissance de la population de la MRC dans la 

Montérégie et au Québec 

Un changement significatif dans la croissance de la population de la MRC des Jardins-de-
Napierville a été observé entre les années 1996 et 2011. D’abord, la période entre 1996 et 2001 
a été marquée par une décroissance dans la population de la MRC (-1,4%). 
Par après, durant la période 2006-2011 la tendance s’est inversée et la croissance de la population 
s’est démarquée (+8,5%). L’augmentation de la population observée entre 2006 et 2011 est, en 
matière de croissance de population, plus importante que la décroissance de 1996-2001. (MRC 
Jardins-de-Napierville, 2014) 
Plus récemment, les données pour la période 2016-2019 continuent de montrer une croissance 
de population soutenue (Tableau 6). Avec un taux d’accroissement annuel moyen de 2,4%, la MRC 
des Jardins-de-Napierville surpasse la Montérégie et la province du Québec (ISQ, 2019).  
 

TABLEAU 6 : TAUX D’ACCROISSEMENT MOYEN DE LA POPULATION AU NIVEAU DE LA MRC, DE LA RÉGION 
ADMINISTRATIVE ET DE LA PROVINCE ENTRE 2016 ET 2019 

 Taux d’accroissement annuel moyen (2016-2019) 

(%) 

MRC les Jardins-de-Napierville 2,4 

Montérégie 1,2 

Québec  1,0 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2019  

 

Les projections démographiques à l’échelle de la MRC  

Selon les perspectives démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), on estime 
que d’ici 2041 la MRC des Jardins-de-Napierville sera composée de 36 100 habitants répartis dans 
15 033 ménages (Tableau 7). La variation de population pour la période 2016 et 2041 est 
nettement supérieure dans la MRC des Jardins-de-Napierville en comparaison avec celle prévue 
au niveau de la Montérégie (16,2%). En ce sens, la variation des ménages enregistre, elle aussi, 
une croissance nettement supérieure à celle de la Montérégie (19,5%).  
Toujours selon les données démographiques projetées, la tendance au vieillissement se fera sentir 
dans la population de la MRC jusqu’en 2041. En effet, la proportion des 65 ans et plus passera de 
16,3% en 2016 à 24,6% en 2041. L’âge médian se verra aussi augmenter à 44,5 ans en 2041, alors 
qu’en 2016 il était de 40,8 ans. 
Le taux de croissance annuel de la population selon l’âge fait partie des indicateurs en lien avec 
l’occupation et la vitalité du territoire tel qu’établi par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). En somme, comme les prévisions estiment que la croissance 
démographique sera relativement faible et que le vieillissement démographique s’intensifiera, la 
dévitalisation de certaines municipalités de la région est anticipée. 
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TABLEAU 7 : PROJECTIONS DE LA POPULATION ET DES MÉNAGES DE LA MRC DES JARDINS-DE-
NAPIERVILLE D’ICI 2041 (SCÉNARIO RÉFÉRENCE A) 

Année 
2016 2021 2026 2031 2036 2041 

Variation 

2016-2041 

Population 

(habitants) 
28 300 31 200 32 900 34 100 35 200 36 100 + 27,6% 

Nombre de 

ménages 
11 242 12 587 13 380 14 006 14 565 15 033 + 33,7% 

Source : Institut de la statistique du Québec. 2019a, 2019b  

 

La croissance des populations des MRC partageant les mêmes bassins versants  

En accord avec le principe de gestion intégrée de l’eau, il est important de considérer non 
seulement la ressource en eau qui nous intéresse, mais aussi son bassin versant. Les impacts des 
activités anthropiques sur les ressources en eau ne s’arrêtent pas aux limites municipales ni des 
MRC. Ainsi, pour tracer un portrait démographique complet, il faut tenir compte des données de 
l’ensemble des MRC qui partagent aussi sur leur territoire les bassins versants des rivières 
Châteauguay et Richelieu.  
Selon les perspectives démographiques de l’ISQ, toutes les MRC et agglomération partageant les 
mêmes bassins versants que la MRC des Jardins-de-Napierville projettent une augmentation d’au 
moins 10 % à l’horizon 2041 à l’exception de la MRC de Pierre-de-Saurel pour qui les perspectives 
montrent plutôt une démographie stable (Tableau 8). Les MRC avec la plus forte croissance de 
population attendue dans la Zone Châteauguay sont Roussillon et Beauharnois-Salaberry. Alors 
que pour le bassin versant de la rivière Richelieu, la MRC de la Vallée-du-Richelieu aura, selon les 
projections, la plus grande croissance démographique.  
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TABLEAU 8 : DÉMOGRAPHIE ACTUELLE ET PROJETÉE DANS LES MRC DES BASSINS VERSANTS DE LA ZONE 
CHÂTEAUGUAY ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

MRC, agglomération et  

réserve autochtone 

Bassin versant partagé 

Population 

Perspective 

démographique 

Variation 2016-2041 

(scénario Référence A) (%) 
Zone 

Châteauguay 

(SCABRIC) 

Richelieu et Zone 

Saint-Laurent 

(COVABAR) 

Beauharnois-Salaberry X  66 949 17,9 

Roussillon X  192 308 22,1 

Le Haut-Saint-Laurent X  21 813 10,5 

Agglomération de 

Longueuil 
X X 

407 999 16,4 

Kahnawà :ke X  10 210 - 

La Vallée-du-Richelieu  X 130 826 17,1 

Marguerite d’Youville  X 79 888 11,8 

Pierre-de-Saurel  X 51 293 0,4 

Le Haut-Richelieu  X 120 915 10,4 

Les Maskoutains  X 88 841 9,7 

Rouville   X 37 680 11.7 

Sources : Gazette officielle du Québec, 2019 et Institut de la statistique du Québec, 2019a 

 

3.2.2. Principaux secteurs d’activités économiques 

Avec un territoire presque entièrement régi par la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, l’économie régionale de la MRC repose sur l’industrie agroalimentaire et le secteur 
primaire avec 17,3% des emplois (Tableau 9). Au total, on retrouve à la MRC des Jardins-de-
Napierville, 2% des emplois recensés dans l’ensemble de la Montérégie (Coquette et al., 2018). 
Le nombre d’emplois sectoriels localisés sur le territoire de la MRC sert d’indicateurs des 
principaux secteurs d’activités économiques.  
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TABLEAU 9 : RÉPARTITION DES EMPLOIS LOCALISÉS DANS LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE SELON 
LES TROIS GRANDS SECTEURS D’ACTIVITÉS EN 2016 

Secteurs d’activités Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire 

Exemples d’activités 
économiques 

Agriculture, 
foresterie, chasse et 

pêche 

Extraction minière, 
extraction de pétrole 

et de gaz 

Fabrication 

Construction 

Services  

Services publics  

Nombre d’emplois 1 840 1 940 6 815 

Proportion des 
emplois  

17,3 % 18,3% 64,3% 

Source : Portrait du marché du travail de la MRC des Jardins-de-Napierville, 2018 (données du Recensement de 2016)  
 

3.2.2.1. Secteur primaire  

Les activités agricoles, forestière et de chasse et pêche représentent presque la totalité des 
emplois dans les secteurs primaires (99%). La part occupée par ces emplois sectoriels est 
nettement plus élevée dans la MRC (17,1%) en comparaison avec l’ensemble de la Montérégie 
(3%). La vocation du territoire presque entièrement dédié au domaine agricole explique cette 
grande différence.  
Par ailleurs, on compte sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville 11 sablières. Ainsi, 
1% des emplois du secteur primaire sont en lien avec cette catégorie d’activité économique. On 
observe la même proportion d’emplois associés à ce secteur d’activité dans la MRC que dans 
l’ensemble de la Montérégie, soit 0,2%.  
 

3.2.2.2. Secteur secondaire 

Au sein du secteur secondaire, ce sont les activités manufacturières qui occupent le plus d’emplois 
(75%). Plus précisément, environ un tiers des emplois du secteur manufacturier est consacré à la 
fabrication d’aliments. La proportion qu’occupe le secteur manufacturier dans la MRC (13,7%) est 
légèrement inférieure à celle de l’ensemble de la Montérégie (15,2%).  
Les emplois dans le domaine de la construction occupent ainsi les 25% restant du secteur 
secondaire et représentent 4,6% des emplois totaux de la MRC. Ce qui fait de ce secteur d’activité 
économique, en termes de nombres d’emplois, le quatrième en importance sur le territoire des 
Jardins-de-Napierville. Les proportions d’emplois du secteur de la construction sont semblables 
entre la MRC et la Montérégie (3,7%). Par ailleurs, depuis 2001, la proportion d’emplois dans ce 
secteur est en hausse sur l’ensemble de la Montérégie. En effet, certaines conditions ont favorisé 
ce secteur durant les dernières années. Le développement immobilier et commercial, les bas taux 
d’intérêt, une hausse d’emploi et des revenus ainsi que la mise en œuvre de grands projets 
d’infrastructures par les gouvernements ont pu faire profiter le secteur de la construction. 
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3.2.2.3. Secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire qui inclut les services représente les plus grands employeurs de la MRC 
(64,5%). À l’intérieur de ce secteur, le commerce de détail (10,1%) et celui du transport et de 
l’entreposage (11,4%) occupent le plus grand nombre d’emplois. Le secteur tertiaire occupe une 
moins grande proportion dans la MRC que dans l’ensemble de la Montérégie, pour qui il 
représente 77% des emplois.  
 

3.2.3. Utilisation du territoire 

L’utilisation du territoire fait référence à l’usage dont fait l’humain d’une partie du sol terrestre à 
une certaine intensité. Ces usages sont, en grande partie, déterminés par certaines particularités 
biophysiques et pédologiques qui permettent de découper un territoire en zones plus 
homogènes.  
 

3.2.3.1. Unités territoriales  

Tel que mentionné précédemment, le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville fait partie 
des basses terres du Saint-Laurent, plus précisément, il occupe le sud de la plaine du Saint-
Laurent. Son assise géologique est faite de roches sédimentaires constituées de grès, de calcaire 
et de schiste argileux. La topographie y est donc assez plane à l’exception du sud du territoire où 
le dénivelé est plus marqué. (MRC Jardins-de-Napierville, 2014) 
Les données pédologiques montrent que la zone agricole est principalement composée de sols 
loameux et organiques. Au niveau du territoire, il est possible d’observer que les sols loameux 
sont assez rependus sur l’ensemble de la MRC, alors que les sols organiques sont plutôt 
concentrés en son centre. Enfin, on retrouve dans la portion sud-ouest de la MRC des sols sableux. 
(MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 
L’analyse du couvert forestier sur le territoire de la MRC montre que les municipalités du Canton 
de Hemmingford, de Saint-Bernard-de-Lacolle et de Sainte-Clotilde détiennent environ 76% de 
l’ensemble du couvert forestier de la MRC. (MRC Jardins-de-Napierville 2017) 
Ainsi, en se basant sur la topographie, la pédologie et le couvert forestier, il est possible de 
dénoter deux zones distinctes sur le territoire de la MRC. En effet, la portion nord montre une 
topographie plus plane, des sols de bonnes qualité pour l’agriculture ainsi que peu de couverts 
forestiers. En contrepartie, le sud est plutôt caractérisé par un relief plus important, des sols 
moins favorables à l’agriculture ainsi qu’un couvert forestier de plus grande superficie. (MRC 
Jardins-de-Napierville, 2014) 
 

3.2.3.1.1. Le potentiel des sols  

Le potentiel agricole des sols de la MRC, comme partout au pays, est évalué selon l’Inventaire des 
terres du Canada (ITC). On trouve sept classes de potentiel agricole allant d’aucune limitation à la 
culture jusqu’à aucune possibilité de culture. Les sols organiques, qui possèdent un grand 
potentiel agricole, représentent une huitième classe. Comme mentionné précédemment, la 
présence accrue de terres noires est une particularité de la MRC, ainsi les sols organiques 
représentent 23% des sols agricoles. De manière générale, on considère que les sols de classes 1 
à 4 ont un bon potentiel agricole. Ces classes, en plus des sols organiques, représentent environ 
79% des sols agricoles de la MRC des Jardins-de-Napierville (Figure 3). Sur le territoire, on retrouve 
les sols de classes 2, 3 et 4 au nord de la MRC, alors que les sols organiques se concentrent, quant 
à eux, au centre du territoire de la MRC. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 
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Ainsi, seulement 21% des sols agricoles présentent un faible potentiel agricole. Ces terres se 
concentrent principalement au sud de la MRC. Le relief près de la frontière américaine est plus 
escarpé, il impose donc plus de limitations à la culture. Les restrictions naturelles qui impactent 
le potentiel agricole des sols les plus rencontrés sur le territoire de la MRC sont le mauvais 
drainage (29,2%) et la présence de sol pierreux (18,5%). (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 
Par ailleurs, on retrouve aussi sur le territoire agricole de la MRC des Jardins-de-Napierville des 
forêts de feuillus avec un bon potentiel acéricole. Environ 15% (3 296 ha) de la superficie 
forestière totale de la MRC présente un bon potentiel acéricole (MRC Jardins-de-Napierville, 
2017). Bien que la répartition du potentiel acéricole soit à l’échelle de la MRC, on retrouve le 
meilleur potentiel principalement au sud de la MRC, soit sur le territoire de Hemmingford. 
 

3.2.3.1.2. Terres noires  

Les terres noires sont reconnues pour leur potentiel pour la production maraîchère, faisant ainsi 
la particularité de la MRC d’être le Jardin du Québec. Les terres noires sont composées des sols 
organiques généralement associés à la présence de tourbières. Lorsqu’elles ne sont pas 
perturbées, les tourbières accumulent la matière organique, la décomposition étant ralentie par 
la saturation en eau du milieu. Une fois drainées, les tourbières présentent de bonnes épaisseurs 
de sol organique qui profitent aux cultures maraîchères par leur grande fertilité et leur capacité à 
retenir l’eau. Par ailleurs, ce sont les terres qui présentent une épaisseur de plus d’un mètre de 
sol organique qui ont le meilleur potentiel agricole. Cependant, ce genre d’épaisseur n’est pas 
observé sur la majorité des dépôts de la MRC. Ainsi, le défrichement des tourbières pour des fins 
agricoles est observé dans la région depuis 1918 et s’est accentué jusqu’en 1950. Par la suite, la 
mise en culture de nouvelles terres noires s’est fait de manière régulière jusqu’au début des 
années 2000. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 
Selon les données du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de 2017, on retrouve sur 
le territoire de la MRC 18 866 ha de terres noires, dont environ 53% sont cultivées (Tableau 10). 
Les municipalités sur lesquelles on retrouve les plus grandes superficies de terres noires sont 
Sainte-Clotilde, Saint-Patrice-de-Sherrington, Saint-Cyprien-de-Napierville et le Canton 
d’Hemmingford. Plus précisément, ce sont les municipalités de Saint-Patrice-de-Sherrington, 
Sainte-Clotilde et Saint-Cyprien-de-Napierville qui ont les plus grandes superficies cultivées de 
terres noires.  
 

3.2.3.1.3. Les titres miniers actifs 

Selon le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le régime minier québécois 
est basé sur l’émission de titres miniers ouverts à tous. Ces titres miniers donnent un droit exclusif 
de chercher les substances minérales et l’assurance de pouvoir obtenir, sous certaines conditions, 
le droit d’exploiter les substances minérales découvertes. Dans la MRC des Jardins-de-Napierville, 
des titres miniers sont actifs sur une superficie totale 3 850 ha et sont principalement localisés au 
centre du territoire (Figure 5). 
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FIGURE 3 : CLASSIFICATION DES SOLS AGRICOLES (EXTRAIT DU PDZA 2017) 
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FIGURE 4 : OCCUPATION DU SOL À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE (EXTRAIT DU PDZA 2017) 
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FIGURE 5 : TITRES MINIERS ACTIFS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
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TABLEAU 10 : SUPERFICIES ET PROPORTIONS CULTIVÉES DES TERRES NOIRES PAR 

MUNICIPALITÉS 

Municipalités Terre noire totale 
(ha) 

Terre noire cultivée 
(ha) 

Proportion cultivée 
(%) 

Hemmingford 
(Canton) 

3 516 970 28 

Hemmingford 
(Village) 

- - - 

Napierville 62 32 52 
Saint-Bernard-de-
Lacolle 

1 499 614 41 

Saint-Cyprien-de-
Napierville 

2 359 1 526 65 

Sainte-Clotilde 4 356 2 239 51 
Saint-Édouard 863 443 51 
Saint-Jacques-le-
Mineur 

210 186 89 

Saint-Michel 1 136 755 66 
Saint-Patrice-de-
Sherrington 

3 734 2 500 67 

Saint-Rémi 1 132 812 72 
MRC Jardins-de-
Napierville 

18 866 10 076 53 

Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2017  

 

3.2.3.2. L’occupation du sol 

L’occupation et l’utilisation du sol reposent en grande partie sur certaines caractéristiques mises 
en évidence au travers des unités territoriales. En effet, le relief, la géologie, les dépôts de surfaces 
ou l’hydrographie ont forgé au fil du temps notre utilisation du territoire non seulement en 
l’optimisant, mais aussi en imposant certaines limites. Les caractéristiques du territoire ont 
favorisé et influencé le développement de l’agriculture sur le territoire. 
Les activités agricoles occupent maintenant la grande majorité du territoire de la MRC des Jardins-
de-Napierville. La zone agricole permanente (ZAP) couvre 97% le territoire de la MRC (Figure 4). 
À l’intérieur de la ZAP, plusieurs utilisations sont faites du territoire (Tableau 11). On remarque 
que la grande majorité du sol agricole est utilisée à des fins d’exploitation (72,3%). Bien 
qu’uniformément répartis sur le territoire, les activés agricoles diffèrent entre les portions sud et 
nord de la MRC. En effet, des caractéristiques comme la qualité des sols ainsi que la topographie 
de la portion nord ont favorisé l’implantation des grandes cultures. Alors que les terres agricoles 
situées au sud sont généralement des aires plus agroforestières qui accueillent la majorité des 
érablières, des vergers ainsi que des élevages d’animaux. L’implantation des cultures maraîchères 
dans le centre de la MRC est, quant à elle, directement reliée à la présence de sols organiques 
dans ce secteur. Finalement, les milieux boisés occupent principalement le reste des sols en zone 
agricole (26,0%). (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 
Les 3% restants du territoire sont occupés par le territoire urbanisé. Ce dernier comprend les 
périmètres urbains ainsi que l’aire para-urbaine de Saint-Bernard-de-Lacolle qui entoure le poste 
frontalier. (MRC Jardins-de-Napierville, 2017) 
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TABLEAU 11 : RÉPARTITION DE L'UTILISATION DU SOL AGRICOLE 

Utilisation du sol agricole Proportion (%) 

Exploitée 72,3 

Boisé 26,0 

Friche 1,5 

Autre (ex. : piste cyclable) 0,2 

Total 100 

Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2017 

 

3.2.3.2.1. Le territoire agricole  

La MRC des Jardins-de-Napierville a adopté en 2017 son Plan de développement de la zone 
agricole (PDZA). Cet outil de planification a comme objectif la mise en valeur de la zone agricole 
en adoptant une approche de développement durable des activités agricoles. Son élaboration se 
base sur un portrait du paysage agricole et sur les possibilités de développement des activités 
agricoles en concertation avec les acteurs locaux. Au travers de sa démarche, le PDZA considère 
les biens et services des milieux naturels d’intérêt dans ses stratégies de développement et ses 
projets d’aménagement. Le plan intègre aussi des actions de protections et valorisation de ces 
milieux. 
Avec un taux de recouvrement par la ZAP de 97%, la MRC des Jardins-de-Napierville se distingue 
des MRC qui l’entourent (Tableau 12). En effet, ce taux de recouvrement la place au premier rang 
avec un écart de 5% avec la MRC du Haut-Saint-Laurent qui se trouve en 2e position. Au niveau 
des proportions de la ZAP exploitée et cultivée (75% et 78,3%), la MRC se trouve dans les valeurs 
moyennes des MRC voisines.   
Le village d’Hemmingford ainsi que Napierville sont les deux municipalités avec les plus faibles 
portions du territoire en ZAP (Tableau 12). Alors que les autres municipalités ont près de 100% de 
leur territoire en zone agricole, le village d’Hemmingford et Napierville en ont moins d’un quart. 
Par ailleurs, les portions de zone agricole de ces deux municipalités ne sont pas vouées à 
l’exploitation. 
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TABLEAU 12 : SUPERFICIE ET PROPORTION DE LA ZONE AGRICOLE (EXPLOITÉE TOTALE ET CULTIVÉE) POUR 
CHAQUE MUNICIPALITÉ 

Municipalités 
Superficie 
de la ZAP 
(ha) 

Superficie 
de la ZAP 
exploitée 
totale (ha) 

Superficie 
de la ZAP 
cultivée 
totale (ha)  

Portion 
du 
territoire 
en ZAP 
(%) 

Portion 
exploitée 
de la ZAP 
(%) 

Portion 
cultivée 
de la ZAP 
exploitée 
(%) 

Hemmingford 
(Canton) 

15 337 8 236 3 959 97% 54% 48% 

Hemmingford 
(Village) 

12 - - 11% - - 

Napierville 109 - - 24% - - 

Saint-Bernard-
de-Lacolle 

11 047 7 496 5 137 97% 68% 69% 

Saint-Cyprien-
de-Napierville 

9 538 8 235 7 496 97% 86% 91% 

Sainte-Clotilde 7 652 5 248 3 676 98% 69% 70% 

Saint-Édouard 5198 4 461 4 080 99% 86% 91% 

Saint-Jacques-
le-Mineur 

6 636 5 766 5 377 98% 87% 93% 

Saint-Michel 5 768 5 188 4 456 96% 90% 86% 

Saint-Patrice-
de-Sherrington 

9 174 7 940 6 279 99% 87% 79% 

Saint-Rémi 7 479 6 482 5 501 95% 87% 85% 

MRC Jardins-
de-Napierville 

77 951 58796 46 045 97% 75% 78% 

MRC 
Beauharnois-
Salaberry 

37 139 32880 29297 79% 89% 89% 

MRC Haut-
Richelieu 

84964 72233 63867 91% 85% 88% 

MRC Haut-
Saint-Laurent 

107997 73095 51253 92% 68% 70% 

MRC 
Roussillon 

27112 21021 19646 60% 78% 93% 

Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2017 (Données du MAPAQ, 2010)  
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3.2.3.2.2. Le nombre d’exploitations agricoles selon leur type de production  

La comparaison des données de 2004 et 2010 a montré une tendance à la baisse du nombre 
d’entreprises agricoles sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, alors que les 
superficies exploitées ont, quant à elles, augmenté durant cette même période. Ces observations 
sur le territoire des Jardins-de-Napierville ne s’inscrivent pas dans la tendance québécoise. De 
manière générale, ce sont les exploitations animales qui ont vu leur nombre d’entreprises le plus 
diminué. Trois municipalités font exception à cette tendance à la diminution des entreprises 
agricoles, soit Saint-Bernard-de-Lacolle, Sainte-Clotilde et le canton d’Hemmingford. Ces 
dernières sont localisées au sud de la MRC où on retrouve le plus de superficies boisées. Les 
entreprises agricoles occupant de plus petites superficies sont alors plus fréquentes à cet endroit 
de la MRC.  
Selon les données de 2010 compilées lors du PDZA, la MRC enregistre sur son territoire un total 
de 614 entreprises agricoles. De manière générale, la production végétale est plus importante en 
termes de nombre d’entreprise et de revenus. En effet, la production végétale représente 79% 
des entreprises totales alors que 21% sont associées à la production animale. On observe que 
pour les productions végétales, les céréales et protéagineux occupent la plus grande superficie, 
suivi par la production de légumes (Tableau 13). Pour les productions animales, les productions 
de bovins laitiers et de porcs se retrouvent en têtes de liste au niveau des unités animales.  
 

TABLEAU 13 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES REVENUS AGRICOLES PAR PRODUCTION SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE EN 2010 

Type de production Nombre d’entreprises Superficie 
(ha) 

Revenus ($) 

Vé
gé
tal
e 

Acériculture 3 438 

253 253 659 

Céréales/ 
protéagineux 

176 27 601 

Fourrages 27 4 534 

Fruits 50 411 

Horticulture 
ornementale et 
cultures abritées 

47 248 

Légumes 172 10 412 

Pâturages - 1 501 

Autres 10 1 337 

Total  485 46 045 

Type de production Nombre d’entreprises 
ayant une production 

animale comme 
revenu principal 

Unités 
animales 

(u.a.) 

Revenus ($) 

Bovins laitiers  49 4 352 43 476 627 
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An
im
al
e 

Bovins boucherie 34 2 831 

Chevaux 8 347 

Ovins 9 111 

Porcs 9 4 094 

Volailles 12 2 054 

Autres (caprins, 
apiculture, sangliers, 
cerfs, bisons, alpagas, 
cailles, etc.) 

8 25 

Total  129 13 814 

Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2017 (Données du MAPAQ, 2010) 

 

Les productions végétales 

Tel que mentionné, ce sont les cultures de céréales et protéagineux qui dominent sur le territoire 
de la MRC. Plus précisément, on retrouve principalement des cultures de maïs et soya. La culture 
maraîchère, qui se positionne en deuxième en termes de superficie, occupe quant à elle une 
grande place au niveau du nombre d’entreprises ainsi que dans l’économie régionale. En effet, en 
plus de la présence particulière de terres noires sur le territoire, le climat doux et la disponibilité 
de l’eau pour l’irrigation favorisent grandement la culture de légumes. Ainsi, environ un tiers des 
superficies dédiées à la culture maraîchère de la Montérégie se retrouve dans la MRC des Jardins-
de-Napierville. Au total, les cultures des céréales et protéagineux et des légumes occupent 81% 
du territoire en culture de la MRC.  
Selon les données de 2004 et 2010, certaines cultures ont diminué légèrement leurs activités. En 
effet, avec la baisse de la production animale enregistrée sur le territoire sur la même période de 
temps, les cultures de fourrage et pâturages ont, elles aussi, connu une diminution. En 
contrepartie, les céréales et protéagineux, l’acériculture, l’horticulture ornementale et les 
cultures abrités ont gagné en superficie entre 2004 et 2010. Par ailleurs, la culture de céréales et 
protéagineux connaît une croissance plus marquée dans la MRC des Jardins-de-Napierville que 
dans le reste de la Montérégie. Ainsi le dynamisme observé dans les proportions occupées par les 
différentes cultures végétales sur le territoire de la MRC dénote une baisse dans les 
diversifications des cultures au profit du développement des céréales et protéagineux. Cette 
baisse des autres productions végétales n’est pas observée dans les MRC voisines.  
 

Les productions animales 

La diminution des entreprises de productions animales qui a été observée entre 2004 et 2010 est 
due principalement à la diminution des élevages de bovins laitiers et de bovin de boucherie alors 
que les autres élevages sont restés assez stables. Or, ces élevages représentent à eux seuls 64% 
des entreprises en production animale, soit les plus abondantes. Cette tendance est aussi 
observée dans les MRC voisines. En termes d’unité animale, tous les types d’élevages, à 
l’exception des volailles, ont connu une diminution. En lien avec la diminution des entreprises, ce 
sont les unités animales bovines laitières et de boucheries qui ont le plus diminué pour cette 
même période de temps. Cette diminution particulière dans ces types d’élevage s’explique d’une 
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part par un changement dans la protection du revenu agricole stabilisé par la Financière agricole 
du Québec (FADQ) en 2008 qui assure maintenant un poids (kg) vendu au lieu d’un nombre de 
vaches. D’une autre part, le faible prix de vente du bétail a aussi contribué à une précarisation 
financière des entreprises.  
De manière générale, les entreprises de production animale sont concentrées dans les 
municipalités du sud de la MRC, soit au Canton d’Hemmingford ainsi qu’à Saint-Bernard-de-
Lacolle. En 2010, 43% des entreprises de production animale se retrouvaient dans ces deux 
municipalités. Le revenu brut par unité animale généré par les différentes productions animales 
sur le territoire place la MRC légèrement en dessous de la moyenne montérégienne. 
 

3.2.3.2.3. L’utilisation non agricole  

Bien que la zone agricole de la MRC des Jardins-de-Napierville soit presque entièrement vouée 
aux activités agricoles, certains usages non agricoles sont recensés à l’intérieur de cette dernière. 
En effet, on y trouve des usages résidentiels, récréotouristiques et d’exploitation de ressources 
naturelles (Tableau 14). 
L’usage résidentiel est assez important dans la ZAP. En effet, c’est environ 43% de la population 
qui y réside. Il est à noter que les terrains potentiels pour la construction autorisés dans les îlots 
déstructurés ainsi que dans la zone agroforestière ne sont pas comptabilisés dans le potentiel 
d’accueil de la MRC dans le SADR. Le potentiel d’accueil de l’aire rurale résidentielle du Canton 
d’Hemmingford est quant à lui considéré dans le SADR et présente même un grand potentiel de 
construction. Le développement doit toutefois se faire en minimisant l’impact futur des terres 
agricoles, soit en maximisant le potentiel agricole.  
On trouve aussi plusieurs usages récréotouristiques dans la zone agricole de la MRC des Jardins-
de-Napierville. On compte ainsi plusieurs golfs, campings et champs de tir sur le territoire. Au 
moment de la rédaction du SADR, le Parc Safari planifiait déjà un agrandissement et une 
modernisation de ses infrastructures dans le but de diversifier ses activités. Le désir de 
reconnaître le Parc Safari comme un pôle récréotouristique structurant est clairement énoncé 
dans le SADR.  La possibilité de développement d’hébergements et d’infrastructures touristiques 
dans la zone agricole a ainsi été planifiée au schéma d’aménagement. Les développements 
doivent toutefois être réalisés en limitant les impacts sur les activités agricoles. Depuis, plusieurs 
projets d’agrandissements se sont concrétisés et d’autres sont encore à prévoir (Parc Safari, 
2019).  
Finalement, des sites d’exploitation de ressources naturelles sont présents dans la zone agricole. 
Plus précisément, on compte sur le territoire agricole de la MRC, 11 sablières ainsi que la majorité 
d’un parc éolien qui s’étend aussi dans la MRC de Roussillon.  
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TABLEAU 14 : USAGES NON AGRICOLES DANS LA ZAP SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 

Usage  Caractéristiques 

Résidentiel 

Dans les Îlots déstructurés 121 îlots : possibilité de 195 terrains 
bâtissables 

Dans la zone agroforestière (type 1 et 
2)  

Potentiel de 229 constructions 
résidentielles 

Dans l’aire rurale résidentielle du 
Canton de Hemmingford 

Superficie de 13,1 ha 

Densité maximale de 11 logements/ha 

Prévision de 144 logements dans l’aire 

Récréotouristique 

Golf Golf international 2000, Saint-Bernard-de-
Lacolle 

Club de golf Alfred Harris, Saint-Patrice-
de-Sherrington 

Camping Le Dauphinais, Canton de Hemmingford 

Le Cool Breeze, Saint-Bernard-de-Lacolle 

Le Lac Cristal, Saint-Bernard-de-Lacolle 

Le Lac Mineur, Saint-Jacques-le-Mineur 

Le Domaine Ensoleillé, Saint-Rémi 

Parc régional Saint-Bernard Parc régional de 260,6 ha a Saint-
Bernard-de-Lacolle 

Champs de tir La Roue du Roy, Canton de Hemmingford 

Club de tir de l’Association de chasse et 
pêche La Prairie, Saint-Jacques-le-Mineur 

Parc Safari Situé à la frontière du Canton de 
Hemmingford et de Saint-Bernard-de-
Lacolle 

Achalandage : + 400 000 visites/ année 

Projet d’agrandissement pour atteindre 
850 000 visiteurs/année 

Exploitation de 
ressources 
naturelles  

Sablières et gravières 5 sablières, Canton de Hemmingford  

3 sablières, Sainte-Clotilde 

2 sablières à Saint-Cyprien-de-Napierville 

1 sablière à Saint-Jacques-le-Mineur 

 

Éoliennes commerciales 1 parc éolien (44 éoliennes réparties dans 
5 municipalités, dont 2 dans la MRC des 
Jardins-de-Napierville) 

Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2014 
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3.2.3.3. Le territoire urbanisé 

Le territoire urbanisé de la MRC des Jardins-de-Napierville occupe environ 3% du territoire, il 
comprend les périmètres urbains ainsi que l’aire para-urbaine de Saint-Bernard-de-Lacolle. Ces 
périmètres servent de limites au développement futur des habitations de type urbaines des 
municipalités de la MRC à la zone agricole. On trouve ainsi à l’intérieur de ces périmètres les 
développements résidentiels, commerciaux et industriels, les équipements publics et 
communautaires, des rues et les services d’aqueduc et d’égout. Ces utilisations à caractère urbain 
se trouvent en concentration et diversité variable entre les périmètres urbains.  
 

3.3. Planification du territoire  

Le schéma d’aménagement et de développement (SAD) est l’outil de planification le plus 
important des MRC (MAMH, 2010a). Il permet d’établir les orientations de l’organisation physique 
du territoire concerné (MAMH, 2010a). La MRC des Jardins-de-Napierville a adopté son SAD en 
1988. Depuis, quatre versions révisées (SADR) ont été adoptées et mises en vigueur 
conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la plus récente révision a été adoptée 
en 2014 (MRC Jardins-de-Napierville, 2014). Le contenu du SAD est prévu dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Dans le cas présent, la planification du territoire s’organise en 8 
chapitres autour de ces grands thèmes : 

● Le contexte démographique  
● La gestion de l’urbanisation 
● La gestion du commerce et de l’industrie 
● Les infrastructures, équipements et services publics  
● Le transport 
● Le territoire et les activités agricoles 
● Le milieu physique et les territoires d’intérêt 
● Les contraintes à l’occupation du territoire  

Au travers de ces thèmes, la MRC dresse un portrait des perspectives en matière de 
développement résidentiel, commercial, industriel, agricole et forestier dont la stratégie de 
conservation des milieux humides et hydriques devra certainement tenir compte.  
 

3.3.1.      Les grandes orientations d’aménagement  

Parmi toutes les grandes orientations retrouvées au SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville, 
certaines ont été ciblées pour leur incidence significative sur la conservation des milieux humides 
et hydriques du territoire. Ces orientations touchent à plusieurs grands thèmes du SADR, soit la 
gestion de l’urbanisation, la gestion du commerce et de l’industrie, l’agriculture, les territoires 
d’intérêts écologiques ainsi que les contraintes à l’occupation du territoire (Tableau 15).  
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TABLEAU 15 : GRANDES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT ÉNONCÉ AU SADR 
QUI AURONT UNE INCIDENCE SUR LE PLAN DE CONSERVATIONS DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

Thèmes Orientations principales 

Gestion de 
l’urbanisation 

Gérer plus efficacement le développement urbain : 
 Rentabiliser les infrastructures et les équipements collectifs existants et futurs dans 

les périmètres d’urbanisation 
 Éviter l’éparpillement urbain dans les aires à l’extérieur des périmètres urbains afin 

de protéger le milieu agricole et de réduire les coûts de services  

Gestion du 
commerce et de 
l’industrie 

Favoriser les pôles économiques pour l’implantation des commerces et des industries 
structurantes 
Favoriser l’implantation des commerces et des industries dans les périmètres urbains 
Effectuer un suivi des superficies disponibles dans les affectations commerciales régionales, 
commerciales locales et industrielles régionales 

Agriculture 

Assurer le développement de l’agriculture 
Restreindre les usages non agricoles en zone agricole 
Freiner l’agrandissement des périmètres urbains dans la zone agricole 
Ne pas procéder au contingentement des établissements de production porcine 

Territoire 
d’intérêt 
écologique 

Protéger l’aire de confinement du cerf de Virginie : 
 Identifier les secteurs dans le plan d’urbanisme 

 Contrôler le déboisement afin d’éviter des coupes à blanc 
 Favoriser le maintien de la diversité des espèces fauniques et la qualité des habitats 

fauniques 
 Assurer la préservation des conditions favorables au maintien de la qualité du milieu 

faunique 
Protéger le Parc Régional Saint-Bernard : 

 Identifier le secteur dans le plan d’urbanisme  
 Permettre le développement d’activités récréatives extensives, impliquant une 

interdiction des motoneiges ou autres véhicules récréatifs motorisés 
 Appliquer les autres dispositions contenues à la loi privée numéro 224 instituant le 

Parc régional de Saint-Bernard-de-Lacolle 

Contraintes à 
l’occupation du 
territoire 

Éoliennes : 
 Régir l’implantation des éoliennes sur le territoire de la MRC 
 Assurer un encadrement adéquat pour l’implantation des éoliennes dans la MRC 
 Minimiser les impacts négatifs de l’implantation des éoliennes sur le territoire de la 

MRC 
 Permettre l’implantation des éoliennes moyennant le respect des dispositions 

prévues au document complémentaire 
Sites de transbordement et d’enfouissement : 

 Identifier ces sites dans le plan d’urbanisme comme des contraintes à l’occupation 
du territoire 

 Éloigner les usages sensibles de ces sites de contraintes 
 Assurer une réinsertion adéquate des lieux d’enfouissement abandonnés dans leur 

environnement 
Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2014 

 

3.3.2. Le concept d’organisation spatiale  

L’organisation spatiale de la MRC des Jardins-de-Napierville est marquée par la grande superficie 
occupée par la zone agricole (97%), le reste étant dédié aux périmètres urbains et à l’aire para 
urbaine (Figure 4). Essentiellement, l’objectif du concept de l’organisation spatiale est 
d’harmoniser et optimiser les usages des milieux agricoles, urbains et naturels du territoire.  
Les différentes composantes de l’organisation spatiale sont ainsi divisées entre le territoire 
agricole et le périmètre urbain. L’aire para-urbaine représente à elle seule une composante de 
l’organisation du territoire.  
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Zone agricole : 

Les principales affectations de la zone agricole permanente sont la zone agricole dynamique 
(66%), qui regroupe des unités territoriales relativement vastes et homogènes dont la principale 
activité est l’agriculture et les aires agroforestières qui correspondent à des terres agricoles dont 
le sol est peu propice à l’agriculture et dont la couverture forestière est prédominante (30%). Les 
aires agroforestières se divisent en deux types, soit le type 1 et 2 qui représentent respectivement 
23% et 7% (Figure 7 : Les grandes affections du territoire en zone agricole (Extrait du SADR 2014)) 

 Zone agricole dynamique  
 Zone agroforestière  

 

Périmètres urbains : 

La MRC des Jardins-de-Napierville a identifié cinq types de périmètres urbains, soit le centre rural, 
le centre urbain principal, le centre urbain secondaire, le pôle économique principal et le pôle 
économie secondaire (Figure 6). Dans chacun de ces périmètres, certaines affectations sont 
autorisées et des caractéristiques et services sont définis (Annexe III et Tableau 15).  
 

L’aire para-urbaine de Saint-Bernard-de-Lacolle : 

L’aire para-urbaine de Saint-Bernard-de-Lacolle correspond quant à elle au territoire entourant 
le poste frontalier de la municipalité. Cette zone, est la seule qui n’est ni agricole ni un 
périmètre urbain. Elle a été exclue de la zone agricole depuis le découpage original en 1978 par 
la CTPAQ. En plus du poste de douane, on trouve sur cette zone des commerces de transport, 
des agences douanières, des restaurants, des hôtels, une station-service pour camions lourds, 
des résidences, une scierie, une boutique hors-taxes, un camping et un centre de villégiature. Ce 
poste frontalier est un des plus fréquentés au pays. Dans son plan d’aménagement, la MRC 
désire restreindre le développement résidentiel dans l’aire para-urbaine. Elle fixe des objectifs 
de développement au niveau des secteurs de l’industrie, des opérations de transport de 
marchandise, d’entreposage, de douanes ainsi que les activités d’importations et d’exportations 
et de récréation. Les fonctions d’hébergement et de restauration seront alors développées au 
besoin pour accommoder les travailleurs et voyageurs. (MRC Jardins-de-Napierville, 2014) 
 

3.3.3. Grandes affectations du territoire 

Les grandes affectations d’un territoire représentent des parties de territoire où certaines 
fonctions y sont réservées. Elles sont établies à partir des potentiels et des contraintes d’un 
territoire. Elles permettent de dresser un portrait des vocations actuelles du territoire et assurent 
une planification cohérente. À l’intérieur de la MRC des Jardins-de-Napierville, les grandes 
affectations se distinguent à l’intérieur et à l’extérieur de la ZAP (Tableau 16, Figure 6 et Figure 7). 
Parmi les affectations, la fonction de conservation est seulement autorisée dans les réserves 
résidentielles à l’intérieur ou en dehors de la zone agricole permanente ainsi que dans les zones 
affectées à la conservation.  
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FIGURE 6 : LES PÉRIMÈTRES URBAINS (EXTRAIT DU SADR 2014) 
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FIGURE 7 : LES GRANDES AFFECTIONS DU TERRITOIRE EN ZONE AGRICOLE (EXTRAIT DU SADR 2014) 
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TABLEAU 16 : GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE DE LA MRC 
Affectations Définition 

D
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 (

Z
A

P
) 

Agricole dynamique Cette affectation correspond aux secteurs où l’agriculture dynamique est 
prédominante. 

Agro-forestière de type 1 Cette affectation correspond aux secteurs où la forêt est prédominante. Le 
morcellement des terres agricoles est plus accentué dans cette affectation et elle est 
peu soumise à des pressions liées au développement. 

Agro-forestière de type 2 Cette affectation correspond aux secteurs où la forêt est prédominante. Le 
morcellement des terres agricoles est moins accentué dans cette affectation et elle est 
soumise à des pressions liées au développement 

Extraction Cette affectation correspond aux secteurs où des gravières et des sablières sont 
existantes et sont en situation de droits acquis ou de droits 

Îlots déstructurés à 
l’agriculture 

Ces espaces correspondent aux espaces autorisés 

par la décision numéro 371310 de la CPTAQ. 

Parc régional linéaire Cette affectation correspond à un parc régional linéaire réalisé et projeté sur les 
emprises d’anciennes voies ferrées. Cette affectation traverse aussi des périmètres 
urbains à l’extérieur de la zone agricole permanente. 

Récréation extensive Cette affectation correspond au secteur du Parc régional Saint-Bernard à Saint-
Bernard-de-Lacolle. 

Récréation intensive Cette affectation correspond aux secteurs où des parcs animaliers, des campings, des 
golfs et des champs de tir sont existants et sont en situation de droits acquis ou de 
droits. 

Réserve résidentielle Cette affectation correspond à des terrains vacants réservés à des fins résidentielles à 
long terme. Elle est présente seulement pour l’affectation 

rurale résidentielle. 

Rurale résidentielle Cet espace correspond à un développement résidentiel autorisé 

par la décision numéro 165426 de la CPTAQ. 
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Commerciale douanière Cette affectation est située dans l’aire para-urbaine de 

Saint-Bernard-de-Lacolle et correspond aux secteurs commerciaux. 

Commerciale locale Cette affectation est située sur la montée Douglass à 

Saint-Cyprien-de-Napierville, elle correspond aux secteurs où le commerce est 
prédominant. Ce secteur est non desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout. 

Commerciale régionale Cette affectation est située dans un pôle économique 

principal et correspond aux secteurs où le commerce est prédominant. 

Conservation Cette affectation correspond aux secteurs de conservation. 

Industrielle régionale  Cette affectation est située dans un pôle économique 
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principal ou secondaire et correspond aux secteurs où l’industrie est prédominante. 

Industrielle douanière  Cette affectation est située dans l’aire para-urbaine de 

Saint-Bernard-de-Lacolle et correspond aux secteurs industriels. 

Publique et institutionnelle Cette affectation est située dans un pôle économique principal et correspond aux 
secteurs où les activités de nature publique et institutionnelle sont prédominantes. 

Récréation Cette affectation correspond aux secteurs de parcs, campings, pistes de course et 
golfs. 

Réserver résidentielle Cette affectation correspond à des terrains vacants réservés à des fins résidentielles à 
long terme. 

Résidentielle Cette affectation correspond aux secteurs résidentiels sans services d’aqueduc ou 
d’égout et en dehors d’un périmètre urbain 

Rurale Cette affectation correspond aux secteurs ruraux mixtes, dans un périmètre urbain et 
non desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout. 

Urbaine Cette affectation correspond aux secteurs urbains mixtes, dans un périmètre urbain et 
desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout. 

Urbaine secondaire Cette affectation correspond aux secteurs urbains mixtes, dans un périmètre urbain et 
desservi soit par un réseau d’aqueduc ou d’égout 

Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2014 

 

3.3.4. Périmètres d’urbanisation 

Les périmètres urbains représentent respectivement les 11 municipalités chapeautées par la 
MRC. On y trouve une prépondérance de l’habitation ainsi que d’autres composantes de la 
structure urbaine tels les commerces, les industries, les institutions, les équipements publics et 
communautaires et les espaces récréatifs. De manière générale, les périmètres urbains visent une 
densité d’occupation, une concentration des commerces et une optimisation des infrastructures, 
équipements et services existants.  
La densité brute de logement ainsi que la proportion de logements à l’intérieur des périmètres 
urbains sont très faibles sur le territoire (Tableau 17). La faible proportion de noyaux urbains 
desservie par les réseaux d’aqueduc et d’égout explique la faible densité de logement. Par ailleurs, 
la faible proportion de logements à l’intérieur du périmètre urbain est en grande partie due aux 
activités agricoles qui dominent sur le territoire. Le village d’Hemmingford et Napierville sont les 
deux exceptions aux tendances relevées dans les autres municipalités. On rappelle que ces deux 
municipalités sont celles avec le moins de territoire occupé par la ZAP et elles sont toutes les deux 
desservies par les services d’aqueduc et d’égout.  
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TABLEAU 17 : OCCUPATION RÉSIDENTIELLE À L’INTÉRIEUR DES PÉRIMÈTRES URBAINS SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MRC 

Municipalité Nombre de 

logements 

dans le 

périmètre 

urbain (2014) 

Superficie 

du 

périmètre 

urbain 

(ha) 

Densité 

brute 

(log/ha) 

Services 

d’aqueduc 

(A) et 

d’égout 

(E)  

Nombre de 

logements 

totaux sur le 

territoire des  

municipalités 

(2014) 

Taux de 

logements en 

périmètre 

urbain (%) 

Canton 

d’Hemmingford 

260 366,3 0,7 A+E et 

aucun 1 

966 27 

Village 

d’Hemmingford 

378 91,3 4,1 A + E 378 100 

Napierville 1 649 342 4,8 A + E 1 649 100 

Saint-Bernard-

de-Lacolle (en 

excluant l’aire 

para-urbaine) 

26 15 1,7 Aucun 778 3 

Saint-Cyprien-

de-Napierville 

350 245,1 1,4 A+E 2 729  48 

Saint-Édouard 195 46,4 4,2 E 542 36 

Saint-Jacques-

le-Mineur 

248 108,4 2,3 A+E 3 659 38 

Saint-Michel 656 218,7 3,0 E 1 145 57 

Saint-Patrice-

de-Sherrington 

291 76,7 3,8 E 830 35 

Saint-Rémi 2 620 384 6,8 A+E 3 379 78 

Sainte-Clotilde 339 159,2 2,1 E 4 741 46 

Total 7 012 2 053,5 3,4 -  11 796 59% 

1 Seul le secteur industriel est desservi par les services d’aqueduc et d’égout  
2 Certains secteurs sont desservis par les 2 services, d’autres n’ont qu’un seul service et d’autres secteurs 

sont sans service. 
3 Les services d’aqueduc et d’égout sont en construction au moment de la rédaction de ce schéma. 
4 Le service d’égout est disponible seulement au nord du ruisseau Norton. 
Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2014 
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3.3.4.1.      Projections des besoins en espace pour la fonction résidentielle 

Les prévisions de croissance résidentielle estiment un total de 2 398 ménages supplémentaires à 
l’horizon 2029. La MRC a adopté une approche régionale pour la gestion de cette croissance 
résidentielle. Les ménages ont ainsi été distribués à chacune des municipalités de manière à 
prioriser le développement résidentiel dans certains types de périmètres urbains, de limiter les 
exclusions de la zone agricole et de limiter le développement dans les centres ruraux ailleurs 
qu’aux espaces desservis par une rue publique. La gestion de la croissance résidentielle de la MRC 
se base sur les orientations gouvernementales en matière d’aménagement qui ont été instaurées 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (MAMH, 2010a).  
À partir de la répartition des ménages dans les municipalités, la quantification des espaces 
nécessaires au développement urbain à l’horizon 2029 a pu être calculée en considérant plusieurs 
paramètres, tels les objectifs de densité, la superficie des terrains vacants et les espaces 
disponibles dans les périmètres urbains.  
Selon ces calculs, quatre municipalités seront en déficit d’espaces vacants nécessaire à 
l’expansion urbaine pour soutenir la capacité d’accueil des ménages prévue pour 2029 (Tableau 
18). Les municipalités de Saint-Édouard, Saint-Michel, Saint-Patrice-de-Sherrington et Saint-Rémi 
devront ainsi prévoir un agrandissement de leur périmètre urbain aux dépens de la zone agricole. 
Au total, 43,1 ha seront nécessaires pour l’expansion urbaine qui soutiendra la planification de 
croissance démographique prévue d’ici 2029. Le SADR définit deux grandes lignes directrices pour 
sélectionner les espaces appropriés. D’abord, avoir le moins d’impact sur les activités agricoles. 
Ensuite, s’harmoniser avec les développements municipaux déjà existants afin d’optimiser les 
services et infrastructures existantes.  
Les données révèlent aussi que quatre municipalités seront en surplus d’espace, soit le Canton de 
Hemmingford, Saint-Cyprien-de-Napierville, Sainte-Clotilde et Saint-Jacques-le-Mineur. Ces 
espaces supplémentaires représentent une superficie de 77,2 ha et seront désignés comme 
réserve résidentielle. L’objectif de la mise en réserve des espaces excédentaires est d’éviter 
l’éparpillement urbain et réduire les coûts associés aux services. Le développement résidentiel 
pourra éventuellement y être possible, sous certaines conditions, soit que l’année 2029 soit 
atteinte, que les objectifs de densifications soient atteints et que les terrains déjà disponibles 
soient construits à 80%.  
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TABLEAU 18 : PROJECTION DES BESOINS EN ESPACE POUR LA FONCTION RÉSIDENTIELLE POUR LES 
MUNICIPALITÉS DE LA MRC  

Municipalités  Besoin en 

ménage à 

l’horizon 2029 

Surplus ou 

déficit (-) en 

espace 

(ménages) 

Espace nécessaire 

hors PU (ha) 

Espace 

excédentaire 

dans le PU 

(ha) 

Hemmingford 

(Village) 
137 0 - 7,8 

Hemmingford 

(Canton) 
198 135 - 24 

Napierville 356 0 - - 

Saint-Bernard-de-

Lacolle 
16 0 - - 

Saint-Cyprien-de-

Napierville 
362 166 - 13,8 

Sainte-Clotilde 166 123 - 28,6 

Saint-Édouard 34 -24 4 - 

Saint-Jacques-le-

Mineur 
200 36 - 3 

Saint-Michel 74 -24 4 - 

Saint-Patrice-de-

Sherrington 
48 -17 2,8 - 

Saint-Rémi 807 -614 32,3 - 

Total 2 398 -219 43,1 77,2 

Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2014 et 2017 

 

3.3.4.2. Projections des besoins en espace pour la fonction industrielle 

Les besoins futurs en espace supplémentaire liés aux fonctions industrielles ont été évalués pour 
les trois pôles économiques de la MRC des Jardins-de-Napierville, soit pour les municipalités du 
canton et du village de Hemmingford, Napierville et Saint-Rémi. L’horizon utilisé pour le secteur 
industriel est 2028, étant donné que les données les plus à jour sont de 2013 et non 2014, comme 
le secteur résidentiel.  
L’évaluation du besoin en espace se calcule à partir du taux moyen de croissance industrielle par 
année (en ha/année) qui est multiplié par 15 ans, soit l’horizon voulu, et l’espace disponible actuel 
(Tableau 19). Au total, il manquera 35,65 ha pour soutenir la croissance du secteur industriel. 
Selon les calculs la municipalité de Saint-Rémi projette la plus grande capacité d’accueil 
déficitaire, avec 43,65 ha manquants. La municipalité de Napierville, quant à elle, ne présente 
qu’un déficit de 1,8 ha. Ainsi, seulement l’agrandissement du périmètre urbain de Saint-Rémi est 
prévu au SADR pour répondre au développement industriel. Dans le même sens que pour le 
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secteur résidentiel, l’agrandissement du périmètre urbain doit se faire de manière à limiter les 
impacts sur l’agriculture et doit s’intégrer harmonieusement avec le développement municipal.  
 

TABLEAU 19 : BESOINS EN ESPACES INDUSTRIELS D’ICI 2028 (HA) SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 

Municipalités  

Taux de 

croissance 

industrielle 

moyen 

(ha/année) 

Besoin espace 

horizon 2028 

(ha) 

Espace 

disponible 2013 

(ha) 

Espace requis 
d’ici 2028 
(-) capacité 
d’accueil 
déficitaire 
(+) capacité 
d’accueil 
excédentaire 

(ha) 

Village et Canton 

de Hemmingford 
0 0 9,8 +9,8 

Napierville 1,74 26,1 24,3 -1,8 

Saint-Rémi 3,07 46,05 2,4 -43,65 

Total - 72,15 36,50 -35,65 

Source : MRC Jardins-de-Napierville, 2014 

 

3.3.4.3. Projections des besoins en espace pour la fonction commerciale 

Selon les prévisions de la croissance commerciale, l’espace dédié au secteur sera suffisant pour le 
supporter. En effet, pour les municipalités de Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-
Jacques-le-Mineur et Saint-Patrice-de-Sherrington, le nombre d’espace commercial vacant évalué 
lors du SADR permettra de répondre au besoin pour les prochaines années. Pour Saint-Rémi, 
l’agrandissement prévu du périmètre urbain pour le secteur industriel ainsi que la relocalisation 
d’entreprises industrielles se trouvant dans un secteur commercial permettra aussi de répondre 
au besoin commercial futur. Ainsi, aucun agrandissement de périmètre urbain n’est à prévoir pour 
les besoins de la fonction commerciale.  
 

3.3.5. Territoires d’intérêts écologique, esthétique ou culturel 

Dans son SADR, la MRC des Jardins-de-Napierville cible plusieurs territoires d’intérêt tant 
écologique qu’historique. Ces territoires ont été sélectionnés notamment pour leur importance 
comme habitat faunique, leur potentiel récréatif et touristique ainsi que leur caractère 
patrimonial.  
 

Territoires d’intérêt écologique 

Sur son territoire, la MRC identifie trois sites d’intérêt écologique. D’une part, on trouve deux 
territoires qui ont comme intérêt la faune du territoire, soit plusieurs aires de confinement du 
cerf de Virginie et l’habitat d’espèces fauniques désignées par la Loi sur les espèces fauniques 
menacées et vulnérables du Québec. D’une autre part, le Parc régional de Saint-Bernard à Saint-
Bernard-de-Lacolle représente lui aussi un site d’intérêt écologique grâce à son potentiel de 
développement d’activités récréatives qui s’arrime avec des objectifs de conservation. Ces sites 
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sont abordés plus en profondeur dans le contexte environnemental. (MRC Jardins-de-Napierville, 
2014)  
 

Territoires d’intérêt historique  

La MRC des Jardins-de-Napierville compte sur son territoire six sites inscrits au Registre du 
patrimoine culturel en vertu de la Loi sur les biens patrimoniaux. En plus de ces derniers, la MRC 
reconnaît cinq autres territoires d’intérêt historique. Ces cinq sites historiques de par leur 
construction et paysage homogènes représentent une époque et une influence architecturale. On 
les retrouve le long de certains chemins et rangs de la MRC (MRC Jardins-de-Napierville, 2014) : 

- Le rang des maisons de pierres (Saint-Rémi et Sainte-Clotilde) 
- Le village de Saint-Bernard-de-Lacolle (rang Saint-Claude) 
- Le village de Hemmingford (rues Frontière et Champlain) 
- Le chemin Covey Hill (Canton de Hemmingford) 
- Le Vieux Chemin (Canton de Hemmingford) 

 
3.3.6. Principales infrastructures, équipements et services publics (actuels 

et projetées) 

La MRC des Jardins-de-Napierville compte plusieurs infrastructures, équipements et services 
publics sur son territoire. Répartis entre les municipalités, ces derniers assurent plusieurs 
fonctions dans différents domaines. De manière générale, les infrastructures répondent aux 
besoins de la santé, de l’enseignement et des centres de la petite enfance. On retrouve aussi sur 
le territoire des équipements reliés au sport et à la culture. Enfin, les infrastructures, équipements 
et services publics servent aussi à la protection civile, à la filtration et le traitement des eaux usées 
ainsi qu’aux différents services gouvernementaux.  
En réponse aux projections démographiques, la MRC prévoit dans son SADR une évaluation de la 
capacité des infrastructures de santé, d’enseignement et de la petite enfance afin de soutenir les 
besoins grandissants. Dans le cas où la capacité des infrastructures ne suffise pas, la construction 
d’établissements est prévue dans un pôle économique principal. Pour ce qui est des équipements 
et infrastructures sportives, l’augmentation de population devrait les rentabiliser. 
 

3.3.7. Principales infrastructure de transport, actuelles et projetées  

Une hiérarchisation du réseau routier est présentée dans le SADR. Ainsi, l’autoroute 15 qui 
traverse la MRC du nord au sud s’impose comme la route principale (Figure 8). Celle-ci est 
traversée par trois routes régionales importantes, soit les routes 202, 221 et 219. Ensuite, les 
routes collectrices de transit et collectrices municipales permettent respectivement de transiter 
entre les villes et villages de la MRC et à l’intérieur des territoires des municipalités. Finalement 
les routes locales donnent accès aux différents quartiers au sein d’une municipalité.  
Sur son territoire, la MRC compte deux pistes cyclables fonctionnelles. Plusieurs sentiers de 
véhicules tout terrain et de motoneige sont aussi répertoriés. Ces derniers se retrouvent 
exclusivement sur des terres privées. Le réseau de sentiers est donc amené à changer selon les 
ententes avec les propriétaires. Seulement une voie ferrée du territoire est en fonction. Celle de 
la Canadian Pacific Railway, qui traverse la MRC pour rejoindre les États-Unis. Les autres voies 
ferrées ont été abandonnées. Enfin, la MRC accueille aussi un aérodrome sur son territoire. Ce 
dernier est peu achalandé, il ne comporte qu’une piste en gazon et est seulement utilisé pour des 
vols privés.  
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Finalement, les projections proposées dans le SADR ciblent exclusivement le réseau routier et 
impliquent trois projets spécifiques. Deux d’entre eux se résument à l’installation d’un feu 
clignotant à une intersection. Le troisième quant à lui vise l’aménagement d’une voie d’évitement.  
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FIGURE 8 : CONTRAINTES À L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (EXTRAIT SADR 2014) 
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3.3.8.      Principales infrastructures de services publics 

3.3.8.1. Infrastructures d’aqueduc et d’égout 

3.3.8.1.1. Approvisionnement en eau potable  

L’approvisionnement en eau sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville est assuré par 
des réseaux d’aqueduc municipaux ainsi que par des puits privés pour les secteurs non desservis 
par les réseaux. On retrouve des installations de production d’eau potable ainsi qu’un réseau de 
distribution dans les municipalités  du Village de Hemmingford, de Napierville, de Saint-Cyprien-
de-Napierville, de Saint-Jacques-le-Mineur, de Sainte-Clotilde et de Saint-Rémi (Tableau 20) 
(MELCC, 2021a). Pour certaines de ces municipalités, le réseau d’aqueduc n’est disponible que 
pour un secteur spécifique. L’approvisionnement en eau tant pour les réseaux municipaux que 
pour les installations privées repose presque exclusivement sur les eaux souterraines. 
Au cours des dernières années, la MRC des Jardins-de-Napierville a dû faire face à des enjeux de 
sécheresse qui ont affecté les puits résidentiels. Cet enjeu de disponibilité en eau souterraine sera 
élaboré plus largement dans le contexte environnemental (4.3.3.5).   
 
Dans un souci de santé publique et en vertu du règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP), la MRC identifie et localise aussi dans son SADR les puits desservant plus de 20 
personnes afin d’assurer les protections nécessaires contre les risques de contamination (Figure 
8). En effet, selon l’article 54 du RPEP (Q-2, r. 35.2), les municipalités doivent exiger des aires de 
protection d’au moins 30 mètres autour des prises d’eau desservant plus de 20 personnes. Ces 
aires de protection servent à contrôler et limiter les activités pouvant entraîner une 
contamination à l’eau qui est prélevée à des fins de consommation par l’humain.  
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TABLEAU 20 : INSTALLATIONS MUNICIPALES DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

Installations municipales de distribution d’eau potable  

Municipalité
s 

Nom de 
l’installation de 
distribution 

Nom de 
l’installation de 
production 

Type 
d’approvisionnement 

Nombre de 
personnes 
desservies 

Hemmingford 
(Village) 

Système de 
distribution d'eau 
potable 
Hemmingford 
(Village)  

Station de 
purification 
Hemmingford 
(Village)  

 
Puits tubulaire  
 

831  

Napierville Système de 
distribution d'eau 
potable Napierville  

Système de 
traitement 
Napierville  

 
Puits tubulaire  
 

3620  

Saint-
Cyprien-de-
Napierville 

Système de 
distribution d'eau 
potable St-
Cyprien-de-
Napierville ; 
Système de 
distribution d'eau 
potable St-
Cyprien-de-
Napierville (1- 
avenue)  
 
 

Station de 
purification Paroisse 
de Saint-Cyprien-de-
Napierville (p. cl);  
 
Système de 
traitement 
Napierville  
 

 
Puits tubulaire  
 

600 ; 
 
 
 
 
 

53 

Sainte-
Clotilde 

Système de 
distribution d'eau 
potable Ste-
Clotilde (Clermont) 
 

Système de 
production d'eau 
potable Ste-Clotilde 
/ traitement 
(Clermont)  
 

Puits tubulaire  
 

1063  

Saint-
Jacques-le-
Mineur 

Système de 
distribution d'eau 
potable St-
Jacques-le-
Mineur  

Système 
d'approvisionnement 
eau potable St-
Jacques-le-Mineur  
 

Autre (souterraine)  867  

Saint-Rémi Système de 
distribution d'eau 
potable St-Rémi 
 

Système 
d'approvisionnement 
Saint-Rémi (captage 
puits # 6-10-11-
13/traitement - puits 
#11) ;  
Système 
d'approvisionnement 
avec traitement 
Saint-Rémi (puits P-
13) 

Puits tubulaire  
 

7800  

Source : MELCC, 2021a  
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3.3.8.1.2. Traitement des eaux usées  

Toutes les municipalités de la MRC sont équipées d’un réseau d’égout dans leur périmètre urbain. 
Les usines d’épuration d’eaux usées sont quant à elles réparties sur 7 municipalités soit le Canton 
de Hemmingford, Napierville, Sainte-Clotilde, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-
Patrice-de-Sherrington et Saint-Rémi. (MRC Jardins-de-Napierville, 2014) 
 

3.3.8.1.3. Installations septiques 

Étant donné la grande proportion d’habitations se trouvant hors des périmètres urbains (43%), 
on peut établir qu’une portion significative des eaux usées de la MRC est traitée via des 
installations septiques. Cependant, aucune information n’est disponible quant aux types 
d’installations septiques présents sur le territoire ainsi qu’à leur conformité.  
Depuis 1981, en vertu de la loi sur la qualité de l’environnement, le Gouvernement du Québec 
interdit les rejets directs d’eaux usées dans l’environnement. En ce sens, le gouvernement 
provincial a donné en 2018 le pouvoir aux municipalités de faire les inspections dans le but de 
faire respecter les règlements en vigueur (MELCC, 2020a).  
 

3.3.9. Contraintes naturelles et anthropiques à l’occupation du sol  

3.3.9.1. Contraintes naturelles  

Les contraintes naturelles à l’occupation du sol sont des zones où certains phénomènes pouvant 
porter atteinte à la sécurité publique se produisent. Les zones inondables, d’érosion, de 
glissement de terrain ou autres cataclysmes représentent de telles contraintes. Aucune zone de 
contraintes naturelles n’a été relevée sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. (MRC 
Jardins-de-Napierville, 2014) 
 

3.3.9.2. Contraintes anthropiques  

Les contraintes d’origines anthropiques quant à elles découlent d’éléments établis sur le territoire 
qui nécessitent un cadre de gestion comme certains usages, des normes, une zone tampon ou 
une distance séparatrice. Les éléments peuvent être des immeubles, des ouvrages, des 
infrastructures et des activités et peuvent provenir notamment d’entreprises industrielles ou 
commerciales, des réseaux énergétiques et des carrières et sablières. Les contraintes d’origines 
anthropiques inventoriées dans le SADR sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville sont 
(Figure 8) :  

● Les réseaux énergétiques :  
o 3 Postes de transformation et les lignes de transport électrique 
o Éoliennes et les parcs éoliens 
o Réseau gazoduc (2 conduites principales de gaz naturel) 

● Le site de transbordement et d’enfouissement (Parc industriel de Saint-Rémi) 
● Les prises d’eau desservant plus de vingt personnes 
● Les aires de protection bactériologiques et virologiques (pour les prises d’eau potable de 

75 m3 et plus)  
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4. Contexte environnemental 

4.1. Contexte écologique  

4.1.1. Bassins versants et sous-bassins 

Tel que mentionné dans le contexte d’aménagement, le territoire de la MRC des Jardins-de-
Napierville fait partie des régions hydrographiques de la rivière Richelieu et de la Zone 
Châteauguay. Ces régions regroupent plusieurs bassins versants et sous-bassins. Selon la 
structure des bassins hydrographiques multi-échelles, les bassins versants de niveau 1 sont les 
territoires drainés par un cours d’eau se déversant directement dans le fleuve Saint-Laurent. Les 
sous-bassins correspondent aux bassins versants de niveau 2. Ils représentent les territoires 
drainés par un tributaire d’un cours d’eau de niveau 1.  

Ainsi au sein de la région hydrographique de la rivière Richelieu, on trouve un seul bassin versant 
de niveau 1 soit la rivière Richelieu, tandis qu’au sein de celle de la zone Châteauguay, on trouve 
quatre bassins versants de niveau 1, soit ceux des rivières Châteauguay, de la Tortue, Saint-Régis 
et Saint-Jacques (Tableau 21 et Figure 9). Ceux-ci se divisent ensuite en 25 sous-bassins-versants. 
La MRC se situe principalement dans les bassins versants des rivières Richelieu (46,2%, 37 157 ha) 
et Châteauguay (34,7%, 27 900 ha). Les bassins versants des rivières de la Tortue, Saint-Jacques 
et Saint-Régis occupent respectivement 13%, 3,8% et 2,3% du territoire de la MRC. Ainsi, deux 
organismes de bassins versants oeuvrent sur le territoire de la MRC, soit le Comité de concertation 
et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) et la Société de conservation et 
d’aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay (SCABRIC). 

Le bassin versant de la rivière Richelieu s’étend de la zone terrestre du fleuve St-Laurent entre 
Brossard et Saint-Joseph-de-Sorel jusqu’à la frontière américaine (COVABAR, 2016). Le territoire 
total du bassin versant de la rivière Richelieu dépasse en réalité la frontière des États-Unis. La 
grande majorité du bassin versant (83%) se retrouve du côté américain (COVABAR, 2016). On 
retrouve sur le territoire du bassin versant de la rivière Richelieu huit MRC ainsi que 
l’agglomération de Longueuil (COVABAR, 2016). L’occupation du territoire étant principalement 
agricole, le paysage du bassin versant de la rivière Richelieu a été modelé par ces activités. Par 
ailleurs, bien que la population présente dans le bassin versant soit importante, l’occupation 
urbaine représente environ 10% du territoire et se concentre autour de cinq pôles d’urbanisation 
(COVABAR, 2016). Par rapport aux milieux naturels, ces derniers représentent un peu plus de 20% 
du territoire. Plus précisément, les milieux forestiers, humides et hydriques représentent 
respectivement 15,2%, 2,4% et 2,4% (COVABAR, 2016).  

 

 

 

 

 



 

46 
 

TABLEAU 21 : LES BASSINS VERSANTS PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 

     Région 
hydrographique 
(Organisme de 
bassin versant) 

 

Bassin versant  
niveau 1  

Sous-bassin versant 
niveau 2 

Rivière Richelieu 
(COVABAR) Rivière Richelieu 

Rivière l’Acadie 
Rivière Lacolle 
Ruisseau Patenaude 
Ruisseau Glass 
Ruisseau Jackson 
Ruisseau Pir-Vir 

Zone Châteauguay 
(SCABRIC) 

Rivière Châteauguay 
Rivière des Anglais  
Rivière Esturgeon 
Rivière des Fèves 

Rivière de la Tortue 

Décharge des Terres Noires 
Ruisseau Lasaline 
Ruisseau Blaise 
Ruisseau Bisaillon-Durivage 
Ruisseau Faille 
Ruisseau Boulerice-Yelle 
Ruisseau Beaudin-Durivage 
Ruisseau Trait-Carré 
De la descente Saint-Luc 

Rivière Saint-Régis 
Rivière Saint-Pierre 
Ruisseau Saint-Simon 

Rivière Saint-Jacques 

Ruisseau des Trentes 
Ruisseau Pagé 
Ruisseau Saint-Marc 
Ruisseau Saint-André 
Ruisseau Maréchal  

Source : MELCC, 2021b 

 

La Zone Châteauguay se retrouve sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à proximité de la 
métropole et elle s’étend de Longueuil (Saint-Hubert) jusqu’à la frontière américaine. Elle englobe 
quatre MRC, l’agglomération de Longueuil, ainsi que la réserve autochtone de Kahnawà :ke et la 
portion québécoise d’Akwesasne (SCABRIC, 2015). Le bassin versant de la Zone Châteauguay est 
composé au total de 28 bassins versants de niveau 1, dont le plus important en superficie est celui 
de la rivière Châteauguay. L’occupation du territoire est marquée par une forte densité de 
population. On y retrouve aussi des réseaux routiers et de communication très développés, des 
infrastructures en grande quantité ainsi qu’un réseau de transport d’électricité dense (SCABRIC, 
2015). Le réseau hydrographique a lui aussi été grandement impacté par l’activité humaine sur 
l’ensemble de la zone. Le redressement de cours d’eau, l’installation de réseaux de drainage ainsi 
que la canalisation de cours d’eau ont été des réalisations faites sur une grande proportion des 
cours d’eau. Le portrait hydrographique a ainsi été grandement modifié.  
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4.1.2. Ensembles physiographiques  

Les ensembles physiographiques sont des unités territoriales définies par l’organisation spatiale 
des formes du terrain ainsi que du réseau hydrographique (Ducruc et al., 2019). Chaque ensemble 
est caractérisé par une configuration particulière du relief, une structure géologique ainsi que des 
dépôts de surface distincts basés sur un épisode géologique du quaternaire il y a entre 23 000 et 
10 000 ans. Les caractéristiques physiques des ensembles physiographique définissent donc les 
propriétés des milieux naturels (présence/absence, type, superficie, composition, etc.). 

La MRC des Jardins-de-Napierville chevauche deux ensembles physiographiques de niveau 3 du 
Cadre écologique de référence du Québec (CERQ). Le sud-ouest du territoire de la MRC est 
caractérisé par les Monticules de Hemmingford (B0104). Le nord-est est, quant à lui, occupé par 
les Plaines de St-Jean – Beauharnois (B0103). Ces ensembles physiographiques recouvrent 
respectivement 51% et 49% du territoire ().   

Les ensembles physiographiques des collines de Covey et du Lac Champlain touchent 
respectivement les limites sud-ouest et est de la MRC des Jardins-de-Napierville. Cependant, leur 
superficie regroupée représente moins de 0,5% du territoire total de la MRC.  
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FIGURE 9 : BASSINS VERSANTS DE NIVEAU 1 ET ENSEMBLES PHYSIOGRAPHIQUES DE NIVEAU 3 

DU CADRE ÉCOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE DU QUÉBEC (CERQ) TOUCHANT AU 

TERRITOIRE DE LA MRC 
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4.1.2.1. Monticules de Hemmingford 

Ce territoire limitrophe à la frontière américaine est composé en partie de monticules, soit un 
relief en petites bosses, de till associé à de l’argile marine. Comme dépôt de surface, le till est un 
matériel hétérogène de blocs, de graviers, de sable, de limon et d’argile (Bellavance et al., 2019). 
Le sud de l’ensemble physiographique est, quant à lui, caractérisé par des coteaux de till en 
association avec des crêtes ayant des dépôts de surface marins et des bourrelets morainiques 
(Bellavance et al., 2019). Au niveau des formes de terrains, les coteaux représentent un relief de 
faible convexité, le dénivelé ne dépasse normalement pas 100m, et la partie la plus basse est 
généralement étendue. Les coteaux servent souvent de transition d’un terrain en faible pente 
vers un relief plus accidenté. Les bourrelets morainiques représentent ainsi ce terrain à faible 
pente, avec un relief qui présente des renflements ou des bombements linéaires, avec un profil 
arrondi et un dénivelé de moins de 10 m. Le terme morainique fait, quant à lui, référence à 
l’accumulation de matériaux glaciaires de tailles diverses. Enfin, les crêtes sont caractérisées par 
un relief très allongé avec un sommet étroit et des pentes plus abruptes.  

 

4.1.2.2. Les plaines de St-Jean – Beauharnois 

Cet ensemble physiographique est un vestige du lac Lampsilis, plus précisément il est associé à la 
phase Rigaud (Bellavance et al., 2019). La forme du terrain est caractérisée par des plaines, c’est-
à-dire un relief étendu, bas et à surface plane avec un drainage superficiel (Bellavance et al., 
2019). Au niveau des dépôts de surface, cet ensemble est caractérisé d’une part par des plaines 
d’argile avec des dépôts fluviomarins et d’autre part par des plaines ondulées de till remanié 
(Bellavance et al., 2019).  

 

4.2. Milieux humides  

4.2.1. Recensement 

Les milieux humides occupent 6 263,8 ha sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, 
soit près de 8% de la superficie totale (Tableau 22 et Figure 10). La majorité de ces milieux humides 
se trouvent dans les bassins versants de la rivière Richelieu (61%, 3 826 ha) et de la rivière 
Châteauguay (32%, 1 9998 ha). Alors que les portions des bassins versants des rivières de la 
Tortue, Saint-Régis et Saint-Jacques comprennent respectivement 5%, 1% et 1 % des milieux 
humides. Ces proportions concordent avec les superficies qu’occupe chacun de ces bassins 
versants sur le territoire de la MRC.  

Selon les données, diverses classes de milieux humides sont recensées dans la MRC (Tableau 22 
et Figure 10). Les tourbières boisées sont les milieux humides qui dominent (60%) sur le territoire 
suivi par les marécages (27%). Toutefois, les données les plus à jour disponibles n’ont pas permis 
d’associé à une classe 9% des milieux humides présents sur le territoire.  
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TABLEAU 22 : SUPERFICIE ET PROPORTION DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MILIEUX HUMIDES RETROUVÉES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 

Types de MH 
Superficie 

(ha) 

Proportion de 
l'ensemble des 

MH (%) 

Proportion du 
territoire de la 

MRC (%) 
Eau peu profonde 22,5 0,4% 0,0% 
Marais 26,9 0,4% 0,0% 
Marécage 1710,6 27,3% 2,1% 
Prairie humide 22,2 0,4% 0,0% 
Tourbière boisée 3776,1 60,3% 4,7% 
Tourbière ouverte bog 
(ombrotrophe) 

45,3 0,7% 0,1% 

Tourbière ouverte fen 
(minérotrophe) 

123,8 2,0% 0,2% 

NA 536,3 8,6% 0,7% 
Total 6263,8 100,0% 7,8% 

Source : Géomont, 2019 
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FIGURE 10 : RÉPARTITION DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MILIEUX HUMIDES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MRC 
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TABLEAU 23 : SUPERFICIE ET PROPORTION DE LA COUVERTURE DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MILIEUX HUMIDES PAR ENSEMBLE PHYSIOGRAPHIQUE ET PAR 
BASSIN VERSANT 

Source : Géomont 2019 et COVABAR 2016 

 

Classes de milieux 
humides 

Rivière Châteauguay Rivière Richelieu Rivière Saint-Jacques Rivière Saint-Régis Rivière de la Tortue 

Superficie dans la 
MRC (ha) 

% du BV 
Superficie dans 

la MRC (ha) 
% du BV 

Superficie dans 
la MRC (ha) 

% du BV 
Superficie dans 

la MRC (ha) 
% du BV 

Superficie dans 
la MRC (ha) 

% du BV 

Eau peu profonde 10,0 0,0 5,8 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 6,2 0,1 

Marais 12,9 0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,1 

Marécage 555,9 2,0 954,2 2,6 33,2 1,1 49,1 2,7 118,2 1,1 

Prairie humide 17,5 0,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Tourbière boisée 1137,8 4,1 2493,3 6,7 0,9 0,0 4,6 0,3 139,6 1,3 

Tourbière ouverte 
bog (ombrotrophe) 

11,8 0,0 33,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tourbière ouverte fen 
(minérotrophe) 

59,5 0,2 64,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

NA 192,3 0,7 267,6 0,7 16,8 0,5 4,1 0,2 55,6 0,5 

Total dans la MRC 1997,7 7,2 3826,3 10,3 51,3 1,7 57,8 3,2 330,7 3,2 

Total dans le BV 95 890 6,5 211 781 5,9 564 0,3 578 0,6 3356,8 2,1 
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FIGURE 11 : PROPORTION DE MILIEUX HUMIDES PAR BASSIN VERSANT 
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4.2.2. État  

4.2.2.1. Représentativité des milieux humides  

Sans connaître la couverture historique des milieux humides, il est difficile d’évaluer l’état actuel 
de la situation. Toutefois, en absence de données historiques, Environnement Canada (2013) 
recommande une couverture de 10 % dans le bassin versant et de 6 % à l’échelle du sous-bassin-
versant afin d’assurer un niveau minimal de répartition des milieux humides permettant le 
maintien des fonctions écologiques et hydrologiques clés. Aux fins de l’environnement de la 
région de la Montérégie, il est préconisé d’utiliser un seuil de 10 % de couverture appliqué aux 
bassins versants de niveau 1. 

Le territoire de la MRC est recouvert par cinq bassins versants de niveau 1. Parmi ceux-ci, tous ont 
une proportion de milieux humides inférieure au 10% préconisé, lorsque l’analyse est effectuée 
sur l’ensemble du bassin versant. À noter cependant quand effectuant l’analyse à l’échelle de la 
MRC, le bassin versant de la rivière Richelieu atteint le seul recommandé avec 10,3% de milieux 
humides (Tableau 23et Figure 11). 

 

4.2.1. Problématiques et perturbations 

4.2.1.1. Pertes de milieux humides  

Une étude réalisée en 2013 par Pellerin et Poulin montre, qu’entre 1998 et 2009, ce sont 3 510 
ha qui ont été perturbés, en grande partie par des activités agricoles. Selon ces données, la MRC 
des Jardins-de-Napierville enregistre, dans cette période, les plus fortes proportions de 
perturbations de milieux humides en Montérégie ainsi que dans l’ensemble des basses terres du 
Saint-Laurent (Pellerin et Poulin, 2013).  

Historiquement, de nombreuses tourbières du territoire ont été drainées pour laisser place aux 
terres noires réputées de la MRC des Jardins-de-Napierville (MRC Jardins-de-Napierville, 2017). 
Ces terres ont été très prisées par les agriculteurs à cause de leur productivité importante. 
Cependant, leurs mises en culture ont révélé plusieurs enjeux qui en ont fait une ressource non 
renouvelable. Les couches de sols organiques subissent chaque année les effets d’affaissement et 
d’érosion qui réduit leur épaisseur de 0,5 à 3 cm annuellement (MRC Jardins-de-Napierville, 
2017). L’affaissement est relié au remaniement du sol organique qui entraine l’oxydation et la 
minéralisation des sols par les micro-organismes (MRC Jardins-de-Napierville, 2017). Ce 
phénomène tend à être ralenti une fois que les cultures sont implantées et avec l’adoption de 
pratiques durables (MRC Jardins-de-Napierville, 2017). Des initiatives au niveau local, mais aussi 
universitaire sont ainsi nées afin de répondre au besoin grandissant du développement durable 
de ces terres. Par exemple, une chaire de recherche de l’Université Laval concentre maintenant 
ses activités sur la conservation et la restauration des sols organiques et travaille en partenariat 
avec des producteurs maraîchers de la MRC qui se sont mobilisés pour assurer la pérennité de 
leurs terres (Université Laval, 2021).   
L’analyse comparative entre des données de 2009 et celles de 2019 montrent que les pertes ont 
ralenti par la suite. En effet, selon cette analyse la MRC a perdu approximativement 50,3 ha de 
milieux humides au courant de la dernière décennie (Tableau 24). Il s’agit donc d’une perte de 0,8 
% de ces milieux. Il est cependant important de mentionner que les résultats de cette analyse 
comportent une certaine marge d’erreur due aux différentes cartographies comparées ne 
possédant pas la même méthodologie d’identification et de délimitation des milieux humides.  



 

55 
 

TABLEAU 24 : SUPERFICIES ET PROPORTION DES PERTES DE MILIEUX HUMIDES ENTRE 2009 ET 2019 
CAUSÉES PAR DIFFÉRENTES SOURCES DE PERTURBATIONS 

Occupation du sol Superficie 
(ha) 

Proportion 
des pertes 

(%) 

Proportion du 
territoire de la 

MRC (%) 
Perturbation Anthropique 14,4 29 0,02 

Agricole  33,7 67 0,04 
Milieu naturel 2,2 4 0,00 
Total  50,3 100 0,06 

Source :CIC 2010 et Géomont, 2019 

 

Les activités agricoles étant d’une grande importance dans la MRC, celles-ci expliquent 
conséquemment la plus grande proportion de ces pertes (64%, Tableau 24). De manière plus 
précise, les perturbations anthropiques font référence en grande majorité aux zones bâties et au 
sol dénudé ainsi qu’aux gravières/sablières et aux routes en plus faible proportion. Notons aussi 
qu’une partie des pertes sont attribuées à une transition des milieux humides vers d’autres types 
de milieux naturels. Cette transition est probablement due à des activités anthropiques telles que 
le drainage, l’exploitation des ressources naturelles, etc. La divergence entre les méthodologies 
des cartographies utilisées pour cette analyse peut également être en cause en partie. 

 

À noter que selon une demande d’accès à l’information réalisée auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques en 2021, les pertes de milieux 
humides autorisées entre la période de 2007 et 2020 représentent une superficie de 10,7 (ha) 
pour la MRC. Cette donnée est nettement inférieure aux données issues de l’analyse comparative 
entre 2009 et 2019. Bien que la période diffère légèrement, cette différence est comparable aux 
résultats de l’étude de Pellerin et Poulin 2013 qui suggèrent que la majorité des pertes de milieux 
humides ont été effectuées sans l’obtention des autorisations nécessaires du MELCC. 

 

4.3. Milieux hydriques  

4.3.1. Recensement  

Le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville compte 1 108 km de cours d’eau qui répondent 
à l’article 103 de la Loi sur la compétence municipale (LCM) et l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement (LQE) (Figure 12). Les fossés sont donc exclus de ce total.  

La MRC compte également plusieurs lacs et mares, dont les principaux sont les lacs Cristal et 
Hermas ainsi que ceux forment le Chapelet de lacs de Saint-Jacques-le-Mineur. La superficie totale 
occupée par les différents plans d’eau est de 104,5 ha, ce qui équivaut à environ de 0,1 % du 
territoire total de la MRC (Tableau 25 et Figure 12).   
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TABLEAU 25 : SUPERFICIE ET PROPORTION DES DIFFÉRENTES CLASSES DE MILIEUX HYDRIQUES 
RETROUVÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 

Classe de milieux hydriques Superficie (ha) Proportion des 
milieux hydriques 

(%) 

Proportion du 
territoire de la MRC 

(%) 
Lac/mare 104,5 89 0,13 
N/A 13,1 11 0,02 
Total  117,6 100 0,15 

Source : MRC 2021 

 

4.3.1.1. Zones inondables et autres aléas fluviaux (zones de mobilité des cours 

d’eau, zones d’embâcles, cônes alluviaux)  

Aucune donnée n’est disponible quant aux zones inondables et autres aléas fluviaux sur le 
territoire. Certaines zones d’inondation 0-20 ans et 20-100 ans ont toutefois été identifiées en 
bordure de la MRC, pour les rivières de la Tortue et Saint-Pierre ainsi que pour le ruisseau Blaise. 
Ainsi bien qu’aucune grande rivière ne traverse la MRC, l’absence de zone inondable est due à un 
manque de données sur le territoire. 

 

4.3.1.2. Eaux souterraines  

Le Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) de la Montérégie 
Est a inclus dans sa couverture territoriale une partie de la MRC des Jardins-de-Napierville. 
L’acquisition de ces données a été réalisée dans la première phase du projet PACES, soit entre 
2009 et 2015. Le but du PACES étant d’obtenir un portrait global de l’eau souterraine au niveau 
provinciale, les projets d’acquisitions de données se sont poursuivis et sont planifiés jusqu’en 
2022 (MELCC, 2021c). Après quoi, des données seront disponibles pour la presque totalité des 
zones habitées du Québec.  

Ainsi, durant cette première phase du programme, les zones de résurgence et les zones de 
recharge préférentielle des eaux souterraines ont été identifiées sur la portion est de la MRC, soit 
la portion dans le bassin versant de la Rivière Richelieu (Figure 13). Sur le territoire à l’étude, les 
zones de résurgence occupent 3 563 ha alors que les zones de recharge préférentielle 
représentent 1 775 ha, ce qui représente respectivement environ 4,4 % et 2,2 % de la superficie 
totale de la MRC. On retrouve les zones de recharge préférentielle principalement au nord de la 
municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle. Les zones de résurgences quant à elles, entourent les 
zones de recharges. Elles se retrouvent plutôt au sud de Saint-Bernard-de-Lacolle et dans les 
municipalités de Saint-Patrice-de-Sherrington et Saint-Cyprien-de-Napierville.   
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FIGURE 12 : PRINCIPAUX COURS D’EAU ET PLANS D’EAU PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
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FIGURE 13 : ZONES DE RECHARGE PRÉFÉRENTIELLE ET DE RÉSURGENCE DES EAUX SOUTERRAINES SUR LA 
PORTION EST DU TERRITOIRE DE LA MRC 
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L’analyse de l’utilisation de l’eau dans l’est de la MRC, soit la portion faisant partie du bassin 
versant de la rivière Richelieu, révèle que 44% de l’eau souterraine utilisée sur le territoire sert au 
milieu résidentiel, 34 % aux institutions commerces et industries (ICI) et 21% sert au milieu 
agricole (Carrier et al., 2013). La forte proportion d’utilisation par les ICI s’explique par la présence 
d’un piège hydraulique opéré par une industrie (Carrier et al., 2013). Alors que dans l’ouest de la 
MRC, dans le bassin versant de la Zone Châteauguay l’utilisation par le milieu agricole est plus 
importante, soit 43% de l’eau souterraine. Les commerces et industries en utilisent 35% et l’usage 
résidentiel représente ainsi 24% de l’utilisation totale (Côté et al. 2006).   

 

4.3.2. État  

4.3.2.1. Linéarisation des cours d’eau 

En se basant sur les analyses de Géomont concernant le chevelu hydrographique, près de 100 % 
des cours d’eau de la MRC possèdent un lit d’écoulement linéaire ou canalisé. Bien que cette 
analyse présente des résultats probablement supérieurs à la réalité, étant donné qu’elle inclut 
une certaine proportion de fossés, on peut tout de même considérer que la très grande majorité 
des cours d’eau du territoire ont subi une modification (redressement, rectification, linéarisation, 
canalisation, etc). Cette importante modification des cours d’eau est principalement associée aux 
activités agricoles qui dominent sur le territoire de la MRC.  

 

4.3.2.2. Intégrité des bandes riveraines  

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, article 2.1 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), indique qu’une bande de végétation doit être 
conservée en permanence le long des plans et des cours d’eau. La largeur de cette bande de 
protection riveraine est de 10 à 15 mètres. Une exception est faite en milieux agricoles, où la 
bande de protection doit être minimalement de 3 m, dont 1 m sur le replat du talus. Toutefois, 
les activités agricoles comme l’installation de bâtiments ou de chemins de ferme ne sont pas 
permises dans le 10 à 15 mètres de bande de protection riveraine. Environnement Canada (2013a) 
recommande quant à lui la conservation d’une bande végétalisée de 30 mètres sur chaque rive 
sur 75% du cours d’eau afin de soutenir les fonctions d’habitats aquatiques ainsi que maintenir la 
qualité de l’eau.  

Pour le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, l’analyse de l’intégrité des bandes 
riveraines consiste à évaluer l’occupation du sol sur une largeur de 15 mètres de part et d’autre 
des cours d’eau. Ce seuil de 15 mètres se base sur les recommandations de la politique de 
protection des rives et du littoral et ne différencie pas les milieux agricoles des milieux urbains. 
Selon, la littérature, une bande riveraine entre 10 et 15 m (selon la hauteur du talus) permet 
d’éliminer le phosphore et l’azote des eaux de ruissellement, ce qui représente une menace 
majeure des activités agricoles pour les cours d’eau (Environnement Canada, 2013a). L’étendue 
de l’analyse représente ainsi 3 282  ha, soit 4 % du territoire de la MRC (Tableau 26). Sur le 
territoire à l’étude, on trouve environ 60,4 % de bandes riveraines végétalisées, alors que les 
39,6% restants sont perturbés. Les bandes riveraines végétalisées sont caractérisées par une 
occupation du sol de milieux naturels, soit des friches, des friches arbustives, des milieux boisés 
ou des milieux humides. En contrepartie, les bandes riveraines perturbées sont celles qui 
présentent une occupation du sol agricole, anthropique ou de sols à nu. Les milieux anthropiques 
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incluent l’ensemble du réseau de routes et emprises ainsi que toutes les zones développées. Au 
niveau de la MRC, on remarque que la principale cause de perturbation est liée aux activités 
agricoles.  

 

TABLEAU 26 : SUPERFICIE ET PROPORTION DE L’ÉTAT D’INTÉGRITÉ DES BANDES RIVERAINES DE 15M DE 
PART ET D'AUTRE DES COURS D'EAU DE LA MRC 

Intégrité des 
bandes riveraines 

de 15 m 

Type d’occupation 
du sol 

Superficie  
(ha) 

Proportion des 
bandes riveraines 

(%) 
Bandes riveraines 
perturbées  

Agricole 1 065,2 32,5 
Anthropique (autre 
qu’agricole) 

230,2 7 

Sol à nu 4,1 0,1 
Total 1 299,5 39,6 

Bandes riveraines 
végétalisées 

Milieux naturels  1 986,9 60,4 

Total 3 282,3 100 
Source : PASL, 2019 

Par ailleurs, des études menées par la SCABRIC ont permis la caractérisation des bandes riveraines 
de certains cours d’eau selon l’indice de qualité de la bande riveraine (IQBR). L’IQBR permet 
d’évaluer la condition écologique de l’habitat riverain selon la superficie relative occupée par neuf 
composantes pondérées de la bande riveraine (MELCC, 2021). Les composantes associées à une 
bande riveraine perturbée, telles les cultures, le sol à nu et les infrastructures obtiennent une 
pondération moindre alors que celles qui se rapproche d’un milieu naturel ont une pondération 
plus grande. Au niveau de la MRC, 127,31 km de bandes riveraines ont été caractérisés avec l’IQBR 
dans une portion du bassin versant de la rivière Esturgeon située dans la municipalité de Saint-
Rémi. Selon les résultats, la grande majorité de ces bandes riveraines (89 %) ont obtenu un indice 
de très faible qualité, soit un IQBR entre 17 et 25. En contrepartie, seulement 2,8% des bandes 
riveraines de la région à l’étude dans la MRC sont qualifiées d’excellentes (IQBR 90-100).  

Le COBAVAR recense aussi sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville quelques travaux 
d’aménagements dans les bandes riveraines. En effet, des projets de plantation en terres agricoles 
ont été réalisés en partenariat avec l’organisme PleineTerre pour favoriser la biodiversité à la 
rivière l’Acadie ainsi qu’à la Grande décharge. Un projet de haie brise-vent a aussi été réalisé sur 
une portion de la rivière l’Acadie en collaboration avec le Programme d’intendance de l’habitat 
pour les espèces en péril (PIH). 

Au niveau municipal, aucune mesure n’est prise pour l’application réglementaire de la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Cependant, lorsque des plaintes sont 
acheminées, les cas problématiques sont traités par les instances en place. 

 

 

4.3.2.3.      Zones de sédimentation, d’érosion et de glissements de terrain  

Aucune donnée n’est disponible sur les zones de sédimentation, d’érosion et de glissement de 
terrain pour le territoire des Jardins-de-Napierville. Toutefois, des zones d’érosions ont été 
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identifiées en périphéries de la MRC. Des zones d’érosions et de glissement dans différents cours 
d’eau du territoire sont aussi connues par la MRC sans être géoréférencées ni répertoriées dans 
les bases de données gouvernementales. Ainsi, selon ces observations sur le terrain, on retrouve 
des zones d’érosions et de glissements de terrain au niveau des rivières de la Tortue et l’Acadie 
et des ruisseaux Norton et Ste-Mélanie. Ces zones devraient donc être inventoriées et intégrées 
au SADR en appliquant les normes gouvernementales qui y sont rattachées. 
     Par ailleurs, selon des données du COVABAR, des travaux de stabilisation des berges ont été 
réalisés en partenariat avec l’organisme PleineTerre sur deux tronçons de la rivière l’Acadie à 
l’intérieur des limites de la MRC. Ces travaux représentent des actions ponctuelles découlant de 
certaines opportunités où des problématiques d’érosions ont été répertoriées.  
 

4.3.2.4. Qualité de l’eau de surface 

Les Plans directeurs de l’eau de la Zone Châteauguay et de la rivière Richelieu révèlent des 
tendances similaires quant à la qualité des cours d’eau de ces deux territoires. En effet, les 
données récoltées dans la Zone Châteauguay révèlent que la qualité de l’ensemble des cours 
d’eau de la Zone est très mauvaise (SCABRIC, 2015). Les différents cours d’eau du bassin versant 
de la rivière Richelieu montrent quant à eux des qualités d’eau variables. Les stations Lacolle et 
Saint-Jean-sur-Richelieu enregistrent respectivement des données de qualité d’eau bonne et 
satisfaisante (COVABAR, 2012). Alors que les stations des rivières L’Acadie et des Hurons, qui sont 
des tributaires de la rivière Richelieu, montrent des résultats de mauvaise qualité d’eau 
(COVABAR, 2012). 

De manière générale, les critères dépassés pour les deux régions hydrographiques sont les 
coliformes fécaux, la chlorophylle a et le phosphore total (COVABAR, 2012 et SCABRIC, 2015). Des 
conditions de trop grande quantité d’éléments nutritifs menacent les cours d’eau 
d’eutrophisation. La prolifération de cyanobactéries, d’algues et de plantes aquatiques est alors 
favorisée. Cette augmentation de productivité impacte le profil d’oxygène jusqu’à mener à des 
conditions anoxiques dans les cours d’eau et plan d’eau durant la période estivale (SCABRIC, 
2015). 

Étant donné l’utilisation du sol majoritairement agricole, la présence de pesticides dans les cours 
d’eau est aussi une problématique répertoriée tant dans la Zone Châteauguay que dans le bassin 
versant de la rivière Richelieu. Au niveau de la Zone Châteauguay, toutes les analyses réalisées 
entre 2005 et 2012 ont révélé des concentrations détectables de pesticides dans les bassins 
versants des rivières Saint-Régis, de la Tortue et Châteauguay (SCABRIC, 2015). D’ailleurs, une 
partie des échantillons montraient des concentrations supérieures aux normes permises pour 
certains usages de l’eau, comme l’irrigation des cultures (SCABRIC, 2015). Lorsque comparés avec 
les autres cours d’eau du Québec, les cours d’eau de la Zone Châteauguay montrent les plus fortes 
concentrations de pesticides (SCABRIC, 2015). Dans le bassin versant de la rivière Richelieu, des 
études de suivis des pesticides ont été réalisées sur les rivières des Hurons et l’Acadie. Ainsi, au 
niveau de la rivière l’Acadie, seulement un pesticide dépassait les normes. Par contre, ce dernier 
demeure préoccupant étant donné la concentration 20 fois plus élevée que le critère maximal 
( COVABAR, 2012). Par ailleurs, des concentrations d’insecticides dépassant les critères de 
protection de la vie aquatique chronique ont aussi été enregistrées (COVABAR, 2012).  
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4.3.2.5. Qualité des eaux souterraines  

Tel que mentionné précédemment, l’approvisionnement en eau potable sur le territoire de la 
MRC des Jardins-de-Napierville provient principalement de source d’eau souterraine tant pour les 
réseaux d’aqueduc que les secteurs non desservis par ce service. Ainsi, un suivi rigoureux de la 
qualité des eaux souterraines doit être effectué par les responsables des municipalités et les 
propriétaires de puits pour s’assurer de la potabilité de l’eau. Par ailleurs, les agriculteurs ainsi 
que les propriétaires de puits sont responsables de respecter les distances imposées entre les 
puits, leurs installations sanitaires et certaines activités agricoles, telles que l’épandage d’engrais 
et des pesticides, des élevages et des lieux de stockage de déjections animales (MDDEP, 2008).  

De cette manière, les différents suivis réalisés sur le territoire du bassin versant de la Zone 
Châteauguay ont montré des contaminations, des concentrations élevées ainsi que des 
dépassements de critères esthétiques dans l’eau échantillonnée. En ce qui concerne la MRC des 
Jardins-de-Napierville, des dépassements de critères esthétiques ont été recensés dans les 
bassins versants des rivières Saint-Régis et de la Tortue qui sont en partie dans le territoire de la 
MRC. Par ailleurs, un échantillonnage de puits à proximité de vergers de pommes a été réalisé 
dans plusieurs municipalités de la MRC afin d’évaluer la teneur en pesticide de l’eau. Au travers 
des échantillons récoltés dans des puits de propriétaires de Saint-Rémi, Saint-Michel et Sainte-
Clotilde, sept types de pesticides ont été détectés. Les concentrations respectaient cependant les 
normes établies pour la consommation d’eau (Giroux, I., et Sarrasin, B., 2011). Toutefois, une 
comparaison des campagnes d’échantillonnage de 2008-2009 et de 1999-2001 montre une 
augmentation dans les concentrations de pesticides (Giroux, I., et Sarrasin, B., 2011).  

 

4.3.3. Problématiques et perturbations des milieux hydriques  

4.3.3.1. Entretiens des cours d’eau  

Depuis 1995, en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), tous travaux relatifs à 
l’entretien des cours d’eau agricole nécessitent l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation 
délivré par le MELCC. Depuis 2020, le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur 
impact sur l’environnement (REAFIE) offre une modernisation du régime d’autorisation établi par 
l’article 22 de la LQE (MELCC, 2022). Le REAFIE classe les activités selon le niveau de risque 
environnemental, certaines peuvent ainsi être admissibles à une déclaration de conformité ou 
exemptées d’une autorisation. Il prévoit aussi les modalités pour les demandes d’autorisations et 
les déclarations de conformité (MELCC, 2022).  

Selon les compilations annuelles de la MRC, il est possible de voir qu’entre 2011 et 2020 des 
travaux d’entretien ont été réalisés sur 201,5 km de cours d’eau agricole (Tableau 27 et Figure 
14). À noter que ces données sont conservatrices, car c’est seulement depuis 2016 que la 
compilation annuelle est systématiquement cartographiée par la MRC. Ainsi, la moyenne annuelle 
des cinq dernières années d’entretien de cours d’eau agricole est de 31,8 km. Ce genre de travaux 
entraînent plusieurs problématiques dans les milieux hydriques. On pense notamment à la 
linéarisation des cours d’eau, l’homogénéisation des habitats aquatiques, à l’augmentation de la 
vitesse d’écoulement des eaux et ainsi des problématiques d’érosion des berges. Certaines 
techniques peuvent aussi favoriser la propagation d’espèces exotiques envahissantes.  
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TABLEAU 27 : LONGUEUR ANNUELLE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE COURS D'EAU AGRICOLES DANS LA 
MRC 

Année de réalisation Longueur (km) 
2012 7,8 
2013 5,0 
2014 12,3 
2015 17,4 
2016 32,2 
2017 31,6 
2018 36,1 
2019 32,5 
2020 26,6 

Moyenne des 5 
dernières années 

31,8 

Total 201,5 
Source : MRC 2022  
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FIGURE 14 : RÉPARTITION DES ENTRETIENS DE COURS D'EAU AGRICOLES ET DES TRAVAUX DE 
STABILISATION DES BERGES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
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4.3.3.2. Occupation du sol des zones de recharge et de résurgence des eaux 

souterraines  

Tel que mentionné, les zones de recharge et de résurgence des eaux souterraines caractérisées à 
l’est de la MRC couvrent respectivement 2,2 % et 4,4 % (1 776 ha et 3 564 ha) de la superficie 
totale de la MRC (Tableau 28 et Figure 13). On remarque que pour les zones de recharges, 
l’occupation du sol est partagée entre les activités agricoles et les milieux naturels. Les zones de 
résurgences sont quant à elle plus marquées par une occupation agricole. 

 

TABLEAU 28 : SUPERFICIE ET PROPORTION DES DIFFÉRENTS TYPES D'OCCUPATION DU SOL PRÉSENTS DANS 
LES ZONES DE RECHARGE ET DE RÉSURGENCES DES EAUX SOUTERRAINES DE L'EST DE LA MRC 

Zones 
Types d'occupation 

du sol 
Superficie 

(ha) 
Proportion de la 

zone (%) 

de recharge 

Agricole 822,1 46,3 

Urbaine 150,9 8,5 

Sol à nu 9,1 0,5 

Milieux naturels 793,5 44,7 

Total 1 775,6 100 

de résurgence 

Agricole 2 422,5 68,0 

Urbaine 106,4 3,0 

Sol à nu 3,7 0,1 

Milieux naturels 1031,1 28,9 

Total 3 563,7 100 
Source : PASL, 2019, PACES, 2019 

 

4.3.3.3. Surverses d’eaux usées 

En vertu du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (Q-2, r.34.1), 
les installations municipales de traitement des eaux usées sont soumises à un suivi quant au 
respect des normes de rejet à la station et des normes de débordement aux ouvrages de surverses 
(MDDELCC, 2014). Un rapport doit ainsi être transmis par l’exploitant incluant notamment les 
résultats d’analyses et d’essais, des mesures et des relevés de débordement effectués durant 
l’exploitation des ouvrages. De plus, un avis doit être transmis au ministre lorsqu’un évènement 
de débordement ou de dérivation des eaux usées survient ou lorsqu’une défaillance technique 
qui impacte la qualité des eaux rejetées ou sur la fréquence des débordements est détectée 
(MDDELCC, 2014). 

Ainsi, les données du nombre de déversements, leur durée et leur intensité entre 2011 et 2019 
ont été compilées par la Fondation Rivière pour une grande partie des ouvrages d’assainissement 
de la province. Au niveau de la MRC, les données indiquent la présence de huit stations 
d’épuration des eaux usées qui ont généré entre 2011 et 2020 1 315 évènements de surverses 
dans le réseau hydrique (Tableau 29). À noter cependant que pour trois des stations d’épurations 
des eaux usées (Saint-Édouard, Saint-Michel et Saint-Patrice-de-Sherrington) aucune donnée 
n’est disponible, ce qui peut signifier qu’aucune surverse n’a eu lieu ou que les données ne sont 
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pas compilées à ces stations. Selon ces données on observe qu’en général le nombre de surverses 
en 2020 (183) est supérieur à la moyenne annuelle des surverses entre 2011 et 2019 (149), ce qui 
laisse présager une tendance à la hausse de ce type d’évènements.  

 

TABLEAU 29 : NOMBRE ET MOYENNE DES SURVERSES ENREGISTRÉES ENTRE 2011 ET 202 DANS LES 
STATIONS D’ÉPURATIONS DES EAUX USÉES DE LA MRC 

Nom de la 
station 

Milieu récepteur Surverses 2011-
2020 

Nombre 
en 2020 

Total Moyenne 

Hemigford Rivière L'Acadie 605 61 64 

Napierville 
(Saint-Cyprien) 

Ruisseau Deslauriers 67 7 1 

Sainte-Clotilde Ruisseau Norton 65 22 37 

Saint-Édouard Rivière de la Tortue - - - 

Saint-Jacques-
le-Mineur 

Rivière L'Acadie et 
Ruisseau des Vingt 

11 4 - 

Saint-Michel Ruisseau Thibert-
Clermont et Ruisseau 
Saint-Michel 

- - - 

Saint-Patrice-
de-Sherrington 

Rivière L'Acadie - - - 

Saint-Rémi Ruisseau Lefrançois 567 57 81 

MRC Jardins-de-Napierville  1315 149 183 

Source : Fondation rivière 2022 

 

4.3.3.4. Conformité des installations septiques  

La conformité des installations septiques est encadrée par le Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées. En vertu de l’article 88 l’application de ce 
règlement est la responsabilité des municipalités (MAMH, 2007). Cependant, tel que mentionné 
précédemment, aucune information n’est disponible quant aux types d’installations septiques 
présents sur le territoire ainsi qu’à leur conformité. 

 

4.3.3.5. Disponibilité en eau souterraine 

Depuis quelques années, un enjeu de disponibilité de l’eau souterraine se fait de plus en plus 
sentir sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. Rappelons que l’eau souterraine 
provient d’aquifères. L’alimentation des aquifères dépend de zones précises de recharge où les 
eaux de surface ou de ruissellement peuvent s’infiltrer (SCABRIC, 2015). En plus des aquifères 
régionaux, on trouve aussi sur le territoire de la MRC des aquifères perchés. Ces derniers sont 
partiellement ou complètement indépendants des aquifères régionaux. Ils sont formés 
localement dans une couche normalement perméable à l’eau par une zone de matériaux 
imperméables, comme une couche d’argile. Cette couche sert alors de barrière et stocke l’eau de 
ruissellement. Sur le territoire de la MRC on trouve un exemple de cette séparation entre les 
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aquifères perchés et régionaux dans le complexe de terres noires entre Saint-Rémi et 
Hemmingford. Ces terres se font formées suite à l’accumulation de matières organiques grâce à 
une couche d’argile sur le roc formant ainsi des cuvettes remplies d’eau (SCABRIC, 2015). Celles-
ci n’ont que peu ou pas d’échanges avec l’aquifère régional (SCABRIC, 2015). 

L’approvisionnement en eau de la MRC provenant majoritairement de l’eau souterraine, la 
ressource sert autant au milieu résidentiel qu’aux milieux agricole et industriel (Carrier et al., 
2013). Lorsque les différentes activités de l’ensemble du territoire utilisent plus d’eau que ce qui 
est disponible, on crée un conflit d’usage (SCABRIC, 2015). Ces conflits d’usages peuvent être 
variables en intensité et dans le temps en raison de la forte variation saisonnière de l’utilisation 
de cette ressource (Côté et al. 2006). On évalue que dans l’ensemble de la Zone Châteauguay, la 
demande en eau souterraine augmente de 30% en période estivale qui peut en partie être 
attribuable à des activités d’irrigation (Côté et al. 2006).  

Dans le contexte de changements climatiques actuel, on prévoit que la recharge des eaux 
souterraines diminuera dans les prochaines années. Les conditions climatiques projetées 
annoncent des évènements de précipitations intenses entrecoupés de sécheresses ce qui favorise 
le ruissellement de surface plutôt que l’infiltration dans le sol vers l’aquifère (MAMAH, 2010b). 
Les prélèvements d’eau souterraine risquent quant à eux d’augmenter dans les années à venir. 
En effet, avec les projections démographiques à la hausse, on peut s’attendre à un besoin en eau 
grandissant pour le secteur résidentiel. Par ailleurs, le développement des activités agricoles sur 
le territoire ainsi que les changements attendus dans le climat indiquent que les besoins en eau 
croîtront aussi pour le secteur agricole (SCABRIC, 2015 & MRC Jardins-de-Napierville, 2017). Ainsi, 
la MRC et les municipalités doivent s’attendre à une augmentation de la fréquence et de la durée 
des conflits d’usage qui se font actuellement sentir localement sur le territoire (SCABRIC, 2015).  

Au niveau de la MRC, certains secteurs ont été identifiés dans la Zone Châteauguay comme plus 
sensibles à la problématique de disponibilité de l’eau souterraine soit les municipalités de 
Hemmingford, Saint-Patrice-de-Sherrington, Sainte-Clotilde, Saint-Rémi, Saint-Michel et Saint-
Édouard (SCABRIC, 2015). Ces dernières ont été identifiées comme plus sensibles d’une part parce 
que leur approvisionnement en eau potable dépend exclusivement d’eau souterraine et d’autre 
part parce qu’elles sont situées dans un secteur où les variations de précipitations et de pompages 
impactent rapidement et fortement l’aquifère (SCABRIC, 2015). Par ailleurs, ces mêmes 
municipalités, à l’exception de St-Édouard, ont aussi été identifiées par la SCABRIC comme 
susceptibles de développer des conflits d’usages en lien avec l’eau souterraine (2012).  

Dans la portion est de la MRC faisant partie du bassin versant de la rivière Richelieu, le portrait 
des eaux souterraines a été réalisé dans le cadre du projet PACES (voir section 4.3.1.2). Dans un 
objectif de gestion durable des ressources en eaux souterraines, plusieurs indicateurs ont été 
créés à partir des résultats obtenus. En lien avec la problématique de disponibilité, le rapport 
entre l’utilisation d’eau et la recharge à l’échelle municipale est utilisé pour évaluer si 
l’exploitation de la ressource se fait à un niveau soutenable (Carrier et al., 2013). On considère 
que l’exploitation est soutenable lorsque la proportion de la recharge qui est consommée ne 
dépasse pas 10% (Carrier et al., 2013).  Pour les municipalités de la MRC qui sont, en partie ou 
totalement, incluses dans la zone d’étude, cette proportion varie en 1,1 % et 5%, soit une 
exploitation de l’eau souterraine soutenable ne créant pas de problématique de disponibilité 
(Carrier et al., 2013). Cependant, la mise à jour régulière des données relatives à l’exploitation de 
l’eau souterraine est importante étant donnée la tendance à l’augmentation dans l’utilisation de 
cette ressource au niveau municipal dans la région de la Montérégie Est (Carrier et al., 2013). Le 
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suivi des indicateurs à l’échelle municipale permet ainsi de cibler les efforts de gestion des usages 
de l’eau souterraine (Carrier et al., 2013).   

Certains épisodes de manque d’eau sont déjà documentés sur le territoire de la MRC. La 
municipalité de Saint-Rémi a notamment fait l’objet d’une étude de cas dans le projet RADEAU 
mandaté par le MAPAQ. La municipalité est caractérisée par un important bassin de producteurs 
maraîchers, dont les cultures nécessitent un grand volume d’eau en saison de croissance. On 
trouve aussi sur le territoire de Saint-Rémi plusieurs industries reconnues pour leur grande 
consommation d’eau, comme les bétonnières, les usines de transformations alimentaires et les 
industries biomédicales. Depuis quelques années, l’assèchement des puits résidentiels devient de 
plus en plus problématique sur le territoire, jusqu’en 2017, où la problématique s’est fait sentir 
de manière sévère. La municipalité de Saint-Clotilde enregistre aussi sur son territoire des 
problématiques de disponibilité d’eau souterraine. En effet, au moment de l’élaboration du PDE 
de la Zone Châteauguay, la municipalité a rapporté avoir constaté du colmatage dans les fractures 
du roc ce qui s’explique par le fonctionnement à vide de certaines pompes (SCABRIC, 2015).  

Ces enjeux de disponibilité forcent les agriculteurs, les industries et les instances municipales à 
mettre en place des solutions afin d’assurer la disponibilité en eau à long terme. La création de 
bassins de rétention d’eau permet aux agriculteurs, notamment aux producteurs maraîchers, 
d’assurer leur besoin en eau durant les périodes d’étiage. Face au problème, les municipalités 
peuvent réaliser des forages et installer de nouveaux puits. Elles peuvent aussi créer des 
règlements afin de réduire l’utilisation d’eau, par exemple en imposant certaines interdictions 
d’usages pour les périodes critiques. (SCABRIC, 2015) Jusqu’à maintenant, les municipalités de 
Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Edouard, Saint-Michel et 
Saint-Rémi doivent régulièrement demander à leurs citoyens(nes) de limiter leur consommation 
d’eau. 

 

4.3.4. Problématiques et perturbations communes aux milieux humides et 

hydriques  

4.3.4.1. Espèces exotiques envahissantes  

Les espèces exotiques envahissantes sont des végétaux, des animaux ou des micro-organismes 
qui sont introduits hors de leur aire de répartition naturelle (MELCC, 2020c). Leur introduction et 
leur propagation ont des impacts environnementaux, économiques et sociaux majeurs. Une fois 
implantées dans un milieu naturel, ces espèces affectent la biodiversité locale en altérant la 
composition et le fonctionnement des écosystèmes ainsi qu’en faisant compétition aux espèces 
indigènes. Les espèces exotiques peuvent aussi avoir des répercussions négatives sur la 
productivité agricole et forestière et leur contrôle est parfois difficile et coûteux.  

Au total 15 signalements ont été faits sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville via 
l’outil du MELCC, Sentinelle. Plus précisément, ce sont deux espèces floristiques qui ont été 
observées au travers des signalements, soit le miscanthus commun et le nerprun cathartique 
(Tableau 30 et Figure 15). L’ajout d’un rayon de 15km autour de la MRC permet de mesurer la 
pression d’envahissement. Dans cette zone tampon on dénombre 265 signalements de 22 
espèces floristiques, parmi lesquelles, 20 n’ont pas été encore répertoriées sur le territoire. Ce 
décompte démontre la présence d’une pression d’envahissement autour de la MRC. Il est 
toutefois important de considérer dans la lecture des résultats que la base de données de 
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Sentinelle dépend de signalements volontaires. Ces derniers ne représentent donc pas un 
inventaire exhaustif de la problématique sur le territoire.  

L’espèce exotique la plus recensée dans la MRC des Jardins-de-Napierville est le nerprun 
cathartique (Rhamnus cathartica). L’arbuste originaire d’Eurasie a été introduit en Amérique du 
Nord au début du 19e siècle comme espèce ornementale (Knight, et al., 2007; Possessky et al., 
2000; Torrey, 1824). On le trouve maintenant dans une grande variété d’habitats tels que les aires 
ouvertes, les forêts, les milieux anthropiques et en bordure de milieux humides (Knight et al., 
2007). Son caractère envahissant provient notamment de sa tolérance à une vaste gamme de 
conditions d’humidité et de luminosité, sa croissance rapide, son haut taux photosynthétique 
ainsi que ses traits reproductifs (Knight et al., 2007). Une fois installé dans un milieu, le nerprun 
cathartique contribue à réduire la biodiversité. En effet, les bosquets denses réduisent 
significativement la lumière disponible aux espèces sous-jacentes (Knight et al., 2007). Par 
ailleurs, une substance inhibitrice du développement des autres plantes serait aussi produite par 
l’arbuste (Knight et al., 2007). Sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville, les 
observations de nerprun cathartiques sont concentrées au sud, soit dans les municipalités de St-
Bernard-de-Lacolle et du Canton d’Hemmingford.  

Le roseau commun (Phragmite australis ssp. australis) représente la plus grande menace, 
particulièrement au nord-est du territoire. Une colonie a aussi été recensée dans le sud-est de la 
MRC par l’organisme Conservation de la nature Canada (CNC). Cependant, l’envahissement du 
roseau commun semble être beaucoup plus important que ce qui est actuellement recensé. En 
effet, selon des observations de la MRC et d’acteurs locaux on trouve cette espèce exotique 
envahissante sur la quasi-totalité du territoire. Il est aussi la cause de la grande majorité des 
entretiens des cours d’eau agricoles du territoire. Très présent dans les milieux humides, le long 
des routes, dans les fossés, sur les berges de cours d’eau et sur certains terrains vacants, le roseau 
croît donc dans les milieux ensoleillés et humides sans oublier les sols à nus (Lavoie, 2008; Boivin 
et Brisson, 2017). L’envahissement rapide des milieux naturels par cette espèce s’explique par ses 
divers mécanismes de propagation, soit l’étalement par des rhizomes (tiges souterraines) et par 
des stolons (tiges aériennes) ainsi que par la production de graines. La dispersion du roseau est 
également favorisée par le vent, l’eau (cours d’eau et eaux de ruissellement), par le transport des 
sols et par les véhicules. L’implantation de cette espèce exotique dans les milieux naturels 
engendre une importante perte de biodiversité, mais notons aussi, en terres agricoles, une 
réduction des rendements ainsi qu’une augmentation des coûts liés à son élimination et son 
contrôle. 

Le nerprun bourdaine (Frangula alnus) est aussi très présent aux alentours de la MRC des Jardins-
de-Napierville, les signalements se concentrent dans un boisé en particulier au nord de la MRC. 
Cette espèce exotique envahissante est reconnue pour être de plus en plus une menace pour les 
cultures sylvicoles du sud du Québec (Hébert & Thiffault, 2014). Il partage plusieurs similitudes 
avec le nerprun cathartique, comme son mode de reproduction efficace. Aussi, bien que tolérant 
à une large gamme de conditions, il préfère des sols plus humides et exposés à la lumière (Hébert 
& Thiffault, 2014). On le trouve principalement dans les écosystèmes forestiers, sans préférences 
pour un peuplement en particulier (Hébert & Thiffault, 2014). Il envahit tant les forêts feuillues, 
mixtes, résineuses et même les tourbières (Hébert & Thiffault, 2014). Une fois implanté le nerprun 
bourdaine, tout comme le nerprun cathartique, diminue grandement l’accès à la lumière pour les 
autres espèces (Hébert & Thiffault, 2014). Étant donnée sa présence marquée autour de la MRC, 
une attention particulière pourrait être portée à l’évolution de cette espèce exotique 
envahissante sur le territoire.  
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Finalement, quatre occurrences de berce Caucase (Heracleum mantegazzianum) ont été 
répertoriées au nord du territoire de la MRC.  La dispersion de cette espèce mérite d’être 
surveillée de près puisque l’espèce représente un danger pour la santé publique en raison de sa 
sève, contenant des toxines activées par les rayons ultraviolets, qui engendre de graves lésions 
cutanées. L’espèce produit une grande quantité de graines (en moyenne 15 000 par plant) qui se 
propagent par le vent ou, plus fréquemment, par les cours d’eau (MELCC, 2020c). La berce du 
Caucase s’implante en colonies denses dans les milieux ensoleillés ou légèrement ombragés ainsi 
que dans les sols riches et humides. 

 

TABLEAU 30 : ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES FLORISTIQUES SIGNALÉES SUR L’OUTIL SENTINELLE 
DANS UNE ZONE TAMPON DE 15KM AUTOUR DE LA MRC 

Espèces Nombre de signalements 
Nom français Nom latin Dans la MRC Dans un rayon 

de 15 km 
Alliaire officinale Alliaria petiolata  14 
Alpiste roseau Phalaris arundinacea  1 
Anthrisque des bois Anthriscus sylvestris   6 
Berce du Caucase Heracleum 

mantegazzianum 
 4 

Butome à ombelle Butomus umbellatus  17 
Châtaigne d’eau Trapa natans  9 
Dompte-venin noir Vincetoxicum nigrum  1 
Égopode podagraire Aegopodium podagraria  2 
Hydrocharide 
grenouillette 

Hydrocharis morsus-
ranae 

 5 

Impatiente 
glanduleuse 

Impatiens glandulifera  4 

Iris faux-acore Iris pseudacorus  7 
Miscanthus commun Miscanthus sacchariflorus 1 5 
Myriophylle à épis Myriophyllum spicatum  3 
Nerprun bourdaine Frangula alnus  62 
Nerprun cathartique Rhamnus cathartica  14 7 
Panais sauvage  Pastinaca sativa  6 
Pétasite du Japon Petasites japonicus  1 
Potamot crépu Potamogeton crispus  1 
Renouée du Japon Reynoutria japonica var. 

japonica 
 8 

Roseau commun Phragmites australis 
subsp. Australis 

11 71 

Salicaire commune  Lythrum salicaria  15 
Valériane officinale Valeriana officinalis  1 

Total 16 250 
Source : MELCC, 2020c (Sentinelle) 
1 Colonie identifiée par CNC  
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FIGURE 15 : RÉPARTITION DES OCCURRENCES D’ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA MRC AINSI QUE DANS UN RAYON DE 15KM 
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4.3.4.2.      Changements climatiques 

Les projections climatiques pour l’ensemble de Montérégie sont d’abord caractérisées par une 
hausse de température annuelle (Ouranos, 2010). Les cycles gel-dégel et redoux seront plus 
fréquents en saison hivernale alors que les évènements de chaleurs extrêmes estivaux seront plus 
fréquents, plus intenses et plus longs (Ouranos, 2010). Au niveau du régime hydrique, on prévoit 
que les quantités de précipitations totales, notamment sous forme de pluie, soient en 
augmentation pour les saisons hivernale et printanière et que les crues printanières soient plus 
hâtives (Ouranos, 2010). Enfin, bien que les évènements de pluies extrêmes prévoient d’être plus 
fréquents et plus longs en été et automne, la sévérité et la durée des étiages seront elles aussi 
augmentées (Ouranos, 2010).  
Ainsi, les impacts liés aux changements climatiques à prévoir sont nombreux et se présenteront 
de diverses manières. Les répercussions sur la MRC des Jardins-de-Napierville se feront 
notamment sentir sur les activités agricoles qui dominent sur le territoire, le climat étant une 
composante déterminante (MRC des Jardins-de-Napierville, 2017). Effectivement, les 
changements dans la température ainsi que dans les précipitations modifieront non seulement la 
qualité et la quantité des cultures, mais aussi la nature de certaines. Alors que certaines des 
modifications dans le climat pourraient avantager localement certaines cultures, beaucoup 
d’inconvénients majeurs seront aussi observés, ce qui en désavantagerait plusieurs autres, 
comme les cultures maraîchères en terres noires. En effet, des modifications dans le régime 
hydrique ainsi que dans l’occurrences des maladies ou ravageurs présents dans le sud du Québec 
en lien avec les changements climatiques impacteront les activités agricoles (MRC Jardins-de-
Napierville, 2017). Aussi, selon les scénarios projetés, les évènements de sécheresse seront de 
plus en fréquents dans le contexte climatique futur (MRC Jardins-de-Napierville, 2017). Ces 
évènements auront des répercussions sur les cultures et les populations urbaines, menant à de 
possibles restrictions d’usages jusqu’à la nécessité d’un approvisionnement externe par camions-
citernes.  
En ce sens, il est établi que les milieux humides occupent un rôle important dans l’adaptation aux 
changements climatiques et rendent de nombreux services écosystémiques (Ouranos, 2017). 
Dans un contexte d’augmentation des évènements de sécheresse, les milieux humides peuvent 
agir comme effet tampon en retenant l’eau et ainsi atténuer le phénomène (Ouranos, 2017). Les 
outils d’aménagements doivent inévitablement considérer les réalités futures qu’imposeront les 
changements climatiques et tenter d’atténuer leurs effets sur l’occupation du territoire.  
Enfin, le manque de connectivité entre les milieux naturels représente aussi un frein à l’adaptation 
aux changements climatiques . Le concept de connectivité écologique réfère à l’organisation 
spatiale des milieux naturels en un réseau bien connecté, que ce soit par le maintien, la 
restauration ou la création de corridors. Il a émergé au cours des dernières décennies comme la 
solution pour minimiser les impacts de l’isolement des populations fauniques et floristiques ainsi 
que la fragmentation des habitats limitant leur capacité à se déplacer pour se nourrir, s’abriter, 
se disperser, se reproduire et permettre les échanges génétiques au sein des populations. Ainsi la 
connectivité est un élément du territoire essentiel à la survie d’espèces qui devront migrer en 
réponse aux changements climatiques. (Berteaux et al. 2014) 
 

4.4. Recensement des milieux naturels d’intérêts  

4.4.1. Les aires protégées  

On retrouve sur le territoire de la MRC très peu de milieux naturels réglementés et gérés par une 
désignation juridique ou administrative qui encadre les différentes aires protégées du Québec. Au 
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total, on compte 265 ha d’aire protégée, soit 0,3% de la superficie totale de la MRC. Ce total 
comprend le Parc régional de Saint-Bernard ainsi qu’une zone de conservation à Saint-Jacques-le-
Mineur créée dans le cadre d’un programme de compensation (Figure 16). Aucune aire protégée 
en tenure privée enregistrée par le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) n’est recensée sur 
le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. Par ailleurs, sans être des aires protégées, la 
MRC accueille aussi sur son territoire des milieux naturels avec un grand intérêt écologique. Ces 
derniers prennent essentiellement la forme d’habitats fauniques et d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels (EFE). À L’exception de la zone de compensation, toutes les aires protégées et les 
milieux d’intérêts se retrouvent dans le sud de la MRC. 
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FIGURE 16 : HABITATS FAUNIQUES, ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS EXCEPTIONNELS (EFE), AIRE DE 
CONSERVATION, ET PARC RÉGIONAL RÉPERTORIÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
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4.4.1.1. L’aire de confinement du cerf de Virginie  

Un habitat faunique est décrit comme un lieu naturel, ou plus rarement artificiel, occupé par une 
ou plusieurs espèces (MFFP, 2015). L’animal trouve dans ce milieu des éléments essentiels à ses 
besoins fondamentaux, telles l’alimentation et la reproduction. Ces habitats sont ainsi protégés 
en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (r. 18 de la Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1)). 
Dans son SADR, la MRC des Jardins-de-Napierville identifie les habitats fauniques comme des 
territoires d’intérêts écologiques et assure leur intégrité dans la planification de son territoire. En 
ce sens, on trouve sur le territoire de la MRC un type d’habitat faunique, soit une aire de 
confinement du cerf de Virginie (Figure 16). En vertu du Règlement sur les habitats fauniques, cet 
habitat correspond à une superficie boisée d’au moins 250 ha, caractérisée par le fait que les cerfs 
de Virginie s’y regroupent pendant la période où l’épaisseur de la couche de neige dépasse 40 cm 
dans la partie de territoire située au sud du fleuve Saint-Laurent et à l’ouest de la rivière Chaudière 
(C-61.1,r.18). Au total, les aires de confinement du cerf de Virginie répertoriées par le MFFP dans 
la MRC des Jardins-de-Napierville s’étendent sur 5 062 ha et sont réparties dans plusieurs boisés : 

● Boisé d’Hemmingford 
● Montage à Roméo 
●      Covey Hill  

 

4.4.1.2. Les espèces en situation précaire et leurs habitats  

Selon les données du Centre de données du patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) jumelées aux 
observations terrain réalisées pour les organismes de conservation locaux (CNC et Ambioterra), 
46 à situation précaire, dont 26 espèces floristiques et 20 espèces fauniques qui ont été recensées 
sur le territoire de la MRC (Annexe III). De ce total, 8 espèces sont classées menacées ou 
vulnérables et 32 espèces sont classées comme étant susceptibles d’être menacées ou 
vulnérables selon la Liste des espèces désignées menacées ou vulnérables de la Loi sur les espèces 
menacées et vulnérables (LEMV) du Québec. À noter aussi que 18 espèces possèdent un statut 
fédéral selon l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) au Canada dont deux sont classées 
en voie de disparition, soit la salamandre sombre des montagnes et le noyer cendré (Annexe III).  

 

De manière générale, les occurrences des espèces ont été recensées dans le sud de la MRC, 
notamment pour les espèces animales. On retrouve cependant quelques espèces végétales plus 
au nord, notamment dans les municipalités de Saint-Rémi et Saint-Jacques-le-Mineur et à l’est 
soit à Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville. La présence accrue d’espèces à statut particulier 
dans une portion du territoire de la MRC peut être corrélée avec l’abondance des superficies 
boisées et l’aspect plus naturel du territoire. Cependant, notons aussi que la répartition des 
données disponibles est aussi reliée à la présence ou non d’acteurs locaux actifs et réalisant des 
inventaires fauniques ou floristiques. Par conséquent, malgré l’absence d’occurrence dans 
certaines zones du territoire, ces dernières peuvent quand même abriter de telles espèces. À 
noter, que l’occurrence de ces espèces sur le territoire n’a pas été considérée dans le SADR. 

 

Selon les données du CDONQ, des habitats légalement désignés ont été identifiés pour deux 
espèces sur le territoire de la MRC. Dans son SADR, la MRC fait état de la présence de ces deux 
espèces fauniques, soit la salamandre sombre des montagnes et le fouille-roche gris et cible leur 
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habitat comme territoire d’intérêt écologique. Plus précisément, on trouve ces habitats au sud de 
la MRC, dans les municipalités de Saint-Bernard-de-Lacolle et Hemmingford.  

 

La salamandre sombre des montagnes est une espèce menacée depuis 2009. Son habitat se 
retrouve dans plusieurs types de milieux humides et hydriques, tels les ruisseaux, les dépressions 
humides et les sources d’eau jaillissant à flanc de colline.  

 

Le fouille-roche gris est un petit poisson benthique que l’on trouve le long de la Rivière des Anglais, 
notamment en amont du bassin versant (Figure 16). Il a été désigné vulnérable en 2006. La rivière 
des Anglais est aussi reconnue comme habitat essentiel du fouille-roche gris par la Loi sur les 
espèces en périls du Canada.  

 

4.4.1.3. Les écosystèmes forestiers exceptionnels  

Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) sont des milieux reconnus par le MFFP pour leur 
grand intérêt de conservation en ce qui a trait à leur dynamisme, leur structure, leur composition, 
leur rareté ou les espèces qu’ils abritent. Les EFE sont protégés en vertu de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q c. A-18.1) et ils se divisent en trois types, soit 
la forêt ancienne, la forêt rare ainsi que la forêt refuge. Sur le territoire de la MRC des Jardins-de-
Napierville, 78,9 ha de milieux forestiers sont considérés comme des EFE. On les retrouve tous 
dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle (Figure 16).  

Parmi les EFE recensés, on compte deux forêts de type refuge. Celles-ci sont caractérisées par la 
présence d’une ou plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables et celles susceptibles 
d’être désignées comme telles (MFFP, s.d.). Comme peuplement, on retrouve des érablières à 
caryer dans les deux forêts refuges. On y trouve aussi dans l’une d’entre elles une pinède blanche 
ainsi qu’une prucheraie. Deux forêts rares sont également présentes sur le territoire de la MRC, 
dont une est aussi identifiée comme une forêt refuge. La rareté de ces écosystèmes est évaluée 
en fonction du groupement végétal présent ou de la taille des arbres (MFFP, s.d). L’échelle 
d’évaluation peut alors être à la grandeur du Québec ou à une unité plus locale. Les deux forêts 
rares sont caractérisées par une cédrière sèche sur dolomie.  

 

4.4.1.4. Le Parc régional de Saint-Bernard 

Le Parc régional de Saint-Bernard représente un territoire d’intérêt écologique pour la MRC 
(Figure 16). Ce milieu boisé situé dans la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle concilie la 
pratique d’activités récréatives ainsi que leur développement aux efforts de conservations de cet 
espace naturel. Le parc est protégé par une loi privée (loi numéro 224) depuis 1994. La gestion du 
parc relève ainsi de la municipalité de Saint-Bernard-de-Lacolle. Par ailleurs, la portion de forêt 
adjacente au parc, qui correspond à la Colline à Roméo, est désignée comme un EFE, comme forêt 
refuge.  
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4.4.2. Le Chapelet des Lacs  

Le Chapelet des Lacs est constitué de plusieurs petits lacs formés par d’anciennes carrières. On 
les retrouve dans la zone agricole, dans la portion nord-est du territoire de la MRC. Ils sont 
présentement sous tenure privée, par différents propriétaires, dont le camping du Lac Mineur. La 
MRC évoque dans son SADR la possibilité de transformer ce secteur en un parc. 

 

4.4.3. Les corridors écologiques 

Entre 2011 et 2013, la SCABRIC, en collaboration avec Nature-Action Québec, a mené une 
démarche de planification régionale concertée de corridors verts sur son territoire. Ces corridors 
de biodiversité ont été identifiés dans le but de renforcer ou rétablir la connectivité entre certains 
milieux naturels jugés prioritaires à l’échelle du territoire de l’ancienne Conférence régionale des 
élus de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, soit l’ouest de la Montérégie (SCABRIC, s.d.). Les résultats 
servent alors à la planification d’actions locales par la SCABRIC, mais aussi ses différents 
partenaires. 

Au niveau de la MRC, plusieurs corridors locaux et régionaux ont été identifiés, particulièrement 
dans le sud du territoire (SCABRIC 2013). Au nord, deux corridors ont été tracés afin de relier un 
boisé de la MRC à la réserve autochtone de Kahnawà :ke ainsi qu’à deux boisés importants en 
périphérie des villes de La Prairie et Brossard.  
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5. Diagnostic 

5.1. Unités géographiques d’analyse  

La réflexion à la base des unités géographiques d’analyse (UGA) repose sur la division du territoire 
en bassins versants et sous bassin versant ainsi que les caractéristiques biophysiques du territoire. 
Ces principes permettent de considérer les MHH au sein du réseau hydrographique et de tenir 
compte des réalités locales de la MRC tant dans l’occupation du sol que dans les enjeux et 
perturbations du territoire.   

Ainsi, les unités utilisées à la base de la réflexion sont les bassins versants de niveau 1. Les unités 
retenues sont :   

● Saint-Régis 
● de la Tortue  
● Saint-Jacques 
● Richelieu  
● Châteauguay  

 
Certains plus petits bassins ont pu être regroupés entre eux à cause de leur uniformité au niveau 
du paysage et des enjeux qui se retrouvent. Les unités retenues :  

● Saint-Régis, de la Tortue et Saint-Jacques  
● Richelieu  
● Châteauguay  

Des particularités distinctes du territoire sont associées aux délimitations des ensembles 
physiographiques, notamment la topographie, le couvert forestier et la qualité des sols. Ces 
caractéristiques ont aussi forgé l’utilisation du territoire et amené des enjeux particuliers. En ce 
sens, ces derniers ont été considérés dans le découpage des unités d’analyses, notamment pour 
regrouper ou subdiviser les bassins versants en unités uniformes au niveau du paysage et des 
enjeux. Les unités retenues :  

● Plaines de Saint-Jean-Beauharnois  
● Monticules de Hemmingford  

Ainsi, à partir de ces caractéristiques, quatre UGA ont pu être définies (Tableau 31 et Figure 17). 
La division a été faite afin de créer des unités uniformes au niveau des caractéristiques 
biophysiques du territoire et de l’occupation du sol afin d’en faire ressortir les enjeux et 
concentrer les efforts. Une attention particulière a aussi été portée au fait d’obtenir des unités 
comparables entre elles par exemple par la répartition des périmètres urbains entre les unités, et 
leurs tailles. Enfin, avec quatre unités, la division du territoire respecte aussi le principe de 
parcimonie. Un nombre restreint d’UGA permet d’éviter de complexifier les analyses et facilite 
aussi la présentation et l’interprétation des résultats par la suite. Par ailleurs, la parcimonie au 
niveau des UGA facilite aussi la mise en œuvre du plan d’action qui est élaboré en fonction de ces 
dernières.  
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TABLEAU 31 : UNITÉS GÉOGRAPHIQUES D’ANALYSES DU TERRITOIRE DE LA MRC 

Unités géographiques 
d’analyses 

Description Superficie (ha) 
Proportion de la 

MRC 

Nord 
Regroupement des bassins versants 
Saint-Régis, de la Tortue et Saint-
Jacques 

15 394 19 

Richelieu Nord 
Bassin versant Richelieu Nord (section 
dans l’ensemble physiographique des 
Plaines de Saint-Jean-Beauharnois) 

20 655 26 

Richelieu Sud 
Bassin versant Richelieu Sud (section 
dans l’ensemble physiographique des 
Monticules de Hemmingford) 

16 502 21 

Châteauguay 
Bassin versant de la rivière 
Châteauguay 

27 899 35 

Total  80 450 100 

 
 

5.2. Forces, faiblesses, opportunités, menaces 

À partir du portrait du territoire, plusieurs constats ont pu être tirés en lien avec la répartition et 
l’état des MHH. Une analyse selon l’approche forces, faiblesses, opportunités, menaces (FFOM) à 
permit de faire ressortir les plus grands enjeux auxquels la MRC fait face et ainsi orienter les 
priorités de conservation.  

L’exercice des FFOM a été réalisé sur l’ensemble du territoire de la MRC et par UGA. Tel que 
mentionné précédemment, le contexte écologique de la MRC divise le territoire et par le fait 
même les activités qui s’y trouvent. Ainsi, bien que certains constats peuvent être faits sur 
l’ensemble du territoire, d’autres s’appliquent plus spécifiquement à certaines UGA (Tableau 32). 

L’exercice des FFOM a été réalisé en concertation avec le comité technique afin de s’assurer 
d’avoir une vision d’ensemble du territoire et une bonne lecture de ce dernier.  
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FIGURE 17 : UNITÉS GÉOGRAPHIQUES D’ANALYSES 
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TABLEAU 32 : ANALYSE FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES DES MHH DE LA MRC 

Forces 

MRC 

Importantes surfaces forestières (21 780 ha, 27% de la MRC) 
Presque 10% de milieux humides (7,8%) 

SADR identifie certains milieux naturels comme étant d'intérêt pour le patrimoine et écologique et l'attrait récréotouristique  
Affectation de conservation prévue au SADR  

Majorité des périmètres urbains offrent assez d'espace pour la soutenir la croissance démographique prévue pour 2029 (4 municipalités en surplus et 4 en 
déficit) 

Pluralité des acteurs locaux (OBV, Péli, Pleine Terre) 
  Nord Richelieu nord Richelieu sud Châteauguay 

UGA 

Connaissances des zones de recharge et de résurgence (données du PACES)  x x x 
Concentration des superficies forestières    x x 
Concentration des milieux humides   x  
Parc Régional de Saint-Bernard   x  
Aires de confinement des cerfs de Virginie   x x 
Écosystèmes forestiers exceptionnels    x  
Présence d'habitats de la salamandre sombre des montagnes    x x 
Travaux de stabilisation der berges sur un tronçon (COVABAR)   x  
Rivière des Anglais (habitat du fouille-roche gris)    x 

Faiblesse 

MRC 

Faible rétention de l'eau de surface  
Manque de sensibilisation auprès des agriculteurs sur les pratiques durables  

Mauvaise qualité des eaux de surface  
Linéarisation de la grande majorité des cours d'eau 

Méconnaissances des espèces à statut précaire et de leur répartition sur le territoire 
Manques de données sur les EEE et de leur répartition sur le territoire 

Faible proportion du territoire en aire protégée 
Manque de données sur les aléas fluviaux (cote de crues, zones inondables,  

Manque de sensibilisation auprès du milieu urbain sur les enjeux relatifs à l'eau (quantité et qualité) 
Manque de données sur les zones d'érosion et de glissement de terrain  

Manque de connaissances sur la présence d'EFE sur le territoire 
Bandes riveraines en milieux agricoles peu respectées 

Le potentiel récréotouristique relié à l'eau n'est pas mis en valeur  
Peu d'orientations du SAD visent directement ou indirectement la conservation des milieux humides et hydriques  

  Nord Richelieu nord Richelieu sud Châteauguay 

UGA 
Peu de superficies forestières x    
Peu de milieux humides  x x   
Fragmentation des milieux naturels  x x   
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Manque de données sur le portrait des eaux souterraines  x    
Qualité de l'eau du Ruisseau Norton est très mauvaise    x 
Portrait incomplet des eaux souterraines (PACES)    x 

Opportunités 

MRC 

Plateforme de commentaires et suggestions disponibles sur le site de la MRC  
Chaire de recherche de l'Université Laval dédiée à la préservation des terres noires  

Agrotourisme important 
Pôle d'expertise en lutte intégrée (PÉLI) actif sur le territoire 

Programme de financement ALUS Montérégie pour la mise en place d'aménagements améliorant la biodiversité, qualité de l'eau et de l'air en milieu agricole 
Présence d'importantes pistes cyclables et possibilité de transformer les anciennes voies ferrées en pistes cyclables (pour former un réseau)  

Ouverture de certains producteurs maraîchers à revoir les besoins en production (quantité à produire, voir le réel besoin de développer les terres…) 
Projet OBV, MRC et universités : cartographie des zones de recharges prioritaires  

Corridors verts de la SCABRIC qui passent dans le territoire 
Réalisation de PRMHH et PRMN dans les MRC voisines  

Projet de caractérisation des bandes riveraines par Géomont dans le nord de la MRC en cours (surtout milieux agricoles)  
Présence de terres noires  

  Nord Richelieu nord Richelieu sud Châteauguay 

UGA 
Potentiel de conservation du Chapelet des Lacs (Saint-Jacques-le-Mineur) x    
Travail de l'AcadieLab (rivière l'Acadie)  x x  
Présence du Lac Cristal (attrait récréotouristique avec le Camping)   x   

Menaces 

MRC 

Territoire en zone agricole a 97%  
Volonté de développement agricole (enjeux économiques importants en lien avec les terres noires) 

Forte croissance démographique prévue 
Conflit d'usages de l'eau souterraine entrainant des limitations pour l'approvisionnement en eau notamment au nord -ouest de la MRC (6/11 municipalités) 

Présence et envahissement par des EEE  
Contamination des eaux souterraines aux pesticides 

Érosion (notamment en sols agricoles) qui a des impacts sur les cours d'eau  
% de couvert de MH en deçà des seuils critiques minimaux recommandés dans presque toutes les UGA (BV/ensemble physio, 7/10) 

  Nord Richelieu nord Richelieu sud Châteauguay 

UGA 

Agriculture intensive (grandes cultures) x x   
Conflit d'usages de l'eau souterraine (notamment à Saint-Rémi, mais d'autres 
municipalités susceptibles) 

x    

Zones d'érosion connues dans la Rivière de la Tortue x    
Zones d'érosion connues dans la Rivière l'Acadaie   x x  
Zone d'érosion connue dans les ruisseaux Norton et Ste-Mélanie       x 
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5.3. Enjeux environnementaux 

5.3.1. Orientations et objectifs de conservation 

Les enjeux prioritaires ont été élaborés à partir des constats de l’analyse FFOM en lien avec l’état 
des MHH du territoire. Ces enjeux sont répartis dans cinq grandes thématiques qui reflètent soit 
une richesse à conserver ou un manque à palier sur le territoire de la MRC :  

● La quantité et la qualité de l’eau 
● La sensibilisation de la communauté 
● L’agriculture  
● La biodiversité  
● Le paysage  

Les orientations et objectifs de conservation découlent des enjeux prioritaires. Ils servent à fixer 
une vision et une cible pour la stratégie de conservation. Ils permettent aussi d’établir les critères 
pour l’identification des MHH d’intérêt. À cette étape, les objectifs et orientations sont élaborés 
pour l’ensemble de la MRC (Tableau 33). Une réflexion plus locale, par UGA, sera faite par la suite 
lors de l’élaboration des objectifs spécifiques et du plan d’action. Tout comme l’analyse FFOM, 
l’élaboration des enjeux a été faite en concertation avec le comité technique.   

 

TABLEAU 33 : OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DE CONSERVATION DE LA MRC 

Enjeux  Orientations et objectifs de conservation 

Quantité et 
qualité de 

l'eau  

Préoccupatio
n 

Des enjeux d'approvisionnement en eau se font sentir de plus en plus sur le 
territoire de la MRC notamment durant la période estivale où les conflits 
d'usages de l'eau sont les plus fréquents. Par ailleurs, la qualité des eaux de 
surface est généralement mauvaise dans les cours d'eau du territoire et les 
activités agricoles représentent une menace de contamination pour les eaux 
souterraines.  

Orientations 
/ vision 

De l'eau de qualité en quantité suffisante pour toute la population de la MRC. 

Objectif de 
conservation  

Augmenter la disponibilité et la qualité de l'eau. 

Sensibilisatio
n de la 

communauté  

Préoccupatio
n 

Le manque de sensibilisation quant à l'importance des milieux humides et 
hydriques ainsi que les services qu'ils rendent ne favorise pas la mobilisation de 
la communauté et la mise en œuvre des bonnes pratiques.   

Orientations 
/vision 

Une communauté (citoyen, municipalités, MRC, agriculteurs) mobilisée, 
engagée et sensibilisée sur les connaissances actuelles et à acquérir en lien avec 
les milieux humides et hydriques. 

Objectif de 
conservation  

Sensibiliser et mobiliser la communauté face aux enjeux liés aux milieux 
hydriques et humides. 

Agriculture  

Préoccupatio
n 

Certaines pratiques agricoles exercent une pression sur les milieux humides et 
hydriques ce qui ne permet pas la maximisation des services écologiques que 
ces milieux rendent au profit de l'agriculture. Leur intégrité permet donc de 
soutenir la capacité de production. 

Orientations 
/vision 

Une agriculture durable et résiliente aux changements climatiques. 
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Objectif de 
conservation  

Assurer le maintien et l'optimisation des fonctions écologiques rendues par les 
milieux humides et hydriques au profit d'une l'agriculture durable.  

Biodiversité  

Préoccupatio
n 

Les perturbations et les pressions sur les milieux humides et hydriques ont 
historiquement nuit et menace toujours la biodiversité qui dépend de ces 
milieux. 

Orientations 
/vision 

Une biodiversité riche et pérenne. 

Objectif de 
conservation  

Maintenir et améliorer l'intégrité des milieux humides et hydriques pour 
favoriser la biodiversité. 

Paysage  

Préoccupatio
n 

L'usage récréotouristique durable des milieux humides et hydriques n'est pas 
valorisé et peu accessible sur le territoire. 

Orientations 
/vision 

Des milieux humides et hydriques conservés, valorisés et accessibles pour tous 
en respect avec la capacité de support des milieux. 

Objectif de 
conservation  

Favoriser un usage durable des milieux humides et hydriques qui profite à la 
population.  

 

5.4. Identification des milieux humides et hydriques d’intérêt 

5.4.1.  Méthodologie de priorisation  

5.4.1.1. Source de données  

L’entièreté des données utilisées pour l’identification des MHH d’intérêt pour la conservation sont 
tirées du travail réalisé lors du portrait du territoire. La liste des données est présentée à l’Annexe 
II. 

5.4.1.2. Analyse de sélection et de priorisation  

Le niveau d’intérêt des MHH pour la conservation est basé sur une analyse de sélection suivie 
d’une analyse multicritères de priorisation (Figure 18). Les MHH répondant aux critères de 
sélection (Tableau 34) sont automatiquement classés comme des milieux avec un très grand 
intérêt écologique et donc d’un très grand intérêt pour la conservation. Ces critères représentent 
des éléments incontournables à conserver dont la valeur est mesurée, mais n’est pas priorisée.  

Les autres MHH non sélectionnés par cette analyse sont alors classifiés via des critères de 
priorisation (Tableau 35). Ces critères permettent d’attribuer un niveau d’intérêt écologique aux 
MHH selon leur valeur de conservation de la biodiversité et de maintien des fonctions 
écologiques. Le niveau d’intérêt écologique est ensuite transposé en niveau d’intérêt pour la 
conservation selon le principe qu’un MHH avec un intérêt pour la biodiversité ou pour ses 
fonctions écologiques doit être conservé.  

La synthèse méthodologique ainsi que la méthodologie détaillée utilisée pour réaliser les analyses 
de sélection et de priorisation sont présentées respectivement à l’Annexe II.  
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FIGURE 18 : SCHÉMA CONCEPTUEL DE LA MÉTHODOLOGIE DE SÉLECTION ET DE PRIORISATION DES MHH 

 

5.4.1.2.1. Unités d’analyse pour la sélection et la priorisation des MHH 

Milieux humides 

L’unité d’analyse est le complexe de milieux humides (MH). Il s’agit d’un regroupement de 
polygones de MH ayant des frontières communes ou distantes de 30 mètres et moins, sans égard 
à leur classe. Un complexe peut donc être composé d’un assemblage de divers types de MH (ex : 
étang-marais-marécage) formant un même continuum. Le complexe inclut aussi tous les milieux 
isolés et tous les milieux composés d’un seul type de MH. 

Milieux hydriques (lignes) 

Les lignes de milieux hydriques sont utilisées telles quelles en tant qu’unité d’analyse. 

Milieux hydriques (polygones) 

Les polygones de milieux hydriques sont utilisés tels quels en tant qu’unité d’analyse. 

 

5.4.1.2.2. Unité de comparaison 

L’unité de comparaison sélectionnée est l’unité géographique d’analyse (UGA). La MRC des 
Jardins-de-Napierville comprend quatre UGA. Cette unité a été choisie, car les UGA regroupent 
les sous-bassins-versants en fonction de l’occupation du sol ainsi que de leur emplacement par 
rapport aux ensembles physiographiques dont les caractéristiques physiques définissent les 
propriétés des MHH. Les UGA permettent donc de comparer des MHH présentant des 
caractéristiques similaires en raison de leur contexte physiographique et ainsi identifier les 
milieux supportant le plus grand nombre de fonctions écologiques dans chacun de ces contextes. 
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5.4.1.2.3. Sélection des MHH  

Les critères de sélection visent à attribuer un grand intérêt écologique aux MHH qui bénéficient 
déjà d’un statut de conservation par la présence d’espèces à statut précaire ou qui remplissent 
des fonctions écologiques en lien avec les enjeux prioritaires du territoire de la MRC. Par ailleurs, 
une attention particulière a aussi été portée sur les enjeux potentiellement exacerbés par le 
contexte de changement climatique. Ainsi, les critères sont d’abord énoncés dans le Tableau 34 
et ensuite les fonctions écologiques sur lequel chacun d’entre eux s’appuie sont détaillées dans 
les sections suivantes. 

 

TABLEAU 34 : CRITÈRES DE SÉLECTION DES MILIEUX D'UN GRAND INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Critère Indicateur 
Milieux 

humides 

Milieux 
hydriques 

(lignes) 

Milieux 
hydriques 

(polygones) 

Zones de résurgence et de 
recharge des eaux souterraines 

Présence du MHH dans une zone de 
recharge ou de résurgence ✔ ✔ ✔ 

Aires protégées publiques et 
privées  

MHH identifié comme ou faisant partie 
complètement ou partiellement d’une 
aire protégée et d’une zone tampon de 
100 m 

✔ ✔ ✔ 

Sites d’intérêt faunique MHH identifié comme ou faisant partie 
complètement ou partiellement d’un 
site d’intérêt faunique et d’une zone 
tampon de 100 m 

✔ ✔ ✔ 

EFE1 MHH identifié comme ou faisant partie 
complètement ou partiellement d’un 
EFE et d’une zone tampon de 100 m 

✔ ✔ ✔ 

EMV2, ESMV3 et espèces en 
péril4 

Présence d’EMV, ESMV ou d’espèces 
en péril dans le MHH ✔ ✔ ✔ 

Rareté Superficie et occurrence du type de 
milieu humide dans l’UGA ✔   

Corridor de connectivité MHH localisé dans un corridor vert 
(Scabric, 2013) ✔   

1 Écosystème forestier exceptionnel 
2 Espèce faunique et floristique menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables 
3 Espèce faunique et floristique susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables 
4 Espèce faunique et floristique en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril 
 

5.4.1.2.4. Zone de résurgence et de recharge  

Les MHH se trouvant dans ces zones jouent un rôle clé dans l'équilibre hydrogéologique, soit la 
recharge de la nappe phréatique et de maintien des volumes d’eaux souterraines. Dans un 
contexte de changement climatique ou la ressource en eau devient de plus en plus limitée, les 
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fonctions remplies par les MHH dans ces zones doivent être conservées. Les données disponibles 
quant aux zones de recharge et de résurgence sont toutefois incomplètes sur le territoire de la 
MRC. En effet, les données acquises dans le PACES ne couvrent que la portion est de la MRC, soit 
le bassin versant de la rivière Richelieu. Ainsi, cette considération doit être prise en compte dans 
la lecture des résultats.  

 

 

5.4.1.2.5. Aires de protection des sources d’eau potable 

Les MHH se trouvant dans les aires de protection des sources d’eau potable jouent un rôle clé 
dans la filtration des eaux et le maintien d’un approvisionnement de qualité en eau potable. Dans 
un contexte de changement climatique ou la ressource en eau devient de plus en plus limitée, les 
fonctions remplies par les MHH dans ces zones doivent être conservées. Seule la municipalité de 
Saint-Rémi avait transmis ses aires de protection des sources d’eau potable lors de l’étape 
d’élaboration du diagnostic. Les aires de protection des autres municipalités pourront être 
ajoutées ultérieurement.  

 

 

5.4.1.2.6. Aires protégées publiques et privées  

Milieux d'intérêt principalement par la fonction de support à a biodiversité liée à la présence 
d'espèces à statut, d'habitats rares ou de caractères biologiques d'importance. La zone tampon 
de 100 m autour des aires protégées a été ajoutée dans l’idée de préserver le paysage autour de 
ces milieux d’intérêt. Par ailleurs, cette zone tampon tend aussi à réduire l’impact de la 
fragmentation autour de ces milieux et ainsi réduire l’effet de lisière notamment pour les espèces 
fauniques qui s’y trouvent. 

 

5.4.1.2.7. Sites d’intérêt faunique (SIF) 

Les MHH dans les SIF remplissent des fonctions écologiques essentielles de support à a 
biodiversité permettant le maintien et le développement des populations ou communautés 
fauniques qui en dépendent. La zone tampon de 100 m autour des SIF a été ajoutée dans l’idée 
de préserver le paysage autour de ces milieux d’intérêt. Par ailleurs, cette zone tampon tend aussi 
à réduire l’impact de la fragmentation autour de ces milieux et ainsi réduire l’effet de lisière 
notamment pour les espèces fauniques qui s’y trouvent. 

 

5.4.1.2.8. Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 

Préserver l'intégrité des EFE contribue à conserver la biodiversité des écosystèmes forestiers qui 
servent d'habitat à la faune et la flore, particulièrement aux espèces menacées. La zone tampon 
de 100 m autour des EFE a été ajoutée dans l’idée de préserver le paysage autour de ces milieux 
d’intérêt. Par ailleurs, cette zone tampon tend aussi à réduire l’impact de la fragmentation autour 
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de ces milieux et ainsi réduire l’effet de lisière notamment pour les espèces fauniques qui s’y 
trouvent. 

 

5.4.1.2.9. Espèces menacées ou vulnérables et espèces en péril  

Ces espèces sont souvent indicatrices de MHH ayant une certaine maturité et intégrité 
écologique. Préserver l'intégrité des habitats de ces espèces à situation précaire contribue à 
conserver une biodiversité fragilisée. La zone tampon de 100 m autour des occurrences d’espèces 
à statut a été ajoutée dans l’idée de limiter l’effet de lisière autour de ces habitats, en particulier 
considérant que la répartition de la biodiversité est mobile dans l’espace.  

 

 

5.4.1.2.10. Rareté  

Parmi l’ensemble des milieux humides et hydriques, certains se distinguent par leur rareté au sein 
de leur UGA. Ces milieux fournissent souvent généralement des services écologiques qui sont 
différents des autres milieux de l’UGA ce qui explique que leur intérêt écologique d’un point de 
vue territorial. 

 

5.4.1.2.11. Corridor de connectivité  

Dans un contexte de changement climatique, la conservation des MHH dans des corridors de 
connectivité définis est essentielle pour soutenir la migration obligée des espèces. Il faut toutefois 
noter que l’étude de connectivité qui a été utilisée dans cette analyse a été réalisée selon une 
approche de moindre coût. En ce sens, bien que la donnée ait été jugée pertinente dans le cadre 
de l’identification des MHH d’intérêt sur le territoire, l’utilisation de cette dernière pour tous 
projets de conservation, de restauration ou de création de MHH nécessitera un travail 
supplémentaire pour évaluer de manière concertée le passage de ces corridors.  

 

5.4.1.3. Priorisation des MHH  

L’analyse de priorisation est une analyse multicritère dans laquelle chaque critère a un poids égal. 
Elle permet de classer les MHH qui n’ont pas été sélectionnés en trois niveaux d’intérêt pour la 
conservation en fonction de la qualité des MHH définis par les critères sélectionnés. La sélection 
de ces critères s’est faite d’une part en fonction de la littérature existante quant à la qualité et les 
fonctions écologiques des MHH. D’autre part, la sélection des critères considère aussi le contexte 
écologique de la MRC ainsi que les enjeux potentiellement exacerbés dans un contexte de 
changement climatique.  
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TABLEAU 35 : CRITÈRES DE PRIORISATION DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

Critère Indicateur 
Milieux 

humides 

Milieux 
hydriques 

(lignes) 

Milieux 
hydriques 

(polygones) 

Taille Superficie ✔  ✔ 

Forme Ratio périmètre/superficie ✔   

Diversité 
Nombre de types de milieux humides dans le 
complexe ✔   

Intégrité de la zone tampon 
Proportion de milieux naturels dans une 
zone tampon de 100 m ✔   

Séquestration du carbone  Type de milieux humides ✔   

Connectivité hydrologique  
Absence ou présence de milieux hydriques 
(polygones et lignes) dans une zone tampon 
de 60 m autour des MHH  

✔  ✔ 

Patrimoine paysager de la 
MRC  

MHH localisés complètement ou 
partiellement dans un site ayant comme 
affectation « récréation intensive » ou sur 
pistes cyclables 

✔ ✔ ✔ 

Sinuosité  Indice de sinuosité   ✔  

Imperméabilité du sous-
bassin-versant  

Proportion du territoire imperméable   ✔ ✔ 

Intégrité de la bande 
riveraine 

Proportion de milieux naturels dans une 
zone tampon de 30 m  

 ✔ ✔ 

 

5.4.1.3.1. Taille  

Les fonctions écologiques de support à diversité biologique, de filtration et de rétention de l'eau 
sont directement liées à la taille des milieux humides et hydriques. 

 

5.4.1.3.2. Forme  

La forme des MHH est considérée ici comme un critère d’intégrité écologique. En effet, les MHH 
qui, proportionnellement à leur superficie, ont une petite longueur de périmètre souffrent moins 
des pressions externes et ont une meilleure intégrité écologique. 

 

 

 

5.4.1.3.3. Diversité  
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Tel que mentionné précédemment (5.4.1.2.1), les milieux humides ont été regroupés en 
complexes de milieux humides pour l’analyse de leur niveau d’intérêt écologique. Ainsi, plus le 
complexe regroupe une diversité d'habitats, plus il y a des niches écologiques et plus le MH est 
apte à remplir la fonction de support à la biodiversité. 

 

5.4.1.3.4. Intégrité de la zone tampon 

L’intégrité de la zone tampon est un critère d’intégrité écologique et mesure les pressions 
anthropiques externes auxquels font face les MHH. La présence de MN en périphérie des MHH 
contribue à limiter les pressions externes et favorise le maintien des fonctions écologiques. 

 

5.4.1.3.5. Séquestration du carbone  

La fonction de séquestration est évaluée selon le taux de séquestration de chacun des types de 
milieux humides basé sur la littérature scientifique. Un MH contribuant à la séquestration de 
carbone accumule la matière organique plus rapidement que celle qui se décompose et joue ainsi 
un rôle bénéfique dans la lutte aux changements climatiques et obtient une plus grande valeur 
écologique.  

 

5.4.1.3.6. Connectivité hydrologique 

Les MHH riverains jouent des fonctions écologiques importantes pour la mitigation des crues, la 
filtration des eaux, la réduction de l’érosion et le support à la biodiversité. 

 

5.4.1.3.7. Patrimoine paysager de la MRC 

Les MHH situés dans ou à proximité de lieux fréquentés par la population jouent des fonctions 
importantes en termes d’esthétisme paysager, de récréotourisme et de qualité de vie de la 
population  

 

5.4.1.3.8. Sinuosité 

Un cours d'eau dont le tracé est naturel et sinueux offre des services écologiques de mitigation 
des crues, réduction de l’érosion, stabilisation des berges et support à la biodiversité. 

 

5.4.1.3.9.  Imperméabilité du sous-bassin-versant 

Le niveau d’imperméabilité du sous-bassin-versant est un critère d’intégrité écologique du 
territoire. Un sous-bassin-versant dont le territoire est davantage perméable aura un cycle 
hydrologique plus favorable à la biodiversité ainsi que l'infiltration, la quantité et la qualité de 
l'eau. 
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5.4.1.3.10. Intégrité de la bande riveraine  

L’intégrité de la bande riveraine est un critère d’intégrité écologique et mesure les pressions 
anthropiques externes auxquels font face les milieux hydriques. La présence de MN en périphérie 
d'un milieu hydrique favorise les fonctions écologiques de support à la biodiversité, de 
connectivité, de filtration de l'eau et la stabilisation des berges. 

 

5.4.2. Limites de la méthodologie 

L’analyse de sélection et priorisation dépend de la précision des données qui ont été utilisées. En 
effet, les données disponibles pour chacun des critères ont été utilisées telles quelles, sans 
validation supplémentaire sur le terrain. Ainsi, la lecture des résultats de ces analyses doit 
considérer cette limitation. Toutefois, ces analyses constituent un bon outil pour déterminer le 
potentiel intérêt écologique des MHH et ainsi mieux connaître les MHH du territoire. Une fois les 
zones d’intérêt écologique identifiées, des inventaires plus poussés peuvent être réalisés afin de 
valider les données.  

La disponibilité des données représente aussi une limite de la méthode. En effet, un territoire 
comme une MRC est dynamique et l’acquisition de données sur ce dernier se fait de manière 
continue. Ainsi, la méthode d’identification des MHH d’intérêt peut elle aussi être 
continuellement mis à jour en y intégrant les nouvelles données disponibles. L’intérêt pour la 
conservation des MHH peut donc varier d’une version à l’autre du PRMHH.  

En ce sens, l’objectif principal de la méthode est de représenter l’état des MHH sur le territoire. 
Ainsi, la méthode ne tient pas en compte plusieurs facteurs sociaux économiques qui sont 
nécessaires dans un outil d’aide à la décision. Cette analyse représente donc une première étape 
dans un processus de mise en place de projets de conservation, restauration et création de MHH.  
 

5.4.3. Identifier les MHH d’intérêt 

À partir des résultats obtenus lors des analyses de sélection et de priorisation, les MHH du 
territoire se sont vu attribuer différentes classes d’intérêt pour la conservation.  

5.4.3.1. Milieux humides  

Les résultats de l’analyse des milieux humides d’intérêt écologiques sont présentés à la Figure 19. 
Les milieux humides de niveau 1 correspondent aux milieux humides ciblés par l’analyse de 
sélection, donc ceux avec un très grand intérêt écologique alors que les niveaux 2, 3 et 4 sont issus 
de la priorisation et représente respectivement les milieux avec un grand intérêt écologique, ceux 
avec un moyen intérêt écologique et ceux avec un moins grand intérêt écologique.  

Selon cette analyse, on remarque qu’en termes de superficie, la grande majorité (77 %) des 
milieux humides du territoire ont un très grand intérêt pour la conservation (niveau 1) (Tableau 
36). Ces milieux ont été sélectionnés par un ou plusieurs des critères qui sont jugés essentiels sur 
le territoire de la MRC. Le reste des milieux se trouve pour la plupart entre les niveaux 2 et 3. 
Ainsi, très peu de milieux humides (3 %) ont un faible intérêt écologique (niveau 4) dans leur état 
actuel. On remarque donc que la MRC regorge de milieux humides dont l’intégrité permet 



 

92 
 

d’accueillir une riche biodiversité et de rendre des services écologiques importants. Au niveau du 
nombre d’unités de complexes de milieux humides qui se trouve dans chaque classe (Tableau 36), 
la répartition entre les classes est plus équilibrée. En effet, on observe que 40 % des complexes 
de milieux humides ont un très grand intérêt écologique (niveau 1).  

Les milieux humides avec les plus hauts niveaux d’intérêt écologique (niveau 1 et 2) se trouvent 
en grande majorité dans la moitié sud de la MRC (Figure 19). Ce résultat s’accorde au paysage de 
la MRC détaillé dans le portrait du territoire selon lequel le sud de la MRC accueille la majorité 
des milieux naturels, alors que le nord est beaucoup plus agricole. Étant donné le paysage plus 
naturel et moins propice à l’agriculture, les milieux humides se trouvant dans le sud de la MRC 
sont généralement moins perturbés. On y trouve par le fait même des habitats d’intérêt pour la 
biodiversité et certaines occurrences d’espèces à statut. Donc, en accord avec les critères de 
sélection et de priorisation, les milieux humides de la moitié sud de la MRC présentent, pour la 
plupart, un grand, voire très grand intérêt écologique.  

De façon plus détaillée, même si l’UGA nord ne comporte pas une grande proportion des milieux 
humides, la majorité de ceux-ci se sont vu attribuer un très grand et grand intérêt écologique 
selon les critères de sélection et de priorisation (niveau 1 et 2) (Figure 20).  

Finalement, dans une optique d’action plus concrète avec des budgets définis, la répartition des 
superficies de milieux humides entre les différentes classes est trop inégale et ne permet pas 
d’orienter une prise de décision, comme par exemple pour l’acquisition de terre à des fins de 
protection. Dans ce cas, une priorisation au sein des milieux humides sélectionnés pourrait être 
faite en fonction de ce qui est jugé prioritaire dans le cadre de l’action. Par exemple, si on souhaite 
cibler les milieux avec des espèces à statut, il est possible de sélectionner seulement les milieux 
humides sur lesquels on retrouve une occurrence d’espèce à statut. Autrement, il serait aussi 
possible d’attribuer une pondération aux différents critères de sélection afin d’arriver un score 
qui pourra être classifié en plusieurs niveaux d’intérêt.  
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TABLEAU 36 : SUPERFICIE, NOMBRE ET PROPORTION DE MILIEUX HUMIDES DE CHAQUE NIVEAU 
D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Niveau d’intérêt 
écologique 

Superficie (ha) 

Proportion de la 
superficie totale 

des complexes de 
milieux humides 

(%) 

Nombre de 
complexes de 

milieux 
humides 

Portion du 
nombre total 
de complexes 

de milieux 
humides 

1 4 818 77 421 41 

2 848 14 158 15 

3 429 7 277 27 

4 169 3 168 16 

Total 6 264 100 1024 100 

 
5.4.3.2. Milieux hydriques - cours d’eau 

Les résultats de l’analyse de sélection et priorisation des cours d’eau du territoire (milieux 
hydriques lignes) sont détaillés au Tableau 37 et illustrés à la Figure 22. Ainsi, les cours d’eau de 
très grand intérêt écologique sont les plus représentés avec 33% de la longueur totale des cours 
d’eau. Le reste est réparti entre les niveaux 2, 3 et 4 soit respectivement 14%, 31% et 22%.  

Ensuite, tout comme pour les milieux humides, on remarque que la grande majorité des cours 
d’eau de très grand intérêt écologique (niveau 1) se trouve dans le sud, particulièrement dans le 
sud-est, de la MRC (Figure 22). Étant donné que les mêmes critères de sélection (niveau 1) ont 
été utilisés entre les milieux humides et hydriques, il est attendu que les résultats soient similaires. 
Ensuite, on remarque que l’UGA nord a la plus haute proportion de cours d’eau avec un faible 
intérêt écologique (niveau 4) et ne contient pratiquement aucun cours d’eau de très grand intérêt 
écologique (niveau 1) ()Figure 22. La même tendance est observée dans le nord de l’UGA 
Châteauguay, portion qui s’apparente beaucoup à l’UGA nord en termes d’utilisation du sol. Ainsi, 
le clivage dans l’utilisation du sol entre le nord et le sud de la MRC a certainement eu un impact 
quant à l’intégrité des cours d’eau évaluée par cette analyse.   
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FIGURE 19 : NIVEAU D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DES MILIEUX HUMIDES DE LA MRC 
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FIGURE 20 : PROPORTION DE LA SUPERFICIE DES COMPLEXES DE MILIEUX HUMIDES DE CHAQUE NIVEAU 
D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE PAR UGA      

 

 

TABLEAU 37 : LONGUEUR, NOMBRE ET PROPORTION DE MILIEUX HYDRIQUES (COURS D’EAU) DE CHAQUE 
NIVEAU D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Niveau d’intérêt 
pour la 

conservation 

Longueur 
(km) 

Proportion de la 
longueur totale 

des milieux 
hydriques (lignes) 

(%) 

Nombre de 
tronçons de 

milieux 
hydriques 

(lignes) 

Proportion du 
nombre total 
de tronçons 
de milieux 
hydriques 

(lignes) 

1 370,8 33 198 24 

2 150,3 14 116 14 

3 346,8 31 284 34 

4 240,2 22 227 28 

Total 1108,2 100 825 100 
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FIGURE 21 : PROPORTION DE LONGUEURS DU TOTAL DES COURS D’EAU DE CHAQUE NIVEAU D’INTÉRÊT 
POUR LA CONSERVATION PAR UGA 
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FIGURE 22 : NIVEAU D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DES MILIEUX HYDRIQUES DE LA MRC 
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5.4.3.3. Milieux hydriques - plans d’eau 

L’analyse de sélection et priorisation qui a été réalisée sur les plans d’eau de la MRC montre une 
répartition assez équilibrée en termes de superficie entre les niveaux 1, 2 et 3 d’intérêt pour la 
conservation. Ainsi, une faible superficie (8%) des plans d’eau a un faible intérêt pour la 
conservation (Tableau 38). Au niveau du nombre d’unités, les résultats sont semblables, à 
l’exception d’une diminution dans la proportion des plans d’eau de niveau 2 et une augmentation 
dans celle des plans d’eau de niveau 4. De cette manière, bien que les plans d’eau occupent une 
très faible superficie au sein de la MRC, ceux-ci occupent des fonctions importantes tant au niveau 
de l’équilibre hydrologique ou du maintien de la biodiversité.  

Au niveau de la répartition spatiale des plans d’eau des différents niveaux d’intérêt écologique, 
on observe que la majorité des plans d’eau de très grand intérêt pour la conservation se retrouve 
dans le sud-est de la MRC (Figure 22). Le détail la répartition au sein des UGA des niveaux d’intérêt 
pour la conservation des plans d’eau (Figure 23), montre que les UGA nord et Richelieu nord ont 
une bonne proportion de plans d’eau avec un grand intérêt pour la conservation (niveau 2). Plus 
précisément, on observe que le Chapelet de Lacs de St-Jacques-le-Mineur présente un grand 
intérêt pour la conservation, ce qui est un résultat intéressant considérant la possibilité qui est 
mentionnée dans le SADR de transformer cette zone en parc.  

 

TABLEAU 38 : SUPERFICIE, NOMBRE ET PROPORTION DE PLANS D’EAU DE CHAQUE NIVEAU D’INTÉRÊT 
POUR LA CONSERVATION 

Niveau d’intérêt 
pour la 

conservation 

Superficie (ha) Proportion de la 
superficie totale 

des milieux 
hydriques 

(polygones) (%) 

Nombre de 
milieux 

hydriques 
(polygones) 

Portion du 
nombre total 

de milieux 
hydriques 

(polygones) 

1 39,6 34 94 33 

2 35,9 31 51 18 

3 32,7 28 98 34 

4 9,3 8 43 15 

Total 117,6 100 288 100 

 

 

 

 

 



 

99 
 

 

FIGURE 23 : PROPORTION DE LA SUPERFICIE DES PLANS D’EAU DE CHAQUE NIVEAU D’INTÉRÊT POUR LA 
CONSERVATION PAR UGA 
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6. Engagements de conservation 

6.1. Analyse du contexte d’aménagement  

Une analyse du contexte d’aménagement du territoire a été réalisée en considérant les potentiels 
projets de développement sur des sites où sont actuellement recensés des milieux humides et 
hydriques. Les MHH ont été superposés aux prévisions de développement urbain identifiées par 
les municipalités pour les dix prochaines années. 

Il est important de souligner que seuls les projets de développement susceptibles d’entrer en 
conflit avec les milieux humides et hydriques ont été considérés dans la présente analyse. 
D’autres projets de développement pourraient être envisagés sur des sites où aucun MHH n’a été 
identifié par les données utilisées dans le cadre de ce PRMHH. Dans tous les cas, chaque projet 
sera soumis aux mêmes règles du MELCC et devra faire l’objet d’un inventaire adéquat des milieux 
naturels pour tenir compte de toutes les contraintes environnementales.   

Les projets de développement identifiés par les municipalités sur des MHH représentent environ 
200 ha, dont 90 ha déjà localisés dans le périmètre urbain inscrit dans le SAD (Tableau 39). 

 

TABLEAU 39 : SUPERFICIES DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT PRÉVUS DANS LES DIX PROCHAINES ANNÉES 
ET SUSCEPTIBLES D’ENTRER EN CONFLIT DES MHH PAR MUNICIPALITÉS 

Municipalités  

Prévisions de développement 

 Superficies totales (ha) Situées dans le périmètre urbain 
Superficie(ha) % 

Hemmingford Canton 19,49 9,03 46% 
Hemmingford Village 15,83 3,62 23% 
St Bernard de Lacolle 2,55 0,00 0% 
St Cyprien de Napierville 45,92 33,71 73% 
St Jacques le Mineur 8,57 2,53 29% 
St Michel 24,89 0,41 2% 
St Patrice de Sherrington 3,06 2,99 98% 
St Rémi 65,75 38,07 58% 
Ste Clotilde 16,63 0,00 0% 
Total 202,71 90,36 45% 

 

Les MHH déjà localisés en périmètre urbain subissent généralement plusieurs pressions externes 
en raison de l’occupation anthropique du sol aux alentours. Les MHH situés dans des zones de 
prévisions de développement présentent un risque potentiel de dégradation ou de destruction 
dans les dix prochaines années. De futurs conflits d’usages y sont donc anticipés et des stratégies 
de conservation devront être mises en œuvre afin d’éviter ou minimiser les impacts engendrés 
ainsi que d’assurer le principe d’aucune perte nette. Il est important également de mentionner 
que seule l’analyse d’impact du développement urbain sur les MHH a été réalisée. En raison de 
l’absence de données, l’analyse du développement du milieu agricole n’a pas pu être menée.  
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Aussi, tel qu’indiqué dans le guide d’élaboration des PRMHH du MELCC, seuls les milieux 
hydriques définis comme tels en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et dont la 
gestion relève de la compétence de la MRC ont été considérés dans cette analyse.  

 

6.1.1. Conflits d’usage avec les milieux humides 

Selon les prévisions de développements identifiées par les municipalités, 19 milieux humides sont 
potentiellement en conflit d’usage. La superficie totale de ces 19 milieux humides en conflit 
d’usage est de 67,6  dont la majorité (50,5 ha) est de très grand intérêt écologique (niveau 1) 
(Tableau 40 et Figure 24). À noter que ces prévisions utilisées dans le cadre de cette analyse 
incluent tous les types de développement (résidentiel, commercial et récréotouristiques). Dans 
un souci de précaution, dès qu’une prévision de développement touchait à un MHH, l’ensemble 
du milieu a été calculé dans les conflits d’usages potentiels. 

 

TABLEAU 40 : SUPERFICIE DES MILIEUX HUMIDES POTENTIELLEMENT EN CONFLITS D'USAGE SELON LEUR 
NIVEAU D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Municipalités  
Nombre de 

milieux 
humides  

Superficie (ha) 

Intérêt écologique  
Total 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Hemmingford Canton 2 2,6 2,0     4,5 
Hemmingford Village 1 3,9       3,9 
Napierville 2 1,9    1,9 
St Bernard de Lacolle 1 1,4       1,4 
St Cyprien de Napierville 7 0,7 2,9 5,2   8,8 
St Jacques le Mineur 3 1,1   0,7   1,8 
St Michel 1 5,6       5,6 
St Patrice de Sherrington 1     0,6   0,6 
St Rémi 2 31,3   1,3   32,5 
Ste Clotilde 3 2,0   4,6   6,5 
Total  22 50,5 4,9 12,3 0,0 67,6 
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TABLEAU 41 : PRINCIPAUX CRITÈRES DE SÉLECTION ET FONCTIONS ÉCOLOGIQUES DES MILIEUX HUMIDES  
ET HYDRIQUES EN POTENTIEL CONFLIT D’USAGE 

 Humides Cours d’eau Plan d’eau 
Critère de sélection et fonction 
écologique 

N Superficie 
(ha) 

N Longueur 
(m) 

N Superficie 
(ha) 

Avec une 
fonction 
écologique 
prioritaire 

Aire protégée, site 
d'intérêt faunique et 
EFE 

6 9,6 3 601   

Espèces en situation 
précaire 

2 2,0     

Écosystème rare 5 14,1     
Approvisionnement en 
eau potable 

2 32,6     

Support à la 
connectivité 

5 9,0     

Sous-total 12 50,5 3 601   

Autres 
milieux 

Capacité de rétention 
des eaux 

10 17,2   1 0,006 

Capacité d’évacuation 
des eaux 

  10 2481   

Filtration des eaux de 
surfaces 

10 17,2 6 1761   

Support à la 
biodiversité 

8 11,9     

Séquestration du 
carbone 

8 11,9     

Contribution au 
paysage 

3 3,9 5 1232 1 0,006 

Contrôle de l'érosion 3 7,1     
Sous-Total 10 17,2 10 2481   

Total 22 67,6 15 3083   
 

6.1.2. Conflits d’usage avec les milieux hydriques  

Selon les prévisions de développements identifiées par les municipalités, 3 083 m de cours d’eau 
et 1 plan d’eau sont potentiellement en conflit d’usage. La majorité des cours d’eau en conflit 
potentiel (1380 m) sont de grand intérêt écologique (niveau 1) (Tableau 42et Figure 24). Le plan 
d’eau en potentiel conflit d’usage est quant à lui de faible superficie (0,006 ha) et de moyen 
intérêt écologique (Tableau 43). 
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FIGURE 24 : CONFLITS ENTRE LES PRÉVISIONS DE DÉVELOPPEMENT ET LES MILIEUX HUMIDES ET 
HYDRIQUES SELON LES NIVEAUX D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 
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TABLEAU 42 : COURS D'EAU POTENTIELLEMENT EN CONFLITS D'USAGE AVEC DES PRÉVISIONS DE 
DÉVELOPPEMENT SELON LEUR NIVEAU D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE 

Municipalités  
Linéaire (m) 

Intérêt écologique   
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Total  

Hemmingford Canton 110       110 
Hemmingford Village 393       393 
St Bernard de Lacolle     0,0 
St Cyprien de Napierville     186   186 
St Jacques le Mineur 98   168   266 
St Michel     249   249 
St Patrice de Sherrington     0,0 
St Rémi   681 381 117 1179 
Ste Clotilde   700     700 
Total 601 1381 984 117 3083 

 

TABLEAU 43 : SUPERFICIES DES PLANS D’EAU POTENTIELLEMENT EN CONFLITS D'USAGE AVEC LES 
PRÉVISIONS DE DÉVELOPPEMENT 

Municipalités  
Nombre de 

milieux 
humides  

Superficie (ha) 
Intérêt écologique 

Niveau 3 
St Michel 1 0,006 

 

6.2. Choix de conservation des MHH 

En cohérence avec les sections précédentes, les choix de conservation se sont basés sur des 
critères scientifiques visant à répondre aux objectifs territoriaux identifiés en collaboration avec 
les parties prenantes. Cette étape vise à mieux intégrer les milieux humides et hydriques à 
l’aménagement du territoire et à atteindre la cible d’aucune perte nette de MHH. 

Les choix de conservation visent à désigner :  

- Les MHH à protéger dans leur état,  
- Les MHH qui devraient être visés par des mesures d’encadrement des activités 

susceptibles d’être réalisées afin d’en assurer une utilisation durable,  
- Les MHH visés par la restauration,  
- Les milieux présentant un potentiel pour la création de MHH. 

 

À noter que l’identification des choix de conservation n’a aucune valeur légale. Elle représente le 
potentiel de conservation des MHH. La mise en œuvre de la conservation sera assurée par la 
stratégie de conservation qui proposera des actions réglementaires, d’acquisition de données, de 
développement d’outils, d’accompagnement, de concertation et de sensibilisation. 
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6.2.1. Définition des choix de conservation 

La conservation est un ensemble de pratiques comprenant la protection, l’utilisation durable et 
la restauration. 

Protection 

La protection est un ensemble de moyens visant à maintenir l’état des milieux humides et 
hydriques et à prévenir les menaces à la biodiversité.  

La protection peut inclure des mesures d’intensité variable (protection intégrale, préservation, 
mise en valeur, usages récréotouristiques à faible impact environnemental, coupe d’entretien, 
acériculture) et des moyens variés (réglementaires et légaux, aménagements physiques, 
sensibilisation).  

Utilisation durable 

L’utilisation durable est un ensemble d’usage d’une ressource biologique ou d’un service 
écologique ne causant pas ou peu de dommages significatifs à l’environnement ou aux fonctions 
écologiques. 

L’utilisation durable encadre les activités économiques pouvant avoir lieu dans les MHH ou leur 
bassin versant pouvant avoir un impact positif ou négatif sur ces milieux. L’utilisation durable peut 
donc inclure des prélèvements seulement si celui-ci n’excède pas la capacité de renouvellement 
de la ressource biologique (travaux sylvicoles d’aménagement durable des forêts, collecte de 
produit non ligneux, mise en valeur durable). 

Restauration  

La restauration est un ensemble d’actions visant à rétablir un caractère plus naturel à un milieu 
dégradé ou artificialisé. 

Création 

La création vise l’établissement de caractéristiques minimales à un site contaminé ou 
complètement artificialisé.  

 
6.2.2. Choix de conservation retenus 

Afin d’atteindre ses objectifs de conservation, la MRC a établi ses propres choix de conservation 
des MHH en s’appuyant sur les résultats des analyses ayant de sélection et de priorisation des 
MHH d’intérêts écologiques réalisées à l’étape précédente et en harmonisant les usages.  

 

6.2.2.1. Choix de protection des MHH 

Ainsi pour le choix de conservation visant la protection des MHH, les critères suivants ont été 
retenus selon les objectifs identifiés.  Chaque critère a été présenté dans la section diagnostic. 

Par ces choix, la MRC souhaite assurer le maintien de l’ensemble des fonctions écologiques de 
ces MHH. 
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● Critère 1 : MHH inclus en partie ou en totalité dans une aire protégée publique ou privée 
ou dans un site d’intérêt faunique ou un écosystème forestier exceptionnel 

● Critère 2 : MHH abritant une occurrence d’espèce menacée, vulnérable ou en péril  
● Critère 3 : MHH identifiés rare à l’échelle territoriale  
● Critère 4 : MHH inclut en partie ou en totalité dans une zone de recharge ou de résurgence 

des eaux souterraines ou dans une aire de protection d’approvisionnement en eau 
potable 

● Critère 5 : MHH inclus en partie ou en totalité dans un corridor de connectivité  
● Critères 6 : MHH identifiés de haute valeur écologique pour leur contribution aux 

fonctions écologiques et leur intégrité écologique (capacité de rétention des eaux, 
support à la biodiversité, séquestration du carbone, contrôle de l’érosion, contribution au 
paysage, intégrité du MHH et intégrité de la zone tampon ou de la bande riveraine)  

Ces critères correspondent aux niveaux 1 et 2 de l’analyse d’intérêt écologique.  

Ces milieux seront destinés à la protection des fonctions écologiques. La stratégie est d’éviter 
toute destruction ou dégradation des milieux qui entraînerait une perte de fonctions écologiques.  

 

Milieux humides ciblés pour la protection  

Les milieux humides ciblés pour la protection totalisent une superficie de 6 314 ha, soit près de 
90 % des milieux humides de la MRC et près de 8 % du territoire de la MRC (Figure 25).  

Milieux hydriques ciblés pour la protection 

Les cours d’eau ciblés pour la protection totalisent un linéaire de 521 km soit 47 % des cours d’eau 
de la MRC (Figure 25). 

Les plans d’eau ciblés pour la protection représentent une superficie de 75 ha soit 63 % des plans 
d’eau de la MRC.  

 

6.2.2.2. Choix d’utilisation durable des MHH 

Tous les autres MHH ont été retenus pour le choix de conservation visant l’utilisation durable des 
MHH.  

Par ce choix, la MRC souhaite réduire les impacts potentiels des activités de développement sur 
les MHH. 

Les milieux retenus sont donc les MHH de niveaux 3 et 4 selon l’analyse de l’intérêt écologique. 

Les MHH de niveaux 3 et 4 seront destinés au maintien de la vocation. La stratégie est donc 
d’encadrer les usages afin de réduire les impacts potentiels sur les fonctions écologiques de ces 
MHH.  
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FIGURE 25 : CHOIX DE CONSERVATION (PROTECTION ET USAGES DURABLES) DES MILIEUX HUMIDES ET 
HYDRIQUES 
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Milieux humides ciblés pour l’utilisation durable   

Les milieux humides pouvant soutenir des activités d’utilisation durable totalisent une superficie 
de 610,4 ha, soit près de 10 % des milieux humides de la MRC et à peine 1 % du territoire de la 
MRC (Figure 25).   

 

Milieux hydriques ciblés pour l’utilisation durable 

Les cours d’eau ciblés pour une utilisation durable totalisent un linéaire de 587 km soit 53 % des 
cours d’eau de la MRC (Figure 25). 

Les plans d’eau ciblés pour une utilisation durable représentent une superficie de 44,4 ha soit 37 
% des plans d’eau de la MRC.  

 

6.3. Équilibre des pertes et des gains écologiques 

L’analyse du contexte d’aménagement et les choix de conservation proposés à l’étape précédente 
ont permis d’évaluer les MHH susceptibles d’être perdus partiellement ou totalement. 

En vertu de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques et par l’entremise 
du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH), 
l’atteinte aux MHH, soit les impacts sur leurs superficies, fonctions écologiques ou biodiversité, 
doit être compensée pour assurer le principe de zéro perte nette de MHH (MELCC, 2022).  

 

6.3.1. Estimation des pertes envisagées  

L’estimation des pertes envisagées s’appuie sur les conflits d’usage identifiés entre les choix de 
conservation et les projets de développement.  

Les pertes de MHH autorisées et non compensées depuis l’entrée en vigueur de la LCMHH ont 
également été considérées. 

 

Milieux humides  

Les pertes totales envisagées de milieux humides représentent 67,6 ha. De ce nombre, 55,3 ha 
possède des caractéristiques de milieux identifiés comme à protéger et 12,3 ha des 
caractéristiques des milieux identifiés pour des usages durables.  

 

Milieux hydriques  

En ce qui concerne les milieux hydriques, 3 km de cours d’eau possède des caractéristiques de 
milieux identifiés en conflits d’usage. De ce nombre, près de 2 km sont des milieux hydriques 
identifiés pour la protection et environ 1 km sont des milieux hydriques identifiés pour des usages 
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durables. À ces conflits d’usages potentiels s’ajoutent 70 m² de milieux hydriques qui ont fait 
l’objet d’une perte autorisée par le MELCC depuis l’entrée en vigueur de la LCMHH sans être 
compensés physiquement ou financièrement. 

 

6.3.2. Estimation des gains envisagés  

Pour respecter le principe de zéro perte nette, une superficie minimale de 68 ha doit être 
identifiée pour de la compensation. 

La compensation s’effectue via la mise en œuvre de travaux de restauration ou de création de 
MHH venant contrebalancer les pertes subites. C’est-à-dire que la compensation doit 
minimalement permettre de restaurer ou de créer l’équivalent des superficies affectées et qu’elle 
doit aussi assurer le retour des conditions propices pour les espèces animales ou végétales 
impactées ainsi que le retour des fonctions écologiques perdues. 

Il est cependant essentiel de mentionner que la réalisation de tels travaux représente un défi. 
Effectivement, à superficie égale, les fonctions écologiques d’un MHH restauré ou nouvellement 
créé n’équivalent pas celles d’un MHH mature et intègre ou bien elles ne l’équivalent qu’après 
plusieurs années. C’est pourquoi il est recommandé que les projets de compensation planifient 
une superficie supérieure à celle des MHH ayant été atteints lors de projets de développement. 

Il est également nécessaire d’anticiper l’extension de zones agricoles dont on ne peut prévoir ni 
estimer les superficies qui impacteront des MHH. 

Des sites prioritaires pour la restauration et la création de milieux sont définis. Dans tous les cas, 
des études spécifiques devront être réalisées à ces sites avant d’entamer tout travail de création 
ou de restauration de milieux humides afin de valider le potentiel réel de mise en œuvre d’une 
telle stratégie de conservation. 

 

Choix de restauration de MHH 

Pour le choix de restauration des MHH, les critères suivants ont été retenus. 

● Critère 1 : Milieux humides ou hydriques inclus en partie ou en totalité dans un site 
identifié à restaurer par une municipalité ou un partenaire 

● Critère 2 : Faible intégrité morphologique du milieu humide ou hydrique (forme et 
sinuosité) 

● Critère 3 : Faible intégrité de la zone tampon du milieu humide ou de la bande riveraine 
du milieu hydrique  

 

Par ces choix, la MRC souhaite améliorer l’état de l’intégrité des milieux. 

Ces milieux représentent une superficie de plus de 510 ha soit plus sept fois la surface recherchée 
pour la compensation (Figure 26). 
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À noter que des projets de restauration des fonctions écologiques sont possibles dans l’ensemble 
des MHH en priorisant les projets dans les bassins versants déficitaires.   

Finalement, étant donné qu’aucun plan d’eau n’est touché par les zones de développement 
potentiel, aucune zone de restauration n’a donc été ciblée sur le territoire. 

 

Choix de création de MHH 

Pour le choix de création de MHH, les critères suivants ont été retenus pour cibler des sites 
potentiels pour la création de milieux humides. 

● Critère 1 : Zone potentielle de compensation de milieux humides et hydriques identifiés 
par une municipalité ou un partenaire 

● Critère 2 : Sol très mal drainé situé dans un bassin versant prioritaire 

 

Par ces choix, la MRC souhaite augmenter les fonctions écologiques. 

Les zones de potentiel de création de milieux humides ont été déterminées essentiellement à 
partir des données de drainage des sols de l’institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) (IRDA 2006). Les zones identifiées prioritaires pour la création de 
milieux humides sont celles dont le sol présente un drainage très mauvais et qui sont situées dans 
le UGA Nord qui possède le plus faible pourcentage de milieux humides, soit moins de 3%. 

Les zones identifiées pour la création couvrent une superficie de 990 ha ce qui est largement 
supérieur aux superficies de milieux humides identifiées comme étant potentiellement en conflit 
d’usages (Figure 26). 

Bien que les superficies de restauration soient supérieures à celles des pertes anticipées de MHH, 
la plupart des secteurs identifiés pour la restauration ou la création de MH sont localisés en milieu 
agricole. Des contraintes socio-économiques, réglementaires ainsi que législatives sont donc à 
prévoir puisque les terres agricoles sont régies par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) qui, elle, applique la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents ainsi que la plupart des 
règlements qui en découlent (CPTAQ, 2007). La compensation devrait donc toujours être 
envisagée en dernier recours pour des pertes résiduelles et inévitables de MHH. 

 

Afin d’assurer l’équilibre des gains et des pertes et ainsi l’atteinte de l’objectif de zéro perte nette 
de milieux humides et hydriques, la MRC de Jardins-de-Napierville devra mettre en œuvre une 
stratégie de conservation qui inclura l’adoption d’un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
encadrant la protection, l’usage durable, la restauration et la création de MHH.  

 

Ce règlement viendra ainsi limiter les projets de développement dans les MHH destinés à la 
protection et permettra aussi définir les usages compatibles au maintien de l’ensemble des 
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fonctions écologiques dans ces milieux. Lors de la révision de son SADR, la MRC est ensuite invitée 
à déterminer une affectation de conservation ou de protection pour ces milieux et leur zone 
tampon. Pour les MHH identifiés pour un usage durable, la MRC devra également définir les 
usages ne causant pas ou peu de préjudices à l’environnement ni d’atteintes significatives aux 
fonctions écologiques. 

 

En plus du RCI, la MRC devra réviser ses autres règlements et outils d’aménagement qui 
pourraient avoir une incidence sur la conservation des MHH. Sans s’y limite, les choix de 
conservation des MHH devront être intégrés aux règlements d’abattage d’arbre et le PDZA. Ces 
révisions réglementaires permettront une meilleure intégration des MHH à l’aménagement du 
territoire et limiteront les pertes envisagées de MHH.  
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FIGURE 26 : ZONES POTENTIELLES DE COMPENSATION ET RESTAURATION DE MILIEUX HUMIDES ET 
HYDRIQUES 
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7. Stratégies de conservation 

Orientation 1 : Qualité et quantité de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                      
Augmenter la disponibilité et la qualité de l'eau  

Objectifs Actions Moyens 
Respons

ables 
Partenaires 

Échéancier 
Budget Indicateurs En 

continu 
2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

2031-
2032 

1-1- Mettre en place 
un comité regroupant 
des acteurs locaux et 
régionaux afin 
d'encourager la mise 
aux normes de 100 % 
de bandes riveraines 
et assurer leur suivi 
d'ici 2032. 

Mettre en oeuvre un service 
régional d'accompagnement et 
d'inspection des bandes riveraines 
tant en milieu urbain qu'agricole. 

Accompagnement 

MRC 
Municipalités, 
SCABRIC, UPA 

x         $$ Nombre de municipalités couvertes par le 
service 
Nombre de kilomètres de cours d'eau 
caractérisés annuellement 
Pourcentage de bandes riveraines 
caractérisées 

Réaliser une campagne 
d'information et de communication 
auprès des propriétaires riverains 
(ex. guide d'aménagement des 
bandes riveraines). 

Communication, 
éducation et 
sensibilisation MRC 

Municipalités, UPA 
Ambioterra ? 

SCABRIC 

x         $ Nombre d'outils développés 
Nombre d'activités réalisées 

1-2- D'ici 2032, dans 
les zones de recharge 
et de résurgence des 
eaux souterraines, 
maintenir la vocation 
naturelle de 100 % des 
milieux humides et 
hydriques. 

Adopter un RCI encadrant la 
conservation des MHH. 

Réglementaire 
MRC 

Municipalités, 
MAMAH 

      x   $$ Pourcentage du territoire ciblé par la 
réglementation 

Modifier le SAD afin d'y inclure des 
dispositions encadrant la 
conservation des MHH dans les 
zones de recharge et de 
résurgence. 

Réglementaire 
MRC et 
Municip

alités 
MAMAH 

      x   $$ Modification du SAD 
Modification des règlements d'urbanismes 
locaux 

Sensibiliser à la présence de ces 
zones  

Communication, 
éducation et 
sensibilisation 

MRC 
Municipalités, 
SCABRIC, UPA 

      x   $ Pourcentage de propriétaires inclus en 
totalité ou en partie dans les zones de 
recharge et résurgence sensibilisés 

1-3- Assurer 
l'acquisition de 
connaissances et le 
suivi de la gestion des 
eaux de surfaces et 
souterraines sur le 
territoire d'ici 2023. 

Intégrer les nouvelles données dans 
l'analyse du PRMHH. 

Acquisition de 
connaissances MRC   

    x     $$ Pourcentage additionnel du territoire 
couvert par des zones de recharge et 
résurgence 

Mettre en place des mécanismes 
d'échange des données entre les 
acteurs du territoire. 

Concertation 
MRC 

MELCC, UPA, 
Municipalités, 

SCABRIC 

    x     $ Nombre d'outils partagés avec la MRC 

Rendre disponibles aux citoyens les 
connaissances acquises sur la 
disponibilité des eaux de surface et 
souterraines.   

Communication, 
éducation et 
sensibilisation MRC 

Municipalités, 
SCABRIC, UPA 

      x   $ Nombre d'outils partagés avec les citoyens 
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Orientation 2 : Biodiversité                                                                                                                                                                                                                                                                            
Maintenir et améliorer l'intégrité des milieux humides et hydriques pour favoriser la biodiversité                                   

Objectifs Actions Moyens 
Respons

ables 
Partenaires 

Échéancier 
Budget Indicateurs En 

continu 
2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

2031-
2032 

2-1- D'ici 2032, 
acquérir des 
connaissances visant 
à : 
 
A) Valider les milieux 
humides et hydriques 
à protéger. 
 
B) Documenter 50 % 
des milieux hydriques 
et humides ciblés 
pour la restauration. 
 
C) Documenter un 
minimum de 25 ha de 
zones potentielles de 
compensation. 

Appuyer ou réaliser des démarches 
visant à valider l'intégrité des milieux 
hydriques et humides à protéger, 
incluant les données sur les espèces 
à statut précaire. 

Acquisition de 
connaissances MRC et 

Municip
alités 

SCABRIC, 
COVABAR, 

Ambioterra, CNC, 
NAQ   

x         $$ Pourcentage de MHH à protégés 
caractérisés 

Appuyer ou réaliser des démarches 
visant à valider l'intégrité et prioriser 
les secteurs de restauration. 

Acquisition de 
connaissances MRC et 

Municip
alités 

SCABRIC, 
COVABAR, 

Ambioterra, CNC, 
NAQ   

x         $$ Pourcentage de MHH à restaurés 
caractérisés 

Documenter les zones inondables et 
caractériser l'espace de liberté des 
cours d'eau pour identifier et 
prioriser des secteurs à restaurer 

Acquisition de 
connaissances 

MRC 

MELCC, Universités, 
SCABRIC, 

COVABAR, 
Ambioterra, CNC, 

NAQ   

    x     $$$ Pourcentage de la zone inondable 
Pourcentage des milieux hydriques 
couverts par l'analyse d'espace de liberté 

Appuyer ou réaliser des démarches 
visant à valider le potentiel 
(environnementale, social et 
économique) des zones de 
compensation identifiées. 

Acquisition de 
connaissances MRC et 

Municip
alités 

SCABRIC, 
COVABAR, 

Ambioterra, CNC, 
NAQ   

x         $$ Superficie de zone de compensation 
potentielle caractérisés 

2-2- Accompagner 
les propriétaires et les 
municipalités pour 
passer de 0,6 % (4,83 
km2) d'aires 
protégées 
représentant 
l'ensemble des types 
de milieux humides et 
hydriques de la MRC, 
à 2 % (11,26 km2 soit 
un ajout de 6,44 km2) 
d'ici 2032. 

Évaluer la possibilité de créer et/ou 
adhérer à des fonds pour supporter 
les municipalités dans les projets 
d'acquisition de terrains pour la 
protection. 

Développement 
d'outils MRC et 

Municip
alités 

FFQ, Ambioterra, 
NAQ, CNC 

  x       $ Nombre de milieux humides protégés par 
ce fonds 

Réaliser des démarches auprès des 
propriétaires ciblés par les milieux à 
protéger afin de : 
A) Les informer sur la présence de 
ces milieux sur leur terrain et les 
sensibiliser à l'importance de leur 
protection. 
B) Les informer sur les différentes 
mesures de protection existantes. 
C) Accompagner ceux désirant 
protéger les milieux dont ils sont 
propriétaires. 

Accompagnement 

MRC 
Municipalités, 

SCABRIC,Abioterra, 
NAQ, CNC 

x         $ Pourcentage de propriétaires sensibilisés 
aux mesures de protection 

Analyser la possibilité de mettre en 
place des allègements fonciers pour 
les propriétaires de milieux humides 
et hydriques légalement protégés. 

Développement 
d'outils MRC Municipalités 

    x     $ Pourcentage de propriétés légalement 
protégées bénéficiant d'un allégement 
fiscal 
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Mettre en place des mécanismes 
financiers permettant de faciliter la 
mise en oeuvre de projets visant au 
maintien, à la mise en valeur et à 
l'amélioration des milieux humides et 
hydriques. 

Développement 
d'outils 

MRC Municipalités 

        x $ Nombre de milieux humides bénéficiant de 
ces mécanismes financiers 

Analyser la possibilité de mettre en 
place un mécanisme visant à 
informer les organismes 
environnementaux lors de la mise 
en vente de lots de milieux naturels 
ciblés pour la protection. 

Développement 
d'outils 

MRC Municipalités, UPA,  

      x   $ Nombre de dossiers de ventes potentielles 
partagées avec des organismes de 
conservation 

2-3- Maintenir la 
connectivité dans les 
corridors écologiques 
identifiés sur le 
territoire de la MRC en 
collaboration avec les 
acteurs régionaux. 

Collaborer à au moins 10 projets 
visant le maintien ou la restauration 
des corridors écologiques (terrestres 
et hydriques). 

Accompagnement 

MRC 
UPA, NAQ, AFM, 

SCABRIC, 
Ambioterra 

x         $ Nombre de projets de maintien ou 
restauration des corridors écologiques 
Pourcentage de corridors écologiques 
protégés 

Identifier et inventorier les problèmes 
à la connectivité hydrologique. 

Acquisition de 
connaissances 

MRC et 
Municip

alités 

CNC, SCABRIC, 
COVABAR, 
Ambiotera 

      

x 

  $$ Pourcentage des traverses de cours d'eau 
caractérisés 

Créer des espaces de collaboration 
et de concertation avec les MRC 
voisines et les acteurs du milieu afin 
d'arrimer les réglementations et 
stratégies de chacune et assurer la 
connectivité écologique et 
l'aménagement cohérent du 
territoire. 

Accompagnement/
Concertation 

MRC 
MRC voisines, UPA, 

NAQ, AFM 

x         $ Nombre de MRC voisines et de partenaires 
impliqués 
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Orientation 3 : Agriculture et pratiques durables                                                                                                                                                                                                                                               
Assurer le maintien et l'optimisation des fonctions écologiques rendues par les milieux humides et hydriques au profit d'une l'agriculture durable. 

Objectifs Actions Moyens 
Respons

ables 
Partenaires 

Échéancier 
Budget Indicateurs En 

continu 
2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

2031-
2032 

3- 1- Favoriser la 
concertation 
régionale des acteurs 
du milieu agricole 
pour une agriculture 
durable et résiliente 
aux changements 
climatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créer et coordonner une table de 
concertation régionale des acteurs 
du milieu agricole. 

  
MRC 

MAPAQ, SCABRIC, 
UPA, PELI, Pleine-

Terre 

x         $ Nombre d'intervenants concertés 
Accompagnement/Co
ncertation         

Collaborer à des projets collectifs 
pour l'application de pratiques 
agroenvironnementales. 

Accompagnement 
MRC 

MAPAQ, SCABRIC, 
PELI, UPA  

x         $$ Nombre de collaborations ou de 
partenariats 

          
Collaborer à l’organisation de 
rencontres de vulgarisation au sujet 
des services écologiques rendus par 
les écosystèmes favorisant la santé 
des sols (cultures de couvertures et 
intercalaires, semis directs, haies 
brise-vent, etc.). 

Communication, 
éducation et 
sensibilisation 

MRC 
UPA, APMQ, 

MAPAQ 

x         $ Nombre de collaborations ou de 
partenariats 

Regrouper, diffuser et, au besoin, 
bonifier les outils de 
communications favorisant les 
pratiques agroenvironnementales. 

Communication, 
éducation et 
sensibilisation MRC MAPAQ 

x         $ Nombre d'agriculteurs rejoints par les outils 

Collaborer à la mise en place un 
système de reconnaissance des 
bonnes pratiques 
agroenvironnementales. 

Communication, 
éducation et 
sensibilisation MRC 

UPA, APMQ, 
MAPAQ 

x         $ Nombre d'activités de reconnaissances 
appuyées 

Supporter le développement d'outils 
pour les conseillers agricoles afin de 
faciliter leur accompagnement des 
producteurs pour la mise en place 
de pratiques 
agroenvironnementales adaptées 
au contexte de changements 
climatiques. 

Communication, 
éducation et 
sensibilisation 

MRC PELI, UPA, MAPAQ 

x         $ Nombre de lettres d'appui 
Nombre d'outils développés 

Adapter les normes relatives aux 
contraintes d'utilisation du sol dans 
un contexte de changements 
climatiques (ex. zones inondables, 
zones de glissement de terrain, 
etc.). 

Développement 
d'outils 

MRC 
Municipalités, UPA, 

MAPAQ 

      x   $$ Nombre de normes adoptées 

   

  

       



 

117 
 

3-2- D'ici 2028, assurer 
le suivi des espèces 
animales et végétales 
exotiques 
envahissantes 
notamment dans les 
cours d'eau agricoles. 

Documenter l'envahissement des 
EEE sur le territoire de la MRC 
(espèces présentes ou susceptibles 
d'être introduites, sources de 
propagation, les meilleures 
méthodes d'éradication, etc.) et 
prioriser les secteurs d'intervention. 

Acquisition de 
connaissance 

MRC 
SCABRIC, CQEEE, 

Geomont, 

  x       $$ Pourcentage des MHH caractérisés en 
termes EEE 

Outiller les municipalités pour le 
transfert d'informations sur les EEE 
auprès des propriétaires ainsi que 
pour la formation des inspecteurs 
municipaux. 

Développement 
d'outils 

MRC 
Municipalités, 
CQEEE, CREM 

      x   $ Nombre d'outils développés 
Nombre de formations données 

En collaboration avec les 
organisations pertinentes (CQEEE, 
MTQ, Santé publique, etc.), élaborer 
un plan d'action régional pour la 
lutte aux EEE. 

Développement 
d'outils 

MRC 
CQEEE, MTQ, 

Santé publique, 
CREM, NAQ 

    x     $$ Nombre d'orientations et d'actions en lien 
avec les EEE 

Appuyer au moins 10 projets de 
contrôle des EEE. 

Accompagnement 

MRC 

CREM, CQEEE, 
SCABRIC, 

COVABAR, 
Ambioterra, CNC, 

NAQ   

          $ Nombre de lettres d'appui 

3-3- Augmenter la 
capacité d'infiltration 
et de rétention des 
sols dans le nord de la 
MRC, d'ici 2032. 

Avec les municipalités, s'outiller d'un 
cadre de gestion et mettre en 
place des mécanismes de gestion 
des eaux de ruissellement et des 
eaux pluviales en milieu urbain, 
agricole et forestier. 

Développement 
d'outils 

MRC Municipalités 

    x     $$ Nombre de mesures d'encadrement 

Encourager et appuyer la réalisation 
de projets de déminéralisation et de 
verdissement dans les zones 
potentielles en milieu urbain (ex. 
cour d'école, stationnements, etc.). 

Accompagnement 

MRC 

Municipaltés, 
CREM, 

Commissions 
scolaires 

x         $ Nombre de lettres d'appui 
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Orientation 4 : Sensibilisation                                                                                                                                                                                                                                                                         
Éduquer, sensibiliser et mobiliser la communauté face aux enjeux liés aux milieux hydriques et humides  

Objectifs Actions Moyens 
Respons

ables 
Partenaires 

Échéancier 
Budget Indicateurs En 

continu 
2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

2031-
2032 

4-1- Sensibiliser et 
éduquer de façon 
continue et ciblée 
l'ensemble des 
acteurs et publics de 
la MRC quant à 
l'importance des 
milieux humides et 
hydriques et les 
enjeux qui les 
touchent 
(municipalités, 
agriculteurs, 
citoyens,...) 

Réaliser des campagnes 
d'information et de sensibilisation sur 
: 
A) Les milieux humides et hydriques 
et l'importance de la conservation 
(types de milieux et définitions de la 
conservation) 
B) Les cadres réglementaires et 
législatifs de la conservation des 
milieux hydriques et humides 
(principe du zéro perte nette). 
C) Les espèces exotiques 
envahissantes. 
D) Les changements climatiques et 
leurs impacts. 

Communication, 
éducation et 
sensibilisation 

MRC 

SCABRIC, 
COVABAR, 

Ambioterra, CNC, 
NAQ   

X         $ 

Pourcentage (%) de la population 
informée et sensibilisée 
Nombre d'outils d'éducation et de 
sensibilisation développés 

Outiller les municipalités pour le 
transfert d'information auprès des 
citoyens (ex. information aux 
nouveaux propriétaires, procédure 
sur les demandes d'autorisation, liste 
de personnes-ressources, etc.). 

Accompagnement 

MRC Municipalités X         $ 

Nombre de municipalités outillées 

Communiquer, diffuser et faciliter 
l'accès à l'information du PRMHH 

Communication, 
éducation et 
sensibilisation 

MRC et 
Municip

alités 

Ambioterra 
COVABAR 

UPA 
SCABRIC 

x         $ 

Nombre de visite de la page PRMHH 

4-2- Assurer dès 
maintenant et 
continuellement la 
mise en oeuvre et le 
suivi du PRMHH. 

Former un comité d'acteurs ciblés et 
variés, chargé de la mise en oeuvre 
et du suivi du PRMHH. 

Concertation 

MRC 

Municipalités (élus) 
UPA, CREM 

SCABRIC 
COVABAR 

Ambioterra , MELCC, 
citoyens  

  X       $ 

Nombre d'acteurs Nombre de rencontres 

Adopter un Règlement de Contrôle 
Intérimaire (RCI) soutenant l'atteinte 
des objectifs du PRMHH, soit la 
protection, l'utilisation durable et/ou 
la restauration des milieux hydriques 
et humides. 

Réglementaire 

MRC 
Municipalités et 

partenaires 
régionaux 

  X       $$ 

Pourcentage (%) du territoire ciblé par le 
RCI 
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Adapter le SAD afin de concrétiser 
les objectifs du PRMHH. À titre 
d'exemples : 
- Identification des niveaux d'intérêt 
pour la conservation des milieux 
hydriques et humides; 
- Intégration des dispositions 
concernant la protection, l'utilisation 
durable et la restauration/création; 
- Définition d'affectations du 
territoire en cohérence avec les 
objectifs du PRMHH; 
- Intégration des changements 
climatiques. 

Planification du 
territoire 

MRC 
Municipalités et 

partenaires régionaux     X     $$ 

- Pourcentage (%) du territoire ciblé par les 
modifications apportées au SAD 

Mettre en place un système de 
promotion et de partage des 
bonnes pratiques ou initiatives en 
lien avec la conservation des 
milieux humides et hydriques. 

Développement 
d'outils 

MRC Municipalités X         $ 

Nombre d'outils développés Nombre 
d'outils utilisés Nombre d'acteurs 
participants 

Accompagner les municipalités 
pour la révision et la mise à jour de 
leur réglementation en conformité 
avec les objectifs du PRMHH et le 
schéma. 

Accompagnement 

MRC Municipalités   X       $ 

  

Dédier une personne-ressource à la 
MRC pour la mise en oeuvre et le 
suivi du PRMHH dès 2022. 

Développement 
MRC -           $$$ 

Ressource recrutée Temps consacré à la 
mise en œuvre  
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é4-3- Sensibiliser et 
accompagner :  
- 100 % des 
propriétaires de lots 
possédant des MHH 
voués à la protection. 
- 100 % des 
propriétaires de lots 
possédant des MHH 
voués à l'usage 
durable. 
- 50 % des 
propriétaires de lots 
possédant des MHH 
voués à la 
restauration. 

Réaliser des démarches auprès des 
propriétaires ciblés par les milieux à 
protéger afin de :  
A) Les informer de la présence de 
ces milieux sur leur terrain et les 
sensibiliser à l'importance de les 
protéger. 
B) Les informer sur les différentes 
mesures de protection existantes. 
C) Accompagner ceux désirant 
protéger les milieux dont ils sont 
propriétaires. 

Accompagnement 

MRC 
SCABRIC, COVABAR, 

Ambioterra, CNC, 
NAQ , UPA, AFM 

x         $ 

Pourcentage de propriétaire de milieux à 
protéger informé 

Réaliser des démarches auprès des 
propriétaires ciblés par les milieux à 
utiliser durablement afin de : 
A) Les informer de la présence de 
ces milieux sur leur terrain et les 
sensibiliser sur leur utilisation durable. 
B) Les informer sur les différentes 
mesures et/ou restrictions à 
respecter. 

Accompagnement 

MRC 
SCABRIC, COVABAR, 

Ambioterra, CNC, 
NAQ , UPA, AFM 

x         $ 

Pourcentage de propriétaire de milieux à 
utiliser durablement informé 

Réaliser des démarches auprès des 
propriétaires ciblés par les milieux à 
restaurer en priorité afin de : 
A) Les informer de la présence de 
ces milieux sur leur terrain et les 
sensibiliser à l'importance de leur 
restauration. 
B) Accompagner ceux désirant 
restaurer les milieux dont ils sont 
propriétaires. 

Accompagnement 

MRC 
SCABRIC, COVABAR, 

Ambioterra, CNC, 
NAQ , UPA, AFM 

x         $ 

Pourcentage de propriétaire de milieux à 
restaurer informé 
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Orientation 5 : Paysage                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Favoriser un usage durable des milieux humides et hydriques qui profite à la population                                                  

Objectifs Actions Moyens 
Respons

ables 
Partenaires 

Échéancier 
Budget Indicateurs En 

continu 
2022-
2024 

2025-
2027 

2028-
2030 

2031-
2032 

5-1- Assurer une 
utilisation durable de 
100% des milieux 
humides et hydriques 
à proximité de lieux à 
vocation 
récréotouristique 
(fréquentés par la 
population, incluant 
les pistes cyclables) 

Avec les municipalités, s'outiller d'un 
cadre de gestion des MHH inclus ou 
à proximité des lieux à vocation 
récrétouristique 

Développement 
d'outils 

MRC et 
Municip

alités 

SCABRIC, 
COVABAR, 

Ambioterra, CNC, 
NAQ   

    x     $$ 

Nombre de mesures d'encadrement 

5-2- Adapter 
l’aménagement du 
territoire en zones 
urbaines pour 
l'ensemble des 
municipalités dans le 
but de limiter la 
destruction des MHH, 
limiter les effets des 
changements 
climatiques et 
améliorer la qualité 
de vie de la 
population 

Modifier le SAD pour favoriser la 
densification de l'occupation du sol 
en périmètre urbain tout en y 
préservant les milieux humides et 
hydriques via le réaménagement et 
la requalification des terrains 
vacants ou sous-utilisés. 

Réglementaire 

MRC et 
Municip

alités 
MAMAH   x       $$ 

Pourcentage du territoire réaménagé ou 
requalifié au SAD 

Analyser la possibilité de revoir les 
dispositions pour la contribution aux 
fins de parcs, terrains de jeux et 
d'espaces  afin de préserver ou 
acquérir des milieux humides et 
hydriques lors des demandes de 
permis de lotissement. 

Développement 
d'outils 

MRC et 
Municip

alités 
MAMAH     x     $ 

Nombre d'outils développés 

Accompagner les municipalités et 
les promoteurs pour la mise en 
place de pratiques favorisant le 
maintien des milieux humides et 
hydriques dans le cadre des 
nouveaux développements. 

Accompagnement 

MRC Municipalités x         $$ 

Nombre de projets de développement qui 
évite les MHH 

5-3- D'ici 2030, 
augmenter l'accès 
public et sécuritaire 
aux milieux hydriques 
et humides en 
respectant leur 
capacité de support. 

Documenter les accès publics aux 
milieux humides et hydriques sur le 
territoire. 

Acquisition de 
connaissances MRC 

SCABRIC, 
COVABAR 

    x     $ 
Nombre d'accès publics aux MHH 

Collaborer à l'acquisition de terrains 
privés faisant office de points 
d'accès aux milieux humides et 
hydriques  et/ou formaliser des 
ententes avec des propriétaires 
privés. 

Accompagnement 

MRC et 
Municip

alités 

SCABRIC, 
COVABAR, 

Ambioterra, CNC, 
NAQ   

x         $ 

Nombre de MHH offrant un accès public 
acquis 

Supporter la mise en valeur de 
milieux humides et hydriques pour 

Accompagnement 

MRC 
Municipalités, 

SCABRIC, 
COVABAR, 

x         $ 
Nombre de lettres d'appui 
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des activités récréotouristiques ou 
de loisirs durables. 

Ambioterra, CNC, 
NAQ   
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