


Ordre du jour

1. Message d’accueil

2. État des lieux

3. Service de l’urbanisme et de l’environnement

4. Service des travaux publics

5. Analyses et études en cours

6. Conclusion

7. Période de questions
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1. Message d’accueil
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2. État des lieux
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3. Service de 
l’environnement et 

de l’urbanisme
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3. Service de  l’environnement et 
de l’urbanisme

3.1 Réglementation

3.2 Partage des responsabilités

3.3 Éléments déjà complétés

3.4 Caractérisation environnementale

3.5 Devis Technique – construction routière
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3. urbanisme
3.1 réglementation

LÉGER SURVOL DE L’HISTORIQUE TOUCHANT LE PARC INDUSTRIEL
1. Le règlement de zonage autorisant l’affectation industriel léger et para-industriel sur ce site date

de 1999;

2. À ce moment, une consultation citoyenne a eu lieu mais le secteur comportait peu d’habitations;

3. Malgré différentes mises à jour des règlements d’urbanisme au cours des années, l’ensemble de
la réglementation d’urbanisme date également de 1999;

4. L’appareil municipal est bien conscient que ses règlements doivent davantage se baser sur des
notions plus récentes, de nouvelles approches ainsi que l’implantation d’exercices de consultation
et d’acceptabilité sociale;

5. Le service de l’Environnement et de l’Urbanisme est déjà en mode rédaction de nouveaux outils
mieux adaptés à la réalité.
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3. urbanisme
3.2 Partage des responsabilités

Municipalité Provinciale Régionale

Construction et usages

Permis d’affaires

Certaines nuisances (sauf 
bruit, déversement, etc.)

Déversements de 
contaminants

Dépôt de neige usée

Installations septiques 
ayant un débit de moins 

de 3 240 litres/jour 

Installations septiques 
ayant un débit de plus de  

3 240 litres/jour

Certains travaux riverains Certains travaux riverains 
et littoraux

Paix et bon ordre
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3. environnement
3.3. Éléments déjà complétés

1. Caractérisation environnementale;

2. Localisation des milieux sensibles (humides et hydriques);

3. Reboisement des bandes riveraines des milieux sensibles à suite d’un déboisement prématuré et
sans permis – Constat d’infraction également émis à cet effet;

4. Suivi de la qualité de l’eau – Lac Girard, lac McGlashan et 46 autres plans d’eau;

5. Étude d’écoulement des eaux – Emprise routière;

6. Construction routière – Devis technique – Plan d’action pour la protection de l’environnement et
suivi journalier;

7. Étude septique et puits incluant, à savoir :
a) Test de sol

b) Emplacement septique
c) Débit autorisé

d) Etc.
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3. environnement
3.4 Éléments déjà complétés - Caractérisation environnementale

Caractérisation environnementale section 5.2 – Recommandations :

1. Mettre en place un programme de suivi et de surveillance
environnementale simple axé sur les résultats;

2. Intégrer les dispositions des mesures de suivi et de surveillances
environnementales à l’aide d’un devis spécial - Protection de
l’environnement;

3. Gérer de façon efficace les eaux de ruissellement lors de la construction et
en phase finale d’aménagement, et ce, à l’aide de mesures concrètes et
efficaces;

4. Gérer adéquatement le retrait des espèces floristiques exotiques
envahissantes du site, principalement le nerprun cathartique, le nerprun
bourdaine et le dompte-venin de Russie;

5. Marquer de façon très visible sur le terrain, à l’aide de rubans et de
peintures ou de barrières en balles de paille rectangulaire, la localisation de
la bande de protection riveraine (15 m), les limites des travaux et autres
milieux sensibles afin d’éviter toute erreur de la part des opérateurs de
machineries ou du personnel affecté au projet.
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3. environnement
3.5 Devis technique – Construction routière

L’entrepreneur doit présenter aux surveillants le Plan d’action pour
la protection de l’environnement (PAPE) qu’il entend appliquer pour
éviter les dommages à l’environnement.

1. Gestion de l’eau
2. Contrôle de l’érosion et des sédiments
3. Stabilisation des talus
4. Barrière à sédiments
5. Sols contaminés
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4. Service des 
travaux publics
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4. Service des travaux publics

4.1 Écoulement des eaux – chemin industriel

4.2 éclairage – chemin industriel
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4. Service des travaux publics
4.1 écoulement des eaux – chemin industriel

Écoulement des eaux vers la route 307 – Exutoire pluviale

Écoulement des eaux vers le chemin Tenpenny

Écoulement des eaux vers le chemin du Lac-Girard
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4. Service des travaux publics
4.1 écoulement des eaux – chemin industriel

49%

33%

18%

Écoulement des eaux - Chemin Industriel

Écoulement des eaux vers la
route 307 - Exutoire pluviale

Écoulement des eaux vers le
chemin Tenpenny

Écoulement des eaux vers le
chemin du Lac-Girard

Direction –
Écoulement des eaux

Longueur des fossés

Vers la route 307 – Exutoire 
pluviale

640 m

Vers le chemin Tenpenny 430 m

Vers le chemin du Lac-Girard 230 m

Total 1 300 m
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4. Service des travaux publics
4.2 éclairage– chemin industriel

16



5. Analyses et études en cours
5.1 volet environnemental

Poursuivre et augmenter le suivi de la qualité de l’eau 

1. Continuer au besoin, l’analyse du lac Girard durant la phase deux du programme du suivi de la qualité de
l’eau, dans laquelle ce lac ne serait pas habituellement assujetti à des suivis physicochimiques;

2. Effectué un suivi de la qualité de l’eau à même le tributaire du lac Girard;

3. Effectué un suivi de la faune benthique du tributaire du lac Girard nous permettant de statuer sur le niveau
de pollution.

POURSUIVRE ET AUGMENTER LES INSPECTIONS TERRAIN

1. Effectuer des inspections terrain de façon trimestrielle afin d’assurer la conformité des bandes de protection 
riveraine sur le site;

2. Effectuer des inspections septiques dans le cadre du programme existant pour tout usage n’étant pas sous la 
juridiction provinciale. 

Exploration

1. Écoulement des eaux de surfaces;

2. Bassins de rétention des eaux.
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5. Analyses et études en cours
5.2 volet urbanistique

Exploration

1. Étude d’impact pour les entreprises qui s’établit dans le parc industriel, et ce 
en fonction des usages qu’ils souhaitent effectuer;

2. Remblai et reprofilage des terrains;

3. Marge de protection riveraine;

4. Zone tampon de végétation, des talus ou autres systèmes de séparation 
naturelle entre les usages industriels/commerciaux et résidentiels.
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5. Analyses et études en cours
5.3 volet travaux publics

Exploration

1. Étude de sécurité 

a) Intersection du chemin Tenpenny et de la route Principale (307)

b) Chemin Tenpenny entre la route Principale (307) et le chemin Industriel

2. Deuxième accès au Parc industriel

3. Boîtes postales sur le chemin Tenpenny

4. Réglementation portant le numéro 764-15
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6. conclusion
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7. Période de 
questions
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