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Sainte-Thérèse, le 13 mai 2019 

PAR COURRIEL : 

Objet :Demande d’accès à l’information concernant le dossier 7430-15-01-01642-11 
V/réf. : P-0013708 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 1er  mai dernier ainsi, 
concernant l’objet précité. 

Vous trouverez ci-joint les documents visés par votre demande. Ce sont : 

1. Certificat d’autorisation du 21 août 2013 ainsi que le rapport d’analyse
accompagnant l’acte statutaire, 7 pages

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués 
en vertu des articles 23-24 et 53-54 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1). 

Nous vous informons que les critères d’autorisation pour les remblayages des 
milieux humides se trouvent dans la brochure « Identification et délimitation des 
milieux humides du Québec méridional ». Ce guide est en vente aux Publications du 
Québec. 



Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi. 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser 
à la soussignée, au numéro 450 433-2220, poste 225. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

Elena Ciocoiu 
Répondante de la Loi sur 
l’accès aux documents 

p.j. (10) 

Original signé par



art. 23-24 et 53-54

art. 23-24 et 53-54

   art. 23-24
et 53-54



art. 53-54

53-54



RAPPORT D’ANALYSE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION 

DATE: Le 21 août 2013 

NOM  ET: Développements Lanak inc. 
ADRESSE DU 4650, boulevard des Laurentides 
REQUÉRANT Laval (Québec) H7K 2J4 

PERSONNE Monsieur 
RESSOURCE : Tél : 450 963-3370 

Téléc : 450 963-3376 
Courriel :

RESPONSABLE: 
(MANDATAIRE) 

PERSONNE  Monsieur 
RESSOURCE : Tél  

Téléc : 
Adresse courriel : 

OBJET:  Remblayage de milieux humides et de cours d’eau 

N/RÉF:  7430-15-01-01642-11 

No. Intervention : 300711664 

1. NATURE DU PROJET

La compagnie Développements Lanak inc. désire réaliser un projet de
développement d’un grand terrain zoné industriel, qui est situé du côté ouest de
l’autoroute des Laurentides et au sud des installations de Bell Helicopter Textron.
On retrouve sur le site plusieurs milieux humides et cours d’eau à débit permanent
ou intermittent dont la configuration et l’emplacement rendent difficile le
développement d’un territoire industriel qui exige habituellement des terrains ayant
une grande superficie.

La compagnie a donc déposé une demande de certificat d’autorisation en vertu de
l’article 22 de la LQE afin de pouvoir remblayer certains des milieux humides et
cours d’eau à débit intermittent, ainsi que de déplacer le cours d’eau à débit
permanent.

Bien que la demande ait été déposée avant la publication en juillet 2012 du
document « Les milieux humides et l’autorisation environnementale », elle
respecte les principes de la séquence d’atténuation Éviter – Minimiser –
Compenser, dans le but de réduire les dommages causés à l'environnement par un
projet en proposant des solutions de rechange :

Éviter

L’évitement vise à prévenir les effets négatifs d’un projet en sélectionnant un site
alternatif, ou en adaptant la conception du projet pour éviter l’empiètement sur le
cours d’eau présent sur le site. Dans le cas du projet visé par la demande de
certificat d’autorisation, ce sont les dimensions importantes exigées pour
l’implantation d’un bâtiment industriel, ainsi que l’emplacement et la
configuration des milieux humides et cours d’eau qui rendent impossible de les
éviter lors de la réalisation du projet.

art. 53-54

art. 23-24 et 53-54

art. 53-54 et 23-24
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Ainsi le projet initial a été modifié, ce qui permet de conserver 6 298 m2 de 
milieux humides et de cours d’eau. 

Minimiser  

La minimisation consiste à mettre en oeuvre des mesures visant à réduire les 
effets ou à limiter les impacts négatifs d’une intervention qui n’a pu être évitée. 
S’il n’existe aucune solution de rechange raisonnable pour le projet ou pour son 
emplacement, ces mesures permettent, dans certains cas, de réduire les impacts 
du projet de façon à rendre sa réalisation acceptable sur le plan environnemental 
sans avoir à appliquer des mesures de compensation additionnelles. La 
minimisation considère toutes les étapes du projet, de sa conception jusqu’à son 
achèvement, en passant par l’amélioration des techniques de réalisation, 
d’exploitation et de suivi. 

Les mesures de minimisation des impacts proposées par le demandeur respectent 
ce processus, Ainsi, plutôt que de remblayer le cours d’eau à débit permanent 
alimentant le principal milieu humide présent sur le site (conservé en grande 
partie), le demandeur propose de le déplacer vers les limites du lot afin de 
pouvoir y maintenir une bande de protection riveraine de 10 mètres de part et 
d’autre de celui-ci. Ces bandes de protection riveraine seront naturalisées à l’aide 
d’espèces végétales indigènes afin de leur donner un caractère naturel le plus 
rapidement possible. Malgré les mesures de minimisation proposées, la 
réalisation du projet aura pour effet de remblayer 12 424 m2 de milieux humides 
et de cours d’eau, dont 7 350 m2 doivent faire l’objet d’une compensation en 
raison de la valeur écologique moyenne des milieux détruits. 

Compenser 

La compensation regroupe un ensemble de mesures permettant, dans certains cas, 
de contrebalancer, en dernier recours, les dommages causés sur l'environnement 
par des impacts d'un projet qui n'ont pu être évités ou limités. Pour le projet visé 
par la demande de certificat d’autorisation, le demandeur a proposé de compenser 
la perte de 7 350 m2 de milieux humides et de cours d’eau (sur les 12 424 m2 
perdus) par la protection d’un secteur terrestre englobant deux des milieux 
humides du site, ainsi qu’une portion du cours d’eau relocalisé. 

1.1 PHASE DE CONSTRUCTION OU DE RÉALISATION 

1.1.1 Description sommaire du milieu touché par le projet 

Le terrain à développer est généralement boisé et est occupé par les 
essences feuillues comme le bouleau (gris, jaune et blanc), l’érable à 
sucre, l’érable rouge, le hêtre à grandes feuilles et le peuplier à grandes 
dents. Les essences résineuses trouvées sur le site sont l’épinette blanche, 
la pruche du Canada, le pin blanc, le mélèze laricin, le sapin baumier et le 
thuya occidental. 

Un cours d’eau à débit permanent traverse le terrain vers le nord-ouest à 
partir de la rue des Gouverneurs et alimente un complexe constitué d’un 
marécage arborescent et d’un marais qui se déverse par la suite dans le 
ruisseau Sainte-Marianne qui s’écoule vers l’ouest. Quatre autres milieux 
humides de type marécage arborescent isolé, ainsi que trois petits cours 
d’eau à débit intermittents sont aussi présents sur le site. 
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1.1.2 Description géographique 

Le projet doit se dérouler sur le lot 3 976 645, dans le secteur 
Domaine Vert Nord à Mirabel. 

Les coordonnées du projet (en NAD 83) sont les suivantes : 

Longitude : 73° 55’ 47" W Latitude : 45° 40’ 50" N 

Le zonage en vigueur sur le site à l’étude est I2-18, ce qui permet la 
construction de bâtiments industriels. 

1.1.3 Description des phases de construction 

La séquence des travaux prévus est la suivante : 

− Déboisement du site ; 
− Terrassement, nivellement du terrain et remblayage des milieux 

humides et cours d’eau ; 
− Construction des bâtiments. 

1.1.4 Description de l’ampleur du projet 

Le développement du terrain d’une superficie de 12,9 hectares 
entraînera le remblayage de 1,24 hectare (12 424 m2) de milieux 
humides et de cours d’eau. 

1.1.5 Description du calendrier de réalisation 

Les travaux seront réalisés dès la délivrance du certificat 
d’autorisation et seront complétés en fonction de la vente des 
terrains. 

2. LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

Des impacts négatifs temporaires sur le milieu sont prévus et comprennent
principalement les dérangements provenant de la présence d’ouvriers et de
machinerie sur le site. Des impacts permanents sont aussi prévus puisque du
déboisement doit être réalisé et que des milieux humides et des petits tronçons de
cours d’eau seront remblayés. Des impacts temporaires sont aussi prévus sur le
cours d’eau à débit permanent lors des travaux visant à le déplacer.

Aucun impact n’est prévu sur les espèces susceptibles d’être désignées ou
désignées menacées ou vulnérables (ESMV) puisque la consultation des banques
de données du CDPNQ et l’inventaire révèlent l’absence de telles espèces dans le
milieu touché par le projet.

2.1 LES MESURES D’ATTÉNUATION

Les mesures d’atténuation proposées visent principalement à protéger le 
cours d’eau pendant les travaux. Ces mesures sont les suivantes : 

− Mise en place de barrières à sédiments en amont du complexe de 
marécage et marais afin d’éviter l’entraînement de sédiments vers ce 
milieu lors du déplacement du cours d’eau. 

3. LES ÉTUDES ET LES RECHERCHES

3.1 LES ÉTUDES ET RECHERCHES EFFECTUÉES PAR LE
REQUÉRANT 

Le demandeur a mandaté la firme  afin de réaliser une 
caractérisation du milieu et ensuite de soumettre une demande de certificat 
d’autorisation au ministère en vertu de l’article 22 de la LQE. 

art. 23-24
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4. LES EXIGENCES

4.1 LÉGALES

4.1.1  Lois et règlements concernés : 

Ce type de projet rencontre les normes édictées dans les lois et 
règlements du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs et principalement dans la 
Loi sur la qualité de l’environnement, article 22, 2e alinéa, ainsi que 
le Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (Q-2, r.3). 

Il rencontre aussi les normes édictées dans la Loi concernant des 
mesures de compensation (LRQ, c. M-11.4) pour la réalisation de 
projets affectant un milieu humide ou hydrique. En raison de la valeur 
écologique moyenne de certains des milieux humides et des cours 
d’eau touchés par le projet, une compensation a été exigée pour leur 
perte, soit 7 350 m2 de milieux humides et de cours d’eau sur les 
12 424 m2 perdus. 

4.1.2  Les exigences à respecter : 

Cette demande de certificat d’autorisation respecte tout le cadre 
légal imposé par les lois et règlements du ministère Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, incluant les 
conditions d’autorisation présentées dans le document 
d’autorisation. 

4.2 ADMINISTRATIVES 

Tous les documents administratifs exigés pour une demande de certificat 
d’autorisation ont été présentés, incluant la déclaration du demandeur 
exigée en vertu de l’article 115.8 de la LQE. 

4.3 TECHNIQUES 

Les rives du cours d’eau relocalisé doivent être naturalisées selon les plans 
de plantation 6 et 7 préparés par . Le demandeur s’est
engagé à effectuer un suivi des plantations avec remplacement des 
spécimens morts pendant une période de trois ans suivant les travaux et à 
remettre un rapport au ministère à la fin de cette période. 

5. LES CONSULTATIONS

Aucune consultation n’a été effectuée dans le cadre de l’analyse de la présente
demande de certificat d’autorisation.

6. LES ÉLÉMENTS SUPPORTANT LES RECOMMANDATIONS DE
L’ACCEPTABILITÉ DU PROJET SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL

Le demandeur a respecté les principes de la séquence d’atténuation Éviter –
Minimiser – Compenser, dans le but de réduire les dommages causés à
l'environnement. Ainsi, il a démontré que le projet ne peut être réalisé en laissant
en place certains des milieux humides et cours d’eau, notamment en raison des
dimensions importantes exigées pour l’implantation d’un bâtiment industriel,
ainsi que l’emplacement et la configuration des milieux humides et cours d’eau.

Les mesures de minimisation proposées permettent de réduire les effets ou de
limiter les impacts négatifs de l’intervention qui n’a pu être évitée. Ces mesures
qui visent à déplacer le cours d’eau vers les limites du terrain et à recréer ses
bandes riveraines apparaissent sur les plans 1 à 7 datés du 28 février 2013
préparés par

  art. 23-24

art. 23-24
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Les mesures de compensation proposées pour la perte de 7 350 m2 de milieux 
humides et de cours d’eau (sur les 12 424 m2 perdus au total), soit la protection de 
zones terrestres d’une superficie de 15 847 m2 englobant le cours d’eau déplacé et 
deux milieux humides, permettent de contrebalancer en dernier recours les 
dommages causés sur l'environnement par les impacts du projet qui n'ont pu être 
évités ou limités. Le ratio de compensation proposé, qui est légèrement supérieur 
à 2 :1, permet d’atteindre largement cet objectif. La zone de conservation a été 
cédée à la Ville de Mirabel et cette dernière a adopté le 15 juin 2013 le règlement 
U-1948 qui permet de créer une zone « Espace naturel et conservation » sur celui-
ci. 

7. LES RECOMMANDATIONS

Après avoir procédé à l’analyse des différentes informations et documents
présentés relativement au projet du requérant, je recommande qu’un certificat
d’autorisation soit délivré.

8. LE PROGRAMME DE VÉRIFICATION

8.1 PHASE DE RÉALISATION

8.1.1  La fréquence et le nombre d’inspection projetés : 

Une inspection devrait être effectuée au cours des travaux afin 
de s’assurer que les mesures d’atténuation suivantes sont 
respectées : 

− Mise en place de barrières à sédiments en amont du 
complexe de marécage et marais afin d’éviter 
l’entraînement de sédiments vers ce milieu lors du 
déplacement du cours d’eau ; 

− Les rives sont naturalisées selon les plans de plantation 6 et 
7 préparés par 

Par ailleurs, il faut s’assurer que le demandeur remette un 
rapport de suivi au ministère à la fin de la période de suivi de 
trois ans. 

_______________________ 

Yves Marquis, biologiste 

art. 23-24




