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Madame France Gervais 
Directrice générale et secrétaire trésorière 
Municipalité de Maskinongé 
154, boulevard Ouest (route 138) 
Maskinongé (Québec)  J0K 1N0 

Objet : Rehaussement d’une partie de la route de la langue-de-Terre – Avis 
de projet 

Madame, 

Il nous fait plaisir de vous déposer l’avis de projet relatif au projet de rehaussement 
d’une partie de la route de la Langue-de-Terre dans la municipalité de Maskinongé. 

Espérant le tout conforme à vos attentes, recevez, Madame, nos salutations 
distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Leduc, urbaniste 
Directeur de projets 
WSP Canada Inc. 
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À l’usage du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

Date de réception : 

Numéro de dossier : 

1 INITIATEUR DU PROJET 
Les informations relatives à l’initiateur du projet sont présentées ci-dessous : 

NOM MUNICIPALITÉ DE MASKINONGÉ 

Adresse civique 
154, boulevard Ouest (route 138) 

Maskinongé (Québec)  J0K 1N0 

Téléphone 819 227-2243, poste 2250 

Télécopieur 819 227-2097 

Courriel fgervais@mun-maskinonge.ca 

Responsable du projet 
France Gervais 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

No d’entreprise du Québec (NEQ) du 
registraire des entreprises du Québec 

8831854169 
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2 CONSULTANT MANDATÉ PAR 
L’INITIATEUR 

Les informations relatives au consultant mandaté par l’initiateur du projet sont présentées ci-dessous : 

NOM WSP CANADA INC. 

Adresse civique 
3450, boulevard Gene-H.-Kruger, bureau 300 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 4M3 

Téléphone 819 375-8550, poste 340 

Télécopieur 819 375-1217 

Courriel marcel.leduc@wspgroup.com 

Responsable du projet 
Marcel Leduc, urbaniste 

Directeur de projets 

 

3 TITRE DU PROJET 
Rehaussement d’une partie de la route de la Langue-de-Terre – Municipalité de Maskinongé. 
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4 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DU 
PROJET 

4.1 MISE EN CONTEXTE 

Le projet de rehaussement d’une partie de la route de la Langue-de-Terre fait suite à une demande des 
résidents adressée à la municipalité de Maskinongé pour améliorer la situation et diminuer les incidents 
vécus lors des crues printanières.  

De fait, les résidents du tronçon de cette route visé doivent utiliser des chaloupes ou autres embarcations 
pendant les inondations du printemps, soit environ un mois par année en moyenne, tandis que les 
résidents plus en amont le long de la route de la Langue-de-Terre ne sont inondés que pendant environ 
une semaine. Cette situation varie notamment en fonction des pluies, de la fonte des neiges ou autres 
facteurs météorologiques. Selon l’ampleur des inondations, la hauteur d’eau sur le tronçon visé par le projet 
peut varier de quelques centimètres à plus d’un mètre. Des aspects de sécurité entrent en jeu pour les 
citoyens touchés par ces inondations puisqu’ils n’ont pas accès durant ces périodes à des services 
d’urgence (sécurité publique, ambulance, pompier, etc.). 

À la suite de cette demande des propriétaires des terrains le long de la route de la Langue-de-Terre, le 
Conseil municipal de la municipalité de Maskinongé a retenu les services de l’ingénieur du service 
technique de la MRC de Maskinongé, pour effectuer un relevé topographique d’une partie de cette route et 
la mettre en plan afin d’évaluer la nature du rehaussement nécessaire et d’entamer des discussions avec le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

Le projet retenu consiste en un rehaussement du profil d’une partie de la route de la Langue-de-Terre, à 
partir du numéro civique 60, afin d’obtenir un profil plat et ainsi permettre le même niveau de service à tous 
les usagers de cette route.  

4.2 SITUATION ACTUELLE 

Les résidents du secteur de la route de la Langue-de-Terre vivent des épisodes d’inondation généralement 
chaque année, car ils sont situés sous la cote de crue de récurrence 2 ans du fleuve Saint-Laurent.  

Selon les informations fournies par la municipalité de Maskinongé, les épisodes d’inondation les plus 
importants survenus depuis 2005 ont eu lieu surtout : 

 du début à la mi-avril 2005; 

 de la mi-avril à la mi-mai 2008; 

 du début à la mi-avril 2009; 

 de la mi-avril à la fin mai 2011; 

 de la mi-avril au début juin 2014.  

Au cours de ces périodes, les résidents du tronçon à l’étude n’ont pu circuler en véhicules et ont dû plutôt 
se rendre à leur domicile à pied ou en embarcation. L’accès au secteur pour les services de sécurité 
publique est difficile, voire impossible à certains moments. Les principaux épisodes d’inondation concordent 
avec les données de moyennes quotidiennes enregistrées à la station hydrométrique Lac Saint-Pierre 
(station no 15975) du ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour la période de janvier 2005 à 
décembre 2015 (voir le tableau 1). En effet, selon le Ministère de la Sécurité publique (MSP), les 
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inondations à Maskinongé découlent principalement du niveau du lac Saint-Pierre malgré que le niveau de 
la rivière Maskinongé soit également à surveiller.  

Selon les données disponibles du MPO, les niveaux d’eau au lac Saint-Pierre ont atteint les niveaux de 
surveillance chaque année depuis 2005, sauf en 2010 et 2015. Ils ont atteint le niveau d’inondation mineure 
en 2012 et 2014 et le niveau d’inondation moyenne en 2005, 2007, 2008 et 2011. Le niveau de surveillance 
est établi à 2,15 m, celui d’inondation mineure à 2,40 m et celui d’inondation moyenne à 2,70 m. Ces 
niveaux sont déterminés selon le niveau moyen du lac Saint-Pierre de la Carte marine – Fleuve 
Saint-Laurent – Lac Saint-Pierre du MPO qui est de 3,3 m. 

Lorsque le seuil de surveillance est atteint, le niveau du fleuve Saint-Laurent rejoint la partie basse de la 
route de la Langue-de-Terre et lorsque le seuil d’inondation mineure est atteint, les eaux du fleuve 
recouvrent une partie de la route. Par ailleurs, lorsque le niveau d’inondation moyenne est atteint, le 
tronçon à l’étude est entièrement submergé. Le niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent a atteint et dépassé le 
seuil de surveillance pour dix jours ou plus, au cours de sept des dix dernières années. 

En 2005, les niveaux du fleuve Saint-Laurent à la hauteur du lac Saint-Pierre ont atteint le seuil de 
surveillance durant deux jours au début d’avril. À la fin d’avril, les niveaux d’eau ont encore une fois monté 
et ont atteint le seuil d’inondation moyenne jusqu’au début du mois de mai (voir le tableau 1). Au total en 
2005, il y a eu 17 journées où le niveau du lac Saint-Pierre a été supérieur au seuil de surveillance. La 
photo 1 de l’annexe A montre la situation observée par le MSP le 2 mai 2005, en période d’inondation 
moyenne, sur la route du Nord, à environ 350 m à l’ouest de sa jonction avec le chemin Montréal.  

Il n’y a pas eu d’inondation significative en 2006 selon la municipalité de Maskinongé. Les données de la 
station du MPO montrent d’ailleurs que le niveau du lac Saint-Pierre a atteint le niveau de surveillance, 
sans le dépasser, seulement durant quelques jours en avril, novembre et décembre.  

Il n’y a pas eu non plus d’inondation significative en 2007. Le niveau du lac Saint-Pierre a par contre été 
plus élevé qu’en 2006, atteignant le seuil d’inondation moyenne durant deux jours à la mi-avril. 

D’importantes inondations ont eu lieu en 2008 et ont touché les secteurs de la route de la Langue-de-Terre, 
du chemin Montréal et de la route du Nord durant un mois. Les données de la station du lac Saint-Pierre, 
qui ne sont disponibles qu’à partir du 18 avril, montrent bien que le niveau du fleuve à cet endroit a 
dépassé le seuil d’inondation moyenne durant plusieurs jours en avril jusqu’au début du mois de mai. Le 
journal des opérations du MSP indique que le 10 avril, le seuil critique est atteint pour le secteur Langue-
de-Terre et qu’une vingtaine de résidences (secondaires et permanentes) sont menacées. Le 11 avril, ce 
sont 56 résidences de ce secteur qui sont isolées et 74 le 13 avril (MSP, 2016). Selon cette même source, 
79 résidences étaient toujours isolées le 21 avril.  

En 2009, des inondations ont touché les résidents de la route de la Langue-de-Terre du début à la mi-avril. 
Le 11 avril, 13 résidences principales et 6 résidences secondaires situées le long de cette route étaient 
isolées alors que le niveau du lac Saint-Pierre à cette même date était revenu sous le seuil de surveillance.  

L’année 2010 n’a pas été marquée par des inondations significatives et le niveau d’eau du lac Saint-Pierre 
est resté sous le seuil de surveillance.  

En 2011, des inondations ont touché les secteurs de la route de la Langue-de-Terre, du chemin Montréal et 
de la route du Nord durant plus d’un mois en avril et mai. Le niveau du lac Saint-Pierre a d’ailleurs dépassé 
le seuil de surveillance durant 41 jours durant la période allant de la fin mars jusqu’au début de juin, 
atteignant durant 14 jours, en mai, le niveau d’inondation moyenne. Le journal des opérations du MSP 
indique que le 30 avril, alors que le niveau du lac Saint-Pierre approchait du seuil d’inondation moyenne, 
environ la moitié des résidents de la route de la Langue-de-Terre pouvait accéder à leur demeure 



5 

Rehaussement d'une partie de la route de la Langue-de-Terre WSP 
Municipalité de Maskinongé No 151-12980-00 
 Octobre 2016 

uniquement à l’aide d’une chaloupe et l’autre moitié y avait accès, mais avec un camion ou des bottes à mi-
cuisse. Le 7 mai, 78 résidences étaient touchées et les résidents devaient circuler en embarcation pour se 
rendre à leur demeure. Après une baisse de niveau d’eau à la mi-mai, la situation s’était encore détériorée 
le 17 mai avec 56 résidences touchées.  

Les photos 2 à 5 à l’annexe A présentent la situation observée à différentes dates à Maskinongé durant les 
inondations printanières de 2011. La photo 2 montre la situation sur la route de la Langue-de-Terre sur le 
tronçon visé par les travaux de rehaussement à la hauteur du numéro civique 64, le 21 avril 2011, alors que 
le niveau du lac Saint-Pierre se trouvait dans l’intervalle d’inondation mineure. La photo 3 présente quant à 
elle la situation sur la route du Nord le 5 mai 2011, à environ 350 m à l’ouest de son intersection avec le 
chemin Montréal. À cette date, le niveau du lac Saint-Pierre dépasse le seuil d’inondation moyenne. Enfin, 
les photos 4 et 5 présentent la situation sur la route de la Langue-de–Terre le 12 mai, un peu en amont du 
tronçon à l’étude (près des numéros civiques 52 et 54 respectivement), alors que le niveau du fleuve est 
redescendu dans l’intervalle d’inondation mineure.  

En 2012, il n’y a pas eu d’inondation significative. Le niveau du lac Saint-Pierre a tout de même atteint le 
seuil d’inondation mineure à la fin du mois de mars. Les observations faites par le MSP, le 26 mars, 
indiquent que la route de la Langue-de-Terre n’est pas accessible aux petits véhicules à partir du numéro 
civique 88 (environ la moitié du tronçon à l’étude) et qu’il s’agit d’une situation qui n’est pas exceptionnelle 
pour la saison.  

Il n’y a pas eu d’inondation significative en 2013 et le niveau du lac Saint-Pierre n’a pas dépassé le niveau 
de surveillance. 

En 2014, des inondations d’importance ont eu lieu de la mi-avril jusqu’au début de juin. Malgré que les 
données du MPO soient incomplètes, il est possible de voir que le niveau d’eau du lac Saint-Pierre a atteint 
le niveau d’inondation mineure à la mi-avril et à la mi-mai. Le journal des opérations du MSP indique que le 
17 mai, une cinquantaine de résidences de la route de la Langue-de-Terre sont isolées.  

Finalement, le printemps 2015 n’a pas entraîné d’inondations significatives et le niveau d’eau du lac 
Saint-Pierre est demeuré sous le seuil de surveillance.  

Mentionnons par ailleurs que depuis 2005, trois demandes de remboursement ont été déposées par la 
municipalité de Maskinongé au MSP à la suite de l’adoption d’un décret pour dommages causés par des 
inondations : 

 en 2008 pour la période d’inondation du 10 avril au 10 mai, montant réclamé de 6 224 $; 

 en 2011 pour la période d’inondation de la mi-avril à la mi-mai, montant réclamé de 25 200 $; 

 en 2014 pour la période d’inondation du 14 avril au 2 juin, montant réclamé de 18 787 $. 
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Tableau 1 : Niveaux d’eau à partir du seuil de surveillance enregistrés à la station Lac Saint-Pierre (15975) du 
1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 (moyennes quotidiennes) 

Date 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

18 mars -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

19 mars -- -- -- n.d. -- -- -- 2,178 -- -- -- 

20 mars -- -- -- n.d. -- -- -- 2,331 -- -- -- 

21 mars -- -- -- n.d. -- -- 2,215 2,400 -- -- -- 

22 mars -- -- -- n.d. -- -- 2,210 2,477 -- -- -- 

23 mars -- -- -- n.d. -- -- -- 2,549 -- -- -- 

24 mars -- -- -- n.d. -- -- -- 2,577 -- -- -- 

25 mars -- -- -- n.d. -- -- -- 2,527 -- -- -- 

26 mars -- -- -- n.d. -- -- -- 2,419 -- -- -- 

27 mars -- -- -- n.d. -- -- -- 2,326 -- -- -- 

28 mars -- -- -- n.d. -- -- -- 2,175 -- -- -- 

29 mars -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

30 mars -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

31 mars -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

1 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

2 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

3 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

4 avril 2,342 -- -- n.d. 2,233 -- -- -- -- -- -- 

5 avril 2,337 2,192 -- n.d. 2,302 -- -- -- -- -- -- 

6 avril -- -- -- n.d. 2,257 -- -- -- -- -- -- 

7 avril -- -- -- n.d. 2,254 -- -- -- -- -- -- 

8 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

9 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

10 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

11 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- -- -- 

12 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- 2,238 -- 

13 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- 2,488 -- 

14 avril -- -- -- n.d. -- -- -- -- -- 2,573 -- 

15 avril -- -- -- n.d. -- -- 2,194 -- -- 2,670 -- 

16 avril -- -- -- n.d. -- -- 2,223 -- -- n.d. -- 

17 avril -- 2,160 2,500 n.d. -- -- 2,35 -- -- n.d. -- 

18 avril -- 2,168 2,720 2,765 -- -- 2,473 -- -- n.d. -- 

19 avril -- -- 2,742 2,911 -- -- 2,467 -- -- n.d. -- 

20 avril -- -- 2,676 3,088 -- -- 2,485 -- -- n.d. -- 

21 avril -- -- 2,558 3,212 -- -- 2,54 -- -- n.d. -- 
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Tableau 1 : Niveaux d’eau à partir du seuil de surveillance enregistrés à la station Lac Saint-Pierre (15975) du 
1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 (moyennes quotidiennes) (suite) 

Date 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

22 avril -- -- 2,437 3,27 -- -- 2,482 -- -- n.d. -- 

23 avril -- -- 2,288 3,304 -- -- 2,367 -- -- n.d. -- 

24 avril 2,298 -- 2,185 3,336 -- -- 2,224 -- -- n.d. -- 

25 avril 2,59 2,253 2,204 3,327 -- -- -- -- -- n.d. -- 

26 avril 2,73 2,258 2,178 3,283 -- -- -- -- -- n.d. -- 

27 avril 2,836 2,213 -- 3,197 -- -- -- -- 2,215 n.d. -- 

28 avril 2,977 2,162 -- 3,119 2,157 -- 2,254 -- 2,223 n.d. -- 

29 avril 3,13 -- -- 3,121 2,172 -- 2,496 -- 2,239 n.d. -- 

30 avril 3,147 -- -- 3,167 2,162 -- 2,669 -- 2,218 2,596 -- 

1 mai 3,091 -- -- 3,124 2,158 -- 2,726 -- 2,187 n.d. -- 

2 mai 2,973 -- -- 3,041 -- -- 2,744 -- -- n.d. -- 

3 mai 2,785 -- -- 2,978 -- -- 2,746 -- -- n.d. -- 

4 mai 2,617 -- -- 2,917 -- -- 2,877 -- -- n.d. -- 

5 mai 2,48 -- -- 2,854 -- -- 3,128 -- -- n.d. -- 

6 mai 2,364 -- -- 2,794 -- -- 3,303 -- -- n.d. -- 

7 mai 2,267 -- -- 2,688 -- -- 3,291 -- -- 2,628 -- 

8 mai 2,184 -- -- 2,57 -- -- 3,176 -- -- 2,505 -- 

9 mai -- -- -- 2,452 -- -- 3,014 -- -- 2,405 -- 

10 mai -- -- -- 2,388 -- -- 2,872 -- -- 2,344 -- 

11 mai -- -- -- 2,312 -- -- 2,758 -- -- 2,263 -- 

12 mai -- -- -- 2,221 -- -- 2,616 -- -- 2,225 -- 

13 mai -- -- -- -- -- -- 2,483 -- -- 2,22 -- 

14 mai -- -- -- -- -- -- 2,416 -- -- 2,184 n.d. 

15 mai -- -- -- -- -- -- 2,390 -- -- -- -- 

16 mai -- -- -- -- -- -- 2,507 -- -- -- -- 

17 mai -- -- -- -- -- -- 2,758 -- -- -- -- 

18 mai -- -- -- -- -- -- 2,811 -- -- 2,276 -- 

19 mai -- -- -- -- -- -- 2,700 -- -- 2,424 -- 

20 mai -- -- -- -- -- -- 2,553 -- -- 2,49 -- 

21 mai -- -- -- -- -- -- 2,438 -- -- 2,468 -- 

22 mai -- -- -- -- -- -- 2,352 -- -- 2,439 -- 

23 mai -- -- -- -- -- -- 2,212 -- -- 2,415 -- 

24 mai -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2,363 -- 

25 mai -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2,289 -- 

26 mai -- -- -- -- -- -- -- -- 2,173 2,22 -- 
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Tableau 1 : Niveaux d’eau à partir du seuil de surveillance enregistrés à la station Lac Saint-Pierre (15975) du 
1er janvier 2005 au 31 décembre 2015 (moyennes quotidiennes) (suite) 

DATE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

27 mai -- -- -- -- -- -- -- -- 2,383 2,27 -- 

28 mai -- -- -- -- -- -- -- -- 2,307 2,298 -- 

29 mai -- -- -- -- -- -- -- -- 2,150 2,243 -- 

30 mai -- -- -- -- -- -- 2,244 -- -- -- -- 

31 mai -- -- -- -- -- -- 2,287 -- -- -- -- 

1 juin -- -- -- -- -- -- 2,244 -- -- -- -- 

2 juin -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

20 novembre -- 2,171 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

21 novembre -- 2,183 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

3 décembre -- 2,276 n.d. -- -- -- -- -- -- -- n.d. 

4 décembre -- 2,300 n.d. -- -- -- -- -- -- -- n.d. 

5 décembre -- 2,253 n.d. -- -- -- -- -- -- -- n.d. 

Nombre total de jours selon chacun des trois niveaux 

Surveillance 6 12 4 3 8 0 14 4 9 13 0 

Inondation 
mineure 

3 0 4 3 0 0 13 6 0 12 0 

Inondation 
moyenne 

8 0 2 19 0 0 14 0 0 0 0 

 

Surveillance 
Débit ou niveau à la station hydrométrique, pour lequel la situation est considérée préoccupante par les 
autorités concernées. Des mesures de surveillance et de veille doivent être mises en place. Seuil : 2,15 m. 

Inondation 
mineure 

Débit ou niveau à la station hydrométrique, au-delà duquel les premiers débordements peuvent être constatés, 
notamment dans les champs et routes situés près d’un cours d’eau. Quelques résidences situées sur la rive du 
plan d’eau peuvent être menacées, isolées ou légèrement inondées. Seuil : 2,40 m. 

Inondation 
moyenne 

Débit ou niveau à la station hydrométrique, au-delà duquel des secteurs habités peuvent être touchés par la 
montée des eaux. Des dizaines de résidences peuvent être menacées, isolées ou inondées et des 
évacuations sont possibles. Les conditions routières peuvent être rendues difficiles et certaines routes et ponts 
peuvent être fermés et même parfois endommagés. Il y a des risques de débordement des réseaux d’égout. 
Seuil : environ 2,70 m. 

-- :  niveau sous le seuil de surveillance (2,15 m) 

n.d. :  donnée non disponible 

Sources :  MPO, 2016, MSP, 2015. 

4.3 OBJECTIFS 

Le projet consiste en un rehaussement du profil d’une partie de la route de la Langue-de-Terre afin 
d’obtenir un profil plat.  

Les objectifs poursuivis par le projet sont :  

 offrir un niveau de service équivalent à tous les usagers de la route de la Langue-de-Terre; 

 maintenir les travaux à l’intérieur de l’emprise existante; 

 avoir un coût de projet acceptable pour les propriétaires des propriétés riveraines touchées. 
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4.4 SITUATION PROJETÉE 

Le projet de rehaussement du tronçon à l’étude de la route de la Langue-de-Terre permettra de remédier 
partiellement à une situation d’inondation récurrente pour les résidents de ce secteur. En effet, le niveau du 
tronçon à l’étude sera ramené au même niveau que le tronçon ouest de la route, ce qui devrait permettre 
de réduire significativement l’ampleur et la durée des épisodes d’inondation.  

Les améliorations prévues pour les résidents concernés par ce projet sont : 

 une réduction significative de la période de non-accès aux résidences et chalets par la route, d’un mois 
actuellement en moyenne à environ une semaine avec le projet de rehaussement de la route; 

 une amélioration de la sécurité en ce qui a trait à l’accès aux résidences pour les services de sécurité 
publique (policiers, ambulanciers, pompiers), les services municipaux, la poste, etc.; 

 une réduction des dommages causés aux résidences, aux biens et aux infrastructures municipales; 

 une amélioration du sentiment de sécurité; 

 une réduction significative du stress lié à l’anticipation d’une forte inondation au printemps qui ne 
permet plus d’accéder à sa propriété.  

5 LOCALISATION DU PROJET 
Le projet de rehaussement d’un tronçon de la route de la Langue-de-Terre se situe dans la municipalité de 
Maskinongé qui fait partie de la MRC de Maskinongé en Mauricie. 

Les coordonnées géographiques des extrémités du projet sont : 

 Extrémité est du tronçon : 73o01’03,37 W, 46o09’44,64 N 

 Extrémité ouest  du tronçon : 73o01’26,83 W, 46o09’36,60 N 

Les cartes 1 et 2 localisent le tronçon de la route de la Langue-de-Terre qui fait l’objet du présent avis de 
projet. 

D’ouest en est, ce tronçon de route d’une longueur d’environ 560 m occupe les lots 4 825 855 (en partie), 
4 825 854 et 4 825 853 du cadastre du Québec. La carte 3 illustre et localise les lots visés. 

6 PROPRIÉTÉ DES TERRAINS 
Le tronçon de la route de la Langue-de-Terre visé par le présent projet appartient à la municipalité de 
Maskinongé.  

Au total, 46 lots privés touchent le tronçon visé par le projet de rehaussement de la route de la Langue-de-
Terre. Le tableau 2 décrit les propriétés en indiquant le nom du ou des propriétaires, le numéro civique, le 
numéro de lot et l’utilisation du sol.  
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Tableau 2 : Description des propriétés concernées par le projet de rehaussement d’une partie de la route de 
la Langue-de-Terre dans le secteur des travaux prévus 

PROPRIÉTAIRE NUMÉRO CIVIQUE NUMÉRO DE LOT UTILISATION DU SOL 

Gilles Pagé - 4 824 557 Terrain non aménagé (villégiature) 

Pascal Boucher et Mélany 
Thibault 

60 4 824 554 Résidentielle 

William Dare et Danielle 
Chagnon 

61 4 824 556 Résidentielle 

Denise Laplante 62 4 824 553 Résidentielle 

Roger Filion 63 4 824 547 Résidentielle 

Béatrice Béland et Gilles 
Paquin 

64 4 824 551 Résidentielle 

Serge Diamond et René 
Bellemare 

65 4 824 548 Villégiature  

Raymonde Dupuis 66 4 824 550 Résidentielle 

Gilbert Bellemare - 4 824 540 Terrain non aménagé (villégiature) 

Ghislain Mailhot et Johanne 
Paillé 

68 4 824 552 Résidentielle 

Gilbert Bellemare et René 
Bellemare 

- 4 824 545 Terrain non aménagé (villégiature) 

René Bellemare et Gilbert 
Bellemare 

70 4 824 549 Villégiature 

Ghislain Mailhot - 4 824 546 Terrain non aménagé 

Lisette Durand - 4 824 536 Terrain non aménagé (villégiature) 

Luc Lefebvre 72 4 824 544 Résidentielle 

Alain Lemire - 4 824 535 Terrain non aménagé 

Liliane Lemire 74 4 824 543 Résidentielle 

2953-2298 Québec inc. 76 4 824 542 Résidentielle 

Samuel H. Fletchers 
Revocable trust 

- 4 824 541 Terrain non aménagé  

René Lemire et Lise Milot 78 4 824 537 Résidentielle 

Thérèse Morin 82 4 824 538 Villégiature 

Jean-Martin Dupuis 84 4 824 534 Villégiature 

Samuel H. Fletchers 
Revocable trust 

85 4 824 539 Résidentielle 

9149-0201 Québec inc.  - 4 824 506 Terrain non aménagé (villégiature) 

Jean-Paul Dupuis 86 4 824 531 Villégiature 

Germain Béland et Doris 
Bazin 

86A 4 824 528 Villégiature 

Pierre Madore 87 4 824 533 Résidentielle 
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Tableau 2 : Description des propriétés concernées par le projet de rehaussement d’une partie de la route de 
la Langue-de-Terre dans le secteur des travaux prévus (suite) 

PROPRIÉTAIRE NUMÉRO CIVIQUE NUMÉRO DE LOT UTILISATION DU SOL 

Yves Lamoureux 88 4 824 525 Résidentielle 

9149-0201 Québec inc. 90 4 824 517 Résidentielle 

Kim Fréchette 93 4 824 529 Résidentielle 

Isabelle, Luc, René et 
Jonathan Lessard 

94 4 824 514 Résidentielle 

Germain Béland et Doris 
Bazin 

95 4 824 524 Villégiature 

Stéphane Marin 96 4 824 512 Résidentielle 

Carole Trahan 97 4 824 520 Résidentielle 

Daniel Arvisais 98 4 824 510 Résidentielle 

9149-0201 Québec inc. 99 4 824 507 Résidentielle 

9149-0201 Québec inc. - 4 824 515 Terrain non aménagé (résidentielle) 

Robert Gélinas - 4 824 509 Terrain non aménagé (villégiature) 

Claude Gélinas 100 4 824 504 Résidentielle 

9149-0201 Québec inc. 103 4 824 513 Résidentielle 

Nancy Gélinas - 4 824 511 Terrain non aménagé (villégiature) 

Denis Bellemare et Monique 
Savard 

- 4 824 508 Terrain non aménagé (villégiature) 

Henri-Paul Pichette - 4 824 518 Terrain non aménagé (villégiature) 

Magalie Ébacher 104 4 824 522 Résidentielle 

Stéphane Marin 109 4 824 505 Commercial (pourvoirie) 

Luc Arvisais - 4 824 523 Terrain non aménagé (villégiature) 
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7 DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES 
VARIANTES 

7.1 LE PROJET 

Le rehaussement de la route à son point maximal sera de l’ordre de 0,5 m. La largeur carrossable du 
chemin (pavage) demeurera la même à la suite des travaux. Cependant, les nouveaux talus (accotement) 
demanderont un élargissement de la structure de la route existante de l’ordre de 0,75 m de chaque côté. 
De plus, les entrées privées des 46 propriétés touchées par les travaux devront être rehaussées afin de se 
raccorder à la nouvelle route. Les travaux seront nécessaires sur une longueur de quelque 560 m.  

La méthode de construction consistera en la pulvérisation du pavage existant sur une épaisseur de 
± 200 mm, au nivellement et à la compaction du matériel pulvérisé, et au rechargement de la route avec du 
gravier MG20 de façon à obtenir le profil souhaité. L’asphaltage sera enfin réalisé ainsi que 
l’engazonnement des accotements de la route. 

Le projet prévoit le réaménagement des entrées charretières jusqu’à la limite de l’emprise. Pour la partie 
située sur les propriétés privées riveraines, la correction des entrées charretières sera à la charge de 
chacun des propriétaires concernés. 

Tous les travaux seront effectués dans l’emprise de la route actuelle. Ainsi, aucun agrandissement de 
l’emprise n’est prévu. 

La durée des travaux sera de deux à trois semaines et ceux-ci devraient se dérouler à l’été 2017 ou l’été 
2018. La période des travaux sera déterminée plus précisément suite à la réception de l’avis de recevabilité 
du MDDELCC sur l’étude d’impact sur l’environnement à produire. 

Le coût de construction du projet de rehaussement de la route est évalué sommairement à environ 
200 000 $. 

Les deux feuillets de la carte 4 illustrent le projet et la carte 5 montre l’envergure du rehaussement projeté 
de la route de la Langue-de-Terre selon cinq niveaux.  

Selon l’ingénieur du service technique de la MRC de Maskinongé, la méthode de rehaussement de la route 
proposée a déjà été utilisée ailleurs et a démontré son efficacité, sa stabilité et sa capacité à résister à une 
crue de récurrence 100 ans. 

Les mesures d’immunisation prévues à l’article 9.6 du document complémentaire du schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Maskinongé seront respectées. Ainsi, un membre en 
règle de l’ordre des ingénieurs du Québec mandaté par la municipalité de Maskinongé approuvera les 
calculs relatifs à l’imperméabilité et la structure du projet de rehaussement lors de la préparation des plans 
et devis finaux. L’ouvrage sera construit de façon à limiter les risques d’érosion. 

Aucune mesure d’immunisation particulière n’est prévue, ni aucun enrochement. 
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7.2 VARIANTES DU PROJET 

Les caractéristiques du projet (hauteur du rehaussement et tronçon à rehausser) ont été déterminées par le 
personnel de la municipalité de Maskinongé de façon à rencontrer les attentes des propriétaires des 
propriétés riveraines de la route de la Langue-de-Terre. Ces caractéristiques sont basées sur l’expérience 
et la connaissance de l’historique des inondations du secteur de la route de la Langue-de-Terre du 
personnel de la Municipalité et des résidents. 

Ainsi, le point de départ du rehaussement de la route de la Langue-de-Terre et le tronçon visé ont été 
établis par la Municipalité de concert avec les propriétaires concernés.  

Dans le cadre des discussions avec les résidents des propriétés situées le long de la route de la Langue-
de-Terre, quelques solutions ont été étudiées par la municipalité de Maskinongé.  

Ainsi, un rehaussement supérieur au 0,5 m maximum prévu a été envisagé. Toutefois, cette option aurait 
entraîné des travaux sur une plus longue distance de la route de la Langue-de-Terre, des coûts supérieurs 
pour chacune des propriétés visées, un nombre plus important de propriétaires concernés, une plus grande 
complexité pour la réalisation des travaux et un empiètement sur les propriétés privées adjacentes. Cette 
option a donc été rejetée. 

Également, un rehaussement inférieur au 0,5 m maximum prévu a été considéré. Toutefois, les bénéfices 
en termes de nombre de journées d’accessibilité additionnelles en période d’inondation ne rencontraient 
pas les attentes des propriétaires concernés. Cette option a aussi été rejetée. 

L’option retenue permet de rencontrer les objectifs de projet et a été reconnue comme étant la plus 
adéquate pour répondre aux attentes des propriétaires des propriétés riveraines lors des consultations 
publiques menées à ce sujet par la municipalité de Maskinongé en 2014 et 2015 (voir la section 12 de l’avis 
de projet). 
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Carte 4 : Description de l’ouvrage projeté – Profil et plan 

Feuillet 1 
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Carte 4 : Description de l’ouvrage projeté – Profil et plan  

Feuillet 2 
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8 COMPOSANTES DU MILIEU ET 
PRINCIPALES CONTRAINTES À LA 
RÉALISATION DU PROJET 

8.1 MILIEU HUMAIN 

Le projet de rehaussement d’un tronçon de la route de la langue-de-Terre se situe dans la municipalité de 
Maskinongé qui fait partie de la MRC de Maskinongé dans la région de la Mauricie. 

Le tronçon de la route de la Langue-de-Terre est situé : 

 dans la zone 101 V du règlement de zonage no 366-92 de la municipalité de Maskinongé. L’usage 
dominant dans cette zone est la villégiature. Cette zone est entièrement située en zone inondable 
(récurrence 0-2 ans).  

 dans l’affectation récréative du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
Maskinongé. 

Selon les informations obtenues de la municipalité de Maskinongé, le développement du secteur s’est 
amorcé dans les années 1940 ou 1950. Il s’agissait d’un secteur de villégiature occupé par des chalets et 
roulottes saisonnières. Aujourd’hui, le secteur comprend des usages résidentiels et de villégiature.  

Le secteur à l’étude compte également un terrain à usage commercial, soit la Pourvoirie Stéphane Marin 
sans droits exclusifs située au 109 de la route de la Langue-de-Terre. Cette pourvoirie offre des activités de 
chasse à la bécasse et aux oiseaux migrateurs, avec possibilité d’hébergement. Le terrain de la pourvoirie 
comprend deux chalets et une rampe de mise à l’eau dans la rivière Maskinongé. La période d’activité de la 
pourvoirie s’étend de la mi-mai à la mi-novembre. Aucun autre usage commercial n’est présent dans ce 
secteur à l’étude.  

Selon la municipalité de Maskinongé, il n’y a aucun projet de développement prévu pour cette partie du 
territoire municipal. 

Au total, on trouve 84 propriétés le long de la route de la Langue-de-Terre. De ce nombre, 46 propriétés 
sont concernées par les travaux de rehaussement d’un tronçon de la route (voir le tableau 2). 

8.2 MILIEU BIOPHYSIQUE 

Les données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), de Canards Illimités 
Canada (CIC), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et de la Conférence régionale 
des élus de la Mauricie (CRÉM)1 ont été consultées afin de décrire les composantes du milieu biologique. 
De plus, une visite sur le terrain, effectuée par une biologiste, a été réalisée à l’intérieur d’une zone 
d’environ 15 m de part et d’autre du tronçon de la route de la Langue-de-Terre visé. Cette visite a eu lieu le 
21 septembre 2015. 

                                                      
1  Depuis le projet de loi n0 28, Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours 

sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2014, adopté par l’Assemblée 
nationale le 21 mars 2015, les conférences régionales des élus ont été abolies dans l’ensemble du Québec. 
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La carte 6 illustre les composantes du milieu d’accueil du projet telles que la végétation terrestre et humide, 
les habitats protégés ainsi que les cours d’eau. 

8.2.1 VÉGÉTATION 

8.2.1.1 DOMAINE BIOCLIMATIQUE 

La zone d’accueil du projet est comprise dans le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune 
sous-domaine de l’est. Ce domaine est caractérisé par une flore très diversifiée, mais plusieurs espèces y 
atteignent la limite septentrionale de leur aire de distribution. Dans les milieux qui leur sont favorables, le 
tilleul d'Amérique (Tilia americana), le frêne d'Amérique (Fraxinus americana), l'ostryer de Virginie (Ostrya 
virginiana) et le noyer cendré (Juglans cinerea) accompagnent l'érable à sucre (Acer saccharum), mais ils 
sont moins répandus au-delà de ce domaine (MFFP, 2015). 

8.2.1.2 VÉGÉTATION 

Les milieux boisés de la zone d’accueil du projet sont des marécages arborescents constitués d’érables 
argentés et d’essences de feuillus humides telles que l’orme d’Amérique (Ulmus americana), le frêne noir 
(Fraxinus nigra), le frêne rouge (Fraxinus pennsylvanica), l’érable rouge (Acer rubrum) et le peuplier 
baumier (Populus balsamifera). Certains de ces marécages, localisés en bordure du fleuve Saint-Laurent et 
de la rivière Maskinongé sont âgés de plus de 80 ans, les autres sont plus jeunes (moins de 80 ans) 
(MRNF, 2008 et CIC, 2008). 

On trouve un important marais dans la portion nord-ouest de la zone d’accueil du projet ainsi qu’un 
marécage arbustif situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans la portion ouest de cette zone. Un autre 
marécage arbustif est présent à l’est de la rivière Maskinongé. La zone d’accueil du projet recoupe 
également moins d’une dizaine d’étangs de faible superficie (CIC, 2008). Enfin, des herbiers aquatiques 
sont observés sur les rives du fleuve. 

Les milieux terrestres sont représentés par une friche localisée à l’ouest de la rivière Maskinongé. On 
observe également une terre agricole située de part et d’autre de la rivière Maskinongé et une autre située 
dans la portion ouest de la zone d’accueil du projet (MRNF, 2008). 

La végétation présente de part et d’autre du tronçon de la route de la Langue-de-Terre située dans 
l’emprise visé par le projet est engazonnée et entretenue par les résidents (voir les photos 6 à 11 de 
l’annexe A). Ainsi, le tronçon à l’étude ne touche à aucun marais, marécage, étang, friche ou terrain 
agricole. 

8.2.1.3 ESPÈCES FLORISTIQUES À STATUT PARTICULIER 

Selon les données du CDPNQ, aucune espèce floristique à statut particulier n’est située dans la zone 
d’accueil du projet. Les espèces situées les plus près, sont l’arisème dragon (Arisaema dracontium), soit 
une espèce menacée, et la zizanie à fleurs blanches (Zizania aquatica var. aquatica), soit une espèce 
susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. Ces espèces sont situées à environ 1,5 km au sud-est 
de la zone d’accueil du projet (CDPNQ, 2015a). 

Par ailleurs, la visite sur le terrain a permis de confirmer l’absence d’espèces floristiques à statut particulier 
dans le milieu présent de part et d’autre du tronçon visé par le projet. 



27 

Rehaussement d'une partie de la route de la Langue-de-Terre WSP 
Municipalité de Maskinongé No 151-12980-00 
 Octobre 2016 

8.2.1.4 ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE 

Aucune espèce exotique envahissante (EEE) n’est présente dans la zone immédiate des travaux étant 
donné la nature engazonnée du milieu. Cependant, certaines EEE sont susceptibles d’être localisées dans 
les milieux humides de la zone d’accueil du projet telles que la salicaire commune (Lythrum salicaria), 
l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea), le butome à ombelle (Butomus umbellatus) et le roseau commun 
(Phragmites australis). 

8.2.2 FAUNE 

8.2.2.1 FAUNE TERRESTRE 

En fonction des habitats présents dans la zone d’accueil du projet, certaines espèces sont susceptibles de 
fréquenter ce territoire. Parmi ces espèces, mentionnons le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), les 
belettes (Mustela spp.), le castor du Canada (Castor canadensis), la loutre de rivière (Lontra canadensis), 
le rat musqué (Ondatra zibethicus), le raton laveur (Procyon lotor), les écureuils et la mouffette rayée 
(Mephitis mephitis).  

Lors de la visite de terrain, aucune espèce animale ou signe de présence n’a été observé dans la zone 
immédiate des travaux.  

8.2.2.2 HERPÉTOFAUNE 

Les milieux naturels de la zone d’accueil du projet sont susceptibles d’être fréquentés par plusieurs 
espèces d’anoures telles que la grenouille des bois (Lithobates sylvaticus), la grenouille léopard (Lithobates 
pipiens), la grenouille verte (Lithobates clamitans), le crapaud d’Amérique (Anaxyrus americanus) et 
l’ouaouaron (Lithobates catesbeianus). De plus, certaines espèces de couleuvres ou de salamandres sont 
aussi susceptibles d’y être présentes.  

8.2.2.3 AVIFAUNE 

La zone d’accueil du projet est située dans la région de l’archipel du lac Saint-Pierre qui est reconnue 
mondialement comme étant la plus importante halte migratoire printanière pour la sauvagine le long du 
fleuve Saint-Laurent. De plus, plusieurs espèces se rassemblent sur les rives du fleuve telles que l’oie des 
neiges (Chen caerulescens), la bernache du Canada (Branta canadensis) ainsi que des canards plongeurs 
et barboteurs. Des oiseaux migrateurs tels que la bécasse d’Amérique (Acolopax minor), la gallinule 
poule-d’eau (Gallinula chloropus) et la foulque d’Amérique (Fulica americana) y séjournent également 
(CREM, 2011). D’autres espèces d’oiseaux sont également susceptibles de fréquenter les milieux ouverts 
et forestiers de la zone d’accueil du projet.  

Le CDPNQ recense dans un rayon de 6 km de la zone d’accueil du projet, le hibou des marais (Asio 
flammeus) dont le statut est susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable ainsi que le pygargue à tête 
blanche (Haliaeetus leucocephalus) et le petit blongios (Ixobrychus exilis) qui sont deux espèces désignées 
vulnérables (CDPNQ, 2015b). 

Aucune espèce d’oiseaux n’a été observée lors de la visite de terrain. 

8.2.2.4 FAUNE AQUATIQUE 

Les portions du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Maskinongé et du ruisseau sans nom qui recoupent la 
zone d’accueil du projet sont potentiellement fréquentées par plusieurs espèces sportives telles que la 
perchaude (Perca flavescens), le grand brochet (Esox lucius), la barbotte brune (Ameiurus nebulosus), 
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l’achigan à petite bouche (Micropterus dolomieu), l’achigan à grande bouche (Micropterus salmoides), le 
doré jaune (Sander vitreus) et le doré noir (Sander canadensis) (CREM, 2011).  

De plus, selon les données du CDPNQ, on note la présence de deux espèces menacées dans le fleuve 
Saint-Laurent, soit le dard de sable (Ammocrypta pellucida) et le méné d’herbe (Notropis bifrenatus) ainsi 
que deux espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables, soit le chevalier cuivré 
(Moxostoma hubbsi) et le fouille-roche gris (Percina copelandi) (CDPNQ, 2015b). 

Plusieurs des espèces mentionnées plus haut sont susceptibles de frayer dans les cours d’eau de la zone 
d’accueil du projet. La plupart de ces espèces fraient entre la fin d’avril et la mi-juillet. Précisons que la 
zone immédiate des travaux est cependant peu propice à la fraie des poissons puisque le milieu est 
engazonné.  

8.2.3 HABITATS PROTÉGÉS ET D’INTÉRÊT 

La zone d’accueil du projet recoupe quatre habitats fauniques, soit trois aires de concentration d’oiseaux 
aquatiques (ACOA) (02-14-0145-1987, 02-04-0054-1994 et 02-04-0010-1987) et un habitat du rat musqué 
(11-14-0069-1988). La partie ouest du tronçon de la route de la Langue-de-Terre visé par les travaux de 
rehaussement est comprise à l’intérieur d’une de ces ACOA (02-04-0054-1994). Ces habitats fauniques 
sont également considérés comme territoire d’intérêt écologique dans le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Maskinongé (MRC de Maskinongé, 2008). Précisons que les habitats 
fauniques sont protégés sur les terres (et dans les eaux) de tenure publique (y compris celles du 
gouvernement du Québec), soit là où le règlement de protection des habitats fauniques s'applique.  

De plus, la zone d’accueil du projet recoupe l’aire faunique communautaire (AFC) du lac Saint-Pierre, soit 
une aire de gestion visant la mise en valeur, la protection et la réhabilitation de la faune aquatique. Cette 
aire comprend le lac Saint-Pierre et son archipel ainsi que les rivières qui s’y déversent, dont la portion aval 
de la rivière Maskinongé (AFC, 2013). 

8.2.4 HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE 

La zone d’accueil du projet recoupe un tronçon du fleuve Saint-Laurent, les portions aval de la rivière 
Maskinongé et d’un ruisseau sans nom ainsi qu’une extension de la rivière Maskinongé sous la forme d’un 
canal située près de la route Trahan.  

Le niveau actuel du tronçon de la route de la Langue-de-Terre à rehausser se situe entre 5,506 m et 
6,035 m. La route de la Langue-de-Terre se situe donc sous le niveau d’inondation de récurrence 2 ans 
défini à 6,57 mètres par le CEHQ.  

La carte 7 illustre les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent dans le tronçon à l’étude selon les 
informations du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Maskinongé. 

La carte 8 montre une section du fleuve Saint-Laurent, au niveau de la route à rehausser, reconstituée à 
partir de données topographiques et bathymétriques afin d’obtenir une image des conditions actuelles. 
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Carte 7 : Zones inondables – Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Maskinongé 
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9 PRINCIPAUX IMPACTS APPRÉHENDÉS 
9.1 RÉGIME HYDRAULIQUE 

Le tronçon de la route considéré sera rehaussé à une élévation approximative de 6,035 m, soit le point 
actuellement le plus élevé du tronçon. Il demeurera ainsi sous le niveau d’inondation de récurrence 2 ans 
(6,57 m).  

Le projet constitue ainsi un empiètement dans la zone inondable de récurrence 2 ans du fleuve Saint-
Laurent. En plus du rehaussement projeté, un empiétement supplémentaire de 870 m² en zone inondable 
2 ans sera observé par la mise en place des talus de la route. Il convient toutefois de noter que la plaine 
inondable du fleuve Saint-Laurent au droit du projet est très large. Ainsi tel que constaté sur la carte 8, la 
largeur d’écoulement du fleuve au droit du projet, lors du passage d’une crue 2 ans est supérieure à 
15 kilomètres. La section d’écoulement possède ainsi une aire considérable. L’empiètement du projet dans 
la section d’écoulement du fleuve apparaît ainsi négligeable. Aucun impact significatif sur les niveaux d’eau 
et les vitesses d’écoulement n’est ainsi appréhendé. De faibles modifications de vitesses et niveaux d’eau 
pourraient toutefois être observées ponctuellement.  

Par ailleurs, étant donné l’impact négligeable du projet sur la section d’écoulement, l’ouvrage projeté ne 
devrait pas augmenter significativement les risques d’inondations en amont du projet, et ne devrait pas 
contraindre significativement le régime des glaces. Il convient de souligner qu’aucun épisode historique 
d’embâcles de glace n’a été rapporté pour le secteur d’étude. Enfin, comme indiqué précédemment, 
l’ouvrage sera construit avec des matériaux appropriés, afin de limiter les risques d’érosion. 

Enfin, considérant les répercussions négligeables du projet sur le régime hydraulique, le projet n’entraînera 
pas de changements aux limites et cotes des zones d’inondation établies pour la zone considérée. 

9.2 MILIEU HUMAIN 

Durant la construction, les personnes résidant de part et d’autre du tronçon à rehausser de la route de la 
Langue-de-Terre pourraient subir temporairement certains inconvénients liés notamment au bruit et 
poussière des travaux et aussi à une accessibilité plus difficile.  

Suite aux travaux, en exploitation, aucun impact négatif n’est anticipé sur les composantes du milieu 
humain. 

9.3 VÉGÉTATION 

Les travaux de rehaussement du tronçon de la route de la Langue-de-Terre ne nécessiteront aucun 
déboisement et ne toucheront à aucun milieu humide. De plus, aucune espèce floristique à statut particulier 
n’est présente à proximité de la zone des travaux. Par ailleurs, comme précisé précédemment, le 
rehaussement d’une partie de la route n’entraînera aucun changement du niveau de l’eau des cours d’eau 
présents dans la zone d’accueil du projet et conséquemment, n’affectera pas les milieux humides présents 
sur les rives des cours d’eau ou en milieu terrestre. 

Enfin, comme la zone des travaux ne renferme aucune espèce exotique envahissante (EEE), les mesures 
suivantes seront mises en place afin de prévenir l’introduction d’EEE dans ce secteur : 

 Exiger des entrepreneurs qu’ils nettoient tous les engins de chantier avant leur arrivée au site des 
travaux. Ce nettoyage vise à enlever entièrement la boue, les fragments de plantes et les débris 
visibles. 
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 À la fin des travaux, reprofiler les surfaces perturbées et ensemencer rapidement les aires de travail 
avec un mélange de semences approprié afin d’accélérer le processus de revégétalisation et éviter 
l’établissement d’EEE. 

Après l’application de ces mesures, les travaux n’entraîneront aucun impact sur la végétation autant en 
phase construction qu’en exploitation. 

9.4 FAUNE 

9.4.1.1 FAUNE TERRESTRE, HERPÉTOFAUNE ET AVIFAUNE 

En phase de construction, les travaux occasionneront du dérangement de la faune terrestre, de 
l’herpétofaune et de l’avifaune en raison du bruit, de la circulation et de la présence de la machinerie. Il 
y aura donc évitement des secteurs situés à proximité des travaux, du moins pour les espèces sensibles à 
l’activité humaine. Puisque le dérangement sera temporaire, qu’il touchera une superficie restreinte, que les 
travaux seront réalisés à sec et que de nombreux habitats de remplacement sont disponibles à proximité, 
l’importance de cet impact est considérée mineure.  

En exploitation, aucun impact n’est anticipé sur la faune terrestre, l’herpétofaune et l’avifaune. 

9.4.1.2 FAUNE AQUATIQUE  

Aucun impact n’est appréhendé sur la faune aquatique, car les travaux seront réalisés en période d’étiage, 
ce qui signifie que la zone des travaux sera à sec. De plus, les travaux ne toucheront à aucun cours d’eau 
ou fossé. 

Enfin, les travaux seront réalisés à l’intérieur de la période de réalisation des travaux dans l’habitat du 
poisson pour la région de la Mauricie, soit du 15 juillet au 31 mars (MPO, 2013).  

En exploitation, aucun impact n’est anticipé sur la faune aquatique. 

9.5 QUALITÉ DE L’EAU ET DES SOLS 

En phase de construction, certaines activités sont susceptibles d’entraîner une contamination des sols ou 
des cours d’eau, soit les fuites de produits pétroliers à partir de la machinerie lourde, le déversement 
accidentel lors du transbordement de produits pétroliers et les travaux sur le chantier.  

Les mesures d’atténuation suivantes sont proposées, à titre préventif d’une contamination accidentelle 
et/ou advenant cette situation hypothétique : 

 S’assurer que les équipements sont en bon état de fonctionnement afin d’éviter les accidents et les 
fuites de carburant, d’huiles et de graisses. 

 Effectuer le nettoyage et l’alimentation en carburant des équipements dans les aires prévues à cet 
effet, soit à une distance d’au moins 30 m d’un cours d’eau. S’il est physiquement impossible de 
respecter cette distance, une enceinte confinée sur coussin absorbant doit être aménagée pour 
permettre ces activités. 

 Durant les heures de fermeture du chantier, ne laisser aucune machinerie ni équipement à essence 
dans la bande riveraine ou à moins de 30 m d’un cours d’eau. 

 Ne laisser aucun réservoir ou contenant d’essence ou d’huile sans surveillance à moins de 60 m d’un 
cours d’eau, à moins qu’il ne soit déposé sur une toile étanche. 
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 L’entrepreneur doit prévoir sur place une provision de matières absorbantes ainsi que des récipients 
étanches bien identifiés, destinés à recevoir les résidus pétroliers et les déchets. 

 L’entrepreneur doit disposer en permanence sur le chantier d’une trousse d’urgence de récupération de 
produits pétroliers en cas de déversement accidentel. Cette trousse devrait comprendre des boudins de 
confinement, des rouleaux absorbants, de la mousse de sphaigne, ainsi que les contenants et 
accessoires connexes (gants, etc.) essentiels pour parer aux déversements accidentels de faible 
envergure et assurer la récupération, l’entreposage du matériel souillé et la gestion des sols et du 
matériel contaminés. La quantité de matériel disponible dans la trousse doit être adaptée à l’ampleur 
des travaux réalisés et de la machinerie utilisée sur le chantier. Elle doit être disponible à proximité des 
travaux et de la machinerie et doit être facilement accessible en tout temps pour une intervention 
rapide. 

 Informer Urgence Environnement de tout accident pouvant perturber l’environnement. 

De plus, lors de la phase de construction, la qualité de l’eau ou des sols pourrait être affectée par les 
matériaux ou les méthodes utilisées. Les mesures suivantes contribueront à diminuer cet effet :  

 Les matériaux excavés seront entreposés sur une membrane géotextile localisée à une distance d’au 
moins 30 m d’un cours d’eau.  

 Les matériaux utilisés pour la construction de la route ne contiendront pas de particules fines et la route 
sera entièrement pavée. 

 Les aires de chantier seront restaurées en les recouvrant de terre organique d’origine et en favorisant 
l’implantation rapide de la végétation. 

Après l’application de ces mesures, l’impact sur la qualité de l’eau et des sols est jugé négligeable durant la 
construction. En exploitation, aucun impact n’est anticipé sur la qualité de l’eau et les sols. 

10 CALENDRIER DE RÉALISATION DU 
PROJET 

La durée des travaux sera de deux à trois semaines et ceux-ci devraient se dérouler à l’été 2017 ou l’été 
2018. La période des travaux sera déterminée plus précisément suite à la réception de l’avis de recevabilité 
du MDDELCC sur l’étude d’impact sur l’environnement à produire. 

Les travaux seront réalisés en période d’étiage, ce qui signifie que la zone des travaux sera à sec. 
Également, les travaux seront réalisés à l’intérieur de la période de réalisation des travaux dans l’habitat du 
poisson pour la région de la Mauricie, soit du 15 juillet au 31 mars.  

11 PHASES ULTÉRIEURES ET PROJETS 
CONNEXES 

Selon les informations disponibles à la municipalité de Maskinongé, il n’y a aucun projet connexe ni phase 
ultérieure au présent projet. 
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12 MODALITÉS DE CONSULTATION DU 
PUBLIC 

12.1 CONSULTATION MENÉE EN 2014 ET 2015 

À partir du dépôt de la pétition des résidents de la route de la Langue-de-Terre le 2 juin 2014, la 
municipalité de Maskinongé a mené une série d’actions et de consultation dans le cadre du projet de 
rehaussement d’une partie de la route de la Langue-de-Terre. La chronologie des évènements et les 
principales actions menées par la Municipalité sont : 

 2 juin 2014 : Dépôt d’une pétition signée par les résidents de la route de la Langue-de-Terre 
demandant à la Municipalité de procéder au rehaussement de la route afin de pallier aux inconvénients 
qu’ils subissent en raison des crues printanières, le tout afin d’assurer la sécurité des citoyens dans le 
cas d’urgence hospitalière, d’incendie ou autres. 

 12 août 2014 : Adoption de la résolution #243-08-14, pour retenir les services de Maxime Boisvert, 
ingénieur de la MRC de Maskinongé, afin de réaliser les plans et devis du projet de rehaussement et 
produire un estimé de coûts des travaux. Un plan de relevés et une estimation des coûts ont été 
réalisés.  

 Décembre 2014 : Le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) transmet un avis d’assujettissement à la procédure d’évaluation 
et d’examen des impacts sur l’environnement ainsi qu’à l’adoption d’une dérogation au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Maskinongé.  

 16 juin 2015 : Suite à une invitation transmise par la poste à chacun des 84 propriétaires de la route de 
la Langue-de-Terre, une première rencontre a eu lieu entre les représentants de la municipalité de 
Maskinongé et ces résidents. Au total, 34 personnes assistent à cette rencontre. 

 Des explications sur le projet sont données aux participants à la rencontre, notamment qu’une étude 
d’impact sur l’environnement est requise dans le cas d’un rehaussement sur environ 560 m. Cette 
étude devra être payée en tout ou en partie par les résidents du secteur de la Langue-de-Terre. Par 
contre, il est mentionné qu’une étude d’impact n’est pas requise dans le cas d’un rehaussement sur 
une distance de moins de 300 m. Il est aussi précisé que dans l’éventualité où le projet se réalise, 
tout rehaussement de terrain privé de citoyens sera interdit, sauf pour les entrées charretières. 

 Les résidents du secteur de la Langue-de-Terre concluent que ça ne vaudrait pas la peine de faire 
seulement 300 m de rehaussement ou moins. 

 6 octobre 2015 : Suite à une invitation transmise par la poste à chaque propriétaire concerné, une 
deuxième rencontre a eu lieu entre les représentants de la municipalité de Maskinongé et les résidents 
de la route de la Langue-de-Terre. Une cinquantaine de personnes assistent à cette rencontre. 

 Les participants sont informés des coûts du projet, de la portion de ces coûts qui devra être 
assumée par les résidents du secteur et de la possibilité d’emprunt au fonds de roulement de la 
Municipalité. 

 À la suite d’un vote secret, 57 % des citoyens concernés et présents ont demandé que le projet aille 
de l’avant avec un emprunt au fonds de roulement de la Municipalité. 

 19 octobre 2015 : Lors d’une séance extraordinaire, le contrat pour la réalisation de l’étude d’impact sur 
l’environnement est adjugé, sous condition que les personnes habiles à voter du secteur approuvent le 
règlement d’emprunt au fonds de roulement. 

 6 novembre 2015 : Un avis public adressé aux personnes habiles à voter du secteur, pour l’approbation 
du règlement d’emprunt au fonds de roulement est affiché aux deux endroits désignés, tel que prévu 
par la Loi. Même s’il n’y a aucune obligation par la Loi, l’avis public est transmis par la poste à tous les 
propriétaires concernés. 
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 16 novembre 2015 : Approbation du règlement d’emprunt au fonds de roulement par les citoyens du 
secteur.  

12.2 CONSULTATION À VENIR 

Durant la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement, la municipalité de Maskinongé et WSP 
comptent tenir une rencontre d’information et de consultation de façon à identifier les préoccupations de la 
population, obtenir des données d’inventaire additionnelles ainsi que présenter l’étude d’impact sur 
l’environnement du projet et recueillir leurs commentaires sur celle-ci. 

Préalablement à cette rencontre, une lettre d’invitation sera transmise par courrier à tous les résidents de la 
route de la Langue-de-Terre concernés par le projet. 

13 REMARQUES 
Le présent projet de rehaussement d’une partie de la route Langue-de-Terre a obtenu, le 10 août 2016, une 
dérogation pour les travaux et aménagements prévus en zone inondable 0-2 ans de la MRC de 
Maskinongé. Une copie de la résolution de la MRC de Maskinongé est présentée à l’annexe B. 

14 SIGNATURE 
Je certifie que tous les renseignements mentionnés dans le présent avis de projet sont exacts au meilleur 
de la connaissance. 

 

  Le 20 octobre 2016    

Marcel Leduc, urbaniste  Date 
Directeur de projets WSP Canada Inc. 
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Photo 1 : Vue sur la route du Nord, 2 mai 2005 

 
Photo 2 : Vue sur la route de la Langue-de-Terre, 21 avril 2011 (près du numéro civique 64) 
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Photo 3 : Vue sur la route du Nord, 5 mai 2011 

 
Photo 4 : Vue sur la route de la Langue-de-Terre, 12 mai 2011 (près du numéro civique 52) 
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Photo 5 : Vue sur la route de la Langue-de-Terre, 12 mai 2011 (près du numéro civique 54) 

Source des photos 1 à 5 : Ministère de la Sécurité publique. 

 
Photo 6 : Vue du côté nord de la route de la Langue-de-Terre 
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Photo 7 : Vue vers l’est de la route de la Langue-de-Terre 

 
Photo 8 : Vue de la rivière Maskinongé vers l’aval 



A-5 

Rehaussement d'une partie de la route de la Langue-de-Terre WSP 
Municipalité de Maskinongé No 151-12980-00 
 Octobre 2016 

 
Photo 9 : Vue de la rivière Maskinongé vers l’amont 

 
Photo 10 : Vue du côté sud de la route de la Langue-de-Terre 
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Photo 11 : Vue du canal situé au nord de la route de la Langue-de-Terre 
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RÉSOLUTION DE LA MRC DE MASKINONGÉ/DÉROGATION EN ZONE 

INONDABLE 
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