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Direction de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels 

Québec, le 19 octobre 2020 

Monsieur Joël Lambert 
Directeur adjoint, service de l'environnement 
Victoriaville-santé urbaine 
Édifice Robert-Caron 
400, rue De Bigarré 
Victoriaville (Québec) G6P 422 

Objet: Demande d'engagements et d'informations complémentaires dans le 
cadre du projet de restauration du réservoir Beaudet 
(Dossier 3211-02-217) 

Monsieur le Directeur adjoint, 

Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur 
l'environnement (PEEIE) du projet cité en objet, l'analyse de l'acceptabilité 
environnementale est présentement réalisée par la Direction de l'évaluation 
environnementale des projets hydriques et industriels, en collaboration avec les unités 
administratives concernées du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) ainsi que de certains autres ministères. Afin de 
compléter cette étape de la PEEIE, il est demandé à la Ville de Victoriaville de 
répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes d'information et d'engagements 
cités ici-bas. 

En vertu des articles 118.5.0.1 de la Loi sur la Qualité de l'environnement et 18 du 
RÉEIE, ces renseignements seront publiés au Registre des évaluations 
environnementales du ministère. 

Milieux humides et hydriques 

• Dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur 
l'environnement, le gouvernement détermine si une contribution financière 
est exigible en vertu de l'article 46.0.11 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (chapitre Q-2) (LQE) et si le paiement peut être remplacé 
en tout ou en partie, par l'exécution de travaux visant la création ou la 
restauration de milieux humides et hydriques. Ainsi, l'initiateur pourrait être 
tenu de compenser financièrement pour l'ensemble des pertes de milieux 
humides et hydriques occasionnées par son projet, lesquelles seront 
validées lors des demandes d'autorisation qui seront déposées en vertu 
de l'article 22 de la LQE. Dans ce contexte, l'initiateur doit : 
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o Fournir l'actualisation des superficies de milieux humides et 
hydriques maximales en littoral et en rive qui pourraient être 
affectées dans le cadre du projet. 

o Spécifier s'il prévoit compenser les pertes de milieux humides et 
hydriques par des travaux visant la création de tels milieux. Le cas 
échéant, l'initiateur doit dès maintenant déposer un plan 
préliminaire présentant un ou des scénarios possiblement 
applicables pour compenser ces pertes et s'engager à déposer le 
plan final avec la première demande d'autorisation en vertu de 
l'article 22 de la LQE. 

o s'engager à déposer, lors de chaque demande d'autorisation en 
vertu de l'article 22 de la LQE, le bilan final des pertes réelles liées 
à l'activité faisant l'objet de la demande et comportant des travaux 
en milieux humides et hydriques, et ce, selon les plans et devis qui 
seront fournis à ce moment. 

o L'initiateur doit spécifier le site retenu pour la mise en place de la 
station de pompage et de l'usine de déshydratation et justifier leur 
choix d'emplacement. L'initiateur doit spécifier s'il y a présence de 
milieux humides ou hydriques au droit d'un des sites retenus, si les 
travaux sont susceptibles d'avoir un impact sur ces milieux et, dans 
un tel cas, spécifier la superficie maximale impactée. En fonction 
des milieux sensibles identifiés, les zones d'intervention pourraient 
avoir à être modifiées ou les travaux pourraient nécessiter des 
compensations en vertu de l'article 46.0.11 de la Loi sur la qualité 
de l'environnement. Fait à noter, une étude de caractérisation des 
milieux humides et hydriques conformément à l'article 46.0.3 au 
lieu de l'emplacement choisi pour l'implantation de l'usine de 
déshydratation et de la conduite de refoulement sera requise au 
moment de faire la demande d'autorisation en vertu de l'article 22 
de la LQE. Cette caractérisation devra être effectuée dans une 
période propice à l'identification végétale en plus de l'ajout d'une 
station d'échantillonnage située directement dans le secteur 
impacté par la mise en place des ouvrages. 

Caractérisation des sédiments 

• L'initiateur doit déposer l'étude de caractérisation environnementale 
(phase 2) finalisée dans laquelle y sont notamment intégrés les éléments 
d'information demandés à même le courriel daté du 9 septembre 2020. 

Dynamique sédimentaire 

• Considérant le besoin de maximiser la durabilité du projet, notamment pour 
éviter de faire du dragage récurrent, la Ville doit évaluer la possibilité de 
restaurer la continuité sédimentaire de la rivière Bulstrode. En ce sens, elle 
doit analyser la faisabilité et détailler la possibilité suivante. La réponse 
apportée doit être justifiée : 
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a. Permettre le rétablissement d'une partie du transit sédimentaire au droit 
du barrage Beaudet. La modification du mode de gestion du barrage 
Beaudet a été abordée dans l'étude de CIMA+ (mars 2020). Cette 
option nécessiterait probablement une évaluation de la possibilité de 
modifier le barrage et son mode de gestion (vannes 
déversantes/vannes de fond , emploi de flush hydraulique, etc.) et une 
modélisation de l'efficacité de flush hydraulique. 

• Dans !'addenda à l'étude d'impact sur l'environnement de septembre 2019, 
l'initiateur mentionne que sera déposée, au plus tard dans le cadre de 
l'analyse sur l'acceptabilité environnementale du projet, une version 
préliminaire du plan de gestion du bassin versant du réservoir Beaudet. À 
la lumière des résultats des différentes études déposées à l'étape de la 
recevabilité de l'étude d'impact, l'initiateur est appelé à déposer ledit plan. 
Il pourra distinguer les actions à mettre en place ayant une portée à 
l'intérieur de ses pouvoirs et juridiction de celles n'en faisant pas partie. 
Cette version préliminaire du plan doit prévoir les mesures de 
pérennisation ainsi qu'un suivi à long terme de les dynamiques 
hydrométriques et hydrogéomorphologiques, en y incluant l'aval du 
réservoir, et ce, afin de raffiner la connaissance de la dynamique de la 
rivière et suivre les effets du dragage du réservoir et des différentes 
interventions dans le bassin versant. Le plan doit aussi comprendre le 
calendrier de réalisation. 

À titre informatif, les actions prévues au plan de gestion du bassin versant 
pourraient s'inspirer des différents éléments inclus dans la démarche du 
Plan de protection du territoire face aux 
inondations: (www. mam h. gouv. qc. ca/filead m in/publications/amenagement 
_territoire/plan_protection_territoire_inondations/ PLA_inondations.pdf) . 

• En lien avec les impacts sur l'herpétofaune, l'initiateur doit s'engager à 
évaluer dans le secteur des travaux le potentiel d'utilisation par les tortues 
pour la ponte des oeufs, que ce soit sur les rives actuelles ou celles créent 
par le dépôt de sédiments dans la zone A. Au moment du dépôt de la 
première demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE, il devra 
en faire rapport. Selon les résultats, l'accès à ces secteurs par les tortues 
devra être limité afin d'éviter que les tortues y creusent leur nid (et ainsi 
éviter des mortalités subséquentes si des travaux devaient y avoir lieu 
après la ponte). Ainsi, l'accès pourra notamment être limité par la mise en 
place d'un recouvrement de type géotextile ou par des clôtures. Afin 
d'assurer leur efficacité, ces installations devront rester en place pour les 
mois de mai et juin , soit la période de ponte de la tortue serpentine. 

• L'initiateur a présenté les modèles de drague ayant une forte probabilité 
d'être utilisés. Selon le modèle qui sera utilisé, le risque de mortalité de la 
faune aquatique pourrait varier. Ainsi, afin de minimiser ce risque, 
l'initiateur devra proposer un programme de surveillance lors des travaux 
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pour assurer le respect du critère de la qualité de l'eau pour la protection 
de la vie aquatique (effet aigu). Ce critère fixe une augmentation maximale 
de 25 mg/L de matière en suspension (MES) par rapport à la concentration 
du milieu naturel. La prise d'échantillons devra se faire en dehors des 
rideaux de confinement lors des travaux de dragage afin de s'assurer de 
leur efficacité. Ainsi l'initiateur devra, sans s'y restreindre : 

o localiser les stations d'échantillonnage; 

o établir la fréquence d'échantillonnage; 

o prévoir les mesures à mettre en place dans le cas d'un dépassement 
de critère; 

• ultimement, prévoir l'arrêt temporaire des travaux le temps que la 
qualité de l'eau se rétablisse. 

L'initiateur doit présenter minimalement un programme préliminaire dans 
le cadre de l'acceptabilité environnementale de l'étude d'impact. La version 
finale devra être déposée, au plus tard, lors de la première demande 
d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. L'initiateur doit s'engager en ce sens. À titre informatif, 
l'initiateur pourra consulter le document de Recommandations pour la 
gestion des matières en suspension (MES) lors des activités de dragage. 

(www. environnement. gouv. qc. caleau/criteres_ sediments/index. htm) 

• Afin de bien baliser l'activité de dragage d'entretien et de s'assurer qu'elle 
sera effectuée en cas d'absolue nécessité, l'initiateur doit déposer un 
programme de dragage d'entretien préliminaire. Ce dernier 
doit notamment : 

o Décrire davantage les caractéristiques des dragages d'entretien 
proposées; 

o Inclure un plan d'intervention décrivant les mesures préventives mises 
en place pour minimiser l'apport de sédiments vers le réservoir, leur 
efficacité et les corrections apportées, le cas échant, ainsi que les 
mesures supplémentaires envisagées; 

o Prévoir le dépôt d'une mise à jour du plan d'intervention à chaque 
demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE visant le 
dragage d'entretien. Il doit également prévoir les critères qui 
permettront de démontrer qu'il est justifié et nécessaire d'intervenir 
dans le milieu hydrique. L'initiateur doit par ailleurs s'engager à déposer 
cette démonstration à chacune des demandes d'autorisation qu'il 
déposera en vertu de l'article 22 de la LQE et visant le dragage 
d'entretien . 
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Pour toute question, vous pouvez rejoindre monsieur Yvan Tremblay, au 
418 521-3933, poste 4646 ou à l'adresse courriel suivante : 
yvan. trem blay@environnement. gouv. qc. ca. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur adjoint, mes meilleures salutations. 

La directrice, 

~y,--1 
Mélissa Gagnon 

p. j. 




