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Tremblay, Yvan

De: Lambert, Joël <Joel.Lambert@victoriaville.ca>
Envoyé: 15 décembre 2020 09:40
À: Tremblay, Yvan
Cc: Nault, Isabelle
Objet: RE: 3211-02-217_Réservoir Beaudet_Demande d'engagement

Bonjour Yvan, 

Par la présente, la ville de Victoriaville s’engage à préparer et déposer au MELCC, avant le 1er janvier 2026, une étude 
permettant d’établir la faisabilité technique, environnementale, économique et sociale de l’utilisation des sédiments 
dragués du réservoir Beaudet pour les injecter dans la portion de la rivière Bulstrode située en aval du réservoir Beaudet 
et, par le fait même, contribuer à restaurer le transit sédimentaire dans la rivière Bulstrode.  

Merci et bonne journée, 

Joël Lambert, ing., M. A. 
Directeur adjoint 
Service de l’environnement 
819 758-6419, poste 3662

Édifice Robert-Caron
400, rue De Bigarré 
Victoriaville (Québec)  G6P 4Z2 

  victoriaville.ca 

De : Tremblay, Yvan <Yvan.Tremblay@environnement.gouv.qc.ca> 
Envoyé : 7 décembre 2020 10:46 
À : Lambert, Joël <Joel.Lambert@victoriaville.ca> 
Cc : Nault, Isabelle <Isabelle.Nault@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet : 3211-02-217_Réservoir Beaudet_Demande d'engagement 

Bonjour Joël, 

Concernant le projet de compensation préliminaire reçu le 9 novembre 2020 dans le cadre de la 
réponse à notre lettre de demande d'engagements, j'aimerais, comme discuté verbalement, que tu 
puisses m'envoyer un complément à considérer dans ce projet. 

PR10.8  Courriel concernant l’engagement lié au 
rétablissement du transit sédimentaire

VICTOR.IAVILLE 
santé urbaine 

/ __ _ 
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Je me permets d'abords un petit rappel de contexte. Le projet de compensation présenté vise 
l’acquisition de terres agricoles en littoral ou la mise en place de servitude de conservation afin de 
conserver un espace de liberté de la rivière Bulstrode de manière à restaurer des zones de stockage 
naturel dans la plaine alluviale. Ce projet assurerait le maintien des processus physiques et par le fait 
même des habitats aquatiques et de sa biodiversité associée. De plus, ce projet de compensation 
correspondrait aux objectifs du Plan de protection du territoire face aux inondations du Ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation. 
  
L'idée de base exprimée ci-haut est très bonne. Nous jugeons que la compensation pourrait 
également considérer et intégrer le concept de fonctions écologiques. En ce sens, la restauration des 
fonctions écologiques, en aval du barrage, associées entre autres à la dynamique 
sédimentaire devrait aussi être considérée dans le projet de compensation. La réinjection des 
sédiments grossiers en aval pourrait ainsi contribuer à recréer les habitats aquatiques historiquement 
impactés par le déficit sédimentaire dû à l’aménagement du barrage. 
  
Comme discuté verbalement, l'idée serait que la ville de Victoriaville nous dépose un engagement en 
ce sens. Ce dernier pourrait prendre la forme du dépôt, dans un délai maximal de 5 ans (ou moindre 
selon vos estimations du temps qu'une telle étude soit finalisée), d'une étude de faisabilité qui 
viendrait établir les bases scientifiques et de logistiques nécessaires afin de savoir si la réalisation 
d'un tel ajout serait bénéfique pour le milieu d'accueil.  
  
En attente de ta réponse 
  
Cordialement, 
  

Yvan Tremblay, M.Sc. 

Chargé de projet 

  

Dir. de l’évaluation environnementale 

des projets hydriques et industriels 

     

Édifice Marie-Guyart, 6e étage 

675, boul. René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1R 5V7 

Téléphone : 418 521-3933, p. 4646 

Télécopieur : 418 644-8222 

yvan.tremblay@environnement.gouv.qc.ca 


