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Par courriel seulement 

Votre réf. / Your ref. 
 

Madame Mélissa Gagnon 

Direction de l’évaluation environnementale des pro-

jets hydriques et industriels  

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques 

Édifice Marie-Guyart, 6e étage 

675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1R 5V7 

 

Notre réf. / Our ref. 

17-HQUE-00340 

 

Objet : Consultation sur la recevabilité de l’étude d’impact – document de réponses 

aux questions et commentaires / Dragage des canaux de la municipalité de Saint-

Zotique (3211-02-287) 

 

 

Madame, 

La présente fait suite à votre correspondance du 7 août 2020 demandant l’avis de Pêches et 

Océans Canada (MPO) relativement à la recevabilité de l’étude d’impact sur 

l’environnement du projet cité en objet.  

Tel que déjà mentionné et à cette étape-ci, le MPO est uniquement en mesure de partager 

les principaux enjeux qu’il note en lien avec le projet.  

L’analyse préliminaire des informations transmises par le promoteur indique toutefois que 

des informations suffisamment détaillées ont été fournies concernant les enjeux liés à la 

présence de l’obovarie olivâtre de même qu’au niveau des dragages réalisés antérieurement. 

Le projet cité en objet devrait faire l’objet d’une évaluation en vertu de la Loi sur les pêches 

et la Loi sur les espèces en péril, mais aucune demande d’examen n’a encore été soumise 

au MPO par le promoteur. Le cas échéant, le MPO discutera à ce moment plus en détails 

avec le promoteur des mesures d’atténuation et méthodes de travail à mettre en place, qui 

demeurent peu détaillées dans l’étude d’impact et les réponses reçues récemment. 

Advenant le cas où les impacts anticipés sont d’une échelle spatiale, d’une durée ou d’une 

intensité qui limitent, réduisent ou empêchent les poissons d’utiliser leurs habitats, une 

autorisation en vertu de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches pourrait être nécessaire. Le 
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cas échéant, le promoteur pourrait devoir identifier un ou des projets de compensation 

permettant de contrebalancer l’ensemble des impacts au poisson et à son habitat. 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous en vous adressant à Gontrand 

Pouliot au 418-775-0578 ou à l’adresse courriel Gontrand.Pouliot@dfo-mpo.gc.ca. 

Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.  

 

 
Marika Gauthier-Ouellet 

Biologiste principale p.i., Projets tronçon fluvial et estuarien du Saint-Laurent 

Division de la protection des pêches - Examens réglementaires 
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AVIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D 'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Présentation du projet MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Dragage des canaux de la municipalité de Saint-Zotique et construction d'un brise-lame 

Initiateur de projet Municipalité de Saint-Zotique 

Numéro de dossier 3211-02-287 

Dépôt de l'étude d1mpact 2017/08/15 

Présentation du projet : La Municipalité de Saint-Zotique veut procéder, dans le cadre d'un programme sur dix ans, à des travaux 
de dragage d'entretien dans les canaux dédiés à la navigation de plaisance et reliés au lac Saint-François (fleuve Saint-Laurent). 
Les sédiments provenant du ruissellement de surface et des courants littoraux, s'accumulent à l'entrée et à l'intérieur de ces ca-
naux, créant des hauts fonds qui rendent difficile la navigation de plaisance. De plus, une prolifération de plantes aquatiques est 
observée à l'intérieur des canaux. 

Le programme décennal prévoit le dragage de sédiments à l'intérieur des 25 canaux sur une superficie totale d'environ 200 000 
m2, le tout jusqu'à une distance d'environ 150 m au-delà de leur embouchure vers le lac Saint François. Entre 82 000 m3 et 350 
000 m3 de sédiments pourraient être extraits des canaux, selon les plans de dragage qui seront retenus. Ce projet est assujetti à 
la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. 

À titre de solution plus permanente, afin d'empêcher les problèmes liés à la sédimentation des canaux et de ses approches, la 
Municipalité de Saint-Zotique désire mettre en place un brise-lames qui permettrait de limiter l'érosion de la plage située à proxi-
mité. Toutefois, dans son document de réponses datées du 27 juillet 2020, le demandeur a avisé le ministère qu'il retira it de son 
projet soumis au processus d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le volet brise-lames. 

Présentation du répondant 

Ministère ou organisme Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Direction ou secteur Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie, Secteur hydrique et naturel 

Avis conjoint Secteur industriel 

Région 16 - Montérégie 

Numéro de référence Cliquez ici pour entrer du texte. 

RECEVABILITÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l'analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière sat isfaisante dans l'étude d'impact. L'étude d'impact doit être cohérente 
avec les éléments de la Directive. Il s'agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité 
et la pertinence des données sont correctement présentés, si la description du milieu, du projet et de ses 
impacts est complète et si les différentes méthodes util isées sont appropriées. 

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l'étude d'impact 

Est-ce que vous jugez l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire qu'elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments essentiels à 
l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement. 

Choisissez une réponse 

Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

• 

Signature(s) 



AVIS D'EXPERT 
PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

Nom Titre Signature Date 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
Cliquez ici pour entrer 
une date . 

Clause(s) particulière(s) : 

Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses aux questions 
et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire 
qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

L'étude d'impact ne traite pas de manière 
satisfaisante des sujets qu'elle doit 
aborder, l'initiateur doit répondre aux 
questions suivantes 

Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

• Thématiques abordées : 
• Référence à l'addenda : 
• Texte du commentaire : 

• Thématiques abordées : 

• Référence à l'addenda : 
• Texte du commentaire : 

Superficie à draguer 
R.10 du document de réponses aux questions et commentaires du MEL CC datés du 30 avril 2018 
Selon l'étude d'impact, le projet prévoit le dragage de sédiments à l'intérieur des 25 canaux indiqués à 
la Carte 1-2 (p4-1 Étude d'impact). La superficie totale estimée pour les travaux de dragage est de 
l'ordre de 200 000 m2 et les sections d'intervention visées sur ces canaux sont de l'ordre de 150 m de
puis leur embouchure avec le lac (p2-3 Étude d'impact). 

Toutefois, selon la réponse R.10 du document de réponses aux questions et commentaires du MELCC 
datés du 30 avril 2018, seulement 8 canaux sont visés par les activités de dragage, au lieu de 25 canaux 
tel qu'indiqué dans l'étude d'impact. 

De plus, si l'on estime la superficie à draguer à partir des longueurs indiquées à la réponse R.10 du do
cument de réponses aux questions et commentaires du MEL CC datés du 30 avril 2018, et en considérant 
une largeur approximative des canaux de 20 m, l'on obtient une superficie à draguer de 26 634 m2, ce 
qui est très loin du 200 000 m2 indiqué dans l'étude d'impact. 

• Afin de clarifier l'activité de dragage des canaux l'initiateur du projet doit présenter sur un schéma 
les portions de segments qui sont réellement visés par l'activité de dragage. Le schéma doit 
identifier les longueurs visées par le dragage. Il doit également comprendre la numérotation des 
canaux utilisée dans l'étude d'impact en plus d'indiquer la numérotation des secteurs afin de 
faciliter la correspondance avec la documentation déjà soumise. 

• L'initiateur doit également indiquer la superficie totale estimée pour les travaux de dragage et 
présenter les calculs qui la justifient. 

Pertinence de l'intervention de dragage uniquement aux embouchures 
Annexe D : Document de la consultation publique du 13 décembre 2016 
L'étude d'impact stipule que la circulation nautique dans les canaux de Saint-Zotique est sérieusement 
menacée par un envasement de l'ensemble des canaux de navigation et par une prolifération de plantes 
aquatiques submergées et émergentes (pl-1 Étude d'impact). 

Afin de corriger cette problématique, le projet prévoit l'extraction de sédiments à l'intérieur des canaux 
jusqu'à une distance d'environ 150 m au-delà de leur embouchure vers le lac Saint-François pour at
teindre une profondeur de 4 à 6 pi d'eau dans les canaux et ainsi assurer la navigation (p4-46 Étude 
d'impact). 

La profondeur actuelle des canaux à proximité des embouchures est estimée à -0,25 et -0,50 m. À 
l'étude de la carte 3-3, nous constatons que la majorité des canaux a également une profondeur éva
luée entre -0,25 et -0,50 m sur toute leur longueur et non seulement à leur embouchure. De plus, cer
tains canaux qui ne débouchent pas sur le Lac St-François ont également une profondeur insuffisante à 
la navigation, évaluée entre -0,25 et -0,50 m. 
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• Thématiques abordées : 
• Référence à l'addenda : 

• Texte du commentaire : 

• Thématiques abordées : 
• Référence à l'addenda : 
• Texte du commentaire : 

Il nous semble que la solution proposée qui vise à maintenir une profondeur minimale dans les canaux 
uniquement à proximité des embouchures avec le Lac Saint-François et ne permettra pas de résoudre la 
problématique associée au niveau de sédimentation, pour l'ensemble des canaux. Cet enjeu à d'ailleurs 
été soulevé par un citoyen lors de la consultation publique du 13 décembre 2016. 

• Afin d'évaluer la pertinence de l'intervention, l'initiateur doit expliquer en quoi le dragage des 
canaux sur une longueur approximative de 150 m à partir de leur embouchure est une mesure 
suffisante pour permettre le maintien de la navigation de plaisance dans les canaux de façon 
sécuritaire malgré le fait que la majorité du réseau de canaux a une profondeur jugée insuffisante 
(soit -0,25 et -0,50 m). 

• L'initiateur doit également indiquer sur quelles bases, les longueurs de canaux à draguer ont été 
obtenues afin de justifier les travaux. 

Efficacité du brise-lame flottant sur les facteurs d'érosion de la plage 
R.15 et R.42 du document de réponses aux questions et commentaires du MELCC datés du 30 avril 
2018 
La plage de Saint-Zotique subit une problématique non négligeable d'érosion des berges. Dans son 
étude d1mpact, llnitiateur cite l'étude Problématique d'érosion à la plage de Saint-Zotique/ Koutitonsky 
et Pelletier (2015), portant sur la dynamique hydrosédimentaire de la plage municipale de Saint-Zotique. 

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

La hauteur des vagues mesurée en face de la plage de Saint-Zotique est toujours en-deçà de 0,3 m. 
Les vagues observés dans ce secteur n'atteignent donc pas une hauteur susceptible de créer une 
érosion de la plage. 

Seules les vagues de tempêtes risquent de provoquer un transport significatif du sable le long de la 
plage et vers le large. 

Lors du déglacement, la rive est mise à nu et est particulièrement instable et très sensible à l'attaque 
combinée des vagues et des morceaux de glace flottants à la dérive. 

En raison des changements climatiques des épisodes de dégel peuvent survenir pendant la période 
normale d'englacement. Ainsi, on peut s'attendre à ce que la vulnérabilité du secteur, en termes 
d'érosion des berges, soit accentuée dans les années à venir. 

Toutefois, la méthode retenue dans l'étude d'impact pour contrer l'érosion de la plage de Saint-Zotique 
est le brise-lame flottant. Ce type de structures doit être enlevé à l'automne et remises au printemps, ce 
qui ne permet pas de protéger la plage de l'érosion dans des périodes où l'énergie des vagues est géné
ralement importante. 

De plus, dans son rapport sur la configuration optimale d'un brise-lame pour la protection de la plage de 
Saint-Zotique, Englobe précise qu'un brise-lame prévient uniquement l'érosion de la plage causée par 
l'action des vagues et des courants et non pas celle qui est causée par la prise et la fonte de la glace en 
hiver. Englobe recommande que l'effet de la glace sur l'érosion de la plage soit aussi pris en compte 
puisqu'il est fort probable que cet effet soit plus important que celui des vagues. 

À la lumière de ces informations, il nous semble que le brise-lame flottant soit une mesure inadéquate 
pour contrer l'érosion occasionnée par les principaux facteurs d'érosion de la plage soulevés dans l'étude 
d'impact, soit et l'effet des glaces en période de dégel et l'effet des vagues de tempêtes qui se produi
sent principalement au début du printemps et à la fin de l'automne, soit des moments cruciaux où le 
brise lame-flottant ne sera pas en place. 

• À cet effet, l'initiateur doit proposer des mesures efficaces pour contrer les principaux facteurs 
d'érosion de la plage soulevés dans l'étude d'impact, soit les vagues de tempêtes qui se produi
sent principalement au début du printemps et à la fin de l'automne et l'effet des glaces lors des 
périodes de dégel. 

• L'initiateur doit justifier ce choix avec des arguments appuyés par des études ou des données 
scientifiques. 

Mesures préventives pour prévenir l'apport en sédiment dans les canaux 

R.11 du document de réponses aux questions et commentaires du MEL CC datés du 30 avril 2018 
À la question QC-11 du document de réponses aux questions et commentaires du MELCC datés du 30 
avril 2018, le Ministère a demandé à l'initiateur de présenter des solutions préventives au dragage des 
canaux de navigation, afin de prévenir le problème à la source. Les sédiments observés à 11ntérieur des 
canaux sont dominés par du silt avec des traces d'argile et de sable en proportion variable, ce qui sug
gère que ceux-ci proviennent principalement du lessivage des bassins-versants (p3-33 Étude d1mpact). 

À cet effet, llnitiateur a répondu que « la problématique d'eutrophisation et d'apport en sédiments des 
canaux de Saint-Zotique a été ciblée dans le Plan d'action 2014-2019 du COVABER Vaudreuil-Soulanges. 
Des travaux d'aménagement en amont des bassins versants sont présentement à l'étude et en re
cherche de subvention, tels qu'un projet de marais filtrant en amont du cours d'eau Grand marais ». 
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PROCÉDURE D 'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT 

• Thématiques abordées : 

• Référence à !'addenda : 

• Texte du commentaire : 

Signature(s) 

Nom 

Isabelle Tittley 

Malak Elkahabi 

Paul Benoît 

Clause(s) particulière(s) : 

Toutefois, l'initiateur doit présenter lui-même des mesures curatives pour minimiser l'acheminement de 
sédiments en provenance des terres agricoles dans ses canaux et ne peut reposer la responsabilité sur 
le COVABER. 

L'initiateur ajoute que « la Municipal ité n'exclut pas la possibilité d'envisager des mesures préventives 
conjointement aux mesures curatives proposées », sans toutefois identifier d'action ni de calendrier de 
réalisation. 

• À cet effet, l'initiateur doit présenter des solutions préventives au sujet de l'accumulation de 
sédiments dans les canaux provenant des eaux de ruissellement des zones agricoles adja
centes, pour que son projet puisse être jugé recevable. 

• Les solutions préventives proposées par l'initiateur doivent faire mention de diverses actions 
permettant de rencontrer l'objectif visé, c'est-à-dire la réduction de l'apport en sédiments à la 
source, ainsi que d'un échéancier pour la réalisation de chacune des actions 

Volet industriel - Sols contaminés 

document de réponses aux questions et commentaires du MELCCdatés du 30 avril 2018 

La présente fait suite à l'analyse du document intitulé « Dragage des canaux de Saint-Zotique et cons
truction d'un brise-Lames - Réponses aux questions et commentaires du MELCC datés du 30 avril 
2018 », daté du 4 octobre 2019 et réa lisé par WSP Canada inc 

En ce qui concerne la gestion des sédiments dragués telle que présentée aux questions - commen
taires (21, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 65, 66, 68, 81, 82 et 83) et soulevés par 
le Ministère lors d'une demande d'information datée du 30 avril 2018, la municipalité de Saint-Zotique a 
répondu à toutes les questions par des engagement à fournir toutes les informations et les études de
mandées par le Ministère pour chaque phase du projet de dragage et ce, préalablement aux différentes 
futures demandes d'autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE. 

Comme les travaux de dragage seront réalisés sur plusieurs années et que la municipalité fournira les 
études requises pour chaque phase du projet préalablement à une demande d'autorisation, nous consi
dérons qu'on ne peut pas se prononcer sur la conformité environnementale des travaux de dragage en 
ce qui concerne la gestion des sédiments pour chaque phase. 

Titre 

Analyste secteur hydrique et 
naturel 

Analyste secteur industriel 

Directeur régional 

Signature Date 

2020/01/27 

2020/01/27 

2020/01/27 

Avis de recevabilité à la suite 
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 

Considérant les éléments présentés par l'initiateur dans le document de réponses aux questions 
et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l'étude d'impact recevable? C'est-à-dire 
qu'elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l'analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 

L'étude d'impact est recevable 

gouvernement? 
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Si l'étude d'impact n'est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse environnementale subséquente ? 

• Thématiques abordées : 

• Référence à !'addenda : 

• Texte du commentaire : 

• Thématiques abordées : 
• Référence à l'addenda : 

• Texte du commentaire : 

Signature(s) 

Nom 

Isabelle Tittley 

Malak Elzahabi 

Isabelle Barriault 

Odette Picard 

Mesures préventives pour prévenir l'apport en sédiments dans les canaux 

R.2-6 du document de réponses à la deuxième série de questions et commentaires du MELCÇ 27 juillet 
2020 
À la question QC2-6, le Ministère a demandé à l'initiateur d'identifier des actions ainsi qu'un calendrier 
de réalisation pour la mise en place de mesures préventives à l'apport en sédiments, puisque les travaux 
de dragage ne sont pas sans impact sur l'environnement. 

Toutefois, 11nitiateur de projet n'a pas indiqué d'échéancier pour les actions à venir. 

Des précisions à cet effet seront donc nécessaires à l'étape 3 du processus d'évaluation et d'examen des 
impacts sur l'environnement, afin de se prononcer sur l'acceptabilité environnementale du projet. 

Gestion et valorisation de sédiments 
R2-12 du document de réponses à la deuxième série de questions et commentaires du MELCÇ 27 juillet 
2020 
En réponse à la question QC2-12, paragraphes 2, 3 et 4, l'initiateur a identifié pour la valorisation des 
sédiments (critères A, A-B, et B-C), un site où il prévoit aussi acheminer directement les sédiments et 
les boues sans assèchement préalablement à leur gestion. Il ne prévoit donc aucun assèchement des 
sédiments ni enfouissement ailleurs que sur le site récepteur. 

Or, le site choisi ne possède aucune autorisation pour recevoir des sédiments de dragage. Il n'est pas 
non plus autorisé à recevoir des sols contaminés. 

L'initiateur doit proposer des mesures pour les travaux d'assèchement, ainsi que la gestion et la valori
sation des sédiments selon la réglementation en vigueur, et en proposant un site autorisé à les recevoir 
et à les éliminer ou à les valoriser. 

L1nitiateur doit aussi s'engager à respecter les dernières modifications réglementaires pour les règle
ments et les guides en vigueur pour la gestion et la valorisation des sols contaminés et en particulier, les 
sols A-B, tel que le: 

• Règlements sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés - RSCTSC (Chapitre 
Q-2, r.46); 

• Règlements sur la protection et la réhabilitation des terrains- RPRT (chapitre Q-2, r.37); 
• Règlement sur les carrières et sablières RCS (chapitre Q-2, r.7.1) 
• Guide d'intervention pour la protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés 

(2019). 

Si le gestionnaire du site désigné par 11nitiateur du projet pour recevoir les sédiments, désire recevoir 
ces types de sols (sédiments) contaminés (dans la plage A, A-B, B-C), il devra présenter au Ministère 
une demande d'autorisation incluant des plans et devis pour le bassin d'assèchement et/ou le bassin 
d'accumulation et le site d'enfouissement prévu et ce, en détaillant les mesures d'étanchéité pour les 
infrastructures prévues et leur emplacement ainsi que la gestion des effluents et ce, selon la réglemen
tation en vigueur. 

Titre Signature Date 

Analyste secteur hydrique et ,'¼bYfe <fr%)- 2020/08/27 
naturel 

Analyste secteur industriel ~~ ---= 2020/08/27 ·,~~ 
-

Coordonnatrice par intérim du W fo~ 2020/08/27 
secteur hydrique et naturel 

Coordonnatrice du secteur ~~~~ 2020/08/27 
industriel 
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Paul Benoît Directeur régional 2020/08/28 

Clause(s) particulière(s) : 

ANALYSE DE L'ACCEPTABILITÉ ENVIRONN EMENTALE DU PROJET 

Cette étape vise à évaluer la raison d'être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l'acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d'atténuation ou de suivi. 

Avis d'acceptabilité environnementale du projet 

Selon les renseignements déposés par l'initiateur et en fonction de votre champ de compétence, 
le projet est-il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté? 

Justification : 

Signature(s) 

Choisissez une réponse 

Nom Titre Signature Date 

l 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour ent rer du texte. Cliquez ici pour ent rer du texte. 
Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

Au besoin, utilisez l'emplacement ci-dessous pour ajouter des figures 

Au besoin, utilisez l'emplacement ci-dessous pour ajouter des tableaux 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Dragage des canaux de la municipalité de Saint-Zotique et construction d'un brise-lame   

Initiateur de projet Municipalité de Saint-Zotique 

Numéro de dossier 3211-02-287 

Dépôt de l’étude d’impact 2017/08/15 

Présentation du projet : La Municipalité de Saint-Zotique veut procéder, dans le cadre d’un programme sur dix ans, à des travaux 
de dragage d’entretien dans les canaux dédiés à la navigation de plaisance et reliés au lac Saint-François (fleuve Saint-Laurent). 
Les sédiments provenant du ruissellement de surface et des courants littoraux, s’accumulent à l’entrée et à l’intérieur de ces ca-
naux, créant des hauts fonds qui rendent difficile la navigation de plaisance. De plus, une prolifération de plantes aquatiques est 
observée à l’intérieur des canaux.  
 
Une solution plus permanente est également recherchée afin d’empêcher les problèmes liés à la sédimentation des canaux et de 
ses approches. Pour ce faire, la Municipalité de Saint-Zotique désire notamment intervenir par la mise en place de brise-lames 
qui permettrait de limiter l’érosion de la plage située à proximité et le transport sédimentaire vers les canaux. 
 
Le programme décennal prévoit le dragage de sédiments à l’intérieur des 25 canaux sur une superficie totale d’environ 200 000 
m2, le tout jusqu’à une distance d’environ 150 m au-delà de leur embouchure vers le lac Saint François. Entre 82 000 m3 et 350 
000 m3 de sédiments pourraient être extraits des canaux, selon les plans de dragage qui seront retenus. Ce projet est assujetti à 
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. 

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques      

Direction ou secteur Direction du Programme de réduction des rejets industriels et des Lieux contaminés 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  16 - Montérégie 

Numéro de référence  SCW-1071232 

 

 

 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à 
l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement. 

Choisissez une réponse 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

  

• Thématiques abordées :  
• Référence à l’étude d’impact :  
• Texte du commentaire :  

 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente 
avec les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité 
et la pertinence des données sont correctement présentés, si la description du milieu, du projet et de ses 
impacts est complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses aux questions 
et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire 
qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

L'étude d'impact ne traite pas de manière 
satisfaisante les sujets qu'elle doit 
aborder, l'initiateur doit répondre aux 
questions suivantes 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

 
• Thématiques abordées : Gestion des sédiments dragués 
• Référence à l’addenda : QC2-12 
• Texte du commentaire : Le lieu d’enfouissement des sédiments dragués mentionné ne figure pas dans la liste des Lieux 

commerciaux d’enfouissement sécuritaire de sols contaminés conformes au Règlement sur 
l’enfouissement des sols contaminés. Il est recommandé que la DEE vérifie auprès de la direction 
régionale si le site mentionné est autorisé à recevoir les sols de qualité A-B et B-C. 
 
Il est également mentionné que les sédiments seront transportés humides. L’initiateur du projet devrait 
détailler chaque étape du transport de matériel dragué jusqu’à l’arrivée au site d’enfouissement. 
L’absence d’impact lors de ce transport sur les milieux récepteurs devrait aussi être démontrée. 
 
L’assèchement de sédiments n’est pas prévu, mais un bassin d’entreposage de sédiments est présenté à 
la page 601 du fichier pdf. Une explication devrait être fournie sur l’utilité ainsi que les détails sur 
l’aménagement de cette installation.  
 

• Thématiques abordées :  
• Référence à l’addenda :  
• Texte du commentaire :  

• Thématiques abordées :  
• Référence à l’addenda :  
• Texte du commentaire :  

• Thématiques abordées :  
• Référence à l’addenda :  
• Texte du commentaire :  

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Van Trang Nguyen M.Sc. Sols et environnement Conforme – original signé 2020/09/02 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du 
texte.  

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de votre champ de compétence, 
le projet est-il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté? Choisissez une réponse 

 
Justification :  
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

Au besoin, utilisez l’emplacement ci-dessous pour ajouter des figures 
Titre de la figure 

 

Titre de la figure 

 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

Titre de la figure 

 

 

Titre de la figure 

 

 

Titre de la figure 

 

 

 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Au besoin, utilisez l’emplacement ci-dessous pour ajouter des tableaux 
Titre du tableau 

Insérer un tableau au besoin en format image. 

 

Titre du tableau 

Insérer un tableau au besoin en format image. 

 

Titre du tableau 

Insérer un tableau au besoin en format image. 

 

Titre du tableau 

Insérer un tableau au besoin en format image. 

 

Titre du tableau 

Insérer un tableau au besoin en format image. 

 

 

 

 

 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Présentation du projet                                                                                                        MARCHE À SUIVRE 

Nom du projet Dragage des canaux de la municipalité de Saint-Zotique et construction d'un brise-lame   

Initiateur de projet Municipalité de Saint-Zotique 

Numéro de dossier 3211-02-287 

Dépôt de l’étude d’impact 2017/08/15 

Présentation du projet : La Municipalité de Saint-Zotique veut procéder, dans le cadre d’un programme sur dix ans, à des travaux 
de dragage d’entretien dans les canaux dédiés à la navigation de plaisance et reliés au lac Saint-François (fleuve Saint-Laurent). 
Les sédiments provenant du ruissellement de surface et des courants littoraux, s’accumulent à l’entrée et à l’intérieur de ces ca-
naux, créant des hauts fonds qui rendent difficile la navigation de plaisance. De plus, une prolifération de plantes aquatiques est 
observée à l’intérieur des canaux.  
 
Une solution plus permanente est également recherchée afin d’empêcher les problèmes liés à la sédimentation des canaux et de 
ses approches. Pour ce faire, la Municipalité de Saint-Zotique désire notamment intervenir par la mise en place de brise-lames 
qui permettrait de limiter l’érosion de la plage située à proximité et le transport sédimentaire vers les canaux. 
 
Le programme décennal prévoit le dragage de sédiments à l’intérieur des 25 canaux sur une superficie totale d’environ 200 000 
m2, le tout jusqu’à une distance d’environ 150 m au-delà de leur embouchure vers le lac Saint François. Entre 82 000 m3 et 350 
000 m3 de sédiments pourraient être extraits des canaux, selon les plans de dragage qui seront retenus. Ce projet est assujetti à 
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. 

Présentation du répondant  

Ministère ou organisme  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques      

Direction ou secteur Direction de l’expertise climatique 

Avis conjoint À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur. 

Région  03 - Capitale-Nationale 

Numéro de référence  SCW-1164149 

 

 

 
 

 

Est-ce que vous jugez l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire qu’elle traite de façon 
satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments essentiels à 
l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le gouvernement. 

Choisissez une réponse 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

  

• Thématiques abordées :  
• Référence à l’étude d’impact :  
• Texte du commentaire :  

 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

RECEVABILITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 
Cette étape a pour but de vérifier si tous les éléments nécessaires à l’analyse environnementale des enjeux du 
projet ont été présentés de manière satisfaisante dans l’étude d’impact. L’étude d’impact doit être cohérente 
avec les éléments de la Directive. Il s’agit de déterminer si les renseignements requis pour apprécier la qualité 
et la pertinence des données sont correctement présentés, si la description du milieu, du projet et de ses 
impacts est complète et si les différentes méthodes utilisées sont appropriées.  

Avis de recevabilité à la suite du dépôt de l’étude d’impact 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses aux questions 
et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire 
qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

L'étude d'impact ne traite pas de manière 
satisfaisante des sujets qu'elle doit 
aborder, l'initiateur doit répondre aux 
questions suivantes 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

 
• Thématiques abordées : Quantification GES et mesures d’atténuation 
• Référence à l’addenda : Aucune 
• Texte du commentaire : Le présent avis vise à apporter des précisions supplémentaires au regard des émissions de GES du 

projet, en plus des éléments du « Complément d’information pour la prise en compte des changements 
climatiques » qui doit être transmis par la Direction générale des évaluations environnementales et 
stratégiques. Ainsi, l’annexe A présente la méthodologie de quantification des émissions de GES 
(sources, mesures d’atténuation, etc.) ainsi que les formules de calcul de ces émissions. Cette annexe 
peut être transmise directement à l’initiateur. 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Patrick McNeil Ingénieur 
 

2020/01/14 

Annie Roy Ingénieure, Coordonnatrice 
DEC  

2020/01/14 

Alexandra Roio Directrice DEC 
 

2020/01/14 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

Considérant les éléments présentés par l’initiateur dans le document de réponses aux questions 
et commentaires, est-ce que vous jugez maintenant l’étude d’impact recevable? C’est-à-dire 
qu’elle traite de façon satisfaisante, selon le champ d’expertise de votre direction, les éléments 
essentiels à l’analyse environnementale subséquente et à la prise de décision par le 
gouvernement? 

L’étude d’impact est recevable 

Si l’étude d’impact n’est pas recevable, quels sont les éléments manquants essentiels à l’analyse environnementale subséquente ? 

 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 

Avis de recevabilité à la suite  
du dépôt du document de réponses aux questions et commentaires 
 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

• Thématiques abordées : Quantification et impacts des émissions de GES 
• Référence à l’addenda : Réponses de l’initiateur à la deuxième série de questions et commentaires (QC2.22 du 27 juillet 2020)  
• Texte du commentaire : Comme il a été mentionné dans le document de réponses à la deuxième série de questions et commen-

taires, le volet du brise-lame a été retiré du projet de dragage des canaux, donc les estimations des 
émissions de GES portent sur les travaux de dragage projetés sur la période 2021-2023, période de réalisa-
tion des travaux prévue qui a été ajustée par rapport à celle présentée à l’origine dans l’étude d’impact 
environnemental déposée au MELCC en juillet 2017. 
L’annexe « F » du document de réponse aux questions présente une quantification des émissions de GES 
du projet. Les émissions de GES reliées au projet sont issues principalement de la consommation des 
carburants des systèmes de combustion fixes et mobiles en phase d’exploitation en lien avec l’utilisation 
de la machinerie, le transport des matériaux et des sédiments dragués.  
Les sources directes d’émissions proviennent des travaux de dragage pendant toute la durée du projet 
(trois ans). Il n’y a aucune émission indirecte car toutes les émissions sont considérées comme directes, 
incluant les émissions dues au transport. L’initiateur présente la somme des émissions GES globales du 
projet à 1 605 t éq CO2 pendant les trois ans de durée des travaux. Toutefois selon les données fournies 
par l’initiateur la DEC calcule que les émissions totales de GES pour tout le projet seront d’environ 1807 t 
éq CO2/an soit le même ordre de grandeur. Les méthodes de calcul utilisées pour quantifier les émissions 
de GES sont adéquates.  
Concernant l’impact des émissions directes du projet sur le bilan de GES du Québec, compte tenu des 
émissions globales du projet il peut être considéré comme négligeable. 
 

• Thématiques abordées : Milieux humides 
• Référence à l’addenda : Idem 
• Texte du commentaire : Selon la cartographie, les milieux humides présents à proximité des canaux à l’étude sont composés de 

marais, de marécages et d’étangs. La demande de recevabilité contient une description de la cartographie 
et la superficie totale de chacun des milieux humides trouvés sur le site du projet et une description des 
associations végétales qui le composent. La perturbation temporaire du milieu hydrique (canal) à cause 
de l’empiètement d’environ 1400 m2 dans un milieu humide de type marais n’engendrera aucun déboise-
ment ou destruction de milieux naturels. 
L’initiateur s’engage à mettre en place des mesures d’atténuation nécessaires pour permettre de limiter 
les impacts possibles du projet sur les milieux hydriques et humides. 
 

• Thématiques abordées : Mesures d’atténuation et programme de surveillance et de suivi 
• Référence à l’addenda : Idem 
• Texte du commentaire : Étant donné que l’initiateur ne présente aucune mesure d’atténuation pour le projet, La DEC demande 

que l’initiateur présente un plan de mesures d’atténuation au moment de la phase d’acceptabilité ainsi 
qu’un engagement à le mettre en œuvre dans le cadre du projet. Voici des exemples de mesures non 
limitatives : 

- Considérer l’usage de biocarburants. 
- Remplacer des équipements à combustion par des équipements électriques ou hybrides lorsque 

possible ; 
- Utiliser des équipements branchés au réseau électrique plutôt qu’alimentés par des génératrices 

lorsque possible. 
- Utiliser des équipements motorisés en bon état ; 
- Surveiller la consommation de carburant ; 
- Examiner les programmes d’économie d’énergie ; 
- Écoconduite, mesures anti-ralenti ; 
- Etc. 

L’initiateur devra également présenter le programme de surveillance et de suivi des émissions de GES qu’il 
entend mettre en œuvre dans le cadre du projet, et ce, au moment de la phase d’acceptabilité du projet. 
À titre d’exemple de suivi : consommation mensuelle des carburants utilisés par les équipements et les 
camions. 

 
• Thématiques abordées : Recommandations 
• Référence à l’addenda : Idem 
• Texte du commentaire : La DEC juge que l’étude d’impact sera recevable conditionnellement à la réception des éléments demandés 

dans le présent avis, soit la présentation, au moment de la phase d’Acceptabilité du projet, du plan de 
mesures d’atténuation ainsi que du programme de surveillance et de suivi. Le promoteur pourra se référer 
au Guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre (MELCC, 2019) pour plus d’indications 
notamment sur ces deux aspects. 
 
Conformément au champ d’expertise de la DEC, les commentaires portent uniquement sur le volet des 
émissions de GES du projet et la DEC souhaite être consultée pour la suite du dossier. 

 
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 



 

 

AVIS D’EXPERT 

PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Georgina Rodriguez Analyste  
 

2020/08/27 

Annie Roy Ingénieure, Coordonnatrice 
DEC  

2020/08/27 

Carl Dufour Directeur, DEC 
 

2020/08/27 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

 

 

 

 

Selon les renseignements déposés par l’initiateur et en fonction de votre champ de compétence, 
le projet est-il acceptable sur le plan environnemental, tel que présenté? Choisissez une réponse 

 
Justification :  
 

Signature(s)  

Nom Titre Signature Date 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Cliquez ici pour entrer du texte. Cliquez ici pour entrer du texte. 
 

Cliquez ici pour entrer 
une date. 

Clause(s) particulière(s) : 

 

 

Au besoin, utilisez l’emplacement ci-dessous pour ajouter des figures 

Au besoin, utilisez l’emplacement ci-dessous pour ajouter des tableaux 

ANALYSE DE L’ACCEPTABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

Cette étape vise à évaluer la raison d’être du projet, les impacts appréhendés de ce projet sur les milieux biologique, 
physique et humain et à se prononcer sur l’acceptabilité du projet. Elle permet de déterminer si les impacts du projet 
sont acceptables et de prévoir, le cas échéant, des modifications au projet, des mesures d’atténuation ou de suivi. 

Avis d’acceptabilité environnementale du projet 
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