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Préambule 

La sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE) oblige toute personne ou tout groupe à suivre la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement (PEEIE) et à obtenir une autorisation du gouvernement, avant 
d’entreprendre un projet visé par l’annexe I du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des 
impacts sur l’environnement de certains projets (REEIE) situé dans le Québec méridional.  

La Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure (LACPI, 2020, c.27) a été 
sanctionnée le 11 décembre 2020. Celle-ci prévoit l’application d’une procédure accélérée 
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PAEEIE) pour les projets visés. 

Ainsi, quiconque a l'intention d'entreprendre la réalisation d'un projet d’infrastructure mentionné à 
l’annexe I de la LACPI et visé à l’article 31.1 de la LQE ainsi qu’à l’article 2 du REEIE, doit déposer 
un avis écrit au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en 
remplissant le formulaire « Avis de projet – PAEEIE » et en y décrivant la nature générale du projet. 
Cet avis permet au ministre de s’assurer que le projet est effectivement assujetti à la PAEEIE et, 
le cas échéant, de préparer une directive spécifique, ciblée sur les enjeux, indiquant la nature, la 
portée et l’étendue de l’étude d’impact que l’initiateur doit préparer. 

Le formulaire « Avis de projet - PAEEIE » permet de décrire les caractéristiques générales du 
projet. Il doit être rempli d’une façon claire et concise et l’information fournie doit se limiter aux 
éléments pertinents pour la bonne compréhension du projet, des enjeux appréhendés et de ses 
impacts. L’avis de projet sera publié dans le Registre des évaluations environnementales prévu à 
l’article 118.5.0.1 de la LQE pour informer le public du début de l’évaluation environnementale du 
projet.  

Sur la base de l’avis de projet et de la directive, toute personne, tout groupe ou municipalité pourra 
faire part au ministre, lors d’une période de consultation publique de 30 jours, de ses observations 
sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder. Le ministre transmettra ensuite à l’initiateur du 
projet les observations et les enjeux alors soulevés dont la pertinence justifie l’obligation de leur 
prise en compte dans l’étude d’impact du projet. En vertu de l’article 43 de la LACPI, le ministre 
transmettra également à l’initiateur les enjeux qu’il a identifiés, incluant les enjeux signifiés par les 
experts gouvernementaux. Par ailleurs, en vertu respectivement des articles 118.5.0.1 de la LQE 
et 18 du REEIE, les observations soumises lors de la consultation publique ainsi que les avis 
produits par tout ministère ou organisme gouvernemental dans le cadre de la PAEEIE seront 
publiés au Registre des évaluations environnementales. 
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1 Identification et coordonnées du 
demandeur 

1.1 Identification de l’initiateur de projet 

Nom : 
Gouvernement du Québec - Ministère des Transports 
(MTQ) 

Adresse civique : 

475, boulevard de l’Atrium, 1er étage 

Québec (Québec) G1H 7H9 

 

Adresse postale (si différente de l’adresse 
civique) : 

- 

  

Nom et fonction du ou des signataires autorisés à 

présenter la demande  
Julie Rousseau, Directrice des grands projets de l’Est 
du Québec 

Numéro de téléphone : (418) 646-0475 

Numéro de téléphone (autre) :  - 

Courrier électronique : Julie.rousseau@transports.gouv.qc.ca 

 

1.2 Numéro de l’entreprise 

Non applicable. 

1.3 Résolution du conseil municipal 

Non applicable. 
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1.4 Identification du consultant mandaté par l’initiateur de projet 

Nom : Englobe Corp. 

Adresse civique : 505, boulevard du Parc Technologique, bureau 200 

 Québec (Québec) G1P 4S9 

Numéro de téléphone : 418.781.0191 poste 105438 

Numéro de téléphone (autre) : - 

Courrier électronique : Fabien.bolduc@englobecorp.com 

Responsable du projet : Fabien Bolduc 

Description du mandat :  Production de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

2 Présentation générale du projet  

2.1 Titre du projet  

Amélioration de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma. 

2.2 Article d’assujettissement du Règlement relatif à l’évaluation et 
l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets 

Le projet figure à la liste des « projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement » de l’annexe A du Règlement, soit l’article 5, alinéa 1° : « la 
construction, sur une longueur minimale de 5 km, d’une route prévue à 4 voies de circulation ou 
plus ou l’élargissement, sur cette même distance, d’une route la portant à 4 voies ou plus ». 

Ce projet est inscrit à la Loi sur l’accélération de certains projets d’infrastructure (LACPI). 

2.3 Confirmation de l’assujettissement du projet à la Loi concernant 
l’accélération de certains projets d’infrastructure 

Le projet apparait au numéro 170 de l’annexe I de la Loi.  

2.4 Date de dépôt prévue de l’étude d’impact 

Le dépôt de l’étude d’impact au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatique (MELCC) est prévu pour l’automne 2022. 
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2.5 Description sommaire du projet et des variantes de réalisation  

Le MTQ souhaite réaliser le projet d’amélioration de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 
vers Alma, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce projet est la dernière phase du grand 
projet de construction d’un lien rapide entre Alma et La Baie, qui a commencé dans les années 
1980. Le présent projet consiste à aménager, sur la route 170 à partir de Saint-Bruno, une 
chaussée à deux ou à quatre voies divisées en contournant la municipalité pour rejoindre la 
route 169. 

Au début des années 2000, le MTQ avait analysé, dans le cadre d’une analyse d’opportunité, trois 
scénarios principaux, soit ; 

► Le scénario 1 concernant l'amélioration de la route dans son corridor actuel qui traverse la 

partie urbanisée de la municipalité de Saint-Bruno ;  

► Le scénario 2 consistant à contourner Saint-Bruno par le nord ; 

► Le scénario 3 consistant à contourner Saint-Bruno par le sud.  

Le projet a continué à évoluer depuis cette étude, notamment par le biais d’une première version 

de l’analyse avantages-coûts. Pendant ce temps, des améliorations ont été apportées sur le réseau 

routier, palliant certaines problématiques connues. Pour ces raisons, une actualisation des 

données techniques est nécessaire afin pousser plus loin les analyses débutées il y a près de 

20 ans déjà et identifier la solution optimale sur la base des informations les plus récentes. Ainsi, 

en parallèle de l’étude d’impact sur l’environnement, la mise à jour de l’étude d’opportunité de 2002 

permettra de fournir les intrants techniques de base (données, débits de transit, études de 

circulation, etc.) à l’étude d’impact.   

La présente étude d’impact se concentrera sur trois corridors routiers à l’intérieur desquels le tracé 
pourrait être planifié, comme montré à la carte 1. Finalement, le MTQ analysera un quatrième 
scénario qui prévoit une combinaison des deux corridors de contournement par le nord et par le 
sud. Le MTQ intégrera les principes de développement durable dans la conception du nouveau 
tracé. 

Les scénarios routiers à l’étude seront situés à l’intérieur des corridors suivants : 

► Le corridor actuel amélioré ; 

► Le corridor Nord ; 

► Le corridor Sud ; 

► Le scénario combinant les corridors Nord et Sud. 

 

2.6 Objectifs et justification du projet  

Le projet d'amélioration du lien routier entre la Ville d'Alma et la Ville de Saguenay (arrondissement 
de La Baie) a comme objectifs : 

► D’augmenter la capacité, la fluidité et la sécurité de la circulation pour répondre aux besoins 

à court, moyen et long termes ; 

► De relier les principaux pôles d’activités et de desservir adéquatement la population de la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ; 

Englobe -
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► D’assurer une croissance efficace de la structure industrielle existante dans le corridor 

Alma/La Baie ; 

► De garantir une desserte favorable à la promotion des activités économiques de la région ; 

► De réaliser le projet dans le respect de l’environnement des milieux humain et biophysique. 

Le présent projet d'amélioration de la liaison routière entre la municipalité de Saint-Bruno et la Ville 
d’Alma est la dernière phase du grand projet de construction d’une voie rapide entre Alma et 
La Baie, dont la première phase des travaux a débuté en 1981, dans l’actuelle Ville de Saguenay 
(Chicoutimi à l’époque). La carte 2 montre les limites de ces cinq phases du projet global de 
l’autoroute 70.  

La figure 1 montre le transit des déplacements qui s’effectuent à partir de la route 170, dans le 
secteur de Saint-Bruno, sur la base du débit journalier moyen annuel (DJMA) qui était de 
14 000 véhicules en 20191. Ils sont répartis de la façon suivante : 

► 50 % des déplacements se font en direction d’Alma par le 6e Rang Nord ; 

► 25 % des déplacements se font en direction d’Alma par la route 169 Nord ; 

► 15 % en direction de la route 170 Ouest ; 

► 10 % en direction de la route 169 Sud (vers Québec). 

 

Les tracés et les déficiences géométriques actuelles des routes 170 et 169 génèrent depuis 
plusieurs années des inconvénients substantiels et certains enjeux pour la sécurité des usagers. 
Les causes sont liées à des problèmes de visibilité, de poudrerie hivernale (surtout pour la route 
169) et de géométrie routière, les largeurs de voies ou des accotements étant parfois sous-
standards.  

Les problématiques mentionnées précédemment sont accentuées dans un contexte 
d’augmentation des débits de véhicules vécu dans les dernières années. Au début des années 
2000, le réseau routier était déjà sollicité au maximum de sa capacité de façon récurrente à certains 
endroits. Or, selon les études de prévisions existantes, ces débits continueront à croître.  

En 1998, le coroner recommandait le contournement de Saint-Bruno à la suite d’un accident mortel. 
En 2006, une nouvelle étude de circulation arrivait à la même conclusion. Plusieurs carrefours ont 
depuis fait l’objet de réaménagements ponctuels et la sécurité a été améliorée, mais certains 
enjeux liés à la configuration même des tracés demeurent. 

Outre la fluidité des déplacements et la sécurité des usagers, le MTQ reconnaît des problèmes de 
bruit routier grandissant dans la municipalité de Saint-Bruno, ce qui peut diminuer la qualité de vie 
de certains riverains. 

Finalement, mentionnons que le présent projet figure à la liste des projets soumis à la nouvelle Loi 
concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, adoptée en décembre 2020. Ce 
faisant, ce projet sera un des premiers projets à l’échelle de la province à être réalisé complètement 
sous ce nouveau régime législatif. 

 

1 Les transits en provenance d’Alma et Hébertville ne sont pas inclus dans le DJMA de 14 000. 
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2.7 Activités connexes  

Ce projet est la dernière phase du projet global du lien routier entre Alma et La Baie ; il n’y aura 
pas de phase subséquente. Cependant, des réaménagements routiers ponctuels seront réalisés 
dans le cadre du nouveau plan d’action ministériel en sécurité routière pour la période 2018-2023. 
Ces projets seront de bien moins grande envergure et ne sont pas considérés comme faisant partie 
de l’étude d’impact. 

À titre d’exemple, citons le réaménagement de l’intersection des routes 170 et 169 actuelles, à 
l’ouest de Saint-Bruno (4e Rang Ouest). La construction d’un carrefour giratoire à cet endroit est 
privilégiée afin de réduire le risque d’accident à l’intersection. Ce réaménagement, indépendant de 
l’étude d’impact, est planifié pour assurer une meilleure cohérence dans le développement d’un 
réseau structurant au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

3 Localisation du projet et son calendrier de 
réalisation  

3.1 Identification et localisation du projet et de ses activités  

Le projet est situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno, dans la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est. Le zonage est essentiellement à caractère agricole.  

Les coordonnées sont : 

 

 

 

 

 

 

3.2 Description du site visé par le projet  

La zone d'étude régionale (carte 2) a été établie afin de couvrir essentiellement les aspects 
socioéconomiques du projet. Elle permet d'incorporer les orientations d'aménagement et de 
développement des pôles économiques qui peuvent influencer la demande en transport sur le 
système routier local. Elle englobe les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, du Domaine-du-Roy et Maria-
Chapdelaine, ainsi que la partie ouest de la vallée du Saguenay, à partir de la Ville de Saguenay 
(arrondissement de La Baie). La municipalité de Larouche, située immédiatement à l'est de 
Saint-Bruno, est la seule municipalité de la MRC du Fjord-du-Saguenay à l'intérieur de la zone 
d'étude. 

 Coordonnées 
géographiques de début 

(est) 

Coordonnées 
géographiques de fin 

(ouest) 

Corridor Nord 48.461°N / -71.586°O 48.509°N / -71.659°O 

Corridor actuel amélioré 

 

48.461°N / -71.586°O 48.472°N / -71.675°O 

Corridor Sud 48.461°N / -71.586°O 48.466°N / 71.678°O 
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 Milieu biophysique  

Milieu physique 

La zone d'étude locale (carte 1) se trouve dans le bassin versant de la rivière Bédard, elle-même 
tributaire de la rivière Petite Décharge. D’une longueur de 26 km, la rivière Bédard sert d’exutoire 
à près d’une vingtaine de petits lacs et d’étangs forestiers. Elle s’écoule vers le nord-ouest et draine 
une superficie de 132 km2. Son débit est relativement faible. La morphologie de ce réseau 
hydrographique local est fortement dendritique et incisée dans d’épais dépôts de surface sableux 
recouvrant les argiles de la mer post-glaciaire de Laflamme, ce qui contraste avec caractère 
relativement plat du paysage.  

La qualité physicochimique des eaux des cours d’eau locaux est fortement influencée par la 
présence ou l’absence des activités agricoles. Ainsi, les zones amont du bassin versant parcourant 
des collines rocheuses boisées drainent une eau limpide, froide, relativement bien oxygénée ; les 
berges sont à l’état naturel et sont bien végétalisées. Plus en aval, la rivière voit la qualité de son 
eau se détériorer rapidement ; elle présente alors les caractéristiques des cours d’eau aux vitesses 
d’écoulement et débits faibles, drainant des terres agricoles où les bandes riveraines sont souvent 
en moins bon état. En conséquence, la qualité d’habitat pour la faune aquatique des secteurs en 
aval est généralement moins élevée. 

Milieu biologique 

Des communautés d'ombles de fontaine, de meuniers et de cyprins peuvent être observées sur le 
territoire d'étude, alors que le doré jaune et le grand brochet y sont absents. Cela dit, les différents 
sites potentiels de traversée de cours d’eau représentaient un habitat de qualité plutôt faible pour 
la faune ichtyenne. Quelques espèces d’herpétofaune sont également présentes. Selon les études 
réalisées à ce jour, aucune des espèces de poisson ou d’herpétofaune répertoriées ou 
potentiellement présentes n’aurait de statut précaire.  

La Plaine du lac Saint-Jean est presque entièrement défrichée (environ 54 % de la zone d’étude) 
et la forêt (environ 30 % de la zone d’étude) est principalement située en son pourtour. Le reste 
des superficies est occupé par des surfaces anthropisées, comme l’aéroport d’Alma.  

La forêt s’inscrit dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune. Celle-ci est principalement de 
tenure privée, et il y a peu d’activités forestières. Les peuplements mélangés y sont majoritaires 
puisqu’ils occupent 80 % des surfaces boisées, tandis que les peuplements de résineux et les 
peuplements de feuillus représentent respectivement 12 % et 8 % de la superficie forestière. La 
zone d’étude compte quelques milieux humides comme des boisés humides et une tourbière dans 
le secteur nord. 

La zone d’étude abrite ou pourrait abriter des espèces floristiques à statut particulier, dont le cypri-
pède royal, bien que les habitats propices à cette espèce soient rares.  

Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux pourrait être présente dans la zone d’étude. Parmi ces 
espèces, neuf ont été confirmées comme « nicheuses », 30 ont été désignées « nicheuses 
probables » et 12, « nicheuses possibles ». Le hibou des marais et l’engoulevent d’Amérique, deux 
espèces fauniques à statut précaire, pourraient être présents dans la zone d’étude.  

Près d’une trentaine d’espèces de mammifères, principalement des micromammifères (souris et 
campagnols), sont susceptibles de fréquenter le territoire de la zone d’étude. Certaines espèces 
de micromammifères (campagnol-lemming de Cooper et campagnol des rochers), de chauves-
souris (argentée, rousse, cendrée), ainsi que la belette pygmée sont sur la liste des espèces 

3.2.1 
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fauniques menacées. Les connaissances existantes concernant les espèces à statut seront mises 
à jour dans l’étude d’impact au moyen des données les plus récentes. 

En résumé, les composantes valorisées du milieu biophysique susceptibles d’être affectées par le 
projet sont :  

► La qualité de l’eau des cours d’eau ; 

► Les habitats du poisson et la productivité piscicole ; 

► Les milieux humides ; 

► Les espèces fauniques et floristiques à statut précaire ; 

► Le milieu forestier ;  

► La qualité de l’air. 

 Milieu humain  

Utilisation du territoire 

Selon les données datant des années 2000, le secteur urbain de la municipalité de Saint-Bruno 
occupe environ 2 % de la superficie de la zone d’étude qui couvre environ 9 280 hectares. Le 
secteur rural compte pour environ 98 % de celle-ci. Dans le secteur rural, l’agriculture constitue 
environ 55 % de la superficie de la zone d’étude locale, tandis que la forêt en occupe environ 30 %. 
Le reste des superficies, soit environ 15 %, sont des dénudés de nature anthropique, comme 
l’aéroport ou les quartiers industriels. Les terrains de la zone d’étude locale sont généralement de 
tenure privée. 

La fonction résidentielle caractérise la majeure partie du cadre bâti du noyau urbain de Saint-Bruno. 
Le bâti résidentiel rural, quant à lui, se caractérise par une faible densité d’occupation du territoire.  

Dans Saint-Bruno même, les abords de la route 170 (rue Mélançon) sont caractérisés d’est en 
ouest par une occupation industrielle, puis commerciale. La fonction industrielle est majoritaire 
entre le 6e Rang et la rue Normandie. Il s’agit d’une industrie légère. Les commerces localisés de 
part et d’autre de la route 170 dans le noyau urbain de Saint-Bruno sont des commerces de détail, 
dont plusieurs sont reliés à l’automobile (postes d’essence) et à la circulation de transit 
(restaurants). 

La zone d’étude locale ne compte aucun bâtiment ni aucun site reconnu ou classé en vertu de la 
Loi sur les biens culturels du Québec. Cela dit, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est compte quatre 
mentions dans le Répertoire des biens culturels et arrondissements du Québec, soit l’ancien hôtel 
de ville d’Isle-Maligne à Alma, la maison Rémi-Hudon à Hébertville et l’hôtel de ville de Labrecque 
ainsi que la poudrière du poste de traite de Métabetchouan. Tous ces bâtiments sont cependant 
situés à l’extérieur de la zone d’étude locale. 

Infrastructures municipales 

La municipalité de Saint-Bruno est alimentée en eau potable par un réseau d’aqueduc municipal. 
Très peu de résidences s’approvisionneraient en eau par des puits privés. Ce pourrait être le cas 
notamment de certains particuliers résidant le long du 8e Rang.  

Réseau d’infrastructures récréotouristiques 

Trois sentiers de motoneige parcourent la zone d’étude (voir carte 1). Le premier, un sentier local, 
est d'orientation nord-sud. Il passe par Alma puis contourne l’aéroport, pour se diriger vers 

3.2.2 
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Saint-Bruno en longeant l’emprise de voie de chemin de fer Roberval-Saguenay (Rio Tinto). À noter 
que ce sentier traverse les trois corridors à l’étude. Le sentier Trans-Québec, dans l’axe nord-sud, 
passe à l’ouest de la route 169. Finalement, le sentier régional, dans l’axe est-ouest, passe tout 
juste au sud de la zone d’étude. Ces deux derniers sentiers ne recoupent pas les corridors à l’étude. 
Par ailleurs, il n’y aurait pas de réseau reconnu de sentier quad (VTT).   

Développement socioéconomique 

Depuis 2006, la tendance démographique, qui était à la baisse depuis plusieurs recensements, 
s'est inversée. La Ville d’Alma comptait environ 30 000 habitats en 2016 tandis que sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Bruno, on recensait environ 2 800 habitants. La tendance actuelle est 
à une stabilisation de la population et à une augmentation du nombre des ménages. La MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est regroupait quelque 52 500 habitants en 2011. 

L’économie de la MRC repose principalement sur trois pôles importants que sont l’industrie 
manufacturière, le commerce de détail et les services publics. Les productions d’aluminium et de 
papier demeurent les plus importants générateurs d’emplois industriels. 

Les grandes orientations de développement de la MRC sont : 

► La mise en valeur du milieu agricole ; 

► La concentration du développement urbain à l’intérieur des périmètres urbains déjà définis 

et le maintien la force d’attraction d’Alma ;  

► Renforcer le rôle des quinze noyaux villageois de la MRC ; 

► Rendre plus attirants les axes commerciaux des quinze municipalités ; 

► Consolider les aires industrielles en place. 

 

Composantes agricoles 

Entre 1998 et 2007, la superficie de la zone agricole est restée relativement stable dans la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est. Selon des données de 2013, les productions les plus importantes en ordre 
décroissant du nombre de fermes sont la production laitière, les fruits, le bœuf, les céréales et les 
protéagineux.  

Paysage 

Trois types d’unités de paysage caractérisent la zone d’étude locale, soit l’unité forestière, l’unité 
agricole et l’unité urbaine. La protection de la qualité des paysages le long des routes nationales, 
régionales et collectrices, de même que le long des cours d’eau d’intérêt, représente un atout 
important pour la région, et ce, tant sur le plan touristique que pour la qualité de vie de ses résidents.  

Climat sonore 

Le bruit associé à la circulation domine l’environnement sonore dans le secteur de Saint-Bruno. 
Dans les milieux plus agricoles, le long des rangs plus particulièrement, les niveaux de bruit sont 
plus faibles. De manière générale, les milieux situés au sud de la route 170 sont déjà perturbés par 
le bruit, tandis que les milieux situés au nord de la route 170 le sont dans une moins grande mesure. 
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Potentiel archéologique 

Il y a déjà quelques années, des inventaires archéologiques ont été effectués par le MTQ le long 
des routes 169 et 170 dans le secteur de Saint-Bruno. Aucun de ces inventaires n’a toutefois révélé 
la présence de sites d’intérêt. Cependant, plusieurs autres inventaires ont été répertoriés à 
proximité de la zone d’étude locale ; certains d’entre eux ont révélé la présence de sites 
archéologiques. Une mise à jour des connaissances en la matière sera effectuée dans le cadre de 
la présente étude d’impact. 

En résumé, les composantes valorisées de l’environnement humain susceptibles d’être affectées 
par le projet sont :  

► La circulation des personnes et des marchandises ;  

► Le développement socioéconomique local et régional ;  

► Les puits d’eau potable privés ;  

► Le milieu bâti ; 

► La qualité du paysage ;  

► Le territoire agricole ; 

► La qualité de vie des résidents près de la route (climat sonore) ; 

► Les artéfacts archéologiques. 

3.3 Calendrier de réalisation  

Les travaux de construction doivent débuter après la délivrance des autorisations 
environnementales et selon la disponibilité des budgets du Gouvernement du Québec en matière 
de développement du réseau routier.  

Selon les prévisions actuelles, la construction pourrait être amorcée avec la mise en chantier d’un 
premier lot dans un horizon de 5 ans. Les travaux s’échelonneront sur plusieurs années.  

Le déboisement des emprises sera assujetti à des périodes particulières prévues par la Loi de 1994 
sur la convention concernant les oiseaux migrateurs au fédéral et la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune (LCMVF) au provincial. De même, la construction d’ouvrages 
(ponceaux) dans l’habitat du poisson sera soumise à des périodes de restriction en fonction des 
espèces présentes, selon la Loi sur les pêches au fédéral et la LCMVF au provincial. Finalement, 
les projets de construction routière sont généralement soumis à une suspension de la majorité des 
travaux en période hivernale. La situation sanitaire reliée à la pandémie de COVID-19 pourrait 
également perturber le calendrier. 

3.4 Plan de localisation 

La carte 1 montre la zone d’étude locale ainsi que les corridors qui seront étudiés. La carte 2 montre 
le contexte régional ainsi que la localisation des cinq grandes phases du projet global de 
l’autoroute 70 débuté dans les années 1980. 
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4 Activités d’information et de consultation 
du public et des communautés 
autochtones  

4.1 Activités d’information et de consultation 

Au cours des presque vingt dernières années, les acteurs locaux, tels les élus, les conseils ainsi 
que les associations de commerçants et de citoyens, ont à maintes reprises eu l’occasion de se 
prononcer sur le projet. La population se manifeste en faveur de ce projet depuis de nombreuses 
années. Des consultations auprès des usagers (particuliers, agriculteurs, commerçants, 
transporteurs, etc.) ont déjà eu lieu, notamment au cours de l'étude d'opportunité réalisée en 2002. 

En décembre 2019, le MTQ a mis sur pied un Comité de suivi avec le milieu, composé de 
représentants de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce Comité a pour objectifs de permettre 
aux membres d’être informés sur la progression du projet, d’assurer une transparence lors de 
chacune des étapes de réalisation et de permettre au milieu de faire connaître ses attentes. 

4.2 Activités d’information et de consultation envisagées au cours de la 
réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement  

Le présent projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure 
publique et il fait l’objet d’un suivi rigoureux pour chacune des étapes à franchir. Les projets du 
MTQ sont exposés au public en général via des pages internet dédiées, où l’avancement des 
dossiers est mis à jour périodiquement.  

Le MTQ a d’ores et déjà entrepris des rencontres avec les acteurs du milieu comme la communauté 
innue de Mashteuiash, la municipalité de Saint-Bruno et la Ville d’Alma afin de recueillir, notamment 
dans le contexte de la PAEEIE, les enjeux et préoccupations des différentes parties prenantes.  

Le premier jalon officiel de la consultation liée au présent projet consiste en la présentation de l’avis 
de projet qui sera déposé au registre des évaluations environnementales sur le site du MELCC. 
Des rencontres auront d’ailleurs lieu en vue du dépôt de l’avis de projet ainsi que pendant le 
processus d’étude d’impact, notamment avec la Conférence administrative régionale (CAR) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. De nombreuses autres consultations auprès des parties prenantes 
auront lieu tout au long du processus d’évaluation et d’examen des impacts.  
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5 Description des principaux enjeux et 
impacts anticipés du projet sur le milieu 
récepteur  

5.1 Description des activités du projet qui sont susceptibles de causer des 
modifications sur les composantes valorisées de l’environnement 

 En phase de planification des aménagements 

Le processus d’acquisition des terrains ou le déplacement de résidences ou de bâtiments 
secondaires modifiera la qualité de vie des citoyens concernés. Il en sera de même pour les 
empiètements sur les terres agricoles et les perturbations des activités agricoles liés à l’acquisition 
des terrains pour l’emprise routière. 

 En phase de construction 

Composantes valorisées du milieu biophysique 

Les travaux de terrassement (remblais, déblais, dynamitage, etc.) et de construction des ouvrages 
de franchissement de cours d’eau modifieront les composantes valorisées de l’environnement 
biophysique, principalement en raison de la perturbation temporaire de superficie d’habitat.  

Les travaux de déboisement auront un impact sur le milieu forestier. Les travaux de terrassement, 
de façon plus générale, modifieront momentanément la qualité de l’air. 

Composantes valorisées du milieu humain 

Comme c’est le cas pour tous les chantiers routiers, les travaux pourraient occasionner une 
augmentation du bruit ou encore l’obligation, pour certains résidents, d’emprunter des chemins de 
détour. Dans le même ordre d’idées, les travaux de terrassement pourraient rendre l’accès aux lots 
résiduels plus difficile. Ainsi, la gestion de la circulation pendant les travaux, l’augmentation du 
camionnage ou le souillage des routes locales pourrait modifier la fluidité de la circulation. Notons 
que toutes les mesures seront mises en place pour assurer la sécurité et le confort des usagers de 
la route, soit les automobilistes, les camionneurs, les motoneigistes, les cyclistes et les piétons.  

Finalement, un impact visuel (qualité du paysage) pourrait être ressenti par les résidents, les 
commerçants, les usagers de la route ou les amateurs de plein air, encore en regard de la présence 
du chantier. 

 En phase d’exploitation 

Composantes valorisées du milieu biophysique 

La présence de l’infrastructure représente une fragmentation du territoire naturel, notamment sur 
les milieux humides, hydriques et forestiers, plus abondants à proximité du corridor nord. 

La présence de la route et des ponceaux, le passage des véhicules, la modification du drainage et 
l’épandage des sels de déglaçage modifieront les habitats à proximité de celle-ci, notamment les 
cours d’eau et les milieux humides. 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 
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L’usage de l’infrastructure et son entretien présentent par ailleurs un risque d’introduction 
d’espèces floristiques exotiques envahissantes, notamment par le phragmite, aussi appelé roseau 
commun.  

Composantes valorisées du milieu humain 

La création d’une route pouvant compter jusqu’à quatre voies modifiera la capacité du réseau 
routier, engendrant un impact positif sur la fluidité de la circulation.  

La mise aux normes de la nouvelle route (géométrie en plan et en profil) ainsi qu’une conception 
adaptée pour améliorer la viabilité hivernale (problèmes de poudrerie sur la chaussée) aura un 
impact positif sur la sécurité du parcours routier.  

Pour les corridors nord et sud, la redirection du trafic vers un nouveau tracé aura une influence sur 
le bruit routier subit par les riverains, soit une diminution au droit du tracé actuel dans Saint-Bruno 
et une augmentation près du corridor retenu.  

Toujours pour les corridors nord et sud, la redirection d’une grande partie du trafic de transit pourrait 
avoir une influence sur l’essor économique des commerçants locaux, principalement ceux de Saint-
Bruno.  

D’éventuelles voies de contournement pour les motoneigistes pourraient influencer leurs 
déplacements, mais aussi, assurer des traverses plus sécuritaires. 

Une grande partie de la zone d’étude locale est située sur des terres agricoles. La création d’un 
nouveau corridor routier aura un impact négatif sur la superficie et le morcellement des terres 
agricoles riveraines.  

Finalement, la présence d’un nouveau corridor routier pourrait modifier la qualité du paysage. 

5.2 Description des changements induits par chacune des activités du 
projet sur les composantes valorisées de l’environnement 

 Composantes valorisées du milieu biophysique 

Au point de vue des composantes valorisées du milieu biophysique, la qualité de l’eau des cours 
d’eau sera affectée négativement durant quelques semaines lors des activités de construction 
d’ouvrages de franchissement, principalement des ponceaux. Avec la présence d’ouvrages conçus 
spécialement pour assurer le libre passage des espèces en présence, le cas échéant, la qualité de 
l’habitat du poisson à long terme pourrait être modifiée positivement grâce à des aménagements 
conformes aux exigences ministérielles actuelles.  

Par ailleurs, certains milieux humides seront détruits par les activités de terrassement de la route 
(création des remblais routiers), diminuant le potentiel d’habitats productifs au point de vue de la 
biodiversité.  

Une mortalité directe sera inévitablement induite par les espèces fauniques entrant en collision 
avec des véhicules. Finalement, l’habitat préférentiel de certaines espèces à statut précaire pourrait 
être détruit ou morcelé, bien que plusieurs mesures d’atténuation pourraient être mises en place 
pour diminuer la mortalité (protection accrue, déplacement, effarouchement, etc.). 

5.2.1 
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 Composantes valorisées du milieu humain  

La fluidité de la circulation et la sécurité seront améliorées par le projet. En effet, le fait de passer 
de deux voies bidirectionnelles à potentiellement quatre voies séparées permettra de gérer 
adéquatement l’accroissement actuel et appréhendé des débits de véhicules. Il a été mentionné 
plus haut que la capacité de service du réseau existant est actuellement probablement dépassée 
à différents moments de la journée, ce que les prochaines études de circulation et de débits 
pourront valider. Les nouvelles intersections ainsi que les aménagements spécifiques au contrôle 
de la poudrerie hivernale (surtout au droit de la route 169) et aux sentiers de motoneige viendront 
assurer une meilleure sécurité spécifiquement durant la saison froide.  

Quelques commerces situés au cœur de Saint-Bruno le long de la route 170 pourraient subir une 
baisse d’achalandage liée à la déviation d’une partie du trafic au profit d’un nouvel axe routier. 
Cependant, certains nouveaux commerces pourraient aussi s’établir à proximité d’un nouveau 
tracé.  

Dans le secteur urbain de Saint-Bruno, une diminution du trafic pourrait améliorer la qualité de vie 
des citoyens sur le plan du climat sonore, de la densité du trafic local et de la sécurité des usagers 
de la route qui emprunteront le réseau local. Ce sera particulièrement le cas des usagers plus 
vulnérables que sont les piétons et les cyclistes.  

Le milieu agricole sera affecté par la perte de superficies productives. La fragmentation des terres 
entraînera des dépenses supplémentaires et des pertes de temps pour certains producteurs 
agricoles. On note également comme impact le déplacement ou l’acquisition de certains bâtiments 
de ferme. 

La présence d’un nouveau corridor routier pourrait diminuer le côté naturel du paysage à partir de 
certains points de vue et fractionner l’homogénéité du paysage. À plus long terme, cette présence 
pourrait favoriser les nouvelles constructions (commerciales, résidentiels ou industrielles) dans le 
secteur par l’attraction que la route pourrait susciter.  

5.3 Description des principaux enjeux du projet   

En fonction des modifications occasionnées sur les différentes composantes valorisées des milieux 
biophysique et humain, les enjeux du projet d’amélioration de la route 170 à Saint-Bruno et de la 
route 169 vers Alma se retrouvent principalement au niveau du milieu humain. Cela dit, certains 
enjeux ayant trait au milieu biophysique sont présents.  

En conséquence, les principaux enjeux du projet sont les suivants : 

 En phase de planification des aménagements et de construction : 

► L'achèvement du processus d’acquisition de l’emprise de la route (propriétés privées, 

commerciales et terres agricoles) en lien avec l’acceptabilité sociale du projet ; 

► Le maintien de la capacité de production du territoire agricole ; 

► Le maintien de la fluidité de la circulation des personnes et des marchandises ;  

► Le maintien de la sécurité des usagers de la route ; 

► La minimisation des superficies de déboisement et d’empiètement dans les milieux hydriques 

et humides ; 

5.2.2 

5.3.1 
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► La protection des cours d’eau et milieux humides ; 

► La protection des espèces fauniques et floristiques à statut particulier. 

 En phase d’exploitation de la route : 

► L’amélioration de la fluidité de la circulation des personnes et des marchandises ;  

► L’amélioration de la sécurité des usagers de la route ; 

► Le maintien du climat sonore à un niveau acceptable le long du nouveau corridor ;  

► Le maintien de la vitalité socioéconomique locale et régionale, principalement pour les 

commerçants de Saint-Bruno ; 

► Le maintien et la protection de la capacité de production du territoire agricole ; 

► Le maintien des fonctions d’habitat des milieux forestiers, aquatiques et humides. 

Le choix du corridor et du tracé final sera effectué sur la base de ces enjeux et en ayant pour 
objectif de réduire les impacts sur ceux-ci. 

5.4 Description des principaux impacts appréhendés des modifications 
des composantes valorisées de l’environnement sur les enjeux 

 En phase de planification et de construction : 

► Acquisition de l’emprise : certains propriétaires y verront une occasion positive, même une 

opportunité financière, alors que pour d’autres, l’expérience pourrait être vécue plus 

négativement; 

► La sécurité et le trafic routier seront temporairement un enjeu en raison de l’augmentation du 

camionnage et de la circulation de la machinerie lié aux chantiers de construction, ainsi que 

la gestion de la circulation à proximité des zones de travaux ; 

► Les activités de chantier, les camions et la machinerie génèreront des nuisances liées à une 

augmentation de bruit durant les travaux; 

► Les activités de construction engendreront une perturbation temporaire de la qualité de l’air 

et des milieux forestiers, aquatiques et humides riverains aux chantiers.  

 En phase d’exploitation 

► L’amélioration de la fluidité de la circulation, la réduction des temps de parcours, et 

l’amélioration du confort des usagers ; 

► L’amélioration de la sécurité des usagers de la route, du réseau routier local et des riverains. 

Cela inclut les automobiles, les camions, les cyclistes et les piétons; 

► L’augmentation du bruit routier par la mise en service d’une route à deux ou quatre voies, 

mais une diminution du bruit dans le secteur de Saint-Bruno; 

► L’activité économique régionale et locale, principalement pour la municipalité de Saint-Bruno 

(légère diminution), et dans une seconde mesure la Ville d’Alma et ceux des communautés 

régionales (amélioration); 

► Une modification de la qualité de vie des résidents à l’échelle locale;  

► La perte de superficie du territoire agricole et les modifications aux conditions d’accès des 

terrains morcelés, qui seront amorcées dès la période de construction; 

5.3.2 

5.4.1 

5.4.2 
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► Des pertes permanentes potentielles de milieux forestiers, hydriques et humides seront

engendrées par la présence de l’emprise routière.

6 Émission de gaz à effet de serre 

Le projet est susceptible d’entraîner l’émission de gaz à effet de serre, résultant essentiellement 
du transport et de la circulation de la machinerie. Ces émissions seront quantifiées de manière à 
respecter le Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans 
l’atmosphère. 

7 Autres renseignements pertinents 

Il n’y a aucun autre renseignement pertinent à fournir dans le contexte de ce projet. 

8 Déclaration et signature 

Je déclare que « les documents et renseignements fournis dans cet avis de projet sont exacts au 
meilleur de ma connaissance en date de la présente ».  

Prénom et nom : Julie Rousseau 

Signature :  __________________________________ 

Date :  __________________________________ 2021-03-18
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Annexe 2 Figure 1 - Débit de transit route 170 secteur Saint-Bruno 
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FIGURE 1 - DÉBIT DE TRANSIT ROUTE 170 SECTEUR SAINT-BRUNO 
Portrait actuel 

............... __ ................ ... 

----- ......... _ 

Saint-Gédéon 

1 Débit journalier moyen annuel (DJMA) - 14 000 véhicules 
Le DJMA et la répartition seront révisés dans le cad re des analyses en cours. 
Dernière mise à jour des données: 2019 

~ f! 

Alma 

Larouche 

• 


	Avis de projet préfinal - Route 170 à St-Bruno et route 169 vers Alma - Bonification.pdf
	Pages de Avis de projet - Final.pdf



