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Les milieux naturels 

+Milieu naturel 
 

– Territoire plus ou moins vaste qui assure et 

maintient la diversité animale et végétale et qui 

présente un intérêt biologique, écologique ou 

paysager. 

 

– Dans le contexte du PCMHN, on définit par « milieux 

naturels », les milieux humides, la forêt, les boisés, 

les falaises, les crans rocheux, les rives, …  
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Les milieux naturels 

+Rôles des milieux naturels urbains: 
 

+Habitats et biodiversité 

+ Impacts sur la qualité et la quantité d’eau 

+Filtration, recharge de la nappe souterraine, 

protection des milieux humides et hydriques. 

+Valeur paysagère 

+Qualité de l’air et lutte aux changements climatique 

+Tempère le climat et permet de contrôler les îlots 

de chaleur 

+Qualité de vie et bienfaits sur la santé humaine 
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Les milieux naturels 

+Milieu humide 
 

+Site saturé d’eau ou inondé pendant une période 

suffisamment longue pour influencer le sol ou la 

végétation.  

 

+On entend par l’expression milieu humide, les 

étangs, les marais, les marécages et les 

tourbières. 

5 

Un milieu humide  
est un milieu naturel 



Les milieux naturels 

+4 grands rôles des milieux humides: 
 

+Régulation et rétention des eaux 

+Diminution de l’érosion des berges 

+Amélioration de la qualité de l’eau 

+Habitat faunique et floristique 
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Plus de la moitié des 
espèces menacées ou 

vulnérables vivent 
dans les milieux 

humides 



Impacts de la destruction des milieux naturels 

La perte de milieux naturels et l’imperméabilisation des 

sols en milieu urbain peut causer des variations 

brusques du débit et du niveau d’eau. 
 

Exemple du ruisseau Pénin : 
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17 juillet 2011, matin 17 juillet 2011, soir, après un évènement pluvieux 



Impacts de la destruction des milieux naturels 

L’augmentation du débit d’un cours d’eau accentue et 

accélère l’érosion des berges qui peut mener à des 

glissements de terrains. 
 

Exemple de la rivière à la Scie: 
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Impacts de la destruction des milieux naturels 

+La disparition des milieux naturels peut obliger la 

société à trouver des substituts pour assurer les 

rôles que jouent ces écosystèmes. 
 

+ bassins de rétention 

+ renaturalisation des berges 

 

+Ces substituts peuvent être beaucoup plus coûteux 

à construire et à exploiter que ce que la nature 

fournit, sans garantie de succès. 
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Cadre légal et administratif 

+ Loi sur la qualité de l’environnement (ch.Q-2)  

 

+ En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), 

le gouvernement se garde un droit de regard sur toutes les 

interventions réalisées dans les milieux humides.  

 

+ Les projets touchant un étang, un marais, un marécage ou 

une tourbière, peu importe la superficie du milieu visé et ses 

caractéristiques, doivent avoir été autorisés par le Ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)  

(alinéa 2 de l’art. 22).  
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Cadre légal et administratif 

+ Loi concernant des mesures de compensation 
pour la réalisation de projets affectant un milieu 
humide ou hydrique (ch. M-11.4) 

 

+ Dans l’éventualité où un projet est autorisé, le 
gouvernement a le droit d’exiger des mesures de 
minimisation d’impact et de compensation pour la perte de 
milieux humides.  

 

+ Le gouvernement exige que les compensations par des 
milieux terrestres (secs) soient en connexion directe avec 
les milieux hydriques (cours d’eau et milieux humides). 

 

+ Les projets de compensations sont basés sur l’évaluation 
de la valeur écologique des milieux humides détruits. 

11 



Cadre légal et administratif 

+ Loi sur l’aménagement et l’urbanisme  

+ Règlement no. 167-15-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

modifiant le schéma d’aménagement révisé afin d’être en 

concordance avec le plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM), définit des orientations aux fins d'assurer la 

protection du patrimoine naturel sur son territoire (art. 84): 

 

1) Protéger le milieu naturel de façon à assurer les meilleures 

conditions de survie de la flore et de la faune et le maintien 

des paysages naturels. 

 

2) Contribuer à l’objectif métropolitain de porter à 17 % la 

superficie d’aires protégées du territoire de la région de 

Montréal.  
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Qu’est-ce que le 

Plan de conservation des milieux humides et naturels (PCMHN)? 

+ Le PCMHN est un outil pour planifier le développement 

de son territoire, tout en réduisant les impacts sur 

l’environnement et le paysage. 
 

+ Le PCMHN intègre les préoccupations 

environnementales, sociales et économiques. 
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Objectifs du PCMHN 

+Faciliter et accélérer la délivrance des certificats 

d’autorisation (C.A.) pour les projets touchant les 

milieux humides 

 

– Identifier les milieux humides « développables », 

c’est-à-dire qui pourront être détruits pour réaliser 

des projets. 

 

– Clarifier la démarche menant à la détermination des 

superficies et des espaces disponibles pour la 

compensation. 
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PCMHN - Méthodologie 

+Approche 

+Un plan élaboré en 2 étapes : 

1) Périmètre d’urbanisation (PU) 

2) Ensemble du territoire municipal 
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Adapté du Schéma d’aménagement révisé de MRC de Vaudreuil-Soulanges (2004)  



PCMHN - Méthodologie 
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PCMHN - Méthodologie 

+Approche 

+À ce jour : 

Plan préliminaire élaboré en collaboration par CIMA+ 

et Ville d’Hudson 

Présentation du PCMHN préliminaire au  

Conseil municipal et au Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

Consultation citoyenne sur le PCMHN préliminaire  

Analyse et intégration des commentaires, 

préoccupations et recommandations 
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PCMHN - Méthodologie 

+ Choix des critères généraux pour l’élaboration des 
priorités de conservation à Hudson 
 

+ Critères quantitatifs retenus pour l’analyse multicritère de la valeur 
écologique des milieux humides: 
 
– Superficie des milieux humides et indirectement la capacité de rétention 

– Connectivité à d’autres milieux naturels 

– Diversité 

– Rareté relative du type de milieu humide 

– Occupation des terres hautes adjacentes 

– Fragmentation du milieu 
 

+ Auxquels s’ajoutent les éléments cartographiques suivants : 
 

– Forme du milieu humide 

– Présence répertoriée d’espèces à statut précaire 

– Présence d’habitat faunique et floristique unique 

– Connectivité hydrologique 

– Territoires d’intérêt esthétique et récréatif 

– Projets de conservation 

– Trame de milieu naturel (boisés d’intérêts, corridors écologiques, etc.)  
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PCMHN - Méthodologie 

+Conciliation et délimitation de l’aire de 
conservation 

+Localisation des noyaux de conservation (A) 

+Ajout de zones tampons (B) 

+Maintien des corridors écologiques (C)  
– liens hydriques existants 

– secteurs à faible potentiel de développement 

– secteurs protégés par une servitude de 
conservation 
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Portrait des milieux naturels dans le périmètre d'urbanisation d’Hudson 

+Résultats:  

 

+ 74,9 ha de milieux humides cartographiés. 

 

+ Selon l’analyse des pentes de plus de 20% réalisée, 
nous soupçonnons la présence de cours d'eau 
intermittents non cartographiés dans les bases de 
données reçues de la Ville.  

 

+ Selon les données existantes, aucune occurrence de 
plantes à statut de protection n’est connue. 

 

+ Selon les données existantes, deux (2) espèces 
fauniques à statut de protection sont potentiellement 
présentent sur le territoire (le petit blongios et la tortue 
géographique). 
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Carte 1. Description du milieu 
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Carte 2. Valeur écologique des milieux humides 
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Carte 3. Plan préliminaire de conservation des milieux naturels  
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Tableau 1. Composition de l’aire de conservation - synthèse  
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secteur superficie (ha) superficie (%) 

Zone de contrainte * 119 88,8 

détails : Milieu humide  62,5   

  Bande riveraine  27,9   

  Plaine 0-20 ans  48,1   

  Pente 20 %  17,2   

  Servitude de conservation  21,9   

Zone sans contrainte - publique 11,4 8,5 

Zone sans contrainte - privée 3,6 2,7 

détails : Terrain à développer  0,4   

  Terrain déjà développé 3,2   

Superficie totale 134 100 

Note * : la superficie totale des zones de contrainte est égale à la superposition des différentes 
contraintes (ex: MH, pentes, etc.)  

 



Tableau 2. Répartition des superficies des milieux humides 
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Identifiant de MH zone à développer zone déjà développée aire de conservation 

Total 
général 
(ha) 

ha % ha % ha % ha 

MH01 - - 0,7 7,5 9,1 92,5 9,8 

MH02 - - 0,8 5,3 13,9 94,7 14,7 

MH03 - - 0,4 100,0 - - 0,4 

MH04 1,3 11,3 0,3 2,5 9,9 86,2 11,5 

MH05 - - 0,00002 0,001 3,3 100,0 3,3 

MH06 0,2 2,6 0,040 0,5 8,2 96,9 8,5 

MH07 - - 0,010 100,0 - - 0,01 

MH08 - - 0,1 57,2 0,1 42,8 0,2 

MH09 - - 0,5 31,9 1,1 68,1 1,6 

MH10 - - - - 0,04 100,0 0,04 

MH11 - - 0,019 2,3 0,8 97,7 0,8 

MH12 2,9 31,4 0,4 4,3 5,9 64,4 9,1 

MH13 - - 0,6 100,0 - - 0,6 

MH14 - - - - 0,04 100,0 0,04 

MH15 - - 0,0 0,1 0,7 99,9 0,7 

MH16 - - 0,4 100,0 - - 0,4 

MH17 - - 0,044 2,1 2,0 97,9 2,0 

MH18 - - - - 0,5 100,0 0,5 

MH19 - - 0,1 33,7 0,3 66,3 0,4 

MH20 - - 0,5 100,0 - - 0,5 

MH21 - - 0,1 11,4 0,4 88,6 0,5 

MH22 - - - - 0,009 100,0 0,01 

MH23 - - 0,014 100,0 - - 0,01 

MH24 - - 0,003 0,5 0,6 99,5 0,6 

MH25 - - 0,1 21,1 0,3 78,9 0,4 

MH26 - - 0,014 100,0 - - 0,01 

MH27 - - 0,016 100,0 - - 0,02 

MH28 0,7 58,4 0,5 41,6 - - 1,2 

MH29 - - 0,3 16,9 1,5 83,1 1,8 

MH30 - - 0,3 100,0 - - 0,3 

MH31 - - 0,1 100,0 - - 0,1 

MH32 - - - - 0,03 100,0 0,03 

MH33 - - 0,4 100,0 - - 0,4 

MH34 - - 0,025 100,0 - - 0,03 

MH35 - - 0,005 0,2 3,4 99,8 3,4 

MH36 - - - - 0,4 100,0 0,4 

MH37 0,4 74,5 0,1 25,5 - - 0,5 

Total général 5,5 7,3 6,9 9,2 62,5 83,6 74,9 

 



Carte 3a. Plan préliminaire de conservation des milieux naturels - sans les bandes riveraines 
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Carte 3b. Plan préliminaire de conservation des milieux naturels – lots privés, sans contrainte 
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Carte 3c. Plan préliminaire de conservation des milieux naturels - avec cadastre  
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Prochaines étapes 

+Mise en œuvre du PCMHN 

 

+Moyens pour assurer la conservation… 

 

– Intégration de l’aire de conservation au 

Schéma d'aménagement et de 

développement révisé (SADR) 
 

– Restriction d’usage au règlement de 

zonage 
 

– Servitude de conservation 
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 Pour les terrains 
appartenant à la 
Ville, déjà offerts 
en compensation 
ou sur lesquels la 

Ville a déjà imposé 
une réserve à des 
fins d’acquisition 



Prochaines étapes 

+Mise en œuvre du PCMHN 
 

+ Projets de compensation qui dépendent de l’adoption du PCMHN: 

 
– Scénario 1: Prise en charge par la Ville 

• La Ville possède des terrains dans la zone de compensation. Un 
promoteur s’adresse à la Ville pour la prise en charge de la 
compensation pour la réalisation d’un projet et une indemnité est 
versée par le promoteur à la Ville pour couvrir les frais d’acquisition, les 
honoraires, les frais de gestion… 

 

– Scénario 2: Privé-Privé 
• Le promoteur trouve lui-même le site de compensation à l’intérieur de la 

zone de conservation, il l’acquiert et enregistre une servitude de 
conservation. 

 

– Scénario 3: Cession à la Ville 
• Le promoteur est propriétaire d’un terrain à l’intérieur de la zone de 

compensation, cède ce terrain à titre gratuit à la Ville et verse une 
indemnité pour couvrir les frais de gestion, les honoraires… 
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Prochaines étapes 

+ Prochaines étapes: 
 

1. Présentation du PCMHN préliminaire au Conseil de Ville et CCU 
   Juin 2016 
 

2. Consultation citoyenne sur le PCMHN préliminaire      Août 2016 
 

3. Analyse et intégration des commentaires, préoccupations et 
recommandations par CIMA+      Septembre 2016  (15 jours suivants réception) 
 

4. Présentation du PCMHN au MDDELCC      Automne 2016 
 

5. Révision du PCMHN et approbation par le MDDELCC 
 

6. Assemblée d’information publique 
 

7. Adoption du PCMHN par le conseil de la Ville 
 

8. Adoption de la réglementation d’urbanisme 
 

9. Organisation du suivi terrain des zones de conservation 
 

10. Initiation de la 2e étape : préparation du PCMHN complémentaire pour 
la zone verte 
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Merci 

Questions, commentaires? 

La parole est à vous… 

 


