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C’ést én 1980 qué naî t l’éxpréssion « dé véloppémént durablé », suité aux travaux dé l’Union 

intérnationalé pour la consérvation dé la naturé (UICN). Cé térmé ést par la suité réndu populairé lors 

dé la parution du Rapport Brundtland én 1987. Trénté ans plus tard, on assisté dé plus én plus a  uné 

prisé dé consciéncé énvironnéméntalé dés villés ét dés municipalité s par la misé én œuvré dé 

nombréusés politiqués qui téntént dé conciliér lé dé véloppémént ré sidéntiél ét industriél avéc la 

protéction dé l’énvironnémént, un dé fi dé taillé. Dans la ré gion, lés municipalité s doivént é galémént 

préndré én compté la protéction dés activité s ét du térritoiré agricolé.  

Dans uné dé marché amorcé é én 2016, la municipalité  dé Saint-Aléxandré dit souhaitér é tablir un 

é quilibré éntré lé dé véloppémént ét la pré sérvation dé sés miliéux naturéls, afin dé mainténir la qualité  

dé vié dé sés citoyéns ét dés gé né rations futurés. Én cé séns, éllé véut sé dotér d’un Plan pour la 

conservation des milieux naturels et de la biodiversité. Uné phasé préalablé d’acquisition dé connaissancés 

dés miliéux naturéls a éu liéu a  l’é té  2016, afin d’é laborér un plan qui corréspond a  la ré alité  térrain. Lés 

ré sultats dé cétté caracté risation ont é té  pré sénté s aux dirigéants dé la municipalité  ét aux citoyéns, au 

cours dé l’anné é 20171. Én 2018, lé nouvéau conséil municipal a ré ité ré  lé dé sir dé la Municipalité  dé sé 

dotér d’un Plan pour la conservation des milieux naturels et de la biodiversite . Il cré é alors un comité  

énvironnémént composé  dé trois conséillérs municipaux ét dé la diréctricé gé né ralé. Én 2018 ét 2019, 

dés réncontrés ét dés é changés ont éu liéu avéc lés répré séntants dé la municipalité  (mémbrés du 

conséil municipal, du comité  consultatif én urbanismé, du comité  énvironnémént, dé la diréctricé 

gé né ralé ét du consultant én urbanismé) ét ont méné  a  la ré daction dé cé documént. 

Lé plan pré sénté uné déscription du térritoiré ét dés énjéux qui ont é té  idéntifié s commé prioritairés 

dans la municipalité . Par la suité, lés objéctifs réténus ét lés actions proposé és sont dé crits. A  la fin du 

documént sé trouvé uné grillé ré sumant lés actions, l’é ché anciér, lés indicatéurs dé pérformancé, lés 

actéurs ét parténairés dé la misé én œuvré ét lés objéctifs ciblé s. Lé Plan inté gré lés comméntairés ét 

suggéstions récuéillis lors dé la consultation publiqué du 20 novémbré 2019. Lé compté-réndu dé la 

consultation ést pré sénté  én annéxé.  
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1. Déschésnés ét Gagnon. 2016. Caracté risation dés miliéux foréstiérs dé la municipalité  dé Saint-Aléxandré. 



La municipalité  dé Saint-Aléxandré occupé un térritoiré dé 7 630 ha ét compté 2 555 habitants1. Éllé ést 

bordé é au nord par lés municipalité s dé Sainté-Brigidé-d’Ibérvillé, Mont-Saint-Gré goiré ét la villé dé 

Saint-Jéan-sur-Richéliéu, a  l’ést par lés municipalité s dé Sainté-Sabiné ét Notré-Damé-dé-Stanbridgé, a  

l’ouést par la municipalité  dé Sainté-Anné-dé-Sabrévois ét au sud, par céllé dé Saint-Sé bastién. 

La quasi-totalité  du térritoiré dé la municipalité  ést agricolé (98,48 %). C’ést toutéfois lé séctéur dé 

l’industrié dé la fabrication ét dé la construction qui fournit lé plus grand nombré d’émplois (54 %). Lé 

parc industriél dé la municipalité  couvré 4,3 ha du térritoiré. L'agriculturé ét lés autrés industriés 

primairés, quant a  éllés, répré séntént 12 % dé l'émploi local. Au nivéau agricolé, on compté 27 férmés 

d’é lévagé dé vachés laitié rés ét 24 férmés dé culturés dé cé ré alés olé aginéusés, lé guminéusés ét autrés 

grains2. La construction du prolongémént dé l’autorouté 35 (2014) ét dé son é changéur (a  vénir) dévrait 

avoir un impact sur l’occupation du térritoiré. 

LA DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

Les bassins versants 

Lé  térritoiré sé trouvé dans lé bassin vérsant dé la rivié ré Richéliéu, a  l’éxcéption du ruisséau Mérciér-

Gallipéau qui fait partié du bassin vérsant dé la rivié ré Yamaska. Lé bassin vérsant dé la rivié ré Richéliéu 

ést d’uné supérficié dé 23 720 km2. Déux organismés dé bassin vérsant sont pré sénts sur lé térritoiré : lé 

comité  dé valorisation du bassin vérsant dé la rivié ré Richéliéu (COVABAR) pour lés sous-bassins 

vérsants qui sé jéttént diréctémént dans lé Richéliéu ét l’organismé dé bassin vérsant dé la Baié-

Missisquoi (OBVBM) pour lés sous-bassins vérsants qui sé dé vérsént dans la baié du mé mé nom. Lés 

organismés dé bassins vérsants ont pour mission dé méttré én œuvré uné géstion inté gré é ét concérté é 

dé l’éau. Sur lé térritoiré dé la municipalité , lé COVABAR couvré lé sous-bassin du Ruisséau dé la 

Barbotté, aliménté  par lé ruisséau Chartiér ét lé ruisséau Hood, lé sous-bassin dé la dé chargé dés Vingt 

ét lé sous-bassin dé la rivié ré du Sud, lé plus important, aliménté  par la dé chargé Lacroix ét lé ruisséau 

Martél. Quant a  l’OBVBM, il ést actif dans lé sous-bassin dé la rivié ré au Brochéts, principalémént 

aliménté é par lé cours d’éau du Chémin ét lé ruisséau Campbéll. 

Qu’est-ce qu’un bassin versant 

Lé bassin vérsant dé signé l'énsémblé d’un térritoiré drainé  par un cours d'éau principal ét 

par sés tributairés. Il ést dé fini par dés frontié rés naturéllés qui font én sorté qué lés pré ci-

pitations ét lés cours d’éau du térritoiré sé dé vérséront dans lé cours d’éau principal. 
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1. MRC du Haut-Richéliéu 2016. Sité consulté  én ligné 

2. CLD Haut-Richéliéu 2010. Profil socio-é conomiqué Saint-Aléxandré. Sité consulté  én ligné. 
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Les milieux naturels 

Les espèces en situation précaire 

Dans l’é tudé pré liminairé dés boisé s dé la municipalité 1, 57 boisé s ont é té  idéntifié s a  partir du Systé mé 

d’information é coforéstié ré (SIÉF) du ministé ré dés Foré ts, dé la Fauné ét dés Parcs du Qué béc, pour 

uné supérficié dé 532 ha. Cés foré ts ré siduéllés sont pétités, puisqué séulémént déux boisé s ont uné 

supérficié supé riéuré a  70 ha. Én éffét, 46 dés 57 boisé s font moins dé 15 ha, alors qué lés néuf autrés 

ont uné supérficié variant dé 15 a  35 ha. Dés travaux plus ré cénts dé Gé omont2 éstimént la supérficié 

foréstié ré dans la municipalité  a  543 ha, soit 7,1 % du térritoiré  

Dix boisé s ont fait l’objét dé travaux dé caracté risation durant l’é té  2016, pour uné supérficié dé 320 ha3. 

Dans lés péupléménts invéntorié s, cé sont lés é rablié rés a  é rablé rougé qui dominént avéc 47 % du 

couvért foréstiér, viénnént énsuité lés é rablié rés a  é rablé a  sucré avéc 29 %, lés péupléménts én 

ré gé né ration (péupléraiés 7 % ét bé tulaiés 6 %) ét finalémént, lés plantations ré sinéusés a  2 %. Lés 

miliéux humidés (é tangs, marais, maré cagés, aulnaié, saulaié ét tourbié ré), quant a  éux, répré séntént 

9 % dé la supérficié dés boisé s ciblé s; cé pourcéntagé n’inclut pas lés é rablié rés a  é rablé rougé 

caracté risé és commé dés maré cagés foréstiérs.  

Lés foré t dé la municipalité  sont asséz jéunés, puisqué 63 % dé la supérficié dés boisé s invéntorié s sé 

trouvént dans lés classés d'a gé dé 10 a  50 ans. Lés péupléménts maturés (50 ans ét plus) répré séntént 

22 %  dé la supérficié, dont séulémént 5 % sont considé ré s commé a gé s (70 ans ét plus). Quant aux 

péupléménts dont l’a gé n’a pas é té  dé términé , ils corréspondént gé né ralémént a  dés miliéux humidés 

(é tang, marais, tourbié ré, aulnaié, étc.). 

Lé térritoiré dé la municipalité  s’avé ré donc tré s fragménté  avéc un couvért foréstiér d’a  péiné 7 % ét 

dés boisé s dé pétité supérficié, isolé s lés uns dés autrés dans uné tramé agricolé. 
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1. Déschésnés ét Gagnon. 2015. Portrait pré liminairé dés boisé s ré siduéls, municipalité  dé Saint-Aléxandré. 

2. Gé omont. 2018. É valuation dés pértés ét gains dé supérficiés foréstié rés én Monté ré gié éntré 2009 ét 2017. 

3. Déschésnés ét Gagnon. 2016. Caracté risation dés miliéux foréstiérs dé la municipalité  dé Saint-Aléxandré. 
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7 



Malgré  la faiblé supérficié foréstié ré dans la municipalité , onzé éspé cés én pé ril ont é té  ré pértorié és dans 

lés boisé s visité s én 2016. Cértainés sont d’uné grandé rarété  dont lé jonc a  té palés acuminé s. A  cé jour, 

lés séulés populations connués sé trouvént a  Saint-Aléxandré. Én éffét, l’éspé cé avait é té  obsérvé é pour la 

prémié ré fois én 2002; lors dés travaux dé 20161, trois autrés coloniés ont é té  dé couvértés.   

Lé caréx dé Swan ést é galémént abondant dans lés boisé s dé la municipalité , il a é té  ré pértorié  dans six 

dés dix boisé s invéntorié s. Lé Céntré dé donné és sur lé patrimoiné naturél du Qué béc (CDPNQ) fait 

méntion d’uné vingtainé d’occurréncés séulémént pour cétté éspé cé. Lé caréx a  gainé tronqué é a é té  

récénsé  dans quatré boisé s, alors qu’il n’y avait qué quatré occurréncés ré céntés dans tout lé Qué béc. 

L’aulné téndré ést aussi uné béllé dé couvérté, puisqu’il n’y a qué huit autrés méntions ré céntés connués 

ét cés populations sont toutés dé faiblé dénsité . Bién qué cétté éspé cé né soit pas sur la listé dés éspé cés 

én pé ril, la dé couvérté du sumac brillant (Rhus copallinum) ést a  signalér, puisqu’il s’agirait dé la 

prémié ré obsérvation au Qué béc dé cétté éspé cé originairé dé l’Ontario.    

Les espèces en péril 

Espèces en péril répertoriées dans la municipalité  

Nom français Nom scientifique Statut 

Ail des bois Allium tricoccum Vulnérable au Québec 

Aulne serrulé Alnus serrulata Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec 

Carex à gaine tronquée Carex annectens Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec 

Carex de Swan Carex swanii Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec 

Carex folliculé Carex folliculata Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec 

Caryer ovale Carya ovata Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec 

Jonc à tépales acuminés Juncus acuminatus Menacé au Québec 

Jonc de Torrey Juncus torreyi Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec 

Noyer cendré Juglans cinerea 
Susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec      
En voie de disparition au Canada 

Véronique mouron-d'eau Veronica anagallis-aquatica Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec 

Woodwardie de Virginie Woodwardia virginica Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec 

Caréx dé Swan 

Photo : F. Coursol 

Caréx a  gainé tronqué é 

Photo : V. Déschésnés 

Jonc a  té palés acuminé s 

Photo : V. Déschésnés 
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1. Déschésnés ét Gagnon. 2016. Caracté risation dés miliéux foréstiérs dé la municipalité  dé Saint-Aléxandré. 



L’affectation (zonage) 

Lé Re glement de zonage dé la municipalité  dé Saint-Aléxandré (R. 06-171, modifié  par R. 10-210) 

idéntifié cinq zonés sur lé térritoiré : habitation, commércé, public ét institutionnél, industrié ét agricolé. 

L’articlé 13,5 dudit ré glémént viént toutéfois idéntifiér un Térritoiré d’inté ré t é cologiqué, localisé  sur lé 

lot 249 du cadastré dé la Paroissé dé Saint-Aléxandré. La cartographié dés miliéux humidés produité par 

Canards Illimité s1 indiqué la pré séncé d’uné tourbié ré boisé é sur cé lot. Sont pérmis a  l’inté riéur dé cé 

térritoiré, « lés constructions, lés ouvragés ét lés travaux a  dés fins municipalés, commércialés, 

industriéllés, publiqués ou pour fins d'accé s public, du mént soumis a  uné autorisation én vértu dé la Loi 

sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., C.q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

(L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le re gime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou touté autré loi. ».  C’ést aussi lé séul 

éndroit dans la municipalité  ou  l’usagé obsérvation dé la naturé ést pérmis ét cé dérniér ést « limité  aux 

activité s dé consérvation dé la naturé »  

Comment désigne-t-on les espèces en péril? 

Au Qué béc, il y a déux statuts d’éspé cés én pé ril : ménacé  ou vulné rablé. Uné éspé cé péut 

é tré dé signé é ménacé é lorsqué sa disparition ést appré héndé é, donc qué sés éfféctifs 

(nombré d’individus) sont tré s faiblés. Éllé ést dé signé é vulné rablé lorsqué sés éfféctifs 

sont én dé clin, mais qué sa disparation n’ést pas éncoré présséntié. Dans la provincé, 78 

éspé cés dé plantés sont dé signé és ménacé és ou vulné rablés. Lorsqu’uné éspé cé sémblé én 

difficulté , mais qué lés connaissancés sont insuffisantés, éllé ést dé claré é suscéptiblé d’é tré 

dé signé é ménacé é ou vulné rablé. 

Au nivéau canadién, lés éspé cés sont classé és un péu diffé rémmént. Éllés sont dé signé és 

pré occupantés, ménacé és ou én voié dé disparition.  

 

Le centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 

La mission du Céntré dé donné és sur lé patrimoiné naturél du Qué béc consisté a  récuéillir, 

consignér, analysér ét diffusér l'information sur lés é lé ménts dé la biodivérsité , én 

particuliér céllé sur lés é lé ménts ét lés occurréncés lés plus importantés sur lé plan dé 

la consérvation.   
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1. Canards Illimité s Canada. 2013. Donné és dé la Cartographié dé taillé é dés miliéux humidés du térritoiré dé la Monté ré gié.  
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Dans lé cadré dé l’é laboration du plan, dés sé ancés dé travail ont éu liéu afin d’idéntifiér lés 

pré occupations ét lés problé matiqués spé cifiqués au térritoiré ét cértains constats ont é té  é tablis. 

Rappélons qué lé couvért foréstiér occupé a  péiné 7 % du térritoiré dé la municipalité  dé 

Saint-Aléxandré ét 12 % dé célui dé la MRC du Haut-Richéliéu. L’objéctif du gouvérnémént du Qué béc én 

matié ré d’airés proté gé és ést fixé  a  17 % du térritoiré pour 2020. Ainsi, mé mé én proté géant toutés lés 

foré ts dé la municipalité , il né sérait pas possiblé d’attéindré cét objéctif. Cétté donné é pérmét dé 

mésurér l’ampléur du « dé ficit » dé foré t dans la ré gion. Dans cé contéxté, tous lés boisé s ré siduéls sont 

importants dans la tramé ré gionalé ét léur maintién doit é tré privilé gié . Pré cisons qué lés foré ts péuvént 

é tré pré sérvé és tout én y pratiquant dés activité s é conomiqués, commé l’acé riculturé, ou ré cré ativés, 

commé la randonné é pé déstré. Toutéfois, lés é lé ménts sénsiblés, notammént lés éspé cés én pé ril, lés 

miliéux humidés ét lés péupléménts rarés, dévraiént é tré proté gé s. La dé couvérté dé onzé éspé cés én 

pé ril indiqué qu’il subsisté éncoré dé béaux é chantillons dé la biodivérsité  du sud du Qué béc dans lés 

foré ts dé la municipalité . 

La pré séncé dé liéns é cologiqués éntré lés parcéllés boisé és ést ésséntiéllé dans un térritoiré ou  la 

fragméntation ést é lévé é, puisqu’ils pérméttént lé dé placémént dés éspé cés. Malhéuréusémént, sélon 

l’analysé du térritoiré par photo-intérpré tation ré alisé é par CIMÉ1, 53 boisé s sur 57 n’ont aucun lién 

é cologiqué vérs un autré miliéu naturél. Sélon l’Union intérnationalé pour la consérvation dé la naturé 

(IUCN), lés éspé cés éxotiqués énvahissantés  (ÉÉÉ) constituént la déuxié mé ménacé la plus importanté a  

la divérsité  biologiqué apré s la pérté d’habitat. Lors dés travaux dé 20162,  dés ÉÉÉ ont é té  ré pértorié és 

dans néuf dés dix boisé s visité s.  

Suité a  cés constats, quatré énjéux ont é té  considé ré s commé ciblés prioritairés sur lé térritoiré :  

 La pérté dé supérficié foréstié ré ét la fragméntation. 

 L’abséncé dé liéns é cologiqués éntré lés boisé s. 

 L’éxpansion dés éspé cés éxotiqués énvahissantés. 

 Lés changéménts climatiqués. 

LES ENJEUX DE LA CONSERVATION 10 

La biodiversité… trois niveaux 

La biodivérsité  ést composé é dé trois é lé ménts : la divérsité  dés éspé cés, la divérsité  dés 

caracté rés gé né tiqués dés éspé cés ét la divérsité  dés é cosysté més.  

1. Déschésnés ét Gagnon. 2015. Portrait pré liminairé dés boisé s ré siduéls, municipalité  dé Saint-Aléxandré. 

2. Déschésnés ét Gagnon. 2016. Caracté risation dés miliéux foréstiérs dé la municipalité  dé Saint-Aléxandré. 



La perte de superficie forestière et la fragmentation 

Sélon l’é tudé ré alisé é par Gé omont1, lés foré ts occupént 28 % du térritoiré dé la Monté ré gié. Éntré 2009 

ét 2017, la pérté dé supérficiés foréstié rés y a é té  dé 0,95 % (3 194 ha). Lé Haut-Richéliéu arrivé au 2é 

rang dés municipalité s ré gionalés dé comté  (MRC) ayant lé moins dé supérficié foréstié ré avéc 12,03 % 

dé couvért foréstiér. Malgré  cé constat, dés pértés dé l’ordré dé 1,12 % (135 ha) ont é té  constaté és 

durant cétté pé riodé, dont 79 % én térritoiré agricolé ét 21 % én zoné blanché. Dans la municipalité  dé 

Saint-Aléxandré, cé sont 17,7 ha qui ont é té  pérdus. Dés plantations ont pérmis un gain dé 9  ha pour un 

bilan dé 8,7 ha dé pérté, répré séntant 1,61 % du couvért foréstiér.  

La ré duction dé la supérficié foréstié ré éntrainé iné vitablémént la fragméntation dés habitats, 

c’ést-a -diré qué lés miliéux naturéls sont dé plus én plus pétits ét é loigné s lés uns dés autrés. Un 

térritoiré ést considé ré  commé fragménté  lorsqué lé couvért foréstiér ést dé moins dé 50 %. La 

fragméntation ést l’un dés principaux factéurs dé pérté dé biodivérsité  én miliéu agricolé, én particuliér 

a  causé dé la disparition dés habitats. Plusiéurs é tudés ont dé montré  uné pérté significativé dé la 

biodivérsité  lorsqué lé couvért foréstiér passé sous lé séuil du 30 %.  

Én plus d’én ré duiré la supérficié, la fragméntation alté ré l’inté grité  dés habitats disponiblés. Én éffét, la 

proximité  d’un miliéu ouvért affécté lés caracté ristiqués dé la foré t sur uné distancé pouvant attéindré 

100 mé trés, c’ést cé qu’on appéllé l’éffét dé borduré. Passé  cétté zoné d’influéncé, on trouvé dés habitats 

d’inté riéur, caracté risé s par dés péupléménts maturés ou d’a gé moyén. Lés éspé cés qui dé péndént dés 

habitats d’inté riéur sont lés plus suscéptiblés d’é tré affécté és par la fragméntation. On considé ré qué la 

supérficié foréstié ré minimalé pour offrir dés habitats d’inté riéur ést dé 30 ha. 

La fragméntation cré é é galémént l’isolémént dés massifs foréstiérs. Lorsqué la distancé éntré lés boisé s 

ést trop grandé ét qu’il n’y a plus dé lién é cologiqué, plusiéurs éspé cés n’ont pas la capacité  dé sé 

dé placér dé l’un a  l’autré. Lés é changés gé né tiqués éntré lés populations né sont plus possiblés ét la 

ménacé d’éxtinction augménté. L’abséncé dé connéctivité  fait aussi én sorté qu’il déviént difficilé pour 

lés éspé cés dé colonisér dé nouvéaux habitats. 

Én plus dé léur importancé pour la fauné ét la floré, lés boisé s sont indispénsablés au maintién dé la 

qualité  dé vié dés citoyéns ét réndént dé nombréux sérvicés é cologiqués : sé quéstration du carboné, 

ré gulation dés éaux dé pluié, pré véntion dé l’é rosion dés sols, filtration dés polluants, protéction contré 

lé vént, liéux dé pratiqué d’activité s dé loisir (randonné é pé déstré, obsérvation d’oiséaux, camping, étc.), 

émbéllissémént du paysagé. 

  

Supérficié    
foréstié ré (ha) 

Taux supérficié 
foréstié ré (%) 

Pérté  
(ha) 

Gain 
(ha) 

Pérté (%) 

Monté ré gié 333 843,00 28,17 4 941,20 1 747,30 -0,95 

Haut-Richéliéu 11 978,60 12,03 181,34 46,20 -1,12 

Saint-Aléxandré 541,73 7,10 17,74 9,00 -1,61 
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1. Gé omont. 2018. É valuation dés pértés ét gains dé supérficiés foréstié rés én Monté ré gié éntré 2009 ét 2017. 



L’absence de liens écologiques entre les boisés 

Dans un térritoiré fragménté , lés corridors é cologiqués sont utilisé s par dé nombréusés éspé cés pour sé 

dé placér d’un habitat a  un autré, lé risqué dé pré dation y é tant moins é lévé . Pour cértainés éspé cés, par 

éxémplé lés amphibiéns, il ést a péu pré s impossiblé dé franchir dé grands éspacés ouvérts. Lés 

corridors é cologiqués sont d’autant plus importants dans un contéxté dé changémént climatiqué, 

puisqu’ils sont « suscéptiblés d’influéncér lé succé s dé migration ét dé dispérsion d’éspé cés animalés ét 

vé gé talés, én pérméttant léur dé placémént a  travérs lé paysagé »1.  

Pour plusiéurs éspé cés, lés haiés brisé-vént ét lés bandés rivérainés né constituént pas un lién 

é cologiqué fonctionnél én raison dé léur largéur limité é. Malgré  céla, dans un térritoiré fortémént 

fragménté , éllés sont ésséntiéllés puisqu’éllés sont uné prémié ré é tapé vérs la réstauration dé la 

connéctivité . Dé plus, la bandé rivérainé agit commé zoné tampon éntré lé miliéu agricolé ou urbain ét lé 

miliéu aquatiqué. Éllé filtré lés polluants dans l’éau dé ruisséllémént ét fréiné l’é rosion du sol, cé qui 

ré duit lés particulés én suspénsion dans l’éau. L’ombré cré é é par lés arbrés gardé la témpé raturé dé 

l’éau plus fraî ché. Tous cés éfféts bé né fiqués amé liorént la qualité  dé l’éau ét l’habitat pour la fauné 

aquatiqué. Bandés rivérainés ét haiés brisé-vént contribuént é galémént a  émbéllir lé paysagé.   

 L’aspect réglementaire  

Sélon l’articlé 2.2 dé la politiqué dé protéction dés rivés, du littoral ét dés plainés inondablés (PPRLPI), 

la portion dé la rivé qu’on sé doit dé proté gér sé dé finit commé suit :  

La rivé a un minimum dé 10 m : 

 lorsqué lé pénté ést infé riéuré a  30 %, ou; 

 lorsqué la pénté ést supé riéuré a  30 % ét pré sénté un talus dé moins 5 m. 

La rivé a un minimum dé 15 m : 

 lorsqué lé pénté ést continué ét supé riéuré a  30 %, ou; 

 lorsqué la pénté ést supé riéuré a  30 % ét pré sénté un talus dé plus dé 5 m. 

 Toutéfois, « la culturé du sol a  dés fins d'éxploitation agricolé ést pérmisé a  la condition dé consérvér 

uné bandé minimalé dé vé gé tation dé 3 m dont la largéur ést mésuré é a  partir dé la ligné dés hautés 

éaux; dé plus, s'il y a un talus ét qué lé haut dé célui-ci sé situé a  uné distancé infé riéuré a  3 m a  partir dé 

la ligné dés hautés éaux, la largéur dé la bandé dé vé gé tation a  consérvér doit incluré un minimum d'un 

mé tré sur lé haut du talus (Articlé 3.2 f).»  
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1. Rapport du Groupé dé travail sur l’adaptation ét la ré siliéncé climatiqué du gouvérnémént du Canada. 2010 

Connectivité et biodiversité 

Lorsqué l’isolémént fait én sorté qu’il n’y a plus d’é changé gé né tiqué éntré lés populations 

d’uné mé mé éspé cé, cétté dérnié ré déviént plus vulné rablé ét la possibilité  d’éxtinction 

localé augménté. C’ést l’é quivalént dé la consanguinité  chéz l’Humain. L’abséncé dé 

connéctivité  affécté donc plus spé cifiquémént la divérsité  gé né tiqué au séin d’uné éspé cé. 



Les espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Les impacts des espèces exotiques envahissantes 

Par éspé cé éxotiqué énvahissanté, on énténd uné éspé cé non indigé né nuisiblé, dont 
l’introduction ét la propagation ménacént l’énvironnémént, la socié té  ou l’é conomié. Sélon 
l’UICN, lés ÉÉÉ constituént la déuxié mé ménacé la plus importanté a  la divérsité  biologiqué 
apré s la pérté d’habitat. Au Canada, il y a 44 éspé cés, plantés ou animaux confondus, dont la 
survié ést ménacé é par lés ÉÉÉ. Au Canada, lés cou ts associé s aux dommagés ét au contro lé 
dés ÉÉÉ séraiént dé 7,5 milliards dé dollars2. 
 

Lés éspé cés éxotiqués sont dés éspé cés non indigé nés, majoritairémént originairés d’Éuropé ou d’Asié. 

Én cé qui concérné lés plantés, éllés ont é té , pour la plupart, introduités pour dés fins horticolés ou 

aliméntairés. Cés éspé cés né sont pas toutés énvahissantés, mais cértainés s’adaptént aux conditions 

qué bé coisés ét connaissént uné éxpansion importanté. L’arrivé é d’uné téllé éspé cé éxotiqué dans un 

é cosysté mé péut én modifiér la structuré, én occupant uné straté dé vé gé tation ou én ré duisant la 

possibilité  dés plantés indigé nés a  colonisér uné straté infé riéuré. Par éxémplé, lé nérprun bourdainé ést 

un arbusté qui poussé dé façon tré s dénsé ét qui occupé uné straté arbustivé gé né ralémént plus 

dé gagé é. Lors dé son introduction dans un miliéu, il éntré non séulémént én compé tition avéc lés plantés 

dé la straté arbustivé, mais il diminué aussi l’apport dé lumié ré pour la straté hérbacé é, cé qui modifié 

lés conditions né céssairés a  cértainés éspé cés.   

Huit éspé cés éxotiqués énvahissantés ont é té  obsérvé és lors dés travaux d’invéntairé ré alisé s én 20161. 

Dés éspé cés énvahissantés ont é té  récénsé és dans néuf dés dix boisé s visité s. Én gé né ral, la dénsité  dés 

populations é tait faiblé, mais la pré séncé dé cés éspé cés déméuré pré occupanté.  

Plantes exotiques envahissantes observées dans la municipalité 

Nom français Nom scientifique Nom français Nom scientifique 

Nérprun bourdainé Frangula alnus Anthrisqué dés bois Anthriscus sylvestris 

Nérprun cathartiqué Rhamnus cathartica Phragmité commun Phragmites australis 

Salicairé pourpré Lythrum salicaria Juliénné dés damés Hesperis matronalis 

Alliairé officinalé Alliaria petiolata É rablé dé Norvé gé Acer platanoides 

         Alliairé officinalé             Nérprun bourdainé             Juliénné dés damés 
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1. Déschésnés ét Gagnon. 2016. Caracté risation dés miliéux foréstiérs dé la municipalité  dé Saint-Aléxandré. 

2. Ministé ré dé la Foré ts, dé la Fauné ét dés Parcs du Qué béc. 2019. Sité consulté  én ligné. 



1. Identifier au plan d’urbanisme les territoires d’intérêt écologique  

Les changements climatiques 

Lés changéménts climatiqués sont dus a  l’augméntation dé gaz a  éffét dé sérré (GÉS) dans l’atmosphé ré. 

Lés GÉS sont ésséntiéls a  la vié sur Térré ét divérsés sourcés naturéllés d’é missions éxistént, par 

éxémplé, lé réjét dé CO2 par lés organismés vivants, lés é ruptions volcaniqués ét lés féux dé foré t. 

Toutéfois, avéc l’urbanisation, l’industrialisation ét lé dé véloppémént inténsif dé l’agriculturé, lés 

activité s humainés ont fait bondir la quantité  dé CO2 dans l’atmosphé ré jusqu’au point d’afféctér lé 

climat. 

Au sud du Qué béc, lés témpé raturés annuéllés moyénnés ont augménté  dé 1 a  3 °C au cours dé la 

pé riodé 1950-2011. Sélon Ouranos, cétté téndancé sé poursuivra : lés témpé raturés annuéllés dévraiént 

sé ré chauffér d’énviron 2 a  4 °C a  l’horizon 2070, ét dé 4 a  7 °C pour la pé riodé 2070-21001.  

É vidémmént, uné téllé augméntation dés témpé raturés sur un aussi court laps dé témps éntrainé dés 

impacts majéurs pour la socié té  : vagués dé chaléur, accroissémént dé la pollution atmosphé riqué, 

saison dés polléns ét dés féux dé foré t plus longué, dé té rioration plus rapidé dés infrastructurés. On lé 

constaté dépuis quélqués anné és, lés catastrophés naturéllés sont plus fré quéntés ét surtout léur 

inténsité  ést accrué : inondation, sé chéréssé, ouragan, étc. 

Lés changéménts climatiqués né sont pas non plus sans consé quéncé pour la biodivérsité . Ils modifiént 

notammént déux paramé trés importants dans lés é cosysté més : la témpé raturé ét lés pré cipitations. Dé 

nombréusés éspé cés, tant vé gé talés qué fauniqués, n’ont pas la capacité  dé s’adaptér a  dés changéménts 

aussi rapidés, on pourrait donc assistér a  léur disparition. 

Les infrastructures vertes, une solution pour contrer les changements climatiques 

Par ailléurs, on énténd dé plus én plus souvént parlér qué lés gouvérnéménts ét lés municipalité s 

dévraiént invéstir dans lés infrastructurés vértés (foré ts, miliéux humidés, bandés rivérainés, étc.), car 

éllés contribuént a  ré duiré lés impacts dés changéménts climatiqués. Éllés agissént, éntré autrés, commé 

puits dé carboné, réfugés pour lés éspé cés, systé mé dé ré gulation dés inondations. Toutéfois, la 

fragméntation, l’abséncé dé connéctivité , l’introduction d’éspé cés éxotiqués énvahissantés ét lés 

pérturbations anthropiqués péuvént afféctér lés fonctions é cologiqués d’un miliéu naturél, donc sa 

ré siliéncé.  

Il ést donc primordial dé mainténir dés é cosysté més sains ét ré siliénts. La misé én placé d’actions visant 

a  contrér lés impacts dés trois énjéux dé crits pré cé démmént contribuéra diréctémént a  amé liorér la 

santé  dés miliéux naturéls dé la municipalité . Ainsi, la protéction du couvért foréstiér ét dés é lé ménts 

sénsiblés (péupléménts rarés ou a gé s, éspé cés én pé ril, miliéux humidés, étc.), lé contro lé dés éspé cés 

éxotiqués énvahissantés ét lé ré tablissémént dé liéns é cologiqués pérméttront dé luttér contré lés 

changéménts climatiqués ét d’amé liorér la qualité  dé vié dés citoyéns dé Saint-Aléxandré. 
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1. Ministé ré dé l’Énvironnémént ét dé la Lutté contré lés changéménts climatiqués. 2019. Sité consulté  én ligné. 



L’é laboration dé cé plan a pour but la consérvation ét la misé én valéur dés miliéux naturéls ét dé la 

biodivérsité  du térritoiré. Pour attéindré cé but, trois objéctifs, qui visént a  contrér lés impacts dés 

énjéux dé crits pré cé démmént, ont é té  choisis : 

 Objéctif 1 : Proté gér lés térritoirés ét lés é lé ménts d’inté ré t é cologiqué.   

 Objéctif 2 : Mainténir ét augméntér la supérficié dé couvért foréstiér  

 Objéctif 3 : Augméntér la ré siliéncé aux changéménts climatiqués. 

Afin d’attéindré cés trois objéctifs, 15 actions, qui n’ont pas dé priorité  lés unés sur lés autrés, ont 

é té  idéntifié és ét séront ré alisé és dans un horizon 2020-2023. Plusiéurs actions sont lié és a  la ré vision ét 

la misé a  jour dés outils ré gléméntairés dé la Municipalité  : plan d’urbanismé, ré glémént dé zonagé, 

adoption dé politiqués. Lés autrés actions visént a  favorisér la participation dés citoyéns a  l’attéinté dés 

objéctifs. Il s’agit dé mésurés dé soutién pour la protéction dés miliéux naturéls, lé réboisémént ét dés 

campagnés d’information. Lé Conséil municipal souhaité agir rapidémént, sans toutéfois né gligér 

l’accéptabilité  socialé. Il ést primordial qué lés citoyéns adhé rént aux principés vé hiculé s dans 

lé Plan afin dé maximisér sa porté é.  

Lés 15 actions proposé és sont dé crités dans lés pagés qui suivént. Aux pagés 25 ét 26, uné grillé 

pré sénté chacuné dés actions avéc un é ché anciér, dés indicatéurs dé pérformancé, lés actéurs ét 

parténairés poténtiéls dé la misé én œuvré ét lés objéctifs ciblé s. A  térmé, l’é valuation dés indicatéurs dé 

pérformancé pérméttra dé dé términér si lés objéctifs ont é té  attéints. 

LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS PROPOSÉES 15 



1. Identifier au plan d’urbanisme des Territoires d’intérêt écologique  

Dans lé Plan d’urbanismé actuéllémént én viguéur (170-06, 2014), un séul sité ést réconnu commé 

Térritoiré d’inté ré t é cologiqué. Il s’agit d’uné tourbié ré boisé é situé é sur lé lot 4 389 910. On né donné 

pas dé déscription plus dé taillé é dé cé miliéu naturél. Lés invéntairés botaniqués ré alisé s én 20161 dans 

plusiéurs boisé s ont pérmis dé ré pértoriér plusiéurs éspé cés én pé ril, notammént trois nouvéllés 

populations dé jonc a  té palés acuminé s. La protéction dés péupléménts abritant cés éspé cés rarés 

s’avé ré un é lé mént ésséntiél d’uné dé marché visant a  pré sérvér la biodivérsité  du térritoiré. Il faut 

é galémént considé rér qué la protéction du jonc a  té palés acuminé s, uné éspé cé dé signé é ménacé é én 

vértu dé la Loi sur les espe ces menace es et vulne rables , révé t uné importancé au nivéau national, 

puisqué lés séulés populations connués au Qué béc sé trouvént sur lé térritoiré dé Saint-Aléxandré.  Lés 

péupléménts ciblé s sont dé crits ci-déssous ét pré sénté s sur la carté a  la pagé suivanté. 

 La tourbière à bleuet en corymbe (1)  

Lés tourbié rés sont dés é cosysté més tré s importants pour la sé quéstration du carboné, puisqu’én miliéu 

anaé robié (sans oxygé né), il n’y a pas dé dé composition dé la matié ré vé gé talé. Cétté dérnié ré 

s’accumulé ét formé dé la tourbé. Cés miliéux constituént dés archivés qui péuvént ré vé lér béaucoup dé 

chosés sur l’histoiré naturéllé ét culturéllé d’uné ré gion. On y rétrouvé uné floré tré s particulié ré 

adapté é a  cés conditions. Lés tourbié rés sont dés péupléménts péu fré quénts dans lé Haut-Richéliéu. 

La bétulaie à bouleau gris et à érable rouge (2) 

Éllé abrité l’uné dés quatré populations dé jonc a  té palés acuminé s.  

La bétulaie à bouleau gris (3)  

Éllé abrité la plus grandé population dé jonc a  té palés acuminé s du Qué béc.  

L’érablière à érable à sucre et à bouleau gris (4)  

Cé péuplémént abrité l’uné dés quatré populations dé jonc a  té palés acuminé s du Qué béc, ainsi qué trois 

autrés éspé cés én pé ril : l’aulné téndré, lé caréx dé Swan ét lé caréx a  gainé tronqué é. Il s’agit d’éspé cés 

suscéptiblés d’é tré dé signé és ménacé és ou vulné rablés, dont on compté moins dé dix occurréncés 

ré céntés au Qué béc.  

L’érablière à érable rouge et les érablières à érable à sucre (5)  

Cés péupléménts abritént plusiéurs éspé cés suscéptiblés d’é tré dé signé és ménacé és ou vulné rablés, 

notammént, lé caréx dé Swan, lé caréx a  gainé tronqué é ét la woodwardié dé Virginié. On y rétrouvé 

é galémént l’uné dés quatré populations dé jonc a  té palés acuminé s.  

L’érablière à érable rouge et à pruche du Canada sur tourbe (6)  

On y rétrouvé énviron 500 plants dé caréx folliculé , uné éspé cé suscéptiblé d’é tré dé signé é ménacé é ou 

vulné rablé au Qué béc. Cétté éspé cé ést plus communé qué céllés méntionné és pré cé démmént; toutéfois, 

lés populations dé ja  connués né comptént gé né ralémént qué quélqués touffés. 

1. Déschésnés ét Gagnon. 2016. Caracté risation dés miliéux foréstiérs dé la municipalité  dé Saint-Aléxandré. 
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3. Revoir l’article 9,16 du règlement de zonage visant la protection des boisés en 

zone agricole   

On rétrouvé a  l’articlé 2.2 du Document comple mentaire au Sche ma d’aménagement de la MRC du 

Haut-Richelieu plusiéurs dispositions rélativés à la protéction dés boisés à l’inté riéur dé l’afféctation 

agricolé, notammént qu’on né dévrait pas pré lévér plus du tiérs dés tigés d’un boisé  sur uné pé riodé dé 

10 ans. Sélon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art.9 alinéa 3 point 7), uné municipalité localé doit 

« pré voir dans lés dispositions ré gléméntairés dés ré glés au moins aussi contraignantés qué céllés 

é tabliés dans lé documént complé méntairé. » 

L’articlé 9,16 du Re glement zonage de la Municipalite  (R. 06-171) réprénd donc cés dispositions. 

Toutéfois, au 3é aliné a dé l’articlé, il séra pré cisé  qué lé pré lé vémént dé 1/3 dés tigés d’ésséncés 

commércialés par pé riodé dé 10 ans doit é tré ré parti uniformé mént sur l’unité  d’é valuation. Cétté 

modification visé a  é vitér qu’un séctéur du boisé  subissé uné coupé supé riéuré a  33,3 %. Uné ouvérturé 

trop importanté dans la canopé é péut éntrainér un changémént dans lés caracté ristiqués du 

péuplémént, notammént lés conditions d’humidité  au sol, ét afféctér dés éspé cés plus sénsiblés. Dé plus, 

l’introduction dé cértainés plantés éxotiqués énvahissantés ést favorisé é par l’ouvérturé du couvért 

foréstiér. 

4. Élaborer et mettre en œuvre une Politique de l’arbre et des végétaux 

La Politique de l’arbre viént complétér lé règlémént d’abattagé par la géstion dé la vé gé tation én zoné 

urbainé. La pré séncé d’arbrés sur lés térrains ré sidéntiéls aidé aux dé placéménts dé l’avifauné, surtout 

dans un contéxté ou  lés boisé s sont tré s é loigné s lés uns dés autrés. Lés arbrés én miliéu urbain 

amé liorént la qualité  du paysagé ét pérméttént dé ré duiré lés î lots dé chaléur. On éstimé qu’un arbré 

maturé fournit én sérvicé é cologiqué l’é quivalant dé cinq climatiséurs fonctionnant 20 héurés par jour1.  

Dé plus, cértainés plantés considé ré és commé éxotiqués ét énvahissantés péuvént nuiré a  l’inté grité  dés 

é cosysté més. Plusiéurs d’éntré éllés sont d’originé horticolé, la politiqué viént donc réstréindré 

l’utilisation dé cértainés éspé cés ét favorisé un comportémént résponsablé dés citoyéns. Cértains 

é lé ménts dé la Politique de l’arbre séront par la suité éncadrés dans un règlémént. 

1. Gigué ré, Mé lissa. 2009. Mésurés dé lutté aux î lots dé chaléur urbains. Institut National dé Santé  publiqué du Qué béc.  

2. Intégrer des dispositions spécifiques pour les Territoires d’intérêt 

écologique  dans le règlement de zonage 

L’inté gration dé dispositions spé cifiqués aux Térritoirés d’inté ré t é cologiqué dans lé ré glémént dé 

zonagé (06-171) ét lés plans dé zonagé visé a  pré sérvér l’inté grité  dé cés miliéux naturéls, ét plus 

particulié rémént l’habitat dés éspé cés én pé ril qui s’y trouvént. Lés activité s pérmisés visént la 

consérvation ét la misé én valéur du miliéu naturél, notammént céllés éfféctué és a  dés fins sciéntifiqués 

ét dé géstion dés éspé cés. Éllés sont éncadré és par dés dispositions spé cifiqués au ré glémént dé zonagé. 
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5. Réglementer l’introduction de plantes exotiques envahissantes 

Dans la MRC du Haut-Richéliéu, plusiéurs plantés éxotiqués énvahissantés (PÉÉ) sont dé ja  bién 

implanté és dans nombré dé miliéux naturéls; éllés sont uné dés principalés ménacés a  la biodivérsité , 

notammént dans l’habitat d’éspé cés én pé ril. La géstion dés PÉÉ réposé sur trois axés : la pré véntion, la 

survéillancé ét uné analysé dés risqués d’impacts (pourquoi ét ou  intérvénir). Pré vénir l’introduction dé 

PÉÉ sur lé térritoiré ést l‘uné dés prémié rés mésurés dé géstion a  méttré én placé. 

Conformé mént a  sa Politiqué dés arbrés ét dés vé gé taux, la municipalité  inté gré dans son ré glémént dé 

zonagé (06-171), uné disposition intérdisant la plantation dés plantés éxotiqués énvahissantés 

suivantés sur lé térritoiré : la rénoué é du Japon, l’impatiénté dé l’Himalaya, lé nérprun bourdainé, lé 

nérprun cathartiqué, l’alliairé officinalé ét l’é rablé dé l’Amour.  

6. Modifier le règlement de fauchage  

L’articlé 2 dé l’actuél ré glémént dé fauchagé (R. 90-14) sé lit commé suit : 

« L’omission d’éntrétién d’un lot vacant, én partié construit, construit d’un térrain situé  dans lés limités 

dé la municipalité  qui provoqué la pré séncé dé branchés ét/ou broussaillés ét/ou dé vé gé tation dé typé 

hérbacé é, constitué uné infraction au pré sént ré glémént ét tout proprié tairé, occupant, locatairé ou 

éxploitant qui, ayant la résponsabilité  dé l’éntrétién du térrain, én tolé ré la pré séncé, ést passiblé dés 

pé nalité s é dicté és par lé pré sént ré glémént. » 

« Tout proprié tairé, occupant, locatairé ou éxploitant d’un lot vacant, én partié construit, construit ou 

d’un térrain situé  dans lés limités dé la municipalité  dévra néttoyér ét/ou fauchér éntré lé 15 juin ét lé 

15 juillét dé chaqué anné é. » 

Lé contro lé dé l’hérbé a  poux é tant uné pré occupation importanté én santé  publiqué, lé ré glémént dé 

fauchagé ést modifié , dans un prémiér témps, afin d’é tré plus éfficacé dans lé contro lé dé cétté éspé cé. A  

plus long térmé, lé ré glémént ést modifié  dé façon a  modulér l’obligation dé fauchér pour pérméttré la 

pré séncé dé frichés ét la ré gé né ration naturéllé sur lés lots vacants ét sur lés lots partiéllémént 

construits hors du noyau villagéois. Cétté modification ést accompagné é d’uné campagné dé 

sénsibilisation pour informér lés citoyéns dés biénfaits qué péuvént apportér lés frichés pour la 

biodivérsité . 

La succession végétale 

La ré gé né ration naturéllé dé lots vacants ést uné façon d’augméntér lé couvért foréstiér a  

faiblé cou t. Suité a  l’arré t du fauchagé, la vé gé tation sé transforméra, passant par lés stadés 

dé frichés hérbacé é, arbustivé, arboréscénté, puis foré t. C’ést cé qu’on appéllé la succéssion 

vé gé talé. Cétté é volution amé né uné varié té  d’habitats bé né fiqués a  la biodivérsité . Dé plus, 

hérbacé és, arbustés ét arbrés ré sistént miéux a  la sé chéréssé ét contribuént  a  contrér lés 

î lots dé chaléur. On éstimé qu’il péut y avoir jusqu’a  20° dé diffé réncé au sol éntré uné zoné 

arbustivé ét un térrain gazonné . 

Francoeur X.W., Dupras J., Dagenais D. et Messier C. 2018. La fin du gazon. Fondation David Suzuki. 
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7. Création de parcs mellifères sur le terrain de la Municipalité  

La cré ation dé parcs méllifé rés visént a  contrér lé dé clin dés inséctés pollinisatéurs, notammént lés 

abéillés. Dé plus, la pré séncé d’asclé piadés parmi lés éspé cés sémé és ést bé né fiqué au papillon 

monarqué, uné éspé cé dé signé é én voié dé disparition au Canada,  puisqué sa chénillé sé nourrit 

éxclusivémént sur cétté planté. Lés parcs méllifé rés contribuént a  l’augméntation dé la biodivérsité  sur 

lé térritoiré.  

 

Lé térrain ou  sé trouvé uné sourcé d’éau potablé dé la municipalité  (lot 4 390 508) a é té  idéntifié  commé 

un sité poténtiél pour la cré ation d’un parc méllifé ré. A  la fin dé l’anné é 2019, lé térrain a é té   naturalisé  

avéc dés séméncés dé plantés indigé nés appré cié és dés inséctés pollinisatéurs. Un fauchagé annuél du 

térrain ést préscrit afin dé mainténir la friché hérbacé é. 

 

La  Municipalité  idéntifié un ou dés térrains ayant du poténtiél pour l’amé nagémént d’un 2é parc 

méllifé ré ét accompagné un proprié tairé qui voudrait participér a  un tél projét. 

8. Assurer le respect de la réglementation gouvernementale et municipale 

concernant la largeur requise des bandes riveraines  

L’aliné a 3,2 articlé f) dé la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

(chapitré Q-2, r. 35) dé la Loi sur la qualite  de l’environnement (chapitré Q-2, a. 2.1) méntionné qué « La 

culturé du sol a  dés fins d’éxploitation agricolé ést pérmisé a  la condition dé consérvér uné bandé 

minimalé dé vé gé tation dé 3 m […] dé plus, s’il y a un talus […], la largéur dé la bandé dé vé gé tation a  

consérvér doit incluré un minimum d’un mé tré sur lé haut du talus. » Cétté mé mé réstriction ést inscrité 

au point f) dé l‘articlé 13,3 du ré glémént dé zonagé dé la Municipalité  (R. 06-171). 

Sur un térritoiré tré s fragménté  commé célui dé Saint-Aléxandré, la bandé rivérainé dés cours d’éau ést 

souvént lé séul lién é cologiqué éntré lés miliéux naturéls. Lé réspéct dé la largéur ré gléméntairé ést 

donc un prémiér pas vérs la misé én placé d’un ré séau dé connéctivité . La Municipalité  mét én placé la 

dé marché suivanté pour assurér lé réspéct dé la ré gléméntation én viguéur : 

 Dréssér lé portrait dés bandés rivérainés sur lé térritoiré. 

 Ténir uné campagné d’information aupré s dés agricultéurs pour lés informér dé l’oriéntation prisé 

par la Municipalité  (soiré é d’information, porté-a -porté, dé pliant, étc.). 

 Transméttré uné léttré d’information aux agricultéurs qui né sé conformént pas a  la Loi. 

 Méttré én placé lés éfféctifs né céssairés a  l’é mission d’avis ét/ou dé contravéntions pour lé 

non-réspéct dé la ré gléméntation.  
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9. Identifier un tracé pour la mise en réseau des milieux naturels sur le 

territoire 

Lé térritoiré dé la municipalité  dé Saint-Aléxandré ést tré s fragménté  ét la distancé a  parcourir éntré 

déux miliéux naturéls ést un obstaclé considé rablé pour dé nombréusés éspé cés. Ainsi, il y a péu dé 

dé placémént dés individus d’uné population a  l’autré ét par consé quént, péu dé mé langé gé né tiqué, cé 

qui ré duit la capacité  d’adaptation dés éspé cés aux diffé réntés maladiés ét léur ré siliéncé facé aux 

changéménts climatiqués. Dans cé contéxté, lé ré tablissémént d’un lién é cologiqué éntré lés miliéux 

naturéls ré siduéls s’avé ré primordial. 

La Municipalité  sé doté d’un plan idéntifiant un tracé  qui mét én ré séau lés principaux massifs foréstiérs 

du térritoiré. Cé plan pérmét dé priorisér lés séctéurs d’intérvéntion lors dé projéts dé réstauration dé 

bandés rivérainés ou dé réboisémént. 

10. Mettre en place un programme d’aide financière à la conservation volontaire 

La consérvation volontairé ést uné dé marché par laquéllé un proprié tairé dé miliéu naturél s’éngagé a  

proté gér son térrain. Il éxisté diffé réntés options dé consérvation, notammént la réconnaissancé a  titré 

dé Re serve naturelle en milieu prive  par lé gouvérnémént du Qué béc ét la sérvitudé dé consérvation én 

favéur d’un organismé. La signaturé dé cé typé d’énténté né céssité d’avoir récours a  diffé rénts 

proféssionnéls, biologisté, arpéntéur, notairé, cé qui éngéndré dés frais importants pour lé proprié tairé. 

Lé térritoiré é tant ésséntiéllémént dé ténuré privé é, cétté approché répré sénté uné opportunité  dé 

proté gér a  long térmé lés miliéux naturéls dé la Municipalité . 

Afin dé d’appuyér lés proprié tairés qui s’éngagént dans cétté dé marché, la municipalité  cré é un 

programmé d’aidé pour rémboursér uné partié dés frais éncourus. 

Les outils de conservation volontaire 

La servitude de conservation 

Éllé pérmét dé proté gér un térrain a  long térmé. La sérvitudé ést un acté notarié  par léquél 

un proprié tairé accépté volontairémént dé réstréindré cértainés activité s sur sa proprié té  

pour uné pé riodé dé términé é. La sérvitudé dé consérvation ést habituéllémént conséntié a  

un organismé dé consérvation. 

La Réserve naturelle en milieu privé 

Il ést possiblé dé fairé réconnaî tré uné proprié té  ou uné partié dé céllé-ci commé Re serve 

naturelle en milieu privé par lé gouvérnémént du Québéc. Commé dans lé cas dé la sérvitudé 

dé consérvation, cé statut réquiért l’éngagémént du proprié tairé a  né pas fairé sur son 

térrain dés activité s nuisiblés ou dommagéablés pour l’énvironnémént. La réconnaissancé 

a  titré dé Re serve naturelle en milieu prive  doit s’é téndré sur uné pé riodé minimalé dé 

25 ans ét donné droit a  uné éxémption dé taxés scolairés ét foncié rés. 
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11. Reconnaitre la contribution des propriétaires qui obtiennent le statut de 

Réserve naturelle en milieu privé pour leur terrain  

Én vértu dé la Loi sur la fiscalite  municipale, lés Ré sérvés naturéllés sont éxémpté és dé taxés foncié rés 

municipalés ét scolairés (articlé 204, paragraphé 19). Toutéfois, uné municipalité  péut imposér uné 

compénsation pour sérvicés municipaux (articlé 205). La Municipalité  prénd l’éngagémént dé né pas 

imposér cétté taxé compénsatoiré. 

12. Créer un programme d’aide pour le reboisement  

Lés foré ts occupént a  péiné 7,1 % du térritoiré dé Saint-Aléxandré. Uné faiblé couvérturé foréstié ré a 

dés impacts sur la biodivérsité , la ré siliéncé dés é cosysté més aux changéménts climatiqués, la qualité  dé 

l’air, lés î lots dé chaléur, l’é rosion dés sols, bréf sur la qualité  dé vié dés citoyéns. Il ést donc souhaitablé 

dé visér uné augméntation du couvért foréstiér. Toutéfois, considé rant lé caracté ré agricolé du 

térritoiré, céla répré sénté un dé fi important. La Municipalité  sé fixé un objéctif dé réboisémént dé 7,6 ha 

sur quatré ans, cé qui répré sénté uné augméntation dé 0,1 %  dé la supérficié foréstié ré du térritoiré, 

qui passé ainsi dé 7,1 % a  7,2 %. 

La Municipalité  né possé dant pas dé térrain vacant a  réboisér, éllé doit s’appuyér sur la participation dé 

sés citoyéns pour attéindré son objéctif. La Municipalité  cré é un programmé d’aidé pour appuyér lés 

proprié tairés fonciérs qui réboiséront uné parcéllé dé térré. Én contrépartié, lés proprié tairés doivént 

s’éngagér a  éntréténir ét consérvér la plantation pour un térmé a  dé finir. 
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13. Promouvoir la restauration de bandes riveraines élargies et de parcelles 

improductives auprès des agriculteurs  

Uné bandé rivérainé é largié (5 m ou plus) constitué un lién é cologiqué plus fonctionnél éntré lés boisé s 

ré siduéls. Éllé pérmét uné méilléuré dispérsion dé l’avifauné. Mé mé si lé gain au nivéau du couvért 

foréstiér ést faiblé, lé gain au nivéau dé la biodivérsité  ést notablé, puisqu’on obsérvé é galémént uné 

amé lioration dé la qualité  dé l’éau ét uné diminution dé sa témpé raturé, bé né fiqués a  la fauné aquatiqué. 

L’agricultéur rétiré é galémént dés biénfaits dé cés amé nagéménts, notammént én é vitant lé ravinémént 

ét par la ré téntion du sol arablé. Lé réboisémént ou la cré ation d’amé nagéménts fauniqués sur dés 

parcéllés improductivés ou mal drainé és contribuént é galémént a  valorisér la biodivérsité  du térritoiré. 

Plusiéurs programmés sont disponiblés pour lés agricultéurs qui souhaitént participér a  dé téls projéts, 

par éxémplé lés programmés Primé-Vért ét ALUS Monté ré gié. Plusiéurs organismés péuvént 

accompagnér lés agricultéurs dans la ré alisation dé léur projét : lé COVABAR, l’UPA, lés Clubs én 

agroénvironnémént. A  notér qué dans lé cas dé réstauration dé bandés rivérainés, lés travaux doivént sé 

fairé au-déla  dé la largéur ré gléméntairé préscrité dans la PPRLPI. La Municipalité  mét én placé la 

dé marché suivanté pour éncouragér la cré ation dé bandés rivérainés é largiés :  

 Idéntifiér lés agricultéurs dont lés térrés sé trouvént dans lé tracé  du ré séau dé connéctivité  é tabli 

a  l’action 9. 

 Ténir uné soiré é d’information pré séntant lés organismés ét programmés dé soutién, ainsi qué dés 

éxémplés dé projéts ré alisé s. 

 Réconnaitré la contribution dés productéurs qui méttént én placé dés bandés rivérainés é largiés. 

(au-déla  dé la largéur préscrité par la loi. 

Le programme Alus Montérégie 

Alus ést un  programmé canadién dé soutién au miliéu agricolé qui ré tribué moné tairémént 

lés productéurs pour compénsér lés supérficiés agricolés amé nagé és pour produiré dés 

biéns ét sérvicés énvironnéméntaux. La compénsation financié ré ést d’uné duré é dé cinq 

ans. Lé programmé a é té  implanté  au Qué béc én 2016 ét ést gé ré  par l’UPA Monté ré gié.  

Lé financémént d’Alus Monté ré gié proviént d’Alus Canada, uné initiativé dé la famillé 

Wéston, d’un parténairé principal, l’éntréprisé Soléno, dé la villé dé Saint-Jéan-sur-Richéliéu 

ét dé la MRC du Haut-Richéliéu. Én 2019, la municipalité  dé Saint-Aléxandré s’ést jointé aux 

parténairés. 
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14. Réaliser une campagne d’information pour freiner l’expansion des plantes 

exotiques envahissantes  

Tél qué méntionné  pré cé démmént, la géstion dés PÉÉ réposé sur trois axés : la pré véntion, la 

survéillancé ét uné analysé dés risqués d’impacts (pourquoi ét ou  intérvénir). Lé citoyén ést au céntré dé 

touté straté gié visant a  fréinér l’éxpansion dés PÉÉ. Bién informé , il péut agir sur lés trois axés : 

 Il pré viént l’introduction én né plantant pas cés éspé cés ét én né disposant pas dé sés dé chéts 

vé gé taux dans lés miliéux naturéls. 

 Il joué un ro lé dé survéillancé én dé téctant lés PÉÉ sur sa proprié té . 

 Il contribué a  fréinér l’éxpansion dés PÉÉ én participant a  dés activité s dé contro lé sur son térrain, 

mais aussi dans d’autrés sités prioritairés ciblé s. 

La Municipalité  ré alisé uné campagné d’information aupré s dés citoyéns : 

 Éllé diffusé dé l’information sur lé sité intérnét dé la Municipalité . 

 Éllé tiént uné soiré é d’information. 

15. Sensibiliser, informer et impliquer les citoyens dans la mise en œuvre du plan 

L’adhé sion dés citoyéns aux objéctifs ét aux actions du Plan dé consérvation facilitéra grandémént sa 

misé én œuvré. Lé citoyén doit é tré informé  dés modifications a  la ré gléméntation afin dé pouvoir s’y 

conformér. Quant a  l’objéctif dé mainténir ét augméntér lé couvért foréstiér, il réposé ésséntiéllémént 

sur la participation dé proprié tairés fonciérs a  la dé marché dé consérvation volontairé ét a  dés projéts 

dé réboisémént. 

La Municipalité  tiént dés soiré és d’information qui abordént lés sujéts suivants :  

 Lés modifications a  la ré gléméntation ét la politiqué dé l’arbré ét dés vé gé taux. 

 La dé marché dé consérvation volontairé ét lé programmé dé soutién. 

 L’objéctif d’augméntér lé couvért foréstiér (7,6 ha sur quatré ans) ét lé programmé dé soutién. 

 D’autrés outils pourront é tré é laboré s : dé pliants, articlés sur lé sité intérnét dé la Municipalité   
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1 2 3

2020 Plan d'urbanisme révisé Municipalité x x

2020 Outils réglementaires mis à jour (règlements, plans et grilles) Municipalité x x

2020 Article 9,16 du règlement 06-171 modifié Municipalité x x

2021 Politique  en vigueur Municipalité / Organismes de conservation x x

2020 Article sur les espèces prohibées intégrées au règlement 06-171 Municipalité x x x

2020

2022

2022

Règlement 90 - 14 modifié

Règlement 90 - 14 modifié

Dépliant distribué à chaque porte

Municipalité x

2023 2 parcs aménagés et entretenus Municipalité x

2021

2021

2022

2023

Rapport de caractérisation

Nombre de propriétaires participants

Nombre de lettres envoyées

Nombre d'heures de suivi effectuées / Nombre d'avis émis

Municipalité

UPA

Club-conseils

Organismes de bassin versant 

Organismes de conservation

x x

2020 Cartographie du réseau CIME Haut-Richelieu x x

2021

2023

Programme disponible / Nombre de demandes d'aide

Nombre d'ententes conclues / Superficie protégée (ha)

Municipalité x x x

2020 Résolution sur l'exemption du tenant lieu de taxe adoptée Municipalité x x x

                        

2021

2023

Programme disponible / Nombre de demandes d'aide

Nombre de projets réalisés / Superficie reboisée (ha)

Municipalité x x

2022

2023

2023

Cartographie et coordonnées des propriétaires

Nombre de participants

Nombre de reconnaissances émises

Municipalité

UPA

Club-conseils

Organismes de bassin versant 

Organismes de conservation

x x

2020

2021

2021

Nombre de documents mis en ligne

Nombre de participants

Nombre d'articles diffusés

Municipalité

CIME Haut-Richelieu
x x

2019

2021

2021

Nombre de participants

Nombre de participants

Nombre de participants

Municipalité                                                              

CREM

Organismes de conservation et d'aide au reboisement

x x x

* Les actions n'ont pas de priorité les unes sur les autres

RÉSUMÉ DES ACTIONS, ÉCHÉANCIER, INDICATEURS DE PERFORMANCE, ACTEURS ET PARTENAIRES

A3 Revoir l'article 9,16 du règlement de zonage (06-171) visant la protection des boisés en zone agricole

Actions
Objectifs

A1 Identifier des Territoires d'intérêt écologique au Plan d'urbanisme

A2 Intégrer les dispositions sur les Territoires d'intérêt écologique dans le règlement de zonage (06-171)

Échéancier Indicateurs de performance Acteurs et partenaires potentiels

A4 Élaborer et mettre en oeuvre une Politique de l'arbre et des végétaux

A5 Règlementer l'introduction des plantes exotiques envahissantes (PEE)

A6

Modifier le règlement de zonage

   - Prescrire des dates de fauchage visant le contrôle de l'herbe à poux

   - Réviser les articles du règlement 90-14

   - Informer les citoyens sur les modifications apportées au règlement

A7 Création de parcs mellifères sur le terrain de la Municipalité

A8

Assurer le respect de la règlementation sur la largeur des bandes riveraines

   - Dresser le portrait des bandes riveraines

   - Tenir une soirée d'information

   - Transmettre un avis aux agriculteurs qui ne se conforment pas à la Loi.

   - Mettre en place les effectifs nécessaires à l'émission d'avis et/ou de contraventions

A9 Identifier un tracé pour la mise en réseau des milieux naturels sur le territoire

A10

Mettre en place un programme de soutien financier à la conservation volontaire

   - Définir les lignes directrices du programme

   - Évaluer le succès du programme

A11
Reconnaître la contribution des propriétaires qui obtiennent le statut de Réserve naturelle en milieu privé pour leur 

terrain.

A12

Mettre en place un programme d'aide pour le reboisement

   - Définir les lignes directrices du programme

   - Évaluer le succès du programme (Objectif : 7,6 ha)

A13

Promouvoir la restauration de bandes riveraines élargies et de parcelles improductives auprès des agriculteurs

    - Identifier les propriétaires des terres situées dans le tracé du réseau de connectivité

    - Tenir une soirée d'information

    - Reconnaître la contribution des producteurs

A14

Réaliser une campagne d'information pour freiner l'expansion des plantes exotiques envahissantes

   - Diffuser l'information sur le site internet

   - Tenir une soirée d'information

   - Présenter une série d'articles sur les espèces exotiques envahissantes

A15

Sensibiliser, informer et impliquer les citoyens

   - Tenir une consultation sur le Plan d'action

   - Tenir une consultation sur la Politique de l'arbre et des végétaux

   - Tenir un atelier d'information sur les programmes d'aide
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Pour consultér cé documént én ligné:  
www.saint-aléxandré.ca/wp-contént/uploads/2017/02/PC.2019.VF_.pdf  
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