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CONTENU DE LA PRÉSENTATION

 Qu’est-ce qu’un plan de conservation ?

 Planifier : l’art de réaliser un plan de conservation en quatre ans

 Intégrer : l’art d’utiliser un langage municipal 

Saint-Joseph-de-Beauce, Lyne Sylvain



QU’EST-CE QUE LA CONSERVATION ? 

La conservation des milieux naturels englobe 

la protection, la restauration et l’utilisation 

durable visant la préservation de la biodiversité, 

le rétablissement d’espèces ou le maintien 

des services écologiques pour les générations 

actuelles et futures.

Référence : Limoges, B. et coll. Le Naturaliste canadien, 137 no 2 ÉTÉ 

2013. Terminologie relative à la conservation de la biodiversité in situ.



QU’EST-CE QU’UN PLAN DE CONSERVATION ?

Planification structurée du territoire 

visant la prise en compte d’éléments naturels dans une vision 

d’ensemble du développement ou de la protection d’un territoire.

Plan de gestion 

Stratégie de conservation 

Plan directeur 

Politique des milieux naturels 

Plan de développement durable 

Planification d’ensemble 

Plan de conservation © Marie Bilodeau J. 2010



PLANIFIER 

L’ART DE RÉALISER UN PLAN EN QUATRE ANS! 

La planification vise à tenir compte, dans un même exercice, 

de l’ensemble des éléments du patrimoine naturel et des 

perspectives de développement d’une municipalité. – Joly, 2008 

 Déterminer l’objectif 

 Dresser le portrait 

 Concilier avec les besoins 

en développement 

 Élaborer la carte finale



DÉTERMINER VOTRE OBJECTIF – AN 0 



DÉTERMINER L’OBJECTIF – AN 0 

Il peut être difficile pour une municipalité 

d’apprécier les impacts positifs de la 

conservation. 

 Les effets des BSE sur le budget municipal 

est rarement tangible;

 Le lien à l’échelle de planification 

municipale est parfois difficile à 

comprendre;

 Les élus et les gestionnaires sont rarement 

des spécialistes et ils doivent développer 

des compétences dans des domaines 

variés.

En quoi ça concerne la ville?

 Maintien de la biodiversité

 Pollinisation 

 Santé mentale 

 Recherche médicale

C’est juste un petit boisé, en quoi 

ça dérange? 

Ça rapporte combien? 

 Réduction des Îlots  de 

chaleur 

 Conservation d’hibernacles 

pour les couleuvres

 Modération des phénomènes 

extrêmes 

 Proximité de la nature pour les 

enfants 



DÉTERMINER L’OBJECTIF 

 Cibler les besoins de vos élus et 

les solutions que peut apporter la 

conservation (langage municipal)

 Les municipalités ont la responsabilité 

morale de se questionner lorsqu’un 

projet immobilier leur est présenté. 

 Faire approuver un budget pour réaliser 

un plan de conservation

On met l’ingénierie sur le dossier! 

 Approvisionnement en eau 

potable

 Traitement des eaux usées

 Réduction des inondations et 

de la sécheresse 

 Contrôle de l’érosion 

 Tourisme 

 Espace de loisir extensif 

 Augmentation de la valeur 

foncière 

 Notoriété municipale 

On va créer des milieux de vie 

conviviaux et complets.

Si ça peut accélérer les demandes 

d’autorisation!  

Si on peut répondre aux demandes 

de ce groupe citoyen! 



Objectifs Exemples Remarques

Faciliter la 
démarche des C.A.  

Plan de conservation

de la ville de Trois-
Rivières

Non encadré dans une 
directive ministérielle. 

Sensibilisation des 

promoteurs et des 
citoyens 

Guide pour le citoyen 

de Granby propriétaire 
d’un milieu naturel 

N’engage aucun outil de 
contrôle ou de planification. 

Demande ou 

obligation de 

réaliser un plan de 
conservation 

PMAD de Montréal

Adoption d’un plan de 
conservation

À l’exception du PMAD de 

Montréal, il n’existe aucune 
obligation en ce sens.  

Notoriété ou 
tourisme

Parc des Grandes 

Coulées dans la MRC 

de l’Érable

Plan de mise en valeur pour 
un milieu en particulier. 

Assurer une 

meilleure 

planification du 

développement de 
son territoire

Politique de protection 

et de mise en valeur 

des milieux naturels de 
la Ville de Longueuil

Vise à planifier les actions 

pour l’acquisition de 
connaissances 

Problématique 

environnementale 
réelle 

Règlement de 

l’agglomération sur la 

protection des prises 
d’eau de Québec. 

Les municipalités locales ont 

compétences en matière 

d’environnement, de 
salubrité et de sécurité. 



DÉTERMINER L’OBJECTIF 

Objectifs Exemples Remarques

Développement 
durable

Plan directeur de 

développement 

durable de la Côte 
Terrebonne (PDDDCT)

Facilite l’intégration de la 

conservation dans la gestion 

globale de l’aménagement 
du territoire. 

Volonté de 

conserver des 
milieux naturels

Réserve naturelle du 

Boisé de la Marconi de 

la Ville de 
Drummondville 

La réserve naturelle est 

souvent utilisée comme outil 
de conservation. 

Donner suite aux 

pressions 
citoyennes 

Consultation sur le Plan 

de conservation des 

milieux humides de 

Saint-Bruno-de-
Montarville

La consultation des citoyens 

est favorisée afin de 

véhiculer une vision claire 
en amont du processus. 



EXEMPLE : LÉVIS (SECTEUR DES CRANS) 

 Volet environnemental :

Conserver et minimiser la fragmentation des milieux 

naturels de grande valeur écologique, maintenir la 

biodiversité et assurer une qualité de vie aux 

citoyens.

 Volet administratif :

Se doter d’un outil de planification pour accélérer 

et faciliter la délivrance des autorisations 

environnementales pour des projets réalisés dans 

un milieu humide.



CIBLER VOS PARTENAIRES

 Appareil municipal ? 

 MRC ? 

 MDDELCC ?

 Organismes environnementaux et de 

conservation ?

 Propriétaires fonciers et promoteurs ?

 Citoyens ?  



DÉTERMINER L’AIRE D’ÉTUDE 



DÉTERMINER L’AIRE D’ÉTUDE 



DRESSER LE PORTRAIT – AN 1 

Identifier l’ensemble des milieux naturels 
sur le territoire et leur attribuer une 
valeur écologique. 

 Inventaire terrain 

 Analyses multicritères 

 Les cartes écoforestières du MRNF

 Le Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec

 Les cartographies des milieux humides de Canards Illimités 
Canada

 Atlas des amphibiens et reptiles du Québec

 Habitats fauniques cartographiés

 Écosystèmes forestiers exceptionnels 

 Outil de détection des espèces exotiques envahissantes 
(EEE): SENTINELLE

© Ville de Québec



ogsl.ca/references/





CONCILIER AVEC LES BESOINS EN 

DÉVELOPPEMENT – AN 2 

Les besoins en espaces de développement sont évalués selon: 

 Schéma d’aménagement et de développement révisé, plan 

d’urbanisme et Plan métropolitain d’aménagement et de 

développement (PMAD)

 Axes de développement privilégiés en fonction des principales 

infrastructures de transport (actuelles et projetées)

 Configuration des réseaux d’utilités publiques et des infrastructures 

municipales

 Lignes de propriété (lotissement) 

 Contraintes au développement et topographie du milieu



EXEMPLE : LÉVIS- SECTEUR DES CRANS

Le plan de conservation proposé par la Ville de Lévis résulte d’une 

recherche d’équilibre entre la conservation d’espaces naturels, le 

développement urbain et la satisfaction des besoins sociaux. Il permet 

de concilier les orientations d’aménagement suivantes :

 La mise en valeur du pôle Chaudière;

 La mise en valeur de l’axe structurant du boulevard de la Rive-Sud;

 La structuration du développement en fonction du transport en 

commun et des déplacements actifs;

 La création d’un parc de conservation et d’un corridor écologique 

permettant de conserver la biodiversité;

 La création d’environnements sains offrant la meilleure qualité de vie 

possible.





INTÉGRER VOS PLANS   

Déterminer les mécanismes de gestion des zones de conservation 

 Cibler vos outils 

 Mettre en œuvre le plan 

 Assurer une reddition de compte 

Parc régional des Appalaches

Nous vous référons à un avocat 

pour valider les possibilités et 

évaluer les meilleurs options selon 

votre contexte. 



CIBLER VOS OUTILS – AN 3 

 Outils de planification 

 Outils de contrôle

 Outils de protection 

 Outils de promotion et de sensibilisation 

 Outils fiscaux

Conseil régional de l’environnement 

Chaudière-Appalaches



LOIS POUVANT RÉGIR LA CONSERVATION 

MUNICIPALE

 la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. ch C-19)

 le Code municipal (L.R.Q. ch C-27.1) 

 la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. ch C-47.1) 

 la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. ch A-19.1)

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

 la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. ch F-2.1)



OUTILS DE PLANIFICATION

 Plan métropolitain d’aménagement et de développement

 Schéma d’aménagement et de développement 

 Orientations, affectations, territoire d’intérêt, etc.)

 Document complémentaire (RCI)

 Plan d’urbanisme 

 Orientation, densité d’occupation du sol, zonage, etc.) 

 Programme particulier d’urbanisme (PPU)

 Programme de dépenses en immobilisation (PTI)

 Stratégie ou politique 

http://www.mrcvr.ca/territoire_orientation.php?menu2=2






OUTILS DE CONTRÔLE

Les règlements normatifs applicables pour la conservation sont : 

 Règlement de zonage

 Règlement de lotissement

 Règlement de construction

 Règlement sur les permis et certificats, sur les conditions de 

délivrance des permis de construction 

 Contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces 

naturels



Village de Val-David (2008) dans les Laurentides

Règlement de zonage contient des dispositions pour protéger les massifs

montagneux où poussent des espèces particulières ou vulnérables.

Sauf dans le cas d’aménagements fauniques et de coupes

d’assainissement, «l’abattage d’arbres, dans des secteurs situés à une

altitude supérieure à 400 m et dans les secteurs présentant des pentes

supérieures à 50 %, est prohibé».



Le Règlement de zonage de Sutton (2010) contient des dispositions

particulières pour des «projets intégrés d’habitation ».

Projets inspirés des principes du « Growing Greener » : Une proportion de 60%

de la superficie totale doit être conservée à l’état naturel.

De plus, la configuration 

des lots et le tracé des voies 

doivent respecter les composantes 

naturelles du site. 

© Marie Bilodeau J. 2010



Outils de contrôle

Les règlements discrétionnaires applicables pour la conservation 

sont : 

 plans d’aménagement d’ensemble (PAE)

 plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

 projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation des immeubles (PPCMOI)



EXEMPLE

 Objectif: accélérer le processus des C.A. 

 Mise en place d’un plan directeur établi par 

la Ville et le MDDELCC. 

 Obligation pour les promoteurs de 

développer leurs propriétés selon un plan 

directeur.

 Les milieux naturels à protéger sont cédés à 

la Ville, avec une servitude de conservation 

en faveur de la Fondation Trois-Rivières pour 

un développement durable.

 250 ha de milieux naturels en conservation 

depuis 2009. L’objectif : 2 600 ha (1 ha 

protégé pour  1 ha développé)



OUTILS DE PROTECTION 

 Don ou vente

 Bail de location (emphytéose)

 Servitude de conservation 

 Réserve naturelle en milieu privée 

 Réserve à des fins publiques

 Réserve foncière Parc de la Pointe de la Martinière 

Les terrains ne peuvent pas tous être acheté!

134 K$ /ha  = 3 102 000 000$ 





OUTILS DE PROMOTION ET DE SENSIBILISATION 

 Soutien technique

 Dépliant 

 Chronique dans le bulletin 

municipal 

 Sentier d’interprétation 

 Etc.

Corporation Touristique de la Chute de Saint-Agathe



OUTILS FISCAUX

 Accorder des exemptions de taxes. 

 Créer une réserve financière (financer des projets de conservation). 

 Utiliser les contributions pour fins de parc pour acquérir des espaces 

à restaurer.

 Développer des programmes d’achats regroupés de végétaux 

indigènes. 



EXEMPLE – SAINT-ROSAIRE 

 Pour ces motifs, il est proposé par Roland Allard, appuyé par Simon 

Rochefort et résolu à l’unanimité que l’on fasse part de notre 

décision d’enlever les taxes municipales sur les cadastres …     

lorsque leurs terrains seront reconnus zone protégée par le ou les 

Ministères responsables du dossier; que l’on demande au MERN de 

nous céder leur partie de terrains gratuitement dont les cadastres 

sont : 4 477 392, 4 793 793, 4 477 403, 4 477 402 et que si des frais 

6881-0615 s’appliquent pour l’arpentage, le contrat notarié, ainsi 

que les publications si nécessaire que la Municipalité en défraye les 

coûts pris à même le budget de fonctionnement. ADOPTÉE 



EXEMPLE

 Créer un programme de crédit de taxes 

foncières comme incitatif pour les 

propriétaires qui conservent les écosystèmes 

présents sur leur terrain;

 Avantages : aucun coût d’acquisition, d’entretien ou 

d’aménagement pour la Ville, génère de grandes superficies;

 Inconvénients : impact fiscal, moins de souplesse d’action sur les 

terrains privés. 

Les propriétés visées pour ce programme seraient celles situées hors 

du périmètre d’urbanisation prioritaire, d’usage non-agricole et dont 

la superficie est supérieure à 5 ha (621 propriétés).



EXEMPLE

 124 propriétés de 20 ha font l’objet de crédit de

taxes de100%;

 Superficie conservée : 2480 ha;

 Manque à gagner d’environ 130 000 $ par année;

 Impact d’environ 0,0018 $ du 100 $ d’évaluation, donc environ 3,10 

$ pour une propriété moyenne de 165 400 $;

 En comparaison, le coût d’acquisition de 2480 ha pour des fins de 

conservation coûterait entre 7 et 11 M $.



RÉFÉRENCES


