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Mise en contexte 
 

En mai 2013, le service de l’aménagement de la MRC de L’Assomption prenait connaissance du 

projet Oléoduc Énergie Est (ci-après le « Projet ») de la compagnie TransCanada Pipelines Ltée (ci-

après « TCP »). Dès lors, certaines préoccupations ont été soulevées aux représentants de TCP 

quant au tracé préliminaire déposé, et ce, notamment à l’égard d’une portion de ce dernier 

transitant au sein d’un milieu naturel sensible pour le territoire des municipalités de Repentigny, 

L’Épiphanie paroisse et L’Assomption. 

 

La création, par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), d’un comité de vigilance 

métropolitain chargé de faire le suivi du Projet aura été pour la MRC, dès mai 2014, l’occasion de 

mettre à profit son expertise en matière d’aménagement du territoire et de contribuer à la 

réflexion métropolitaine entourant les impacts sous-jacents au Projet de TCP. 

 

Le conseil de la MRC, de par sa résolution numéro 14-06-156 du 25 juin 2014, officialise ses 

premières préoccupations quant au passage éventuel d’un oléoduc sur son territoire. Ainsi, il est 

résolu : 

 

« Que soit demandé à la compagnie TransCanada d’établir, en collaboration avec les 

instances de la MRC de L’Assomption et des municipalités touchées par le projet 

d’oléoduc, un plan de reboisement applicable à l’échelle des massifs et corridors 

forestiers traversés par le projet d’oléoduc, et ce, afin de compenser les pertes 

forestières encourues. 

 

Que soit demandé à la compagnie TransCanada, en collaboration avec les instances de la 

MRC de L’Assomption et des municipalités touchées par le projet d’oléoduc, la définition 

et la mise en œuvre de mesures particulières sur le territoire de la MRC de L’Assomption 

visant la protection à long terme des milieux humides et des aires de vulnérabilité à la 

contamination des eaux souterraines. 

 

Que ces initiatives constitueraient des mesures particulières pour amenuiser les impacts 

du tracé projeté advenant la réalisation du projet Oléoduc Énergie Est de la compagnie 

TransCanada sur notre territoire. » 

 

Le 25 février 2015, le conseil de la MRC entérine son choix de procéder au dépôt d’une demande 

de participation aux audiences publiques de l’Office national de l’Énergie (ONÉ), eu égard au 

Projet, afin d’être reconnue comme un intervenant dans ce processus fédéral. La résolution 

numéro 15-02-031 confirmant le dépôt de notre demande de participation considère également 

que le Projet soumis par TCP est, dans sa forme actuelle, inacceptable. 

 

Le 24 avril dernier, le comité exécutif de la CMM confiait à sa commission sur l’environnement le 

mandat d’organiser « une consultation publique sur le projet Oléoduc Énergie Est de la 
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compagnie TransCanada dans le but d’établir une position représentative des citoyens et des 

organismes du Grand Montréal (résolution CE-15-105) »1. Soucieuse de prendre part à cet 

important forum, la MRC de L’Assomption, par la voix de son Conseil, dépose le présent mémoire 

en vue de préciser ses préoccupations et ses attentes respectives à l’égard du projet Oléoduc 

Énergie Est de TransCanada traversant son territoire. 

 

À ce jour, le conseil de la MRC ne s’est pas prononcé « pour » ou « contre » le Projet. La voie des 

procédures et des mécanismes formels  de consultation a été privilégiée jusqu’à présent. 

Toutefois, pour des motifs liés à des intérêts locaux, certaines de nos municipalités visées par le 

Projet, dont L’Épiphanie paroisse, la Ville de L’Assomption et la Paroisse de Saint-Sulpice, ont 

formalisé leur opposition. Pour sa part, la Ville de Repentigny a précisé des conditions préalables 

à la réalisation du Projet, lesquelles concernent l’évaluation environnementale du Projet, les 

redevances financières, l’aménagement du territoire, la conformité au Plan métropolitain 

d’aménagement et de développement (PMAD) de la CMM, la planification des mesures 

d’urgence et la création d’un fonds de prévoyance.    

 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de troisième génération de la 

MRC, entré en vigueur le 19 décembre 2012 (règlement numéro 146), ainsi que notre règlement 

numéro 136 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau (entré en 

vigueur le 7 septembre 2010), serviront d’appui à la présente consultation. 

 

Enfin, le SADR de la MRC a reçu, le 27 septembre 2012, sa conformité aux orientations, objectifs 

et critères du PMAD de la CMM. 

 

 

                                                           
1
 Communauté métropolitaine de Montréal, Juin 2015, Guide de consultation publique sur le projet 

Oléoduc Énergie Est de TransCanada. En ligne : 
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20150622_guide-consultation_oleoduc-
transcanada.pdf    

Rivière L’Assomption  
Collection MRC de L’Assomption 
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Les grandes orientations d’aménagement et de développement 
 

Les grandes orientations d’aménagement et de développement du territoire de la MRC de 

L’Assomption s’articulent en 4 volets complémentaires (cadre de vie, milieu de vie, niveau de vie 

et gestion rationnelle des ressources du territoire) basés sur le concept du développement 

durable.  

 

Dans le cadre de la présente analyse, seules les orientations et les objectifs spécifiques ayant un 

lien direct avec le Projet ont été retenus. La figure suivante (figure 1) illustre la synthèse des 

éléments en cause. 

 

Le règlement numéro 136 s’applique à tout cours d’eau, avec ou sans acte réglementaire, qui 

draine en tout ou en partie notre territoire et sur lesquels la MRC a la compétence exclusive. En 

son article 8, le règlement stipule que : 

 

« Nul ne peut réaliser une construction, des travaux ou des ouvrages dans, sur, au-

dessous ou au-dessus d’un cours d’eau, entreprendre ou exercer une activité susceptible 

d’affecter ou de modifier les rives, le littoral et l’écoulement des eaux d’un cours d’eau 

ou d’un lac, dont notamment des travaux d’aménagement ou d’entretien, à moins de 

rencontrer les exigences suivantes : 

 

1. l’intervention est autorisée en vertu du présent règlement et lorsque requis, a 

fait préalablement l’objet d’un permis valide émis selon les conditions applicables 

relativement à la nature de cette intervention ou selon le cas, d’un avis des 

travaux; 

2. l’intervention est autorisée en vertu d’une décision spécifique et expresse de la 

MRC en conformité au présent règlement et à la loi; 

3. l’intervention a également fait l’objet d’un certificat d’autorisation ou d’un 

permis délivré par une autre autorité compétente, lorsque requis.»2 

 

« L’aménagement de cours d’eau se définit comme suit : 

 

1. élargir, modifier, détourner, construire, créer, réparer ou stabiliser 

mécaniquement, ou fermer par un remblai un cours d’eau en totalité ou en 

partie; 

2. effectuer toute intervention qui affecte ou modifie la géométrie, le littoral ou les 

talus d’un cours d’eau qui n’a jamais fait l’objet d’un acte réglementaire; 

3. effectuer toute intervention qui consiste à approfondir de nouveau le littoral du 

cours d’eau, à modifier son tracé, à le canaliser, à aménager des déflecteurs, des 

                                                           
2
 MRC de L’Assomption, Règlement numéro 136 en remplacement du règlement numéro 117 régissant les 

matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de L’Assomption. Entré en vigueur le 
7 septembre 2010. 
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seuils, des digues, des barrages, à effectuer une stabilisation mécanique des talus 

pour utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires) ou à y 

installer tout ouvrage de contrôle du débit. »3 

 

                                                           
3
 MRC de L’Assomption, Règlement numéro 136 en remplacement du règlement numéro 117 régissant les 

matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la MRC de L’Assomption. Entré en vigueur le 
7 septembre 2010. 
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Figure 1 : Synthèse des orientations du SADR applicables au projet Oléoduc Énergie Est 
 

 

• Orientation A1 Maintenir et améliorer la qualité de la ressource « eau » de notre 
territoire

•Objectif A1.1 Coordonner les interventions sur la base du concept de gestion intégrée de l'eau 
par bassin versant

•Objectif A1.2 Préserver les sources de captage des eaux souterraines et les aquifères 
vulnérables à la contamination

• Orientation A2 Préserver les milieux sensibles de notre territoire
•Objectif A2.1 Préserver les habitats fauniques et floristiques ainsi que les milieux naturels 
d'intérêt afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif métropolitain de protéger 17 % du 
territoire du grand Montréal

• Objectif A2.2 Préserver les espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérables

• Orientation A3 Préserver et mettre en valeur le couvert forestier de la MRC en milieu 
urbain et agricole

•Objectif A3.1 Préserver les massifs forestiers de la zone agricole

Cadre de vie

• Orientation B3 Maintenir et améliorer la santé et la sécurité dans les mlieux de vie
•Objectif B3.3 Selon une finalité d'harmonisation des usages et de protection de 
l'environnement, gérer les contraintes à l'occupation du sol d'origine anthropique de notre 
territoire

Milieu de vie

• Orientation D2 En tenant compte des particularités de notre milieu agricole, favoriser 
le développement d'une agriculture durable

•Objectif D2.1 Maintenir le dynamisme des exploitations et des activités agricoles et favoriser 
une occupation optimale de la zone agricole permanente

Gestion des 
ressources
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La proposition sur le territoire de la MRC de L’Assomption 
 

Le Projet vise 4 de nos municipalités, soient Repentigny, L’Épiphanie paroisse, L’Assomption et 

Saint-Sulpice. Le tracé proposé, d’une longueur totale de 22,7 km, transite exclusivement en zone 

agricole permanente. À lui seul, le territoire de la Ville de L’Assomption accueille près de 50 % 

dudit tracé (figure 2). 

 

 
 

Sur le plan des grandes affections du territoire reconnues au SADR de la MRC, le Projet recoupe 3 

affectations distinctes, dont les modalités sont décrites ci-après (tableau 1). Si 69 % du tracé 

projeté se retrouve au sein de l’aire d’affectation agricole, 24 % et 7 % se localisent parmi les 

aires agroforestières et de conservation respectivement (carte A). La proposition de TransCanada 

ne vise donc aucun périmètre d’urbanisation pour le territoire de la MRC de L’Assomption. 

 

  

L'Épiphanie 
paroisse

16%

Repentigny
13%

L'Assomption
48%

Saint-Sulpice
23%

Figure 2: Répartition (%) territoriale du projet Oléoduc Énergie 
Est - MRC de L'Assomption
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Tableau 1. Les grandes affectations du territoire visées par le projet Oléoduc Énergie Est – MRC de 

L’Assomption 

Grande affectation du territoire Descriptif 

Agricole L’affectation agricole vise les terres utilisées à des fins de 
culture ou d’élevage à l’intérieur de la zone agricole 
désignée. 
 
Cette affectation autorise presqu’exclusivement des 
activités reliées à l’agriculture. 
 

Agroforestière L’affectation agroforestière vise le couvert forestier de la 
zone agricole désignée. 
 
Cette affectation autorise l’aménagement forestier dans 
une perspective de développement durable. Les objectifs 
poursuivis par cette dernière sont de permettre la mise en 
valeur durable de la ressource forestière, de participer au 
maintien de la biodiversité naturelle générée par un 
environnement boisé, de participer à la préservation de la 
forêt feuillue du sud-ouest du Québec et de protéger la 
qualité des eaux souterraines de notre territoire. 
L’agriculture y est également autorisée sur les espaces 
non boisés. 
 

Conservation En milieu agricole, l’affectation « conservation » vise les 
écosystèmes d’intérêt régional, dont le complexe 
tourbeux de Lanoraie - Saint-Thomas et le complexe de 
milieux humides de Repentigny, L’Épiphanie paroisse et 
L’Assomption. 
 
Ces milieux sont fragiles et jouent un rôle écologique 
d’importance. Les usages reliés à l’interprétation de la 
nature et de prélèvements scientifiques sont autorisés, de 
même que l’agriculture sous certaines conditions. Des 
dispositions réglementaires assurent également la 
protection du couvert forestier et des milieux sensibles.  
 

Source : MRC de L’Assomption (2012), Schéma d’aménagement et de développement révisé.  
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La détermination du tracé 
 

Eu égard aux critères utilisés par TCP pour la détermination de son tracé (tableau 2), nous 

portons à l’attention de la commission sur l’environnement, les commentaires ci-après 

énumérés. 

 

Tableau 2. Critères de localisation relatifs à la détermination du tracé de l’Oléoduc Énergie Est de 

TransCanada4 

Principaux critères de localisation  

Les secteurs urbains densément bâtis 
Les secteurs ruraux où le milieu bâti est plus important 
Les parcs provinciaux, fédéraux, régionaux et municipaux 
Les réserves autochtones 
Les aires protégées 
La distance à parcourir afin de favoriser une réduction de l’empreinte sur le territoire 
La localisation du tracé en bordure d’infrastructures existantes pour favoriser la réduction du 
déboisement des aires temporaires 
Une localisation adjacente à une limite cadastrale et à la limite de milieux boisés et cultivés 
Le nombre de franchissements d’obstacles et les caractéristiques de ceux-ci 
Les espèces fauniques et floristiques à statut particulier 
Les zones à risque de mouvement de terrain 

 

 

� Les critères de localisation utilisés pour la détermination du tracé demeurent aléatoires 

puisqu’ils ne sont pas assortis d’un facteur de pondération. Une telle démarche permet 

d’attribuer une valeur plus forte aux éléments que l’on juge prioritaires. À l’issue d’une 

analyse multifactorielle pondérée, tout instigateur de projet est en mesure de présenter 

divers scénarios de tracés, dont celui de moindre impact. À titre de comparaison, Hydro-

Québec procède régulièrement à des analyses multifactorielles pondérées, lesquelles 

intègrent divers scénarios de tracés, et ce, pour des projets d’infrastructures dont 

l’incidence en terme de risques environnementaux demeure faible.  

 

� En ce sens, TCP n’a pas fait la démonstration à la MRC que le tracé déposé pour son 

territoire constitue celui de moindre impact sur l’environnement (physique et humain). 

De par l’absence de tracés alternatifs, aucune comparaison ne peut être effectuée.  

 

À titre d’exemple, une portion du tracé de l’oléoduc sur notre territoire borde l’autoroute 

40 et traverse un important complexe de milieux humides (complexe tourbeux du Delta de 

Lanoraie). Les critères de localisation n’étant pas pondérés, il semble que celui relatif à la 

proximité « d’infrastructures existantes » ait primé sur ceux relatifs aux « aires 

                                                           
4
 Tiré d’un document fourni par TransCanada lors d’une rencontre à la Communauté métropolitaine de 

Montréal et relatif à la présentation du projet (4 juin 2015). 
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protégées » et à la présence « d’espèces fauniques et floristiques à statut particulier ». 

Dans un tel cas, il appert qu’il ne s’agit pas du tracé de moindres impacts ou du moins 

qu’il est démontré qu’un tracé alternatif n’est pas possible pour ce tronçon spécifique. 

 

� Aucun critère ne fait mention de la vulnérabilité des eaux souterraines à la 

contamination. À notre avis, il s’agit d’un critère déterminant puisque le sol est le 

premier milieu récepteur de tout déversement. À cet égard, les caractéristiques du sol 

inhérentes à de telles aires ne peuvent être éludées. Il en est de même pour les aires de 

recharge des aquifères. Aucun critère en ce sens ne balise l’orientation du tracé alors que 

la nature même du Projet présente un risque notable de contamination de ces aires en 

cas de déversement. 

  

� Le critère relatif aux aires protégées fait-il référence seulement à de telles aires qui 

bénéficient d’une protection légale ? Si tel est le cas, nous sommes d’avis que les critères 

utilisés ne permettent pas d’assurer la protection des milieux sensibles non légalement 

protégés mais identifiés au sein d’un schéma d’aménagement et de développement. 

 

� Aucun critère n’aborde la notion de distance séparatrice minimale à respecter pour toute 

nouvelle emprise d’un oléoduc à l’égard d’un usage ou d’un milieu sensible et d’une 

installation assurant la fourniture d’un service essentiel, comme une station municipale 

d’alimentation en eau potable.   

 

 

En résumé, outre l’absence de pondération associée aux critères, les principaux utilisés 

abordent peu ou pas les dimensions relatives à la qualité de l’eau (eaux de surface et 

souterraines), aux caractéristiques et particularités des sols et des cours d’eau, des 

milieux sensibles ainsi qu’à l’établissement de distances minimales à respecter à l’égard 

de certains usages.    
 

  



MRC de L’Assomption 
Mémoire sur le projet Oléoduc Énergie Est 

 

Page 13 sur 28 
 

 

Les préoccupations relatives au tracé et ses impacts 
 

Advenant la réalisation du Projet, diverses préoccupations demeurent à l’égard des milieux 

traversés. Le tableau suivant (numéro 3) fait état des impacts estimés associés à l’empreinte 

environnementale de l’emprise de l’oléoduc sur notre territoire et ceux que l’on pourrait qualifier 

d’hypothétiques, c’est-à-dire ceux qui surviendraient en cas de déversement.   

 

Tableau 3. Synthèse des préoccupations et des impacts associés au projet Oléoduc Énergie Est    

 

� 
 

 
Milieu forestier (carte B) 
 

- Le Projet transite sous couvert forestier sur près de 8 km, soit 35 % de la 
longueur totale du tracé sur notre territoire 

- 46 % du tracé se situe au sein des bois et corridors forestiers d’intérêt 
métropolitain 

- Fragmentation et pertes d’habitats fauniques et floristiques associés à des 
écosystèmes jugés prioritaires à la conservation 

- Pertes forestières définitives de l’ordre de 11 hectares 

- Pertes forestières supplémentaires de 4 hectares en phase de construction 

- Pertes du potentiel de reboisement compris au sein des corridors forestiers 
d’environ 13,54 hectares  (sols non boisés compris au sein des corridors) 
 

 

� 
 

 
Eau (cartes C et D) 
 

- 61 % du tracé traverse des aires de vulnérabilité modérée (7,31 km) et 
élevée (6,54 km) à la contamination des aquifères 

- Le tracé touche 12 sous-bassins versants de notre territoire, soit 45 % de 
notre superficie 

- La rivière L’Assomption et 21 cours d’eau agricoles sont traversés par le 
Projet 

- La traversée de l’oléoduc à la rivière L’Assomption se situe à environ 7 km en 
amont d’une station municipale d’eau potable (Ville de Repentigny) dont 
environ 85 000 personnes s’y alimentent. Par ailleurs, en cas de 
déversement, cette station pourrait être affectée en moins de 2 heures5  

- La station municipale d’alimentation en eau potable de la Ville de 
L’Assomption pourrait également être affectée en cas de déversement 
puisque le Projet traverse 5 affluents de la rivière L’Assomption situés en 
amont de cette dernière 

- Impacts environnementaux associés aux travaux en tranchée des traversées 

                                                           
5
 Source : Savaria Experts-Conseils Inc. 6 mai 2015. Premier rapport technique, Mise en service de l’oléoduc 

Énergie Est de TransCanada, Impacts d’un déversement sur le territoire de la Communauté métropolitaine 
de Montréal. Document préparé pour la Communauté métropolitain de Montréal. 
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des cours d’eau agricoles (charges sédimentaires, habitats, rives, etc.) 

- Impacts irréversibles associés à la contamination des aquifères en cas de 
déversement 

- Impacts irréversibles ou à long terme pour les habitats aquatiques et 
riverains des cours d’eau en cas de déversement 
  

 

� 
 

 
Milieux sensibles (carte D) 
 

- Le Projet traverse 2 territoires d’intérêt écologique voués à la conservation 
et à la mise en valeur 

o Le territoire du complexe tourbeux du Delta de Lanoraie sur une 
distance de 1,35 km 

o Le territoire du complexe de milieux humides et de boisés de 
Repentigny, L’Assomption et de L’Épiphanie paroisse sur une 
distance de 1,28 km 

- Fragmentation et pertes d’habitats fauniques et floristiques associés à des 
écosystèmes jugés prioritaires à la conservation 

- Perturbations de 16 milieux humides, dont 13 marécages, 1 marais,  1 étang 
et 1 tourbière boisée. Superficie minimale affectée d’environ 7 hectares 
(superficie incluse dans l’emprise). Selon un rapport produit pour la MRC de 
D’Autray, une zone supplémentaire de l’ordre de 2 à 60 mètres pourrait être 
requise au sein du complexe tourbeux du Delta de Lanoraie en raison des 
conditions de drainage et de rabattement de la nappe phréatique6. Il est 
donc possible qu’une telle zone soit requise sur notre territoire puisque le 
projet traverse le même complexe 

- Modifications des conditions naturelles de drainage des milieux et risque 
probable d’assèchement d’une partie ou de la totalité des milieux humides 
traversés, notamment ceux de plus petite superficie 

- 15 des 16 milieux humides touchés possèdent un lien hydrologique avec un 
cours d’eau. La présence d’un cours d’eau peut affecter l’étendue des 
dommages en cas de déversement 

- Pertes à long terme et irréversibles des milieux et des fonctions écologiques 
qu'ils accomplissent en cas de déversement. Selon Harvey et Allard (2015)7, 
« Étant donné le faible écoulement en milieu de tourbière et marais, le 
panache du déversement serait localisé et la concentration de pétrole très 
élevé. Le milieu touché pourrait souffrir d'une pollution chronique. En 
présence d’eau en surface, le pétrole pourrait lentement atteindre et polluer 
les rivières qui drainent le complexe ». La capacité de rétablissement des 
écosystèmes est donc à long terme 

                                                           
6
 Harvey, J. et S. Allard, 2015. Rapport d’information : Les impacts du projet Oléoduc Énergie Est de 

TransCanada dans la MRC de D’Autray. Document  préparé pour la MRC de D’Autray. Donnée extraite de la 
page 41 du rapport susmentionné.  
7
 Harvey, J. et S. Allard, 2015. Rapport d’information : Les impacts du projet Oléoduc Énergie Est de 

TransCanada dans la MRC de D’Autray. Document  préparé pour la MRC de D’Autray. Donnée extraite de la 
page 49 du rapport susmentionné. 
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- Introduction d’espèces exotiques envahissantes au sein des milieux humides 
par l’ouverture permanente créée par l’emprise 

- Perturbations chroniques des milieux humides au sein de l’emprise 
(interventions et entretien de l’emprise) 
 

 

� 
 

 
Zone agricole 
 
- Près de 80 propriétés touchées 
- Restrictions liées à la pratique de l’agriculture au sein de l’emprise. Une telle 

activité ne peut avoir comme conséquence de remuer plus de 30 cm de 
couverture végétale, et ce, dépendamment des conditions du sol et des 
caractéristiques du véhicule (charge)8 

- Fragmentation des propriétés agricoles par une multiplication des emprises / 
servitudes occasionnant une possible dévaluation de ces dernières9  

- Pertes culturales (rendement) lors d’interventions au sein de l’emprise de 
l’oléoduc en phase d’opération 

- Altérations possibles des ouvrages de drainage des terres agricoles 
- Modifications possibles des conditions de drainage des terres agricoles suite 

à une modification du profil des cours d’eau 
- En cas de déversement au sein d’un complexe de milieux humides, 

l’irrigation des cultures pourrait être compromise 
   

 

� 
 

 
Planification et gestion des mesures d’urgence 
 
- Modification du schéma d’aménagement et de développement de la MRC 

afin d’identifier l’emprise de l’oléoduc à titre de contrainte d’origine 
anthropique à l’occupation du sol. Par effet de concordance, modification 
des outils locaux de planification du territoire (plan et règlements 
d’urbanisme des municipalités visées par le Projet) 

- Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
- Révision des outils de sécurité civile des municipalités 
- Coûts indirects aux municipalités induits par le Projet et relatifs à la 

prévention et la gestion du risque (besoins de main-d’œuvre qualifiée, 
formation continue pour le personnel intervenant en situation d’urgence, 
dotation et maintien d’équipements spécialisés, mise en place de mesures 
de communication et de sensibilisation des riverains de l’emprise, etc.) 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Harvey, J. et S. Allard, 2015. Donnée extraite de la page 57 du rapport susmentionné. 

9
 Harvey, J. et S. Allard, 2015. Donnée extraite de la page 57 du rapport susmentionné. 
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Eu égard au tracé projeté sur son territoire, la MRC s’interroge sur le choix de TCP d’avoir 

positionné son oléoduc dans la portion sud de l’autoroute 40 sur le territoire des municipalités de 

L’Assomption et de Saint-Sulpice. Bien que la contiguïté à l’emprise autoroutière et à celle du 

gazoduc de Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. ait été privilégiée, il n’en demeure pas moins 

que le tracé privilégié transite au sein d’aires où la vulnérabilité à la contamination des aquifères 

demeure modérée et élevée tout le long de ce dernier, et ce, en plus de traverser le complexe 

tourbeux du Delta de Lanoraie (cartes C et D). Sans la démonstration et l’analyse de tracés 

alternatifs, comment TCP peut-elle justifier la localisation projetée de son oléoduc dans cette 

portion de l’autoroute alors que la partie nord de cette dernière est exempte, en grande partie, 

de milieux sensibles et d’aires vulnérables à la contamination des aquifères ? À notre avis, il serait 

bénéfique d’effectuer une telle comparaison. De plus, le ministère des Transports du Québec 

complète présentement des travaux de démantèlement de la voie de service de l’autoroute 40 

en direction ouest (portion nord) entre les routes 341 et 343. Cette emprise excédentaire ne 

constitue-t-elle pas une solution mitoyenne à envisager pour l’implantation du Projet ? 

 

Toutefois, la MRC reconnaît que le tracé déposé par TCP constitue, pour les critères « Les 

secteurs urbains densément bâtis » et « Les secteurs ruraux où le milieu bâti est plus important »  

celui de moindre impact pour son territoire. 
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Les recommandations  
 

 

LE MILIEU FORESTIER  Pour ses aires d’affectation agroforestière, le SADR de la MRC 

préconise une préservation et mise en valeur du couvert forestier présent en zone agricole. 

Couvrant 17 % de notre territoire, nos boisés demeurent fragmentés et dispersés. Toutefois, à 

l’instar de la forêt métropolitaine, ces boisés contribuent au maintien et au développement de la 

biodiversité naturelle, créent des microclimats, préservent les eaux souterraines et régulent le 

niveau de la nappe phréatique, diminuent l’érosion des terres arables et contribuent à leur 

irrigation, créent des paysages et rendent disponibles des espaces à des fins récréatives. De par 

ses dispositions, notre SADR confirme l’importance de protéger le couvert forestier et les services 

écologiques qui leur sont associés. De plus, en intégrant le concept de corridor forestier, la MRC 

endosse et contribue à l’effort métropolitain de doter le Grand Montréal d’une ceinture verte. 

Considérant les impacts projetés du Projet, eu égard à nos massifs boisés, la MRC de L’Assomption 

recommande : 

 

 
Recommandation 

n°1 

 
Que soit demandé à TCP d’établir, en collaboration avec les instances 
de la MRC de L’Assomption et des municipalités touchées par le 
projet d’oléoduc, un plan de reboisement applicable à l’échelle des 
massifs et corridors forestiers traversés par le projet d’oléoduc, et 
ce, afin de compenser les pertes forestières encourues. 
 

 

 
  

Complexe humide et boisé des Terres-Noires 
Collection MRC de L’Assomption 
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L’EAU  74 % du territoire de la MRC de L’Assomption se retrouve au sein du grand bassin 

versant de la rivière L’Assomption alors qu’un peu moins du quart se draine vers le fleuve St-

Laurent. 22 % de notre territoire demeure critique (élevée) en terme de vulnérabilité à la 

contamination des aquifères alors que 23 % et 55 % se retrouvent dans les classes « modérée » 

et « faible » respectivement. Les zones à vulnérabilité élevée correspondent aux portions du 

territoire dont les unités sableuses dominent. En raison de ses propriétés intrinsèques, ce type de 

sol offre peu d’étanchéité et de rétention des contaminants à l’égard de la nappe phréatique. Le 

niveau moyen de cette dernière se retrouve à moins de 2 mètres de profondeur. À l’inverse, les 

zones à vulnérabilité faible sont associées à la présence de dépôts argileux. Ces derniers 

constituent une barrière étanche isolant les eaux souterraines des contaminants provenant de la 

surface. Les zones de vulnérabilité modérée sont, quant à elles, associées à des formations de 

silts et de dépôts organiques. Rappelons que le tracé projeté du Projet transite sur 61 % de sa 

longueur au sein des aires où la vulnérabilité à la contamination demeure élevée et modérée. 

Soucieuse de maintenir et d’améliorer la qualité de la ressource eau de son territoire, la MRC 

coordonne les interventions sur son territoire sur la base du concept de gestion intégrée de l’eau 

par bassin versant. Considérant les impacts projetés du Projet, eu égard aux aires vulnérables à la 

contamination des aquifères, la MRC de L’Assomption recommande : 

 

 
Recommandation 

n°2 

 
Que soit demandé à TCP, en collaboration avec les instances de la 
MRC de L’Assomption et des municipalités touchées par le projet 
d’oléoduc, la définition et la mise en œuvre de mesures particulières 
sur le territoire de la MRC de L’Assomption visant la protection à 
long terme des aires de vulnérabilité à la contamination des eaux 
souterraines. 
 
De telles mesures particulières devraient minimalement constituer 
en : 

- l’évitement du passage du Projet au sein des aires où la 
vulnérabilité demeure modérée et élevée; 

- la mise en place d’un système de détection externe sur le 
parcours de l’oléoduc, « tel que la mise en place de capteurs 
(piézomètre) en surveillance continue10 », soit l’installation 
de piézomètres pour surveiller le niveau de la nappe 
phréatique mais aussi d’y accéder pour évaluer sa qualité 
physico-chimique et biologique; 

- la mise en place de clapets anti retour de part et d’autres 
des aires de vulnérabilité modérée et élevée afin d’éviter un 
drainage excessif de l’oléoduc entre les vannes de 
sectionnement en cas de rupture11.  
 

 

 

                                                           
10

 Harvey, J. et S. Allard, 2015. Donnée extraite de la page 46 du rapport susmentionné. 
11

 Harvey, J. et S. Allard, 2015. Donnée extraite de la page 46 du rapport susmentionné. 
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Les villes de Repentigny et de L’Assomption s’alimentent en eau potable depuis la rivière 

L’Assomption. Près de 85 % de la population de la MRC dépendent ainsi de ce cours d’eau pour 

leur desserte en eau potable. L’impact d’un déversement dans la rivière L’Assomption où l’un de 

ses affluents est incontestablement majeur. Considérant les impacts projetés du Projet, eu égard à 

la ressource eau, la MRC de L’Assomption recommande : 

  

Recommandation 

n°3 

 
Que soit demandé à TCP la définition et la mise en place de mesures 
de protection supplémentaires associées aux approches et aux 
points de traversée de la rivière L’Assomption et de ses affluents afin 
d’assurer l’intégrité de ces cours d’eau (fins d’alimentation en eau 
potable et de préservation des milieux hydriques). 
 
Que de telles mesures doivent minimalement comporter en la 
localisation de vannes de sectionnement et/ou de clapets anti retour 
en tout point stratégique de nos cours d’eau. 
 

 

Recommandation 

n°4 

 
Que soit demandé à TCP de fournir à la MRC de L’Assomption et aux 
municipalités visées par le Projet toutes données relatives aux 
interventions situées aux abords ou à la traversée des cours d’eau, et 
ce, conformément au règlement numéro 136 de la MRC. 
 

 

Recommandation 

n°5 

 
Que soit demandé à TCP de fournir à la MRC de L’Assomption et aux 
municipalités visées par le Projet toutes données relatives au 
processus de détermination et de localisation des vannes de 
sectionnement et des clapets anti retour pour son territoire. 
 

 

Recommandation 

n°6 

 
Que soit demandé à TCP de fournir à la MRC de L’Assomption et aux 
municipalités visées par le Projet une évaluation précise du 
comportement du panache de contaminants au sein des cours d’eau 
de son territoire entre tout point de traversée dudit Projet et les 
stations municipales d’alimentation en eau potable des villes de 
Repentigny et de L’Assomption, et ce, afin d’éviter et d’atténuer les 
impacts d’un bris de l’oléoduc en toutes saisons. 
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LES MILIEUX SENSIBLES Ils recouvrent environ 6,2 % de notre territoire, soit l’équivalent 

de 1 760 hectares. En termes de superficie, ce sont les tourbières boisées, dont celles liées au 

complexe tourbeux du delta de Lanoraie, les marécages et les marais qui demeurent les plus 

représentatifs de notre territoire. Rappelons que le tracé projeté du Projet affectera 

minimalement 7 hectares de milieux humides en plus de transiter au sein de 2 territoires 

d’intérêt écologique où la préservation des milieux sensibles constitue une priorité pour la MRC. 

Considérant les impacts projetés du Projet, eu égard aux milieux humides, la MRC de L’Assomption 

recommande : 

 

 
Recommandation 

n°7 

 
Que soit demandé à TCP, en collaboration avec les instances de la 
MRC de L’Assomption et des municipalités touchées par le projet 
d’oléoduc, la définition et la mise en œuvre de mesures particulières 
sur le territoire de la MRC de L’Assomption visant la protection à 
long terme des milieux humides. 
 
De telles mesures particulières devraient minimalement constituer 
en : 

- l’évitement du passage du Projet au sein des milieux 
humides; 

- la mise en place d’un système de détection externe sur le 
parcours de l’oléoduc, « tel que la mise en place de capteurs 
(piézomètre) en surveillance continue12 », soit l’installation 
de piézomètres pour surveiller le niveau de la nappe 
phréatique mais aussi d’y accéder pour évaluer sa qualité 
physico-chimique et biologique; 

- la mise en place de clapets anti retour de part et d’autres 
des milieux humides afin d’éviter un drainage excessif de 
l’oléoduc entre les vannes de sectionnement en cas de 
rupture13; 

- la réalisation des travaux en période de gel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Harvey, J. et S. Allard, 2015. Donnée extraite de la page 46 du rapport susmentionné. 
13

 Harvey, J. et S. Allard, 2015. Donnée extraite de la page 46 du rapport susmentionné. 



MRC de L’Assomption 
Mémoire sur le projet Oléoduc Énergie Est 

 

Page 24 sur 28 
 

 

 
Recommandation 

n°8 

 
Que soit demandé à TCP de fournir des données sur l’hydrogéologie 
du complexe tourbeux du delta de Lanoraie avant la réalisation de 
toutes interventions dans ce complexe lorsque le transit du Projet au 
sein de ce dernier est inévitable. 
 

 

 
Recommandation 

n°9 

 
Que soit demandé à TCP d’élaborer un programme de restauration 
et de compensation pour les milieux humides affectés par le projet 
(cas où l’empiètement est inévitable). Qu’un tel programme soit 
doté de mesures de suivi et d’indicateurs sur la qualité de 
l’environnement afin d’assurer le succès des interventions. Que le 
tout soit aux frais de TCP. 
 

 

  

Robert Dupuis, photographe, 2012 
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ZONE AGRICOLE Représentant 73 % du territoire de la MRC de L’Assomption, soit 19 259 

hectares, la zone agricole demeure un élément prédominant du paysage local où les activités 

agricoles s’y exercent de façon dynamique et intensive. La qualité des sols demeure excellente 

puisque 70 % de ces derniers sont constitués de classes 2 et 3. Rappelons que le tracé projeté du 

Projet transite exclusivement au sein de notre zone agricole et touche près de 80 propriétaires.  

Considérant les impacts projetés du Projet, eu égard à la zone et aux activités agricoles, la MRC de 

L’Assomption recommande : 

 

 
Recommandation 

n°10 

 
Que soit demandé à TCP d’établir un protocole d’entente avec les 
propriétaires visés par le Projet pour la gestion des interventions sur 
le terrain afin : 
 

- de prévoir, en tout temps, les modes et moyens de 
communication à assurer auprès des propriétaires;  

- de prévoir les travaux correctifs  à réaliser sur le terrain 
préalablement à la réalisation des interventions;  

- d’établir les mesures de compensation applicables à une 
perte de rendement cultural ou de jouissance de la 
propriété; 

- de rétablir et de garantir en tout temps les conditions 
d’exploitation des terres agricoles. 

 
Que soit demandé à TCP de couvrir l’ensemble des frais liés à la 
présente recommandation. 
 

 

 

Zone agricole 
Robert Dupuis, photographe, 2012 
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PLANIFICATION ET GESTION DES MESURES D’URGENCE En vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le schéma d’une MRC doit « déterminer toute zone où 

l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité 

publique […] ainsi qu’« indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui 

existent […] ainsi que l’endroit où ils sont situés »14. Conséquemment, les municipalités doivent 

« régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions, ou ouvrages, ou certains d’entre eux, 

compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un 

immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes 

majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général »15. 

Par ailleurs, la Loi sur la sécurité incendie confère aux MRC le titre d’autorité régionale devant, 

« en liaison avec les municipalités locales qui en font partie, et en conformité avec les 

orientations déterminées par le ministre, établir un schéma de couverture de risques fixant, pour 

tout leur territoire, des objectifs de protection contre les incendies et les actions requises pour 

les atteindre. »16 Considérant les impacts projetés du Projet, eu égard à la planification et la gestion 

des mesures d’urgence en cas de défaillance ou de bris de l’oléoduc, la MRC de L’Assomption 

recommande :  

 

 
Recommandation 

n°11 

 
Que soit demandé à TCP d’élaborer son manuel de mesures 
d’urgence ainsi que les plans d’intervention géographique et tactique 
en concertation avec les instances municipales afin d’assurer une 
entière intégration des préoccupations des autorités devant assurer 
la sécurité et la protection de la population et de l’environnement. 
 

 

 
Recommandation 

n°12 

 
Que soit demandé à TCP de fournir l’ensemble des données relatives 
aux mesures d’urgence et aux plans d’intervention géographique et 
tactique (zones sensibles) applicables au territoire de la MRC de 
L’Assomption, dont notamment : 
 

- les analyses de risques réalisées; 

- les zones environnementales qui nécessitent une attention 
ou une protection particulière (celles déterminées par TCP 
ainsi que celles requises par la MRC de L’Assomption); 

- la localisation, le temps de réponse et le déploiement des 
équipements en fonction de divers scénarios de 
déversement (terre, eau, milieux humides) et des saisons; 

- la nature et le comportement physico-chimique des 
produits transportés en cas de déversement (terre, eau, 
milieux humides); 

                                                           
14

 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c.  A-19.1, art 5 (4°) (8°) 
15

 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, L.R.Q., c.  A-19.1, art 113 (16.1°) 
16

 Loi sur la sécurité incendie, L.R.Q., c. S-3.4, art 8 
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- les procédures d’alerte et les périmètres d’évacuation 
requis en cas de déversement; 

- les résultats issus du système de gestion et du programme 
d’intégrité du Projet. 

 

 

 
Recommandation 

n°13 

 
Que soit demandé à TCP de couvrir les frais encourus par les 
instances municipales, sur une base annuelle, associés à la révision 
des plans relatifs aux mesures d’urgence, à la formation du 
personnel, à la dotation des équipements requis pour assurer la 
sécurité des citoyens et la protection de l’environnement ainsi que 
leur mise aux normes. 
 

 

 
Recommandation 

n°14 

 
Que soit demandé à TCP d’établir, en concertation avec les 
municipalités, un protocole de gestion de l’emprise du Projet et de 
sa zone tampon réglementée additionnelle de 30 mètres.  
 

 

 
Recommandation 

n°15 

 
Que soit demandé à TCP de créer un fonds permanent 
d’indemnisation et de prévoyance afin de couvrir tous les frais 
inhérents à un déversement (interventions, nettoyage et mesures 
correctives). 
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Conclusion 

 

En se dotant d’un schéma de troisième génération, le Conseil de la MRC de L’Assomption affirme 

que l’occupation de son territoire relève de ses capacités à effectuer des choix durables et 

harmonieux en matière d’aménagement et de développement. Sa participation, au présent 

processus de consultation publique, réitère cet engagement dans une perspective métropolitaine 

et concertée.  

 

Le présent mémoire repose, entre autres, sur une analyse des impacts et des préoccupations 

associés à la réalisation hypothétique du projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada. Les lignes 

directrices établies au schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi que notre 

réglementation relative à la gestion des cours d’eau constituent le fondement de nos 15 

recommandations, lesquelles concernent le milieu forestier, l’eau, les milieux sensibles, la zone 

agricole, la planification et la gestion des mesures d’urgence. 

 

Le dépôt de ce mémoire représente donc une étape parmi d’autres que la MRC, en collaboration 

avec ses municipalités et ses partenaires, dont la Communauté métropolitaine de Montréal, 

entend poursuivre afin  d’assurer une intégration sans équivoque des présentes 

recommandations aux autorités concernées et liées au processus de régulation de ce projet, et 

ce, dans le but : 

 

� de préserver notre couvert forestier; 

 

� d’assurer la qualité de la ressource eau de notre territoire; 

 

� de préserver nos milieux sensibles; 

 

� de maintenir le dynamisme et la pérennité de notre agriculture; 

 

� de maintenir la sécurité dans nos milieux de vie. 

 


