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1. MISE EN SITUATION 

Depuis plus de 50 ans, l’Abattoir Zampini inc. opère sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie. Dans 
le cadre du Programme d’appui à la compétitivité des abattoirs régionaux (PACAR) du MAPAQ, les 
propriétaires de l’entreprise souhaitent agrandir et moderniser leurs installations industrielles. 
Cependant, les travaux projetés sont actuellement situés dans une « plaine inondable par 
embâcle », assimilée au cadre réglementaire d’une plaine inondable de fort courant (0-20 ans), qui 
est inscrite au schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
L’Assomption.     

 

En date du 26 février dernier, la MRC de L’Assomption a adopté son projet de règlement 146-13 
visant à octroyer une dérogation dans la plaine inondable de la rivière de l’Achigan pour y 
autoriser la réalisation desdits travaux souhaités par les propriétaires. Dans le cadre de cet 
exercice, la MRC souhaitait démontrer l’existence de mesures d’immunisation sur la propriété et 
l’imprécision de la délimitation de la zone de contrainte actuellement applicable. Ayant exigé la 
rédaction d’un avis gouvernemental sur notre projet de règlement, la MRC de L’Assomption a été 
avisée des commentaires du Gouvernement en date du 5 mai dernier. Ne présentant pas de 
mesures d’immunisation conformes aux attentes de la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables (PPRLPI), il a été spécifié que l’octroi d’une dérogation nécessiterait 
impérativement le rehaussement des aires de plancher faisant l’objet d’agrandissements. 

 

Tel qu’il le sera présenté dans ce document, il a été statué que cette option n’était pas viable pour 
les demandeurs. Afin de pallier cette problématique, la MRC de L’Assomption souhaite désormais 
procéder à une correction ponctuelle de la délimitation de la plaine inondable par embâcle de la 
rivière de l’Achigan, propre à la propriété de l’Abattoir Zampini inc., tout en y conservant une 
importante marge de sécurité.      

      

2. LOCALISATION DU PROJET 

Abattoir Zampini inc. 
1425 rang de l’Achigan Nord  

Lot numéro 2 365 366 
Ville de L’Épiphanie (Québec) 

J5X 3L5 

 
Le secteur est localisé dans l’aire 
d’affectation agricole « AGR-4 » 
du SADR.  



 
 

 DOSSIER JUSTIFICATIF – PROJET DE RÈGLEMENT 146-13 | 2  

3. BREF RETOUR SUR LA PLAINE INONDABLE PAR EMBÂCLE APPLICABLE  

À priori, il importe de préciser que ce secteur de la rivière de l’Achigan n’a pas fait l’objet d’une 
convention conclue entre les gouvernements du Québec et du Canada afin d’y caractériser les 
plaines inondables en eau libre du territoire de la Ville de L’Épiphanie. Afin de pallier cette 
absence de caractérisation « précise » de la zone de contrainte, la MRC de L’Assomption a, dans 
son SADR de 2e génération1, intégré une cartographie visant à y inscrire une « plaine inondable 
par embâcle » assimilée au cadre normatif d’une zone de grand courant (0-20 ans). Cette zone de 
contrainte est toujours en vigueur dans le SADR de 3e génération.  

 

 
 

La délimitation de la plaine inondable de la rivière de l’Achigan a été tracée en fonction d’une 
photo-interprétation de l’inondation de 1993 qui a été causée par la formation d’embâcles de 
glace. Cette dernière, qui caractérise les principaux emplacements où il y aurait eu présence de 
blocs de glace en mouvement, ne représente pas précisément la récurrence et le risque 
d’inondation en eau libre des zones visées. Cette emprise n’a donc pas été déterminée via des 
données scientifiques telles que disponibles aujourd’hui. Bien qu’une parcelle de la propriété soit 
annuellement sujette aux crues printanières, il est difficile de croire que le niveau de la rivière ait 
déjà réellement correspondu à la délimitation inscrite au SADR. Pour la réalisation du dossier 
justificatif de la précédente demande de dérogation, le propriétaire de l’immeuble a mandaté un 
arpenteur-géomètre ainsi qu’un ingénieur afin de contre-expertiser les délimitations de la plaine 

 
1 Le schéma d’aménagement révisé est entré en vigueur le 2 mai 2001 et a été modifié, notamment, par le 
règlement 106 en vue d’intégrer le contenu de la PPRLPI (2005) et les dispositions applicables à la rivière de 
l’Achigan. Ce règlement est entré en vigueur le 21 juin 2006.  
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inondable actuellement inscrite au SADR. À l’aide des données LiDAR qui ont été fournies par la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la MRC de L’Assomption a également produit 
un modèle numérique de terrain (MNT) des rives de la rivière de l’Achigan ainsi qu’une 
représentation desdites courbes de niveau. 

Comme le démontre l’extrait joint ci-dessous, il appert que la délimitation de la plaine inondable 
inscrite au SADR ne semble pas correspondre à des cotes d’élévation précises des rives de la rivière 
de l’Achigan. 

 

               

Cette superposition de données révèle d’importantes incongruités quant à l’application de notre 
cartographie et de son cadre normatif. À première vue, nous pouvons constater que l’élévation de 
la plaine inondable fluctue arbitrairement de 2 mètres par endroit. Tel que présenté dans le 
rapport d’arpentage de la demande dérogation, le niveau de plancher de l’abattoir (23,36 m) est 
surélevé de plus d’un mètre à l’égard du niveau de la rive sud de la rivière de l’Achigan. Il semble 
donc illogique que la délimitation nord de la plaine inondable ne soit pas ajustée aux élévations 
de la délimitation sud de cette dernière. 
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Tel que mentionné dans le précédent avis gouvernemental, l’octroi de la dérogation par la MRC 
aurait obligatoirement nécessité l’immunisation desdits travaux en fonction des dispositions de 
l’annexe 1 de la PPRLPI. Cependant, puisque cette plaine inondable a été déterminée sans qu’il n’y 
ait été établie la cote de récurrence d’une crue de 100 ans, l’élévation de l’aire de plancher de 
l’agrandissement de l’immeuble aurait minimalement dû respecter le « plus haut niveau atteint 
par les eaux de la crue de référence » (24 m) où, pour des fins de sécurité, il y aurait été ajouté  
30 cm supplémentaires. Selon cette logique, l’agrandissement projeté de l’immeuble, qui consiste 
en grande partie à la construction d’une aire de vente et de service à la clientèle en cour avant de 
l’immeuble, aurait dû être surélevée de plus d’un mètre par rapport au niveau des aires de 
plancher existantes du bâtiment. À la lueur de cette constatation, il a été conclu qu’il serait 
préférable de privilégier une correction partielle de la délimitation de la plaine inondable à la 
continuation du processus de dérogation qui aurait fort probablement nécessité d’importantes 
mesures d’immunisation non justifiées. 

À ce jour, il n'y a que l’an 1993 qui a présenté une situation hors du commun où des blocs de glace 
en mouvement se sont retrouvés dans ce secteur inondable identifié au SADR. Il s'agit donc d'un 
événement non récurrent à l’égard des glaces en mouvement. Cette zone fait d’ailleurs l’objet 
d’interventions municipales diverses visant à prévenir ou corriger des situations problématiques. 
Depuis l’année 2011, l’organisme Hydro Météo assure une surveillance continue de ce tronçon de 
la rivière de l’Achigan afin de contrer la formation de nouveaux embâcles de glace. 

Le service de l’aménagement de la MRC est conscient de la nature distincte des inondations 
causées par embâcles et celles en eau libre. Or, en 2006, un choix a été effectué par le conseil de 
la MRC d’arrimer à une cartographie de zone à risque d’embâcles le cadre normatif associé à la 
gestion des plaines inondables en eau libre. À priori, il s’agit d’une mesure préventive en 
aménagement du territoire visant à minimiser les conséquences sur les biens et les personnes. Le 
schéma de la MRC comprend également une telle identification pour la rivière l’Assomption (carte 
11.2), laquelle relève les principaux tronçons de la rivière susceptibles de créer des embâcles. Pour 
cette carte spécifique, aucune norme supplémentaire s’applique. La portée de cette cartographie 
concerne spécifiquement les mesures de prévention, tel le perforage du couvert de glace à l’aide 
de tarières au printemps. 

À la demande de la MRC, la CMM travaille actuellement à l’élaboration de la cartographie des 
plaines inondables en eau libre de la rivière de l’Achigan (portion hors territoire de la 
Communauté). Ces travaux s’inscrivent plus largement dans le contexte de la réalisation de la 
cartographie des plaines inondables des principaux cours d’eau situés sur le territoire 
métropolitain, et ce, grâce à la conclusion d’une première entente intervenue entre le 
gouvernement du Québec et la CMM (Convention d’aide financière 2018-2020 et nouvelle 
convention en cours d’approbation). À terme, la MRC introduira cette nouvelle cartographie à son 
schéma et modifiera l’actuelle carte 11.1-B-1 (zones sujettes à des inondations par embâcle de la 
rivière de l’Achigan) par le retrait des aires inondables (superficie). Cette carte révisée identifierait 
uniquement les tronçons de la rivière à risque de création d’embâcles tout comme la carte 11.2 
relative à la rivière l’Assomption. 
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4. COMPARAISON DE LA PLAINE INONDABLE PAR EMBÂCLE ENVERS LES 
ANNÉES DE RÉFÉRENCE 2017 ET 2019  

Comme le mentionne les feuillets explicatifs de la zone d’intervention spéciale (ZIS) du 
Gouvernement du Québec, « les crues printanières de 2017 et de 2019 ont démontré qu’il était 
nécessaire de poser rapidement des gestes visant à mieux gérer l’aménagement du territoire dans 
les zones inondables dans un contexte de changements climatiques ». Puisque la Ville de 
L’Épiphanie n’a pas fait exception aux crues de ces deux années de référence, il a été jugé pertinent 
de les représenter et de les comparer à la plaine inondable par embâcle qui est inscrite au SADR. 

 

Afin de déterminer la ZIS, le gouvernement du Québec a eu recourt à des photographies aériennes, 
des relevés terrain, des images satellitaires ainsi que des réclamations faites auprès du ministère 
de la Sécurité publique. À titre comparatif, la MRC de L’Assomption a procédé à une approche 
similaire pour caractériser les crues de 2017 et de 2019 de la rivière de l’Achigan. De plus, à l’aide 
des données ouvertes disponibles sur le site Internet du Centre d’expertise hydrique du Québec 
(CEHQ) concernant la station hydrométrique 0522332, il a été possible de recenser les débits 
journaliers de la rivière de l’Achigan pour les 40 dernières années. Le traitement de ces données à 
démontré que le plus haut débit journalier enregistré a été atteint le 7 avril 2017.       

 

Records des débits journaliers enregistrés à la station  
hydrométrique 052233 pour les 40 dernières années 

Date Débit (m³/s) 

2017-04-07 214,2 

2005-04-04 205,4 

2019-04-20 200,2 

2020-04-04 194,3 

2008-04-20 191,6 

               Sources : CEHQ 

 

Lors de cet évènement historique, la station hydrométrique a enregistré un débit maximal de 239,1 
m³/s. Pour une occasion exceptionnelle, le débordement du lit de la rivière a submergé un tronçon 
du rang de l’Achigan Sud, nécessitant sa fermeture immédiate par l’instance municipale. Nos 
données LiDAR de la zone concernée démontrent que le niveau de la rue est légèrement inférieur 
à une élévation de 22 m (≈ 21,8 m).  

 
2La station hydrométrique 052233 de la rivière de l’Achigan est localisée sous le pont de la route 341 à la 
hauteur de la Ville de L’Épiphanie. Cette dernière est située en aval du barrage de la Ville de L’Épiphanie.  
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À l’aide des interventions terrain réalisées, des photographies et de l’interprétation des  données 
LiDAR, il a été constaté que la crue du 7 avril 2017 a atteint une élévation approximative de 22 m.  

   Angle de la prise de vue 
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Alors que les statistiques du CEHQ démontrent que la crue de 2017 de ce tronçon de la rivière de 
l’Achigan a fracassé tous les records de débits enregistrés, nous pouvons constater que certaines 
zones visées par la cartographie du SADR, dont celle de l’Abattoir Zampini, n’ont pas été sujettes 
à l’inondation printanière. Le précédent plan démontre également que de vastes secteurs, non-
assujettis à notre cadre règlementaire, ont été submergés par cette crue historique.   

Une fois de plus, la modélisation effectuée nous amènes à nous questionner sur la validité de la 
délimitation de la plaine inondable par embâcle qui a été délimitée en fonction de la photo-
interprétation de l’inondation de 1993. Il est difficile d’expliquer comment l’inondation de 1993 
aurait pu atteindre les seuils illustrés au SADR alors qu’il n’y aurait eu aucun débordement dans 
les zones de faibles élévations recensées dans la précédente modélisation. 

Deux ans plus tard, ce secteur de la rivière de l’Achigan a subi un deuxième débordement 
d’envergure légèrement inférieur à celui de 2017. Lors de cet évènement, le niveau de la rivière 
n’a pas submergé la parcelle du rang de l’Achigan Sud qui avait auparavant nécessité une 
intervention immédiate de la municipalité. Puisque le plus bas niveau de la chaussé à cet 
emplacement est évalué à une élévation de 21,8 m, nous pouvons en conclure que cette 
inondation n’a pas atteint la cote d’élévation de 21,8 m.         

 

 

1 
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Bien que nos données démontrent une crue record à une élévation de 22 m pour ce secteur de la 
rivière de l’Achigan, nous pouvons présager que le présent contexte de changements climatiques 
engendrera de plus en plus d’évènements similaires dans un futur à court terme. Comme le 
présente les statistiques du CEHQ concernant la rivière de l’Achigan, 9 des 10 plus grandes 
moyennes de débit journalier ont été recensés dans les 20 dernières années.      

Angle de la prise de vue 

1 

2 

3 
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5. NATURE DE LA MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ENVISAGÉE 

Afin de ne plus assujettir le propriétaire de l’immeuble à une demande de dérogation pour la 
réalisation des travaux d’agrandissement de son abattoir, nous envisageons, pour ce secteur 
immédiat, rectifier la délimitation de la plaine inondable par embâcle inscrite à la carte  
11.1-B-1 du SADR. Ayant démontré que la délimitation actuelle de la zone de contrainte comporte 
de nombreuses anomalies, nous proposons d’ajuster la délimitation de cette dernière à une 
élévation de 23 m pour les lots 2 365 366 (1425 rang de l’Achigan Nord) et 2 365 371 (1415 rang 
de l’Achigan Nord). L’élévation proposée est d’environ 1 m supérieur au niveau maximal de la crue 
observée en 2017, d’où la prise en compte d’une marge de sécurité importante propre à la 
topographie de l’immeuble. 
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D’ailleurs, il importe de préciser qu’en 2012, la propriété a fait l’objet d’un certificat d’autorisation 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’y « procéder au 
remblai nécessaire pour l’immunisation d’un chemin de 51 mètres de long par 6 mètres de large 
dans la plaine inondable de faible courant de la rivière de l’Achigan »3, en cour arrière de l’abattoir 
existant. Ce chemin aménagé, bien qu’il ne soit pas complètement situé au-dessus de la côte 
d’élévation de 23 m, a été reconnu « immunisé » par le gouvernent. Les modélisations LiDAR 
effectuées ainsi que les photographies aériennes de drones de 2019 ont démontré que ce dernier 
n’a pas été submergé lors des récents aléas climatiques. Le bâtiment existant et ses 
agrandissements projetés sont surhaussés au chemin immunisé. 
 

  
 

   
Advenant le cas ou une éventuelle inondation atteindrait la cote de 23 m d’élévation, le niveau 
des planchers du bâtiment serait tout de même surélevé de 36 cm à cette dernière.         

 
3 Voir annexe 1 
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6. DÉTAILS DE LA MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ENVISAGÉE 

 

L’intégralité de la modification réglementaire serait traitée via la correction de la carte 11.1-B-1 
du chapitre 11 du SADR. La délimitation existante de la plaine inondable par embâcle serait 
corrigée afin d’en obtenir le résultat suivant :  

Avant :             Après : 
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ANNEXE 1 
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