
MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE COMPENSATION DE 

L’HABITAT DU POISSON À SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL

 

Comme vous le savez, le Québec a été frappé par d’importantes crues printanières en 2017 et 2019 
causant des inondations majeures dans plusieurs villes et municipalités. La réalisation de travaux 
d’urgence, notamment par l’implantation d’ouvrages de protection, a été autorisée en 2021 par le 
gouvernement fédéral afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens à Saint-Joseph-du-Lac. 

 

Pour contrebalancer la perte d’habitats du poisson sur son territoire, 
la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac met actuellement en œuvre 
un plan de compensation visant la restauration de la qualité d’une 
plaine inondable à Saint-André-d’Argenteuil.  

 

Le secteur visé pour son potentiel de renaturalisation représente 
cinq (5) lots anciennement remblayés pour la construction de 
résidences le long de terrasse Robillard. Après l’excavation des 

remblais, le reprofilage des pentes et la végétalisation 
du terrain, l’habitat offrira des conditions adéquates 
pour la reproduction, la croissance et l’alimentation 
de la perchaude et du grand brochet. 

 

La réalisation de l’aménagement engendrera momentanément la présence de machinerie sur la plaine 
inondable ainsi que la circulation de véhicules lourds sur les chemins publics. Soyez cependant assurés 
que des mesures d’atténuation visant à réduire les impacts (bruit, poussière ou autre) sur les citoyens 
seront mises en place. Les travaux devraient débuter, sous toutes réserves, à la mi-octobre prochaine et 
se dérouler sur au plus quatre (4) semaines en 2022. 

 

Restaurer ces milieux naturels dégradés par des activités humaines passées permettra 
de mettre en valeur le site pour le bénéfice de toute la collectivité. À terme, les 
citoyens pourront d’ailleurs jouir de l’accessibilité d’une aire de repos aux abords de 
ce lieu de valorisation, de conservation et de protection des éléments de biodiversité 
et de connectivité en lien avec la baie de Carillon.  

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre 

Madame Myriam Gauthier, urbaniste 

Directrice du service d’urbanisme à la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil 

m.gauthier@stada.ca 

450-537-3527, poste 2739. 
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