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RÉSUMÉ 

La municipalité de Sainte-Croix souhaite mettre en place un Plan de gestion des milieux naturels situés au 

sein de son périmètre urbain. Cinq milieux naturels ont été identifiés par la municipalité afin de faire l’objet 

de ce document soit : le boisé municipal (A), la falaise et le littoral (B), la friche urbaine (C), le Petit Saut 

(D) et le ruisseau Barbin (E). Le principal objectif du plan de gestion est de fournir un outil afin de mettre 

en valeur les milieux naturels à l’intérieur du périmètre urbain. 

Pour ce faire, deux paramètres ont été utilisés : la valeur écologique et la valeur socio-économique. La 

première a été reprise de l’étude réalisée précédemment par le Bureau d’écologie appliquée. La seconde 

a été évaluée par l’OBV à l’aide d’une grille réalisée par RURALYS. L’addition de la valeur écologique et 

socio-économique a permis d’attribuer un potentiel de mise en valeur à chaque milieu selon l’échelle 

suivante : sans potentiel, faible, moyen, élevé, exceptionnel. 

Les résultats de cette évaluation déterminent le potentiel de mise en valeur comme suit :  

 La Falaise et le littoral ainsi que le Petit Saut : «exceptionnel» ;  

 Le Boisé municipal ainsi que le Ruisseau Barbin : «moyen» ; 

 La Friche urbaine : «faible».  

Ultimement, pour chaque milieu des pistes d’actions ont été proposées afin d’aiguiller la municipalité sur 

les possibilités de mise en valeur de ses espaces. Ces actions sont proposées en compléments des 

aménagements déjà prévus ou souhaités par la municipalité.  

Les pistes d’actions pour les différents milieux sont axées sur : 

 La poursuite de l’aménagement du Boisé municipal ; 

 Le développement des activités récréotouristiques et éducatives de la Falaise et littoral ainsi que 
du Petit Saut ; 

 L’utilisation de la Friche urbaine et du ruisseau Barbin comme lieux de passage ; 

 La participation à la création d’une ceinture verte autour du périmètre urbain reliant tous les 
milieux naturels. 

De plus, des recommandations ont été formulées afin de cibler les améliorations possibles concernant la 

gestion, la visibilité et l’accessibilité des milieux naturels.  

La réalisation de ce plan de gestion permet de concentrer les efforts sur les milieux ayant une valeur 

écologique et socio-économique élevée. L’étape suivante serait de réaliser les actions proposées. 
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1- MISE EN CONTEXTE 

La municipalité de Sainte-Croix a réalisé une planification stratégique en juin 2015 afin de faire face à 

plusieurs enjeux. Cette planification prévoit l’adoption par le conseil municipal d’un Plan de gestion des 

milieux naturels (PGMN) du périmètre urbain (PU) en 2016. Ce plan a pour but de mettre en valeur les 

éléments naturels d’intérêt présents au sein du PU afin d’augmenter le rayonnement et de consolider 

l’image de marque de la municipalité. 

C’est dans ce contexte que le présent document est réalisé. La mise en valeur est le mode de conservation 

retenu puisqu’il permet : 

 La pratique d’activité de récréation douce c’est-à-dire des activités qui ne provoquent pas 
d’impact significatif sur leur environnement et qui ne nécessitent pas d’infrastructures majeures 
(RURALYS, 2010) (Figure 1-1) ;  
 

 La préservation des milieux naturels d’intérêt et d’en faire bénéficier les citoyens.   

 

 

 

Figure 1-1 : Les niveaux de conservation 

 

Dans l’optique où le développement réduit et fragmente les espaces naturels des municipalités, et que 

ceux-ci apportent plusieurs bénéfices aux citoyens, la réalisation d’un plan de gestion de ces milieux est 

pertinente. Ainsi, il s’agit de reconnaître l’importance de la préservation des biens et des services que la 

nature procure et de le prendre en compte dans l’aménagement de ces milieux.  

 

Source : Modifiée de CRECQ, 2013 
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1-1 DESCRIPTION DU PLAN DE GESTION 

Le Plan de gestion des milieux naturels est la suite logique de l’inventaire des milieux naturels qui a été 

réalisé en 2011 et de l’évaluation de leur valeur écologique réalisée en 2014.  

 

Le présent document se veut un outil d’aide à la décision qui met en relief les éléments favorables et 

défavorables ainsi que les contraintes et les pressions des milieux naturels du PU afin de proposer des 

pistes d’actions adaptées à chacun. Pour ce faire, la valeur écologique et socio-économique est évaluée 

afin de déterminer le potentiel de mise en valeur de chaque milieu. La réalisation du PGMN permettra de 

consolider la mission municipale de Sainte-Croix en augmentant la superficie des espaces naturels 

aménagés pour la population et en préservant le patrimoine naturel et identitaire de la localité.  

 

Ce document présente la méthode utilisée pour élaborer le PGMN, définit et décrit les milieux naturels du 

PU, présente les résultats de l’évaluation des valeurs et propose des pistes d’action pour aménager les 

milieux d’intérêt. 

 

  

Le plan de gestion est : « la base d’un investissement à long terme dans la gestion et l’aménagement 

du territoire » (Joly et al., 2008). 

« La municipalité fournit des services d’excellence à la population, propose un milieu de vie accueillant 

et sécuritaire et développe le sentiment d’appartenance des citoyens à leur communauté. » - Mission 

municipale - (Municipalité de Sainte-Croix, 2015) 
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1-2 VISION MUNICIPALE D’ICI 2020 

La municipalité de Sainte-Croix a actualisé sa vision pour l’horizon 2015-2020 dans la planification 

stratégique. Des enjeux, orientations et objectifs y sont déterminés. 

 

Pour réaliser sa vision, le conseil municipal souhaite travailler sur les trois enjeux suivants : 

1- « Attirer de nouveaux résidents ;  
2- Affirmer la personnalité et l’identité de Sainte-Croix ; 
3- Optimiser les échanges d’information avec la communauté. » (Municipalité de Sainte-Croix, 

2015) 
 

Dans le cadre de la préparation du PGMN, les deux premiers enjeux sont éloquents, plus particulièrement 

l’enjeu # 2 ( 

Tableau 1-1). La mise en valeur du patrimoine naturel est nécessaire à la reconnaissance de Sainte-Croix 

comme milieu de vie recherché.  

 

Tableau 1-1 : Enjeu #2 de la planification stratégique de la municipalité de Sainte-Croix : Affirmer l’identité et la personnalité de 
la municipalité. 

Orientations Objectifs 

2.1 : Mettre en valeur les patrimoines 
culturels et naturels 

2.1.1 : Valoriser les milieux culturels et naturels d’intérêt 
de la municipalité 

2.1.4 : Aménager le parc Gérard-Chabot 

2.1.5 : Aménager un accès au Petit Saut en amont de la 
chute 

Inspiré de : Municipalité de Sainte-Croix, 2015 

1-3 OBJECTIFS 

L’objectif principal du présent document est de fournir un outil afin de mettre en valeur les milieux 

naturels au sein du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Croix. Pour répondre à cet objectif 

principal le PGMN vise à : 

 Délimiter et décrire les milieux naturels ; 

 Évaluer la valeur socio-économique des milieux naturels ; 

 Évaluer le potentiel de mise en valeur des milieux naturels ; 

 Proposer des pistes d’actions et des recommandations. 

  

« En maintenant sa croissance et sa vitalité, la municipalité de Sainte-Croix a développé un milieu de 

vie recherché sur la rive sud du Saint-Laurent. » Vision municipale 2020 



Plan de gestion des milieux naturels du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Croix - 2015 4 
 

 

1-4 TERRITOIRE 

Le PGMN se concentre sur le périmètre urbain de la municipalité (Figure 1-2). Celle-ci se situe dans la 

municipalité régionale de comté (MRC) de Lotbinière dans la région administrative de Chaudière-

Appalaches. Sa population permanente est de 2 481 habitants (Municipalité de Sainte-Croix, s.d.). La 

localité est bordée au nord par le fleuve Saint-Laurent. Les rives de ce dernier sont identifiées dans le 

schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC comme des sites à caractères écologiques 

d’importance régionale.  

Le PU se délimite par le ruisseau Barbin à l’ouest, par la rivière du Petit Saut à l’est et par la zone agricole 

permanente au sud. Le PU a la particularité d’être enclavé entre la zone agricole permanente et le fleuve 

Saint-Laurent, ce qui limite ses possibilités de développement. 

 

 
Figure 1-2 : Localisation du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Croix 
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1-5 INTÉRÊT DES MILIEUX NATURELS 

Les milieux naturels, tant terrestres qu’aquatiques, offrent plusieurs bénéfices sociaux, économiques et 

environnementaux. Ces bénéfices sont connus sous le nom de biens et de services écologiques (BSE). Ils 

englobent tous les « bienfaits que nous prodigue la nature » (Boucher et Fontaine, 2010).  

 

Les BSE font l’objet de plusieurs études qui tentent d’en révéler l’importance économique. Par exemple, 

certaines d’entre elles démontrent que la proximité d’une propriété vis-à-vis des milieux naturels et la 

présence d’arbres au niveau de la rue et de la parcelle privée augmentent les revenus fonciers des 

municipalités (Tableau 1-2). 

 

Tableau 1-2 : Études établissant un lien entre la valeur foncière et la présence sur une propriété ou la proximité à un milieu 
naturel 

Résultats d’études scientifiques 

 Plus la distance d’une propriété à un espace naturel est faible, plus les gens sont enclins à payer 
un montant supérieur pour l’acquérir 

 Une augmentation d’arbre de 1 % dans un quartier provoque une augmentation de 0,2 % de la 
valeur foncière d’une propriété située dans celui-ci 

 L’aménagement paysager d’une propriété augmente en moyenne de 7,7 % la valeur foncière de 
la propriété 

 Une propriété avec des arbres se vend 20 % plus rapidement qu’une propriété sans arbres 

 Les propriétés situées dans un lotissement de conservation ont une plus-value à la vente de 12 à 
16 % ou même de 20 à 35 % comparativement au lotissement conventionnel 

Inspiré de : Bark et al., 2009 ; Des Rosiers et al., 2002 ; Schwab, 2009 ; Mohamed, 2006 ; Pejchar et al., 2007 

 

Finalement, les milieux naturels offrent des services plus difficilement chiffrables comme le bien-être 

ressenti au contact de la nature, l’augmentation de la cohésion sociale et l’accroissement de la santé des 

citoyens qui fréquentent régulièrement des espaces naturels. Dans tous les cas, les BSE sont altérés 

lorsqu’ils subissent des pressions importantes. Ces dernières peuvent être liées au développement urbain, 

au développement en périphérie des espaces naturels, ou encore à une imperméabilisation trop 

importante du territoire. 

  

Une évaluation économique du tourisme et les loisirs des milieux forestiers suggèrent que les 

retombées de ce secteur sont de 18 440 $ par an par hectare (Troy et Wilson, 2006). 
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La préservation des BSE de Sainte-Croix peut aider à la réalisation de certaines orientations de la 

planification stratégique (Tableau 1-3). 

 

Tableau 1-3 : Services écosystémiques en lien avec les enjeux municipaux de Sainte-Croix 

Enjeux Services écosystémiques 

Enjeu 1 : Attirer de nouveaux résidents 

 Mettre aux normes et entretenir les 
infrastructures ; 

 Développer un milieu de vie accueillant ; 

 Assurer un milieu de vie sécuritaire ; 

 Promouvoir les espaces à bâtir de la 
municipalité (cibler la clientèle potentielle du 
Québec métropolitain et les gens de passage 
dans la municipalité). 

 Contrôle des eaux de ruissellement par les 
milieux forestiers ; 

 Atténuation et prévention des inondations par 
les milieux humides ; 

 Diminution de la pression sur les 
infrastructures municipales ; 

 Modération des conditions météorologiques 
extrêmes. 

Enjeu 2 : Affirmer la personnalité et l’identité de 
Sainte-Croix 

 Mettre en valeur les patrimoines culturels et 
naturels ; 

 Améliorer l’esthétique de la municipalité. 

 Offre et potentiel touristique des milieux 
naturels ; 

 Activités récréatives (nautiques, randonnée, 
observation, pêche…) ; 

 Activités éducatives (EMV, milieu humide, 
géographique (Laurentides et escarpement du 
Petit Saut)) ; 

 Contribution à la valeur esthétique et 
paysagère ; 

 Lieu identitaire et historique. 

Inspiré de : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (2012); Boucher et Fontaine, 2010; Massicotte, 2012; 

Municipalité de Sainte-Croix 
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2- MÉTHODOLOGIE 

La réalisation du Plan de gestion des milieux naturels est basée sur six étapes (Figure 2-1). Cette section 

consiste à détailler ces différentes étapes.  

 

 

Figure 2-1 : Les six étapes de la démarche méthodologique pour la réalisation du PGMN 

  

1- Revue 
bibliographique

2 - Analyse des 
milieux naturels 

3 - Évaluation de 
la valeur 

écologique et 
socio-économique

4- Compilation des 
résultats

5- Pistes d'action 
et 

recommandations

6- Présentation au 
conseil municipal

Source : OBV du Chêne, 

2015 
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2-1 REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

Tout d’abord, une revue bibliographique a permis de répertorier des plans de gestion et de conservation 

de milieux humides, de boisés ou de milieux naturels. Cette recherche met en évidence le fait que peu de 

municipalités rurales comparables à celle de Sainte-Croix ont réalisé un plan de gestion des milieux 

naturels de leur territoire. Les éléments intéressants de ces plans sont intégrés au présent PGMN. (Tableau 

2-1) 

 

Tableau 2-1 : Répertoire des documents intéressants pour l’élaboration du PGMN 

Municipalités ou 

organismes 
Type de document Éléments intéressants 

Ministère du 
Développement durable, 
de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP), 2008 

Démarche pour élaborer un plan de 
conservation des milieux humides 

 Exemple de grille d’analyse pour des critères 
écologiques (Tableau 2-2 du présent document) 

CIMA+ pour la 
municipalité de Lévis, 
2011 

Plan de gestion des milieux naturels  La carte synthèse illustrant le plan de gestion 

Nature-Action Québec 
pour la MRC Pierre de 
Saurel, 2009 

Plan de conservation et de mise en 
valeur des boisés de la MRC de 
Pierre-de-Saurel 

 Priorisation des milieux naturels (boisés) ; 

 Attribution de niveau de conservation et de mise 
en valeur en fonction de la valeur écologique et 
socio-économique ; 

 Liste d’actions. 

RURALYS, 2010 
Caractérisation et évaluation des 
paysages 

 Grille d’évaluation de la valeur socio-
économique 

 

2-2 ANALYSE DES MILIEUX NATURELS 

Ensuite, les espaces naturels ont été délimités puis décrits.  

Les études précédentes sur les milieux naturels du PU réalisées par le Bureau d’écologie appliquée et 

Lalande ont permis de délimiter les milieux (Bureau d’écologie appliquée, 2014; Lalande , 2011).  

L’étude de Lalande a analysé 169 sites d’échantillonnage. Pour chacun des sites, les données suivantes 

sont recueillies : 

→ « Le nom de la communauté végétale ; 
→ La description de la structure du peuplement (densité des arbres, arbustes et herbacées) ; 
→ Les espèces végétales les plus communes (maximum 10) ; 
→ Le type de sol (till, argile, sable, …) ; 
→ Le drainage (mauvais, moyen, bon) ; 
→ La pente (faible, moyenne, forte) » (Bureau d’écologie appliquée, 2014). 
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Pour le plan de gestion, les unités d’analyse ont été regroupées en fonction de la typologie du milieu (par 

exemple : tourbière, friche, plan d’eau, ...). Ainsi, de nouvelles unités d’analyses ont été obtenues. Une 

fois délimités, les milieux naturels ont été décrits selon leurs caractéristiques écologiques et socio-

économiques.  

 

2-3 ÉVALUATION DE LA VALEUR ÉCOLOGIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

La réalisation d’une grille d’analyse a permis de comparer les milieux naturels entre eux, selon deux valeurs 

: la valeur écologique et la valeur socio-économique. La combinaison de ces derniers détermine le 

potentiel de mise en valeur.  

La grille développée s’inspire du document ministériel Guide d’élaboration d’un plan de conservation des 

milieux humides (Tableau 2-2). Ce document, largement reconnu dans le domaine environnemental, 

propose une grille similaire. Il fait d’ailleurs office de référence dans l’élaboration de plusieurs PGMN tel 

celui de la ville de Lévis pour le secteur des Crans (CIMA+, 2011). 

 

Tableau 2-2 : Exemple de grille d'analyse pour des critères écologiques 

 
Source : Joly et al., 2008 
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2-3-1 Évaluation de la valeur écologique 

La valeur écologique des milieux naturels évaluée par le Bureau d’écologie appliquée en 2014 comprend 

neuf critères (Annexe 1). Pour calculer la valeur écologique, 30 unités d’analyse ont été définies, puis 

regroupées en fonction de la typologie du milieu. Étant donné la création de nouvelles unités d’analyse, la 

valeur écologique a été recalculée. La méthode utilisée consiste à additionner la valeur écologique des 

polygones regroupés et ensuite de calculer la moyenne par unité. Il est important de rappeler que tout 

comme pour le premier calcul, le nombre de points d’échantillonnage varie entre les unités d’analyse.  

 

2-3-2 Évaluation de la valeur socio-économique 

L’évaluation de la valeur socio-économique concerne les milieux naturels ainsi que leurs abords 

immédiats. Celle-ci s’évalue à l’aide d’une grille adaptée de la démarche de la Table de concertation sur 

les paysages de la MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est dans une perspective de 

comparaison à l’échelle municipale.  

La grille, créée par RURALYS, comporte 10 critères répartis selon les catégories suivantes : esthétique, 

sociale et culturelle, interprétative, environnementale et économique (RURALYS, 2010).  

Chaque critère est évalué selon des sous-critères. Une note variant de 0 à 5 est attribuée à chacun des 

sous-critères afin d’obtenir une note globale (Total de l’évaluation: / 23 ramené en pourcentage)  pour 

chaque milieu (Tableau 2-3). 

Bien que subjective, l’évaluation de la valeur socio-économique permet de cerner les éléments du paysage 

ayant un potentiel de mise en valeur.  

Une visite des milieux naturels réalisée le jeudi 9 juillet 2015 par l’OBV du Chêne représenté par 

Emmanuelle Vallières-Léveillé et Lucie Grould. Cette visite a permis d’évaluer chacun des milieux de 

manière exhaustive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois regroupées, les unités d’analyse forment une nouvelle unité qui correspond au milieu naturel. 

Par exemple, les unités ou polygones 1-2-4-29  formés par le Bureau d’écologie appliquée deviennent 

le Boisé municipal.  
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Tableau 2-3 : Grille d'évaluation de la valeur socio-économique 

Valeurs Critères de qualité Explications 

Esthétique Qualités visuelles et exp. / sens. 
5 Exceptionnelles > 10 
2 Importantes 0-10 
0 Moindre < 10 

 

Harmonie 
2 Importante 
0 Moindre  

Variété 
2 Importante 
0 Moindre  

Sociale et culturelle Intégrité géohistorique et patrimoniale 
2 Exceptionnelle 
1 Importante 
0 Moindre 

 

Reconnaissance (sociale et culturelle) 
2 Exceptionnelle 
1 Importante 
0 Moindre 

 
Interprétative 

Capacité de dévoilement de son importance historique 
2 Exceptionnelle 
1 Importante 
0 Moindre 

 

Typicité 
2 Importante 
0 Moindre 

Économique Cohérence 
2 Importante 
0 Moindre 

 

Intérêt récréotouristique 
2 Exceptionnel 
1 Important 
0 Moindre 

Valeur prospective 
2 Exceptionnelle 
1 Importante 
0 Moindre 

Total / 23  

Modifié de : RURALYS, 2010 
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2-4 COMPILATION DES RÉSULTATS 

Les résultats des évaluations ont été convertis en pourcentage afin de pouvoir comparer les milieux 

naturels en fonction des résultats obtenus pour les deux valeurs. Ensuite, ces dernières ont été 

additionnées puis divisé par deux afin d’obtenir un pointage global. Plus le pointage est élevé, plus le 

potentiel de mise en valeur l’est. Le classement des milieux naturels a été réalisé en fonction du pointage 

global à l’aide de classes à intervalles égaux de 20 (Tableau 2-4). 

Bien que la démarche méthodologique employée pour la réalisation du PGMN ait été exécutée dans une 

optique de reproductibilité, de clarté et de rigueur, il reste néanmoins ce plan est un outil d’aide à la 

décision et qu’une part de subjectivité est inévitable. De plus, les pressions, les contraintes d’ordre 

physique, technique et économique n’ont pas été prises en compte dans l’évaluation des milieux. 

Cependant, ils l’ont été pour l’établissement des pistes d’action et des recommandations (Section 4).
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Tableau 2-4 : Évaluation du potentiel de mise en valeur des milieux naturels 

 

Milieux naturels 

Valeur 

écologique 

(VE) 

Valeur socio-

économique 

(VS) 

Pointage 

global 

(VE+VS) 

Potentiel de 

mise en 

valeur 

Signification 

U
n

it
é

s 

A- Boisé municipal 

Chiffre de 0 à 

100 

Chiffre de 0 à 

100 

81 à 100 Exceptionnel 
Milieu avec une valeur écologique et socio-
économique élevée en plus de présenter des 
caractéristiques uniques, rares ou très attractives. 

B- Falaise et littoral 61 à 80 Élevé 
Milieu avec une valeur écologique et socio-
économique élevée, mais ne possède pas de 
caractéristiques uniques, rares ou très attractives. 

C- Friche urbaine 41 à 60 Moyen Milieu avec une valeur écologique ou une valeur 
socio-économique élevée. 

D- Petit Saut 21 à 40 Faible Milieu avec une valeur écologique et socio-
économique faible et qui présente un intérêt. 

E- Ruisseau Barbin 0 à 20 
Sans 

potentiel 

Milieu avec une valeur écologique et socio-
économique très faible et sans intérêt. 

Sources : Bureau d’écologie appliquée, 2014 ;  OBV du Chêne, 2015
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2-5 PISTES D’ACTION ET RECOMMANDATIONS 

Des propositions de mise en valeur ont été présentées pour chaque milieu, afin de fournir un guide concret au 

conseil municipal et de l’orienter dans la gestion de ses milieux naturels. Celles-ci sont accompagnées de 

recommandations visant à optimiser le processus de mise en œuvre et à tenir compte des contraintes et des 

pressions auxquelles sont soumis ces espaces.  

 

2-6 PRÉSENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

Une présentation au conseil municipal a permis de 

présenter le résumé du PGMN. Cette présentation a été 

précédée d’une visite guidée des milieux naturels du 

périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Croix. Était 

présente lors de la présentation : Jacques Gauthier, Jean-

Pierre Ducruc, Michel Routhier, Guy Boucher et Gérard 

Plamondon. 

 

3- ANALYSE DES MILIEUX NATURELS 

Afin de réaliser le PGMN, une analyse des milieux est nécessaire. Ainsi, cette section localise et décrit 

brièvement les milieux naturels. 

3-1 LOCALISATION DES MILIEUX NATURELS 

Les cinq milieux naturels suivants font partie du plan de gestion : 

→ Boisé municipal (A) ; 
→ Falaise et littoral (B) ; 
→ Friche urbaine (C) ; 
→ Petit Saut (D) ; 
→ Ruisseau Barbin (E). 

 

Ensemble, ils totalisent 112,4 hectares. La carte de localisation des milieux naturels (Figure 3-1) identifie six 

milieux. L’unité identifiée par « F* » est une friche qui appartient à la municipalité et qui servait auparavant à 

des fins agricoles. Elle ne peut pas faire l’objet d’un développement commercial, résidentiel ou industriel 

puisqu’elle fait partie de la plaine inondable de la rivière du Petit Saut. Les débordements de la rivière n’étant 

pas très importants, il est possible d’aménager la friche à des fins éducatives ou récréatives. La valeur écologique 

de cette unité n’a pas été réalisée. Son potentiel de mise en valeur n’a donc pas pu être évalué, mais des actions 

d’aménagements et des recommandations sont proposées (Annexe 3). 

Figure 2-2 : Visite des milieux naturels de la municipalité 
de Sainte-Croix avec l'OBV et le conseil municipal 
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Figure 3-1 : Localisation des milieux naturels 

 

3-1 DESCRIPTION DES MILIEUX NATURELS 

Cette section présente une description sommaire de chaque milieu naturel. La superficie, le zonage (Annexe 4), 

la tenure, les caractéristiques ainsi que la typologie du milieu, la flore et la faune à statut ainsi que d’autres 

éléments sont identifiés.  

Le classement des espèces menacées ou vulnérables s’effectue au Canada par le Comité sur la situation des 

espèces en péril au Canada (COSEPAC) et au Québec par les ministères responsables de l’environnement et de 

la faune (MDDELCC et MFFP). Six espèces à statut ont été identifiées dans le PU. 
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Tableau 3-1 : Espèces à statut particulier présentes dans les milieux naturels 

Espèce Nom latin Statut fédéral Statut provincial 

Noyer cendré Juglans cinerea 
En voie de 

disparition 

Plantes vasculaires susceptibles 

d’être désignées menacées ou 

vulnérables 

Matteuccie fougère-

à-l’autruche 
Matteuccia 

struthiopteris 
Aucun Vulnérable à la récolte 

Lis du Canada Lilium canadense Aucun Vulnérable à la récolte 

Pygargue à tête 

blanche 
Haliaeetus 

leucocephalus 
Aucun Vulnérable 

Gentiane de 

Victorin Gentianopsis virgata Menacé Menacé 

Vergerette de 

Provancher 

Erigeron 

philadelphicus 

provancheri 

Préoccupante Menacé 

Sources : MFFP, 2006 ; MDDELCC, 2005a ; MDDELCC, 2005b ; MDDELCC, 2005c ; Gouvernement du Canada, 2015. 
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3-1-1 Boisé municipal (A) 

Tableau 3-2 : Caractéristiques du Boisé municipal 

Superficie 27,9 hectares (ha) 

Zonage principal Récréatif 

Tenure principale Publique (municipale) 

Sources : OBV du Chêne, 2015 ; Municipalité de Sainte-Croix ; MRC de Lotbinière 

Tableau 3-3 : Valeur socio-économique et écologique du Boisé municipal 

Esthétisme 
 Important en raison de l’uniformité 

du boisé et des sentiers qui sont bien 
intégrés au milieu 

Flore et faune à 
statut 

 Matteuccie fougère-à-l’autruche 

Caractéristiques 
socio-

économiques 

 Valeur interprétative importante en 
raison du fait que ce milieu contient 
une tourbière boisée ; 

 Sentiers fréquentés. 

Types 
écologiques 
principaux 

 Tourbière boisée et marécage 

Autres 

 Sentiers existants de bonne largeur 
permettant la formation de tunnels 
d’arbre ; 

 Caractère sauvage du boisé ; 

 Possède probablement un potentiel 
ornithologique. 

Autres 

 Présence de tourbe jusqu’à plus d’un 
mètre de profondeur ; 

 Érablière à érable: rouge et frêne 
noir, rouge et bouleau jaune, à sucre ; 

 Plantations : d’épinette blanche, 
mixte d’épinette, de pins gris. 

Sources : Bureau d’écologie appliquée, 2014 ; OBV du Chêne, 2015 
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Figure 3-2 : Localisation du Boisé municipal 
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3-2-1 Falaise et littoral (B) 

Tableau 3-4 : Caractéristiques de la Falaise et littoral 

Superficie 27,9 ha 

Zonage principal Récréatif 

Tenure principale Privée 

Sources : OBV du Chêne, 2015 ; Municipalité de Sainte-Croix ; MRC de Lotbinière 

Tableau 3-5 : Valeur écologique et socio-économique de la Falaise et littoral 

Esthétisme 

 Exceptionnel en raison de la 
vue panoramique sur le 
fleuve, sur les Laurentides 
de l’autre côté et en raison 
de la qualité de ses boisés 

Flore et faune 
à statut 

 Noyer cendré ; 

 Matteuccie fougère-à-l’autruche ; 

 Lis du Canada ; 

 Pygargue à tête blanche ; 

 Gentiane de Victorin ; 

 Vergerette de Provancher. 

Caractéristiques 
socio-
économiques 

 Le fleuve comme élément 
d’intérêt régional ; 

 Vue sur les Laurentides et 
l’embouchure de la rivière 
Jacques-Cartier ; 

 Présence d’un marais 
herbacé ; 

 Lieu de la première chapelle. 

Types 
écologiques 
principaux 

 Fleuve, marais, boisé mature (peuplement 
inéquien) 

Autres 

 Sentiers improvisés et non 
balisés ; 

 Possibilités d’aménagement 
multiples (randonnée, 
observation, éducation…). 

Autres 

 Boisés naturels et taille des arbres remarquables ; 

 Frênaie à frêne rouge (plutôt rare) ; 

 Érablière à érable argenté ; 

 Le marais herbacé est une aire d’alimentation de la 
sauvagine lors de la migration printanière et 
automnale ; 

 Le littoral de Sainte-Croix a le statut d’habitat 
faunique en raison de sa fréquentation par des 
oiseaux aquatiques (oie des neiges, bernache du 
Canada, canard) ; 

 La partie ouest correspond à d'anciennes terres 
agricoles ; 

 Sols instables et colluvions ; 

 Éboulis de shale ; 

 Pentes fortes. 

Sources : Bureau d’écologie appliquée, 2014 ; OBV du Chêne, 2015 
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Figure 3-3 : Localisation de la Falaise et littoral 
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3-1-2 Friche urbaine (C) 

Tableau 3-6 : Caractéristiques de la Friche urbaine 

Superficie 21,8 ha 

Zonage principal Agricole 

Tenure principale Privée 

Sources : OBV du Chêne, 2015 ; Municipalité de Sainte-Croix ; MRC de Lotbinière 

Tableau 3-7 : Valeur écologique et socio-économique de la Friche urbaine 

Esthétisme 

 Moindre puisqu’on retrouve 

plusieurs éléments heurtant le 

regard (tour de télécommunication, 

zone d’entreposage industrielle et 

lignes d’Hydro-Québec) 

Flore et faune à 

statut 
 Matteuccie fougère-à-l’autruche 

Caractéristiques 

socio-

économiques 

 Présence d’activités commerciales et 
industrielles en périphérie et au sein 
du milieu ; 

 Absence d’éléments d’intérêts et de 
développement récréotouristique. 

Types 

écologiques 

principaux 

 Clairière et boisé 

Autres  Relief plat ; 

 Facile d’accès. 
Autres 

 Mince couche de tourbe par endroit 
(milieu humide) ; 

 Érablière à érable: à Giguère 
riveraine, à Giguère arboré, à 
Giguère arbustive Anciennes terres 
agricoles ; 

 Sols mal drainés ; 

 Présence de till. 

Sources : Bureau d’écologie appliquée, 2014 ; OBV du Chêne, 2015 
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Figure 3-4 : Localisation de la Friche urbaine 
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3-1-3 Petit Saut (D) 

Tableau 3-8 : Caractéristiques du Petit Saut 

Superficie 22,3 ha 

Zonage principal Récréatif 

Tenure principale Privée 

Sources : OBV du Chêne, 2015 ; Municipalité de Sainte-Croix ; MRC de Lotbinière 

Tableau 3-9 : Valeur  écologique et socio-économique du Petit Saut 

Esthétisme 
 Exceptionnel en raison de la beauté 

de la géographie et de la diversité des 
éléments du paysage. 

Flore et faune à 

statut 
 Matteuccie fougère-à-l’autruche et 

Noyer cendré 

Caractéristiques 

socio-

économiques 

 Points de vue sur le fleuve, les 
Laurentides et l’embouchure de la 
rivière Jacques-Cartier de l’autre côté 
du fleuve ; 

 Valeur interprétative importante 
concernant plusieurs thématiques 
(canyons, escarpements, 
Laurentides, ancien moulin et ancien 
quai) ; 

 La chute comme élément d’intérêt 
local ; 

 Le fleuve comme élément d’intérêt 
régional. 

Types 

écologiques 

principaux 

 Rivière, chute, boisé, érablière, 
fleuve 

Autres 

 Cadre bâti bien intégré ; 

 Absence d’aires de repos et de 
mobilier urbain ;  

 Possibilités d’aménagement 
multiples (randonnée, observation, 
éducation…). 

Autres 

 Frênaie à frêne blanc (atypique) ; 

 Prucheraie ancienne ; 

 Érablière à érable: à sucre, à sucre et 
hêtre ; 

 Canyons ; 

 Rapides ; 

 Terrasse alluviale ; 

 Présence de till. 

Sources : Bureau d’écologie appliquée, 2014 ; OBV du Chêne 2015  
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Figure 3-5 : Localisation du Petit Saut 
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3-1-4 Ruisseau Barbin (E) 

Tableau 3-10 : Caractéristiques du Ruisseau Barbin 

Superficie 12,5 ha 

Zonage principal Récréatif et agricole viable 

Tenure principale Privée 

Sources : OBV du Chêne, 2015 ; Municipalité de Sainte-Croix ; MRC de Lotbinière 

Tableau 3-11 : Valeur écologique et socio-économique du Ruisseau Barbin 

Esthétisme  Important en raison de la beauté du 
ruisseau et de ses abords 

Flore et faune à 
statut 

 Matteuccie fougère-à-l’autruche 

Caractéristiques 

socio-

économiques 

 Le ruisseau est le seul élément 
d’intérêt 

Types 
écologiques 
principaux 

 Ruisseau et boisé  

Autres 

 Le ruisseau a un faible débit ; 

 Le milieu est étroit et enclavé. 

Autres 

 Frênaie à frêne rouge (plutôt rare) ; 

 Canyons ; 

 Rapides ; 

 Terrasse alluviale ; 

 Présence de colluvions ; 

 Pentes instables. 

Sources : Bureau d’écologie appliquée, 2014 ; OBV du Chêne 2015  
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Figure 3-6 : Localisation du Ruisseau Barbin 
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3-2 DÉTERMINATION DU POTENTIEL DE MISE EN VALEUR 

La valeur écologique et socio-économique varie selon les milieux naturels (Tableau 3-12). Un potentiel de mise 

en valeur est déterminé pour chacun d’entre eux. Les détails du calcul se trouvent à l’annexe 5. 

Tableau 3-12 : Détermination du potentiel de mise en valeur des milieux naturels 

 Milieux naturels 
Valeur 

écologique (%) 

Valeur socio-
économique (%) 

Pointage  

Global (%) 

Potentiel de mise 
en valeur 

U
n

it
é

s 

A- Boisé municipal 54 43 49 Moyen 

B- Falaise et littoral 69 100 85 Exceptionnel 

C- Friche urbaine 45 13 29 Faible 

D- Petit Saut 76 91 84 Exceptionnel 

E- Ruisseau Barbin 64 26 45 Moyen 

Sources : Bureau d’écologie appliquée, 2014 ; OBV du Chêne 2015  

Les résultats de l’analyse démontrent que deux milieux naturels présentent un potentiel de mise en valeur plus 

élevé que les autres soit : le Petit Saut (unité D) et la Falaise et littoral (unité B). Ces derniers ont un potentiel 

qualifié «exceptionnel». Voici la description du potentiel de mise en valeur pour chaque milieu : 

 

 Le Petit Saut possède la plus grande valeur écologique en raison de la richesse et de la maturité des 

communautés végétales du canyon et de l’érablière à érable à sucre. De plus, sa chute et son accès au 

fleuve le classe au 2e rang pour la valeur socio-économique.  

 La Falaise et littoral possède la plus grande valeur socio-économique en raison de ses points de vue 

sur le fleuve et du fait qu’elle possède de nombreux éléments d’intérêt récréotouristique comme 

l’observation d’oiseaux tel que le pygargue à tête blanche. De plus, c’est l’unité où l’on retrouve le plus 

d’espèces menacées ou vulnérables (EMV). 

 Le potentiel du Boisé municipal, grâce à sa tourbière boisée, offre des possibilités d’ordre éducatif en 

raison de sa reconnaissance comme milieu humide. D’ailleurs, cette typologie lui confère une valeur 

écologique parmi les plus élevés des points d’échantillonnages analysés (Annexe 6). Cependant, ses 

sols étant humides, ses possibilités d’aménagement sont plus restreintes que les autres milieux.  

 Pour le Ruisseau Barbin (unité E) c’est la beauté du ruisseau et  l’harmonie de son environnement qui 

explique son classement. Il est à noter que cette unité ne comprend pas sa portion aval qui se jette 

dans le fleuve puisque cette partie est intégrée à l’unité Falaise et littoral. L’inclusion de cette partie 

augmenterait sa valeur socio-économique puisqu’elle donnerait accès au fleuve qui est un point 

d’intérêt régional.  

 Finalement, la friche urbaine (unité C) a un potentiel de mise en valeur «faible». Elle ne présente pas 

de caractéristiques particulières ni exceptionnelles, mais son relief plat et sa lisière de boisé offrent 

tout de même un potentiel d’aménagement.  

4- PISTES D’ACTION ET RECOMMANDATIONS 
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Suite à la détermination du potentiel de mise en valeur, il est possible de proposer des aménagements 

conséquents. Ainsi, cette section présente des pistes d’actions et des recommandations pour chaque milieu.  

 

4-1 PROPOSITION DE MISE EN VALEUR 

Une fiche synthèse des caractéristiques de chaque milieu est créée. Elle est accompagnée de pistes d’action et 

de recommandations spécifiques. 
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4-1-1 Boisé municipal (A) 
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4-1-2 Falaise et littoral (B) 
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4-1-3 Friche urbaine (C) 
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4-1-4 Petit Saut (D)  
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4-1-5 Ruisseau Barbin (E) 
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4-2 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

Des recommandations générales sont formulées pour l’ensemble des milieux afin de compléter les pistes 

d’actions spécifiques. Chaque recommandation présente l’objectif visé.  
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Tableau 4-1 : Recommandations générales 

Infrastructure légère et commodité 

 Définir les aires de stationnement disponible et les localiser  

Objectif : Simplifier l’accessibilité aux sites, surtout pour les gens de passage 

 Mettre à disposition des toilettes et des abreuvoirs 

Objectif : Offrir des commodités de base pour améliorer la qualité du séjour et augmenter le temps de séjour 

Signalisation et visibilité 

 Mettre en valeur les lieux d’accès au fleuve 

Objectif : Valoriser l’accès municipal au fleuve et éviter l’empiètement sur tout le littoral 

 Installer un panneau de localisation des milieux naturels à la halte routière devant l’église et au Parc Détente  

Objectif : Augmenter le temps de séjour des touristes qui s’arrêtent à l’église et faire connaître les milieux aux citoyens 

qui passent au Parc Détente 

 Présenter les sentiers des espaces naturels sur une carte à l’entrée de chaque milieu et identifier leur positionnement 

au sein du réseau de sentiers du PU (distance entre les milieux) 

Objectif : Informer les gens quant aux sentiers balisés afin d’éviter le hors-piste et faire connaître les autres milieux 

naturels lorsque les gens se rendent dans un des milieux 

 Publier la carte synthèse de la section 4-3 sur le site Internet de la municipalité 

Objectif : Augmenter la connaissance et la visibilité des milieux naturels 

Offre récréotouristique 

 Créer un rallye éducatif et le rendre disponible sur le site Internet  

Objectif : Éduquer la population sur différentes thématiques propre à Sainte-Croix (agriculture, tourbière, patrimoine 

culturel…) et diversifier l’offre récréotouristique 

 Créer un réseau de sentiers qui relie les milieux naturels du périmètre urbain  

Objectif : Participer à la création d’une ceinture verte afin d’augmenter la résilience des milieux et le maintien de leur 

biodiversité. Aussi, cela bonifie grandement l’offre récréotouristique 

 Proposer une activité de géocaching disponible sur le site Internet municipal 

Objectif : Proposer une activité attractive pour augmenter le nombre de touristes 

 Mandater un organisme afin d’organiser des activités récréatives et interprétatives ponctuelles dans les milieux 

naturels (randonnée au flambeau, contes et légendes en plein air…) 

Objectif : Simplifier la tâche au conseil municipal et assurer une vision globale de l’offre récréotouristique 

Environnement 

 Créer des zones tampons autour des milieux 

Objectif : Contribuer à assurer le maintien de la biodiversité et la qualité des milieux naturels en diminuant les pressions 

liées aux activités périphériques. Préserver la qualité de l’expérience vécue en assurant le maintien du caractère sauvage 

des milieux naturels 

Source : OBV du Chêne, 2015 
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4-3 CARTE SYNTHÈSE 

 

Figure 4-1 : Carte synthèse du Plan de gestion des milieux naturels de Sainte-Croix 
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5- EXEMPLES MUNICIPAUX 

Afin d’encourager la mise en œuvre du PGMN, il est intéressant de s’appuyer sur les exemples provenant 

de municipalités québécoises. Ainsi, diverses actions ont été prises afin de préserver et de mettre en valeur 

les milieux naturels de ces localités.  

Exemple # 1 – Programme de subvention pour la plantation d’arbres à Lyster 

La municipalité de Lyster situé au Centre-du-Québec à une population permanente d’environ 

1 650 habitants. Elle offre un programme de subvention qui rembourse 25 $ pour chaque arbre planté 

d’un minimum de 1,5 mètre de hauteur. Celui-ci doit être planté en façade d’une résidence et faire partie 

de la liste d’essences sélectionnée par la municipalité. Ce programme permet l’amélioration de 

l’esthétisme des propriétés et de l’environnement local. (Municipalité de Lyster, 2015)  

Exemple # 2 – Participation des jeunes à Blainville 

La ville de Blainville en collaboration avec l’équipe Parc nature de Blainville a organisé des activités de 

nettoyage et de plantation d'arbustes dans les milieux naturels de la Ville. Ces activités ont été réalisées 

par des jeunes de 9 à 12 ans afin de leur faire connaître les milieux naturels du territoire municipal. Au 

final, en 1 semaine, 10 sacs de déchets ont été ramassés et 480 arbustes ont été plantés. (Ville de Blainville, 

2015) 

Exemple # 3 – Le parc régional des Grandes-Coulées 

Ce parc régional de Chaudière-Appalaches propose plusieurs activités de découvertes afin de mettre en 

valeur les attraits du parc. L’accès au parc est gratuit et se fait par trois entrées situées sur le territoire de 

la MRC de l’érable. Les activités suivantes y sont proposées ;  

 Du géocaching de 41 caches ;  

 Trois rallyes GPS ; 

 Raquette et randonnée pédestre ;  

 Du vélo de montagne ;  

 De la pêche et de la chasse. 
 

Un poste d’accueil avec une aire de stationnement et des tables à pique-nique offrent des commodités 

aux visiteurs. De plus, la location d’un refuge est possible pour les visiteurs souhaitant profiter plus 

longuement du parc. Finalement, des ateliers et des conférences sont présentés de façon ponctuelle. (Parc 

régional des Grandes-Coulées, 2015) 

Exemple # 4 - La municipalité de Chelsea 

Cette municipalité située en Outaouais a une population permanente d’environ 6 700 habitants. Elle 

reconnaît comme enjeu la dualité entre le développement et l’environnement. Elle préconise le principe 

de précaution dans le cadre de ses projets de développement et protège ses milieux naturels et ses 

paysages d’intérêt en les mettant en valeur. Chaque projet doit faire l’objet d’une étude coûts-bénéfices 

environnementale afin de s’assurer de réaliser les objectifs du développement durable. (Municipalité de 

Chelsea, 2012) 
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Exemple # 5 – L’arboretum de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  

La ville a planté 3 000 arbres indigènes du Québec sur un ancien champ agricole. Ainsi, elle a créé un parc 

de conservation et d’interprétation ayant pour thème les peuplements forestiers de la plaine du Lac Saint-

Jean avant la colonisation de la région. Le site est joignable par la route verte, une piste cyclable régionale 

(Boucher et Fontaine, 2010; Ville de Métabetchouan Lac-à-la-Croix, 2013) 

Exemple # 6 – Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de Mont-Tremblant 

La municipalité de Mont-Tremblant a créé un PIIA visant à: 

1. « Assurer un développement en harmonie avec le milieu naturel ; 
2. Viser la conservation du milieu naturel ; 
3. Conserver et mettre en valeur le réseau de sentiers piétonniers existant ; 
4. Assurer une certaine qualité architecturale des bâtiments. » (Ville de Mont-Tremblant, 2012) 

 
Exemple # 7 – Les plans d’urbanisme de trois municipalités des Pays d’en Haut (Madison, 2013) 

Municipalités Grandes orientations 

Sainte-Adèle  Optimiser la mise en valeur des potentiels naturels du milieu tout en 
assurant leur protection 

Saint-Sauveur 

 Intégrer les préoccupations environnementales dans toutes les décisions 
d’aménagements, dans une perspective de développement durable 

 Protéger le patrimoine et les paysages et assurer le maintien de l’image de 
marque 

Saint-Adolphe 

d’Howard 
 Protéger le paysage et le patrimoine naturel 

 Développer l’industrie récréotouristique de plein air 
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6- CONCLUSION 

Le Plan de gestion des milieux naturels répond au souhait de la municipalité qui est de mettre en œuvre 

un plan de gestion afin de préserver et de mettre en valeur les milieux naturels de son périmètre urbain. 

En suivant les pistes d’actions et les recommandations du PGMN, la municipalité augmentera la qualité de 

vie de ses citoyens et le rayonnement de la municipalité. De plus, les actions suggérées s’insèrent dans la 

vision municipale et dans les orientations et les objectifs de la planification stratégique.  

Des pistes d’actions telles la délimitation d’accès à la rivière du Petit Saut et à la chute valoriseront les 

attraits paysagers de Sainte-Croix. Certaines actions bonifieront l’offre récréotouristique comme la 

réalisation de la tour d’observation au Parc Détente et la réalisation d’un aménagement original près de 

la chute. D’autres porteront sur la mise en valeur du potentiel éducatif des milieux avec la mise en place 

de différents panneaux d’interprétation afin de sensibiliser la population. Ultimement, la mise en œuvre 

de la ceinture verte autour du PU connectera les milieux naturels entre eux et assurera leur maintien tout 

en augmentant le réseau de sentiers municipal.  

Pour mettre en œuvre le PGMN, la municipalité doit acquérir certains terrains ou obtenir le consentement 

de certains propriétaires. Pour ce faire, il existe plusieurs formes de conservation volontaire que la 

municipalité peut promouvoir : la réserve naturelle, la servitude de conservation, le don ou la vente de 

propriété et la désignation d’un habitat floristique. Ces moyens permettent aux propriétaires de conserver 

leur droit de propriété à l’exception du don ou de la vente. La conservation volontaire est de plus en plus 

populaire au Québec et elle permet la protection d’espace naturel majeur comme la réserve naturelle des 

Montagnes Vertes. (Denoncourt et al., 2014) 

Si la municipalité le souhaite, elle peut développer des partenariats avec des organismes locaux qui ont 

une bonne connaissance du territoire tels l’OBV du Chêne. 
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Annexe 1 - Études sur les biens et les services écologiques 

 

Services 
Valeur de 2013 en 

$CAD/ha/an 
Références 

 Régulation du climat par les milieux 
forestiers et les milieux humides 

2 477 Dupras et al., 2013 

 Qualité de l’air par les milieux 
forestiers 

938 Dupras et al., 2013 

 Approvisionnement en eau par les 
milieux forestiers et les milieux 
humides 

53 212 Dupras et al., 2013 ; Troy et 
Wilson, 2006 

 Contrôle des eaux de ruissellement 
par les milieux forestiers 

1 743 Dupras et al., 2013 

 Tourisme et loisirs des milieux 
forestiers 

18 440 Troy et Wilson, 2006 

 Prévention des inondations par les 
milieux humides 

136 728 Troy et Wilson, 2006 

Inspiré de : Breault, 2014. Les données sont tirées de Dupras et al., 2013; Troy et Wilson, 2006. 
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Annexe 2 - Critères utilisés pour le calcul de la valeur écologique 

 

La valeur écologique des polygones a été établie avec l’évaluation de 9 critères écologiques : 

→ Superficie ; 
→ Forme ; 
→ Diversité des communautés végétales ; 
→ Qualité des communautés végétales ; 
→ Rareté relative ; 
→ Connectivité à d’autres milieux naturels ; 
→ Connectivité hydrologique ; 
→ Perturbations internes ; 
→ Perturbations externes. 

Source : Bureau d’écologie appliquée, 2014 
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Annexe 3 - Pistes d’action pour la friche inondable (F*) 

La friche inondable (F*) de la Rue Leclerc est inutilisable à des fins de développement ou d’aménagement 

majeur en raison de sa localisation dans la plaine d’inondation de la rivière du Petit Saut. Cependant, il 

serait intéressant d’aménager ce lieu en un espace communautaire et éducatif. 

Premièrement, le milieu naturel deviendrait un espace où les familles pourraient venir y planter un arbre 

afin de marquer la naissance d’un enfant. Des essences de milieux humides seraient plantées afin de 

répondre aux caractéristiques physiques du milieu. Les arbres pourraient aussi être destinés aux finissants 

du secondaire comme symbole de reconnaissance de leur réussite scolaire.  

Deuxièmement, les essences des milieux humides seraient identifiées sur une plaquette sur le tronc de 

l’arbre avec le nom de l’enfant auquel il rend hommage.  

Les classes de sciences naturelles de l’école secondaire et de l’école primaire pourraient se servir de ce 

lieu afin d’aborder des thématiques comme les arbres (photosynthèse) et les milieux humides (cycle de 

l’eau). Des aménagements sommaires tels des bancs de parcs et des tables à pique-nique seraient 

aménagés afin de compléter le site. Aussi, des aménagements fauniques comme des abris pour les oiseaux 

seraient installés.  

Pour acquérir des arbres, la municipalité pourrait encourager la communauté à participer au programme 

«Mon arbre à moi» du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Ce programme qui a lieu au 

mois de mai offre gratuitement un arbre à chaque nouveau-né ou enfant adopté au courant de l’année 

précédente. La municipalité pourrait aussi créer son propre programme ou financer quelques arbres lors 

de la distribution annuelle d’arbres de l’OBV du Chêne. 

 

Cette proposition vise à susciter le développement d’un sentiment d’appartenance à la municipalité via la 

création d’un lieu symbolique et pédagogique.  

 

Pour plus de renseignements sur le programme «Mon arbre à moi» : 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/mon-arbre.asp 
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Annexe 4 - Carte du zonage de la municipalité de Sainte-Croix 

La carte suivante présente le zonage du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Croix. 

 
Source : Bureau d’écologie appliquée, 2014  
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Annexe 5 - Détails de la compilation des résultats 

 

 

Critères 

Valeur 

écologique 

(%) 

Valeur socio-

économique 

brute (sur 

23) 

Valeur socio-

économique 

(%) 

Pointage 

global brut 

(sur 200) 

Pointage 

global 

(%) 

Potentiel de 

mise en valeur 

U
n

it
é

s 

A- Boisé municipal 54 10 43 97 49 Moyen 

B- Falaise et littoral 69 23 100 169 85 Exceptionnel 

C- Friche urbaine 45 3 13 58 29 Faible 

D- Petit Saut 76 21 91 167 84 Exceptionnel 

E- Ruisseau Barbin 64 6 26 90 45 Moyen 

Sources : Bureau d’écologie appliquée, 2014 ; OBV du Chêne 2015    
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Annexe 6 - Carte identifiant le boisé municipal comme ayant une valeur 
         écologique «exceptionnelle» selon les critères biotiques 

 

La valeur écologique a été calculée avec des critères biotiques (écologiques) et des critères d’intégrité. La 

zone en rouge foncé dans le boisé municipal correspond à la tourbière boisée.  

 
Source : Bureau d’écologie appliquée, 2014 


