


 Portrait de la ville 

 Démarche d’intégration des pratiques de 
gestion optimales des eaux de ruissellement 

• Exemples de projets 

 Transformation d’une aire en phragmites 
 Le bassin de la Gare 

 Période de questions et d’échanges 

 



 située à flanc du mont Saint-Hilaire, désigné 
première réserve de la biosphère au Canada 

 bordée par la rivière Richelieu, au cœur de la 
vallée du Richelieu 

 Reconnue pour ses valeurs de protection de 
l’environnement, de développement 
durable, de préservation de ses richesses 
naturelles, culturelle et patrimoniales 

 



PROJET 1 : Construction d’un stationnement municipal 
vert 

 Projet pilote visant à accroître la surface de 
stationnement (passant de 30 à 120 cases) et intégrant un 
processus de biorétention pour une saine gestion 
des eaux de pluie 

 Une solution de rechange au système pluvial 
traditionnel… 

 

 

Une aventure débutée en 2009 



 Une planification intégrée : une recette gagnante 
 Équipe multidisciplinaire :  

− Employés municipaux des services de l’ingénierie, de 
l’aménagement du territoire, des travaux publics 

− Firme externe en architecture du paysage 

 Réunie dès le début du projet 

 

 

 

Une aventure débutée en 2009 
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Une aventure débutée en 2009 
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Une aventure débutée en 2009 



PROJET 2 : Projet domiciliaire l’Heure-Mauve 

 

 Noues 
engazonnées 

 

L’aventure se poursuit… 



L’aventure se poursuit… 



L’aventure se poursuit… 



PROJET 3 : Reconstruction complète de la rue Blain 

 

 

L’aventure se poursuit… 

Avant 

 Fossés à ciel 
ouvert ou en 
partie 
canalisés 



L’aventure se poursuit… 

Après 

 Zones de 
biorétention 

 
− Plantation d’arbres 

feuillus, d’arbustes et 
de vivaces 



Durant la construction 



Durant la construction 



Durant la construction 



Durant la construction 



Durant la construction 



Après 



Après 



Après 



PROJET 4 : Travaux de voirie rues Montplaisant 

 

 

L’aventure se poursuit… 

 Fossés à ciel 
ouvert ou en 
partie 
canalisés 



2016-04-19 



2016-04-19 



2016-04-19 



 

 La cohérence des décisions 
 Acceptabilité sociale 
 Utilisation de l’emprise municipale 
 Performance des ouvrages 
 Les contraintes techniques 
 L’entretien 
 Etc. 

Les défis, les enjeux 

























 Présentation d’un projet au 
MDDELCC et obtention d’un C.A. 
 

 Préparation de plans et devis et 
octroi d’un contrat de construction 
pour un parc naturel avec un 
sentier et un bassin 
 

 Début des travaux: automne 2013 
 
 
 

 































SEUILS ET BERGE 
STABILISÉE - 2015 



















































PÉRIODE DE QUESTIONS ET D’ÉCHANGE 
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