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Pour éviter les dommages à l’environnement et s’adapter aux changements climatiques, la méthode 

traditionnelle de gestion des eaux pluviales doit laisser place à une nouvelle méthode qui favorise l’emploi 

des infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales. 

Le présent essai propose un Plan directeur des infrastructures vertes pour un secteur de la ville de Magog. 

L’essai s’intéresse aux portions publiques de la zone à l’étude, c’est-à-dire les rues, les stationnements 

publics et les parcs. Un aperçu des enjeux de gestion des eaux pluviales liés à l’urbanisation, ainsi que le 

phénomène d’îlots de chaleur et la biodiversité est donné. Une revue de la littérature des infrastructures 

vertes présentes au Québec les présente en fonction de leurs points forts et de leurs points faibles. Des 

exemples provenant majoritairement du Québec sont donnés pour chacune d’elles. Une méthodologie est 

développée pour associer les infrastructures vertes aux endroits optimaux dans le secteur, en fonction des 

problèmes présents. Pour ce faire, une matrice décisionnelle est utilisée. Les données utilisées pour 

déterminer les problématiques présentes sont celles : de capacité des égouts, de dommages dus à l’eau, 

des ouvrages de surverses, de l’état de la nappe phréatique, de l’étiage des cours d’eau, de l’usine de 

traitement des eaux usées, de la qualité des cours d’eau, des îlots de chaleur et de l’état de la biodiversité 

sont présentées pour le secteur à l’étude. Les infrastructures vertes retenues dans le Plan sont : la 

biorétention, la noue, le revêtement perméable et la bande filtrante pour les rues; le revêtement 

perméable pour les stationnements; l’ouvrage d’infiltration pour les parcs et le baril de pluie, le 

débranchement de gouttières et les toits verts par subvention ou règlementation. Des données 

économiques sur les coûts de construction et d’entretien des différents ouvrages, sur le retour sur 

investissement et sur les avantages connexes sont présentées. L’essai se conclut par une discussion sur la 

pertinence de réaliser un Plan directeur des infrastructures vertes pour l’ensemble de la ville et par des 

recommandations pour favoriser l’emploi des infrastructures vertes sur les terrains privés. 
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INTRODUCTION 

L’eau de pluie a longtemps été perçue comme un problème par les citadins et son évacuation la plus rapide 

possible a été préconisée pendant tout le siècle dernier. Un changement de paradigme s’est entamé dans 

les années 1980 avec l’invention de nouvelles techniques de gestion environnementale des eaux pluviales. 

Il rétablit l’eau pluviale au statut de ressource et il convient de la traiter comme telle. Ces nouvelles 

techniques portent plusieurs noms, dont le terme infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales qui 

est utilisé dans le présent essai. (Bertrand-Krajewski, 2015) 

La façon traditionnelle de gérer les eaux pluviales a créé de nombreux problèmes environnementaux : 

refoulements d’égouts, inondations, érosion, diminution de la qualité de l’eau, eutrophisation des plans 

d’eau, abaissement de la nappe phréatique et diminution de la biodiversité, pour ne nommer que ceux-ci 

(Marsalek et al., 1998 et Rivard, 2011). Pour parer à ces problèmes, plusieurs villes dans le monde opèrent 

des changements dans leur façon de gérer l’eau pluviale. Vancouver s’est dotée d’un Citywide Integrated 

Rainwater Management Plan dans le but de traiter l’eau pluviale comme une ressource, de réduire la 

demande en eau potable par la réutilisation de l’eau pluviale et d’intégrer de façon positive les villes dans 

les écosystèmes (City of Vancouver, 2022). Copenhague a mis en place son Cloudburst Management Plan 

2012 pour demeurer une ville sécuritaire malgré les effets des changements climatiques (City of 

Copenhagen, 2012). Seattle a revu sa règlementation dans le but de supprimer tout frein à l’implantation 

d’infrastructures vertes (City of Seattle, s.d.) et s’est dotée d’un plan pour réduire l’apport de polluants et 

ainsi protéger la qualité de ses cours d’eau (City of Seattle, s.d.a). Le Québec, lui, accuse un retard en la 

matière. La méthode traditionnelle de conception des réseaux est encore celle qui est la plus employée et 

une seule Ville, Victoriaville, a un Plan de mise en place d’infrastructures vertes pour la gestion des eaux 

pluviales (Ville de Victoriaville, 2022). Les opportunités sont donc grandes pour d’autres villes qui 

voudraient elles aussi se positionner comme chef de file pour leur gestion de l’environnement et du 

développement durable. 

 La Ville de Magog a déjà une conscience environnementale développée (Ville de Magog, 2021). Le présent 

projet vise à aider la Ville à continuer sur cette voie en lui fournissant un Plan directeur des infrastructures 

vertes de gestion des eaux pluviales pour le secteur délimité par la rue Sherbrooke, le boulevard Industriel, 

le secteur industriel et la voie ferrée. Ce Plan directeur permettra à la Ville d’avoir une vision systémique 

et d’implanter la bonne infrastructure au bon endroit en fonction des problématiques présentes dans le 

secteur. 
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Le présent essai se veut aussi un outil de vulgarisation. Les différentes infrastructures vertes sont 

présentées au chapitre 2 en fonction de leurs forces et leurs faiblesses et des exemples réalisés au Québec 

sont fournis. Le chapitre 3 présente les données sur lesquelles le Plan est bâti. Les données concernant les 

problèmes de capacité des réseaux d’égout, les dommages dus à l’eau, les ouvrages de surverses, la nappe 

phréatique, l’étiage des cours d’eau, l’usine de traitement des eaux usées, la qualité de l’eau, les îlots de 

chaleur et la biodiversité sont présentées.  Le chapitre 4 présente la méthodologie développée pour créer 

le Plan. Une matrice décisionnelle permet d’associer chaque infrastructure verte à l’endroit qui lui convient 

le mieux, en fonction des problèmes présents dans les rues, stationnements et parcs du secteur à l’étude. 

Le document se conclut avec le chapitre 5 qui contient le Plan, une discussion et des recommandations. 
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1. 1. MISE EN CONTEXTE 

Ce chapitre présente les enjeux liés à l’urbanisation qui serviront à l’élaboration du plan, la définition qui 

est donnée au terme infrastructure verte dans le présent essai, la transition entre les méthodes 

traditionnelle et environnementale de gestion des eaux pluviales, la Ville de Magog et la zone à l’étude 

ainsi que l’objectif de la démarche. Il est à noter que le Guide de gestion des eaux pluviales (Rivard, 2011) 

est la référence dans le domaine et est donc utilisé à de maints endroits. 

1.1. Enjeux liés à l’urbanisation 

Les enjeux reliés à l’urbanisation sont nombreux. Certains sont en lien avec la gestion des eaux pluviales, 

comme l’érosion, les refoulements, les surverses, l’alimentation de la nappe phréatique, l’étiage des cours 

d’eau et la qualité de l’eau. D’autres concernent les îlots de chaleur et la biodiversité. 

1.1.1. Cycle de l’eau 

Le cycle de l’eau est illustré sur la figure suivante. Lors de ce cycle, plusieurs phénomènes surviennent, 

notamment les précipitations, l’infiltration, l’évaporation et le ruissellement. 

 

Figure 1.1 : Cycle de l'eau (Rivard, 2011) 

 

Le ruissellement consiste en la portion de la pluie qui n’est ni absorbée par le sol ni captée par les végétaux. 

L’augmentation de l’imperméabilité du sol qui se produit avec l’avènement d’une ville crée un changement 

dans la proportion de pluie infiltrée et celle ruisselée. Dans les quartiers de faible à moyenne densité, les 
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zones imperméables occupent de 35 % à 50 % du territoire et dans les zones fortement urbanisées, elles 

peuvent atteindre 75 % à 100 % (Boucher, 2010). La figure 1.2 montre la différence de ruissellement qui 

se produit sur une parcelle naturelle et sur une parcelle urbanisée. Le ruissellement est de l’ordre de 10 % 

sur la première, alors qu’il est de l’ordre de 55% sur la seconde. Le débit généré, tout comme le volume 

total, est ainsi beaucoup plus important sur la parcelle urbanisée. (Boucher, 2010; Rivard, 2011 et Warren 

et al., 2021) 

 

Figure 1.2 Ruissellement sur une parcelle naturelle et une parcelle urbanisée (Rivard, 2011) 

 

Les problèmes liés à la gestion des eaux pluviales apparaissent en même temps que l’urbanisation d’une 

région, peu importe la taille de la ville. Même les villes de faible taille ou de faible densité voient ces 

problèmes se produire sur leur territoire. Les impacts commencent à se faire sentir dans un bassin versant 

à partir d’un pourcentage d’imperméabilité de 10 %. (Rivard, 2011) 

1.1.2. Érosion 

Les végétaux des berges des cours d’eau sont naturellement en mesure de résister au stress produit par 

un débit provenant d’un bassin versant non urbanisé. C’est l’imperméabilisation, qui mène à une 

augmentation du ruissellement, qui génère une érosion accélérée des berges. En effet, cette 

imperméabilisation fait en sorte que pour une même pluie, le débit généré est augmenté. On assiste donc 

à une destruction des habitats et à un relargage augmenté de particules dans les cours d’eau, ce qui est 

nocif pour les écosystèmes aquatiques. (Boucher, 2010 et Li et Fang, 2016) 
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1.1.3. Refoulements et surverses 

Les refoulements consistent en l’inondation ponctuelle des sous-sols et des points bas des rues lors de 

fortes pluies. Ceci se produit à cause du manque de capacité des canalisations. Celles-ci ayant été 

construites il y a plusieurs dizaines, voire centaines d’années, elles n’ont pas été pensées pour l’ajout de 

surfaces tributaires qui s’est produit avec l’accroissement des villes. Les dommages des refoulements sont 

majoritairement matériels. (Rivard, 2011 et Boucher, 2010) 

Des ouvrages de surverses sont installés sur les réseaux d’égout pour contrer les refoulements et protéger 

les infrastructures. Ces ouvrages fonctionnent comme des soupapes qui soulagent la pression dans le 

réseau. L’eau emprunte ces ouvrages et se déverse dans les cours d’eau à proximité plutôt que de refouler 

dans les rues et les sous-sols. Puisqu’une proportion importante des infrastructures du Québec sont des 

égouts combinés, c’est-à-dire qu’ils combinent eau sanitaire et eau pluviale, les polluants se retrouvent 

dans l’environnement sans avoir été traités. Cette solution n’est toutefois pas à toute épreuve et des 

refoulements peuvent tout de même avoir lieu. 

1.1.4. Nappe phréatique et étiage 

Les problèmes présentés précédemment sont en lien avec le débit ruisselé alors que ce présent problème 

est plutôt en lien avec le volume. L’imperméabilisation engendrée par l’urbanisation fait en sorte 

d’abaisser le niveau de la nappe phréatique, car l’augmentation des surfaces imperméables empêche l’eau 

de pluie de s’infiltrer dans le sol. Le phénomène d’étiage se produit lorsque les cours d’eau sont à leur 

niveau minimal en période de sécheresse. Quand la nappe phréatique est à un niveau plus bas qu’elle ne 

devrait l’être parce que son alimentation par l’eau de pluie est limitée, elle fournit moins d’eau aux cours 

d’eau et ceux-ci vivent des étiages plus intenses. Un accroissement dans l’étiage est cours d’eau est nocif 

pour la faune et la flore aquatique. La baisse du niveau de la nappe phréatique pose aussi un problème 

pour les municipalités qui dépendent d’elle pour leur alimentation en eau potable. (Rivard, 2011 et 

Boucher, 2010) 

Des étiages très intenses génèrent une concentration des polluants déjà présents dans l’eau ainsi qu’une 

augmentation de la température, ce qui favorise une surmortalité des poissons. Les sports nautiques et la 

baignade peuvent aussi être impactés négativement par l’augmentation de la concentration des polluants. 

(Laflamme, 2021, 8 octobre) 
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Finalement, des variations trop importantes dans le niveau d’eau peuvent affecter les milieux humides. 

(Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François [Cogesaf], 2011) 

1.1.5. Qualité de l’eau 

La qualité de l’eau peut être influencée par plusieurs phénomènes. Un accroissement du ruissellement est 

un de ceux-ci, car en augmentant l’érosion et la quantité de particules transportées, celles-ci se retrouvent 

dans les cours d’eau et augmentent la turbidité, ce qui nuit à l’écosystème aquatique (Rivard, 2011). 

D’autres polluants, comme le phosphore qui provient entre autres des engrais, diminuent aussi la qualité 

de l’eau en favorisant la croissance accélérée des algues, ce qui crée l’eutrophisation des plans d’eau 

(Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et des bassins versants 

[Rappel], 2022). D’autres polluants, encore, comme les coliformes fécaux, peuvent se retrouver dans l’eau 

à cause d’un déversement d’eau sanitaire, par exemple (Rivard, 2011). L’indice de qualité bactériologique 

et physicochimique (IQBP) est un regroupement des paramètres physiques, chimiques et bactériologiques 

utilisé par le gouvernement du Québec pour mesurer la qualité globale d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau 

(ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MELCC], 2022). 

La prolifération excessive de cyanobactéries, aussi appelées communément algues bleu-vert, est un 

phénomène de plus en plus répandu au Québec. Lorsqu’elles sont présentes en assez grandes quantités, 

elles sont nommées fleurs d’eau. Celles-ci se trouvent à la surface de l’eau des lacs et des zones de faible 

courant des rivières et peuvent occuper de grandes superficies. Les cyanobactéries sécrètent des 

cyanotoxines qui sont dommageables pour les humains et pour les écosystèmes. Un des facteurs 

prédominants dans le développement des colonies de cyanobactéries est la quantité de phosphore 

présent dans l’eau. L’urbanisation et les activités humaines sont les principaux facteurs de son 

augmentation significative dans les cours d’eau. (Institut national de santé publique du Québec [INSPQ], 

2017 et MELCC, 2022a) 

1.1.6. Îlots de chaleur 

Les îlots de chaleur sont un phénomène qui fait en sorte que les températures en milieu urbain sont plus 

élevées qu’en milieu rural. Il décrit aussi le fait que les températures sont plus élevées dans les zones très 

minéralisées d’une ville que dans ses zones plus végétalisées. Ceci est causé par les surfaces minéralisées 

qui absorbent, stockent et réémettent l’énergie du soleil (Colombert, 2008). (Institut national de santé 

publique du Québec, s.d.) 



7 

 

Les îlots de chaleur ont plusieurs impacts sur les populations qui vivent dans ces zones. Ils augmentent le 

smog, diminuent la qualité de l’air et créent plusieurs problèmes de santé pour les personnes vulnérables. 

Celles-ci sont alors plus sujettes aux coups de chaleur, aux syncopes et à une aggravation d’une situation 

existante comme l’insuffisance respiratoire, le diabète ou des problèmes cardiovasculaires, ce qui peut 

entrainer la mort. (Institut national de santé publique du Québec, s.d. et Interventions locales en 

environnement et aménagement urbain, 2015) 

La végétalisation et particulièrement la plantation d’arbres est une solution efficace contre les îlots de 

chaleur. Elle réduit la température en créant de l’ombrage et par évapotranspiration. (Giguère, 2009) 

1.1.7. Biodiversité 

La biodiversité est la diversité biologique au niveau des gènes, des espèces et des écosystèmes. Elle est 

fortement menacée, le taux d’extinction s’étant accru d’un facteur de 100 à 1000 par rapport à la période 

préhistorique. Les humains sont responsables de cette érosion rapide, les principaux facteurs étant le 

changement d’utilisation des terres, l’exploitation des ressources, les changements climatiques, la 

pollution et les invasions biologiques. La tendance est à un taux d’extinction toujours plus rapide et 

certains indicateurs montrent qu’il sera encore augmenté d’un facteur de 10 d’ici le milieu du 21e siècle. 

Les humains, comme toutes les espèces sur terre, dépendent de la biodiversité pour leur survie. Les 

services écosystémiques dont dépendent les humains sont nombreux, de la pollinisation des cultures à 

l’épuration naturelle de l’eau. (Centre de la science et de la biodiversité du Québec, 2022 et Plateforme 

intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques [IPBES], s.d.) 

1.1.8. Changements climatiques 

Ouranos (s.d.) a publié un rapport sur les changements climatiques appliqué spécialement à la région de 

l’Estrie. Les principales conclusions sont une augmentation généralisée des températures pour toutes les 

saisons, une augmentation des épisodes de chaleur extrême l’été et une augmentation des événements 

pluviaux extrêmes en saison estivale et automnale. Ceci aura des impacts sur la plupart des phénomènes 

présentés dans la présente section. Selon Ouranos, l’érosion, les refoulements et les surverses seront 

augmentés à cause des débits plus forts, les étiages seront plus intenses et plus fréquents, le phénomène 

d’îlots de chaleur sera amplifié, et la biodiversité sera davantage menacée. 

 

 



8 

 

1.2. Concept d’infrastructure verte 

Selon le domaine d’application et le contexte, l’expression infrastructure verte peut vouloir exprimer 

plusieurs choses. Dans le cadre du présent essai, il est un diminutif de l’expression « infrastructure verte 

de gestion des eaux pluviales ». Certains autres termes sont utilisés dans la littérature pour désigner le 

même concept, tels que « pratique de gestion optimale des eaux pluviales (PGO) », « mesure de gestion 

durable des eaux pluviales (GDEP) » et « phytotechnologie ». En anglais, on retrouve les termes 

« stormwater best management practice (BMP) », « low impact development (LID) » et « green 

infrastructure » (Fletcher et al., 2015). Le concept désigne toute infrastructure d’ingénierie civile qui utilise 

une technique environnementale pour la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Les infrastructures 

vertes permettent une gestion des eaux pluviales qui se rapprochent davantage du cycle naturel de l’eau, 

c’est-à-dire qui favorisent l’infiltration, l’épuration de l’eau et son relâchement graduel dans le milieu 

naturel (Friends of the greenbelt foundation et Green infrastructure Ontario coalition, 2017). Ainsi, il ne 

désigne pas uniquement des infrastructures végétalisées, les barils de pluie étant un exemple d’une 

infrastructure verte non végétalisée. Puisqu’il s’agit de gestion d’eau pluviale, seules les infrastructures 

extérieures sont considérées, un mur végétalisé intérieur serait par exemple exclu. Le chapitre 2 

Description des infrastructures vertes présente les différentes infrastructures qui sont étudiées dans le 

présent essai. (Rivard, 2011; Friends of the greenbelt foundation et Green infrastructure Ontario coalition, 

2017 et Lapierre et Pellerin, 2018) 

Dans d’autres contextes, le terme infrastructure verte peut servir à désigner toute surface d’une ville qui 

est végétalisée, comme des parcs, des cimetières, des terrains de particuliers (Tzoulas et al., 2007 et 

Cornet, 2020). La simple plantation d’arbres est parfois considérée comme une infrastructure verte en 

tant que telle (Friends of the greenbelt foundation et Green infrastructure Ontario coalition, 2017), mais 

n’a pas été incluse dans la liste de la présente étude. Cependant, si des arbres peuvent être plantés dans 

une autre infrastructure (ex : biorétention), leurs avantages sont considérés. Plus largement, le terme est 

aussi utilisé pour désigner toute infrastructure naturelle qui rend des services écosystémiques à l’humain, 

comme les cours d’eau, les boisés et les habitats fauniques (Vivre en Ville, s.d.; Rayfield et al., 2015 et 

Lapierre et Pellerin, 2018). Toutes ces définitions n’ont cependant pas été retenues dans la présente 

étude. 

Le terme infrastructure verte a été priorisé dans le présent projet, car plus représentatif du concept. Il 

s’oppose au terme infrastructure grise qui désigne les infrastructures traditionnelles de gestion des eaux 

pluviales, c’est-à-dire principalement les conduites d’égout souterraines. Le terme PGO est très utilisé au 
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Québec, cependant, il est très peu utilisé dans le reste du monde. Il s’agit de la traduction littérale du 

terme anglophone « best management practice ». Le terme infrastructure verte (ou green infrastructure) 

est de plus en plus utilisé partout dans le monde (Fletcher et al., 2015). 

1.3. De la méthode traditionnelle aux techniques environnementales de gestion des eaux pluviales 

La méthode traditionnelle de conception des égouts est un héritage direct du mouvement hygiéniste du 

19e siècle. Les premiers réseaux d’égout ont été construits dans le but d’éloigner l’eau le plus rapidement 

possible des populations humaines. En effet, l’eau stagnante est historiquement vectrice de maladies et 

source d’inconfort. Le mouvement hygiéniste s’est d’ailleurs développé quand le lien a été fait entre la 

présence d’eau en ville et la maladie du choléra au début du 19e siècle. Les rues boueuses et pestilentielles 

sont synonymes du passé et la société souhaite se tourner vers l’avenir, où le confort souhaité passe entre 

autres par des rues pavées. (Bertrand-Krajewski, 2015, juin; Chocat, 2008 et Rivard, 2011) 

La Ville d’Hambourg, en Allemagne, est la première, en 1843, à se doter d’une vision à grande échelle pour 

la collecte, le transport et le rejet des eaux usées. À l’époque (et jusqu’aux années 1965 pour le Québec), 

le réseau est unitaire, c’est-à-dire qu’il combine les eaux domestiques aux eaux de ruissellement pluvial. 

Le mouvement hygiéniste gagne en popularité et, en quelques dizaines d’années, toutes les grandes villes 

d’Europe et d’Amérique du Nord établissent leur propre plan directeur selon les mêmes grands principes : 

connecter le plus possible de bâtiments et de surfaces imperméables au réseau d’égout et évacuer l’eau 

le plus rapidement possible vers le milieu récepteur. L’eau a ainsi été déversée sans traitement dans le 

milieu naturel pendant de nombreuses années. La détérioration importante des cours d’eau par les 

apports de polluants a mené à une prise de conscience et à l’implantation des premières stations 

d’épuration au début du 20e siècle. Cependant, celles-ci sont conçues uniquement pour traiter le débit 

d’origine domestique, car l’eau de pluie est considérée propre et la dilution des rejets domestiques qu’elle 

engendre ferait en sorte que les dommages à l’environnement seraient minimes en temps de pluie. La 

science d’aujourd’hui a prouvé le contraire, c’est-à-dire que des dommages environnementaux sont 

causés même si l’eau domestique est diluée et que, de plus, les eaux pluviales sont elles-mêmes polluées 

à cause des contaminants qu’elles lessivent. Au Québec, le mouvement visant à traiter les eaux usées s’est 

enclenché en 1978 quand le gouvernement a lancé le Programme d’assainissement des eaux du Québec 

dans le but de résoudre le problème criant de pollution des cours d’eau (Painchaud, 2014). Ce programme 

a permis la construction de 700 stations d’épuration à travers la province. Le critère fondamental de 

conception des stations d’épuration qui édicte que le débit de conception de la station est le débit sanitaire 

de la ville fait donc en sorte, encore aujourd’hui, que de grandes quantités d’eau composée d’un mélange 
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d’eau domestique et pluviale se déverse sans traitement dans le milieu naturel en temps de pluie. 

(Bertrand-Krajewski, 2015, juin; Chocat, 2008 et Deutsch et Vullierme, 2003) 

Au Québec, les réseaux unitaires sont interdits à partir de 1965. Pendant 15 ans à partir de cette date, ce 

sont des réseaux pseudo-séparatifs qui sont construits. Deux conduites sont installées dans la rue, la 

première, pseudo-domestique, recueille les eaux sanitaires et pluviales (toits) des bâtiments, et la 

deuxième conduite, pluviale, récolte les eaux de pluie qui ruissellent dans la rue. Les réseaux séparatifs 

apparaissent à partir de 1980. Les villes sont donc composées d’un mélange de toutes ces sortes de 

réseaux, en fonction des époques auxquelles elles se sont développées. (Houbart, 2016 et ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatique et ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation, 2015) 

La méthode rationnelle est la méthode de calcul utilisée pour le dimensionnement des égouts transportant 

de l’eau pluviale pendant plus de 100 ans. Elle est en effet utilisée en Amérique du Nord à partir de 1889. 

Une pluie de projet d’une certaine récurrence est utilisée dans les calculs, ce qui sert à générer un débit 

qui est approximé avoir la même récurrence que la pluie et dont les conduites devront avoir la capacité 

nécessaire pour le faire circuler. Au-delà de ce débit, il est admis que des débordements auront lieu, ce 

qui engendrera des dommages matériels et humains. Le choix de cette récurrence est donc politique, il 

s’agit de déterminer quel investissement la société est prête à mettre dans ses infrastructures pour 

espacer ces pertes dans le temps. Une récurrence souvent vue pour les égouts des rues publiques est 10 

ans, mais elle peut être supérieure ou inférieure à ce chiffre. En d’autres mots, les débordements d’égouts 

ne sont pas des accidents occasionnés par une mauvaise conception, mais sont prévus et acceptés. 

(Bertrand-Krajewski, 2015, juin et Rivard, 2011) 

En même temps que la montée en puissance du mouvement hygiéniste et la construction d’égouts 

souterrains, l’imperméabilisation des villes s’accentue avec le pavage des rues. En plus d’être plus 

imperméables, les villes grossissent et les nouvelles sections d’égout se raccordent sur les tronçons 

existants. Les villes rencontrent donc rapidement un problème dans la gestion quantitative du problème. 

Les égouts qui étaient de taille suffisante n’ont pas la capacité de faire circuler ce débit supplémentaire, 

ce qui augmente la fréquence des inondations. L’urbanisation, en plus d’augmenter les surfaces 

imperméables, supprime la végétation existante et modifie les flux d’écoulement superficiels, ce qui 

change complètement le régime hydrologique naturel (Goonetilleke et al., 2005). Elle est considérée 

comme la raison première, parmi les facteurs anthropiques, de l’amplitude de ces inondations (Barbosa 
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et al., 2012). Des phénomènes sociaux comme l’accroissement de la population, la diminution du nombre 

de personnes par foyer et l’augmentation de la surface des maisons (Légaré, 2010) accentuent l’étalement 

urbain. Pour parer à cette sursollicitation des égouts existants, la technique traditionnelle requiert que les 

diamètres des tronçons en aval soient constamment augmentés. Cependant, cette logique se heurte à 

plusieurs obstacles. Premièrement, les conduites de grands diamètres coûtent beaucoup plus cher. 

Ensuite, elles doivent être construites de plus en plus profondément pour pouvoir acheminer l’eau de 

façon gravitaire, cependant, le milieu récepteur a une élévation qui peut difficilement être modifiée. 

Finalement, l’augmentation des débits apporte toute une gamme de problèmes environnementaux. Ces 

problèmes sont inhérents à la méthode traditionnelle de gestion des eaux pluviales, mais sont de plus 

accentués par les changements climatiques qui feront en sorte d’augmenter les événements extrêmes de 

température et de précipitations (Ouranos, s.d.). Au Québec, la société fait en plus face à un 

désinvestissement massif dans les infrastructures urbaines, ce qui crée un problème de désuétude des 

réseaux (Credit Valley Conservation, 2021 et Gouvernement du Québec, 2015). (Bertrand-Krajewski, 2015, 

juin; Deutsch et Vullierme, 2003 et Rivard, 2011) 

Dans les années 1980, les problèmes quantitatifs d’inondations ainsi que les problèmes qualitatifs de 

destruction de l’environnement poussent les chercheurs à développer de nouvelles techniques innovantes 

de gestion des eaux pluviales. Le but premier de ces nouvelles méthodes est de revenir à un cycle 

hydrologique plus près du cycle naturel. Le corollaire de cette mentalité devient un nouveau paradigme : 

l’eau pluviale ne doit plus être vue comme un problème dont il faut se débarrasser au plus vite, mais plutôt 

comme une ressource qu’il convient de gérer comme telle. Plutôt qu’une évacuation rapide, on privilégie 

alors la rétention de l’eau pluviale à la source. Son infiltration est fortement encouragée. On met aussi de 

l’avant un traitement qualitatif, par des végétaux ou de la filtration. Avec les années, les urbanistes, 

architectes et architectes du paysage s’appropriant le concept, on voit apparaitre des aménagements où 

l’eau est mise de l’avant, célébrée, visible. Ces nouvelles techniques environnementales de gestion des 

eaux pluviales, en permettant un retour de la nature en ville, ont de nombreux autres avantages, comme 

l’amélioration de la biodiversité et la réduction des îlots de chaleur. Au Québec, l’emploi de ces nouvelles 

techniques est encore marginal aujourd’hui, bien qu’elles gagnent en popularité (Fuamba et al., 2008 et 

Géhéniau et al., 2015). (Bertrand-Krajewski, 2015, juin; Chocat, 2008; Deutsch et Vullierme, 2003 et Rivard, 

2011) 
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1.4. La Ville de Magog et l’environnement 

La ville de Magog est l’une des principales villes de la municipalité régionale de comté (MRC) de 

Memphrémagog, qui se trouve elle-même en Estrie. La carte suivante montre l’emplacement de la ville 

dans le sud de la province de Québec. La ville comptait une population de 28 312 personnes en 2021, ce 

qui constitue une augmentation de 6,2 % par rapport à celle de 2016 (Statistique Canada, 2022). 

 

Figure 1.3 : Ville de Magog dans le sud du Québec (Google, 2022) 

 

La Ville a l’environnement à cœur. En effet, elle fait mention de sa préservation au sein même de la vision 

de son Plan stratégique de la communauté 2012-2030 (Ville de Magog, 2012). La vision présentée est 

« Magog, créative de nature » et un de ses piliers, « Protéger, valoriser », se décline comme suit : 

« Fière de ses lacs, de ses paysages et des montagnes qui l’entourent, Magog aura su 
préserver et mettre en valeur ces atouts naturels et sera devenue une référence au 

Canada en matière d’intégration du milieu de vie à l’environnement. » 
 

La Ville est d’ailleurs proactive et a mis en place une politique environnementale, un guide de 

l’écocitoyenneté et un plan d’adaptation aux changements climatiques, entre autres (Ville de Magog, 

2021). La protection de ses lacs et cours d’eau est un sujet particulièrement important et cela se traduit 

par un règlement de gestion des eaux pluviales particulièrement exigeant (Ville de Magog, 2016). Il 

requiert des nouvelles constructions une conception qui prend en compte six récurrences de pluie en plus 

de la fragilité du milieu récepteur. 
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1.4.1. Présentation de la zone à l’étude 

La zone à l’étude est délimitée par la rue Sherbrooke à l’ouest, le boulevard Industriel au nord, le secteur 

industriel à l’est (illustré en noir) et la voie ferrée à l’est et au sud. La zone est illustrée en jaune sur la 

figure suivante. 

 

Figure 1.4 : Zone à l'étude (Google, 2022 et données de Ville de Magog, s.d.) 

 

La zone à l’étude se trouve dans le bassin versant de la rivière Magog, qui elle-même fait partie du bassin 

versant de la rivière Saint-François. Les figures suivantes proviennent du document Analyse du bassin 

versant de la rivière Magog fait par le Cogesaf (2011) et montrent ces bassins versants. 
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Figure 1.5 : Bassin versant de la rivière Saint-François (Cogesaf, 2011) 
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Figure 1.6 : Bassin versant de la rivière Magog (Cogesaf, 2011) 
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1.5. Objectif de la démarche 

Le Québec n’a pas comme priorité la gestion environnementale des eaux pluviales (Fuamba et al., 2010) 

et la province accuse un retard en la matière (Fuamba et al., 2008; Gobeille, 2012, 29 septembre et 

Rousseau, 2015). Fuamba et al. (2010) qualifient d’« urgente » la mise en place d’une nouvelle façon de 

procéder. La Ville de Magog détient les pouvoirs et la responsabilité pour mettre en place les changements 

qui s’imposent (Loi sur les compétences municipales). La Ville a déjà entamé son virage environnemental, 

l’implantation d’infrastructures vertes la mènera plus loin dans cette direction. 

Le présent travail vise à doter la Ville de Magog d’un outil pour faciliter l’intégration d’infrastructures 

vertes sur son territoire. Il est présenté sous forme d’un plan directeur qui propose l’emplacement des 

différentes infrastructures vertes en fonction des problématiques vécues dans la ville. Il touche plus 

précisément la portion publique du territoire, c’est-à-dire les rues, les parcs et les stationnements publics. 

Il vise à promouvoir l’implantation de ces nouveaux éléments dans les infrastructures existantes, 

communément appelé « rétrofit » dans le jargon du domaine. Le plan est fait sur une portion précise de 

la ville, nommée secteur (ou zone) à l’étude et présentée à la section 1.3.1. 
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2. 2. DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES VERTES 

Ce chapitre vise à décrire les infrastructures vertes qui existent au Québec. Pour chacune d’entre elles, 

une description, les points forts et les points faibles sont énoncés. Elles sont évaluées selon différents 

critères : le contrôle quantitatif en lien avec le débit de pointe et le volume rejeté, le contrôle des volumes 

et l’alimentation de la nappe phréatique par l’infiltration, le traitement qualitatif, l’impact sur les îlots de 

chaleur, l’impact sur la biodiversité. Des exemples d’application de plusieurs villes du Québec et d’ailleurs 

sont aussi présentés. 

2.1. Biorétention 

La biorétention est aussi appelée jardin de pluie dans le langage courant, surtout lorsqu’implantée à petite 

échelle, sur des terrains privés notamment. Elle a été inventée dans les années 1990 aux États-Unis (Prince 

George’s County, 1990) et est de plus en plus utilisée au Québec (Frédette, 2022). 

2.1.1. Description 

Une unité de biorétention consiste en une infrastructure où un sol et des plantes possédant certaines 

caractéristiques précises sont installés. Il s’agit d’un abaissement dans l’aménagement où l’eau de 

ruissellement des surfaces adjacentes s’accumule, est traitée par les plantes et est filtrée par le sol. Les 

figures 2.1 et 2.2 illustrent ces particularités, la première montrant une photo et la deuxième, un croquis 

technique. Le concept a été inventé pour reproduire au mieux le cycle hydrologique naturel de l’eau. En 

effet, l’infrastructure permet aux phénomènes de rétention, évaporation, infiltration et traitement 

qualitatif qui ont lieu dans la nature de se produire dans les zones urbanisées. (Rivard, 2011 et Société 

québécoise de phytotechnologie, 2018) 

La biorétention est polyvalente, car elle peut être installée dans plusieurs contextes. Elle convient autant 

à des zones linéaires comme les terre-pleins centraux des boulevards qu’à des zones plus compactes 

comme des aménagements de site. Elle peut être installée le long de tout type de route, de la rue 

résidentielle aux autoroutes, dans des aires de stationnements, sur des terrains résidentiels, commerciaux, 

industriels et institutionnels. Elle peut aussi être utilisée en combinaison avec d’autres infrastructures, 

comme dans le fond de bassins de rétention. (Rivard, 2011 et City of Vancouver, 2016) 

Les plantes doivent être choisies avec précaution, car elles doivent posséder des caractéristiques qui leur 

assurent une résistance autant aux inondations qu’aux périodes de sécheresse. Elles doivent aussi pouvoir 

traiter les polluants qui se retrouvent dans l’infrastructure et être résistantes à certaines substances, 
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comme les sels de déglaçage, selon les situations. Cependant, il existe plusieurs plantes au Québec qui 

répondent à ces exigences, ce qui donne une bonne flexibilité dans la conception de l’infrastructure. Il est 

même possible d’insérer des arbustes et des arbres dans le choix des végétaux. (Société québécoise de 

phytotechnologie, 2018) 

De légères variations sont possibles dans la conception de l’infrastructure. Un drain perforé peut être 

ajouté dans le fond pour permettre le rejet des débits trop élevés dans le réseau conventionnel, si les sols 

sous-jacents ne sont pas assez perméables. De plus, si des contraintes techniques sont présentes, comme 

des sols contaminés, une nappe phréatique trop haute ou la présence de roc, il est possible de mettre une 

membrane imperméable sous le drain perforé pour empêcher l’infiltration. (Credit Valley Conservation et 

Toronto and Region Conservation, 2010) 

 

Figure 2.1 : Unité de biorétention du campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke 
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Figure 2.2 : Coupe typique d’îlot de biorétention (Michaud, 2014) 

 

2.1.2. Points forts 

La biorétention est une des techniques les plus complètes, car elle assure une gestion quantitative, un 

traitement qualitatif et l’infiltration. 

L’adaptabilité de la technique la rend aussi très intéressante, par exemple pour empêcher l’infiltration si 

des contraintes sont présentes. Cette adaptabilité s’exprime aussi à travers la grande diversité dans le 

choix des plantes, ce qui permet de faire des choix qui favorisent la biodiversité et qui contrent les îlots de 

chaleur, comme des arbres. De plus, la grande malléabilité dans la forme de l’unité permet de l’intégrer 

facilement à des infrastructures existantes, comme le long de rues qui feront alors l’objet d’un rétrofit. 

(Rivard, 2011 et Société québécoise de phytotechnologie, 2018) 

2.1.3. Points faibles 

Cette technique en étant une de gestion à la source, elle est conçue pour traiter l’eau de ruissellement de 

relativement petites surfaces, de l’ordre de la superficie d’un lot. De plus, elle occupe plus d’espace que 

d’autres techniques, soit environ 5 à 10 % de la superficie drainée. L’envers de la médaille de la grande 

quantité de plantes qui peuvent être plantées dans la biorétention est l’entretien dont ces plantes ont 
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besoin. En effet, elle nécessite un entretien plus intensif que la plupart des autres techniques. (Rivard, 

2011; Société québécoise de phytotechnologie, 2018 et Ngan et al., 2012) 

2.1.4. Exemples 

Plusieurs exemples de projets intégrant des unités de biorétention ont été réalisés au Québec (Frédette, 

2022).  

Le premier projet en est un qui a lieu dans la ville de Waterloo. En prenant conscience de la détérioration 

de la qualité de leur lac, les décideurs de la Ville ont mis en place un programme pour inciter les citoyens 

à construire des unités de biorétention sur leur terrain privé. Depuis l’inauguration du projet en 2017, plus 

d’une dizaine d’unités ont été construites et la Ville considère que l’initiative est un succès (Jardins 

intelligents, s.d.). La figure suivante est un exemple de biorétention construite par un citoyen de la ville 

sur son terrain. (Ami(e)s du bassin versant du lac Waterloo, s.d.) 

 

Figure 2.3 : Unité de biorétention d'un terrain résidentiel à Waterloo (Jardins intelligents, s.d.) 

 

Le second exemple est la biorétention qui a été construite le long du boulevard Saint-Maurice à Trois-

Rivières. Le projet a été complété en 2018 et consiste en l’ajout de biorétention linéaire sur 1,3 km le long 

des voies de circulation du boulevard. La figure 2.4 montre une image du résultat final. Le projet a été mis 

en place pour assurer l’adaptation aux changements climatiques de la ville en augmentant la capacité de 

traitement quantitatif et qualitatif des eaux pluviales du secteur. De plus, il permet une recharge de la 

nappe phréatique et est un milieu foisonnant de biodiversité. Le projet a aussi été conçu pour ralentir la 

vitesse des automobilistes et donc augmenter la sécurité des résidants. Si certains citoyens ne sont pas en 

accord avec le projet, celui-ci a tout de même gagné plusieurs prix et distinctions. (Ville de Trois-Rivières, 

s.d.; Larsimont, 2018, 24 octobre et PhareClimat, s.d.) 
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Figure 2.4 : Biorétention du boulevard Saint-Maurice (Ville de Trois-Rivières, s.d.) 

 

Finalement, le troisième exemple est les saillies drainantes de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 

de la ville de Montréal. Ces avancées de trottoir végétalisées sont en même temps de petites unités de 

biorétention. Ces projets sont d’intéressants cas de rétrofit, car les aménagements peuvent être construits 

autour de puisards existants, ce qui minimise les coûts. En plus d’avoir des bénéfices par rapport à la 

gestion de l’eau pluviale, ces saillies de trottoir apaisent la circulation et font en sorte que les rues sont 

plus sécuritaires pour les piétons. (PhareClimat, s.d.a; Ville de Montréal, 2021 et Rochette-Deslauriers, 

2018) 

 

Figure 2.5 : Saillies de trottoir végétalisées dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie (Ville de 
Montréal, 2021) 
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2.2. Noue 

La noue est une infrastructure servant au transport de l’eau en premier lieu. Elle est la version 

environnementale du fossé qui fait plutôt partie de la méthode traditionnelle de gestion des eaux 

pluviales. 

2.2.1. Description 

La noue est une dépression linéaire dans le terrain servant à acheminer l’eau de ruissellement des surfaces 

tributaires d’un point A au point B. Ses pentes longitudinale et transversale sont plus faibles qu’un fossé 

traditionnel, ce qui fait en sorte que la vitesse de l’eau est ralentie et l’infiltration, favorisée. La noue 

permet aussi d’augmenter la capacité des infrastructures existantes, grâce à la rétention temporaire 

qu’elle procure. La figure suivante montre la différence de géométrie entre un fossé et une noue. (Guide 

bâtiment durable, 2019) 

La végétalisation est un aspect important de la noue. Elle peut être constituée de gazon dans sa version la 

plus simple, ou de nombreuses plantes favorisant l’infiltration dans sa version la plus élaborée. Cette 

végétation permet aussi l’enlèvement des polluants et particules en suspension. De plus, en fonction du 

caractère perméable ou non des sols en place, un drain peut être présent à faible distance du point bas 

central. Dans tous les cas, un lit filtrant peut être installé sous la surface. Pour freiner davantage la vitesse 

d’écoulement et favoriser l’infiltration, des bermes peuvent être installées à intervalle régulier le long de 

la noue. Il s’agit de petites structures qui agissent comme des barrages de très petite taille, où l’eau 

s’accumule et quitte en s’infiltrant dans le sol. (Credit Valley Conservation et Toronto and Region 

Conservation, 2010 et City of Vancouver, 2016) 

La noue est bien adaptée à des secteurs résidentiels de faible densité. Si engazonnée, elle peut être 

installée dans l’emprise de rue, à l’extérieur de la zone pavée et les gens peuvent continuer de l’entretenir 

comme une extension de leur terrain. (Rivard, 2011) 

Avec certaines configurations, une noue végétalisée peut être confondue avec de la biorétention, car les 

deux types d’ouvrages possèdent plusieurs caractéristiques communes. 
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Figure 2.6 : Différence entre fossé et noue (Guide bâtiment durable, 2019) 

 

2.2.2. Points forts 

La noue peut être installée pour effectuer le traitement du ruissellement de l’eau pluviale de plusieurs 

endroits, par exemple les stationnements et tout type de routes. L’infiltration et le traitement qualitatif 

sont les deux principaux avantages de cette technique. La noue peut aussi avoir un certain impact sur les 

débits de pointe. Dans sa version engazonnée, la noue est relativement facile d’entretien. (Credit Valley 

Conservation et Toronto and Region Conservation, 2010 et City of Vancouver, 2016) 

2.2.3. Points faibles 

La noue demande une grande superficie, notamment à des endroits comme le long des rues où l’espace 

peut être limité. Elle est donc peu adaptée aux zones très urbanisées. De plus, certaines villes souhaitent 

s’éloigner de l’aspect campagnard que donnent les fossés et ces mêmes critiques pourraient s’appliquer 

aux noues. Ensuite, seule une petite surface tributaire peut être traitée par chaque infrastructure. Dans sa 

version engazonnée, la noue favorise peu la biodiversité et a peu d’impact sur les îlots de chaleur. En 

présence de sols peu perméables, d’une nappe phréatique trop haute ou d’un niveau de roc trop élevé, 

l’attrait principal de la noue, c’est-à-dire générer une grande quantité d’infiltration, disparait, car il n’est 

plus possible d’en faire. (Rivard, 2011) 
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2.2.4. Exemples 

Deux exemples ont été sélectionnés pour illustrer le potentiel d’utilisation de la noue au Québec. 

Le premier exemple est celui du stationnement vert de la ville de Saint-Charles-Borromée. La figure 2.7 

montre la noue qui a été construite au centre des places de stationnement faites de pavage perméable. 

Le projet a été réalisé en 2020, quand la Ville a décidé de refaire le stationnement desservant un parc car 

le nombre de places étaient insuffisant, elle a choisi de mettre à l’honneur les pratiques innovantes de 

gestion des eaux pluviales. (Québec Vert, s.d.) 

 

Figure 2.7 : Noue engazonnée dans un stationnement vert (Québec Vert, s.d.) 

 

Le second exemple est la noue végétalisée de 1,3 km de la rue Saint-André à Granby. La Ville souffrait d’un 

problème de refoulement d’égout dans le secteur et elle a pris la décision d’ajouter une noue à cette rue, 

plutôt que conserver la mentalité traditionnelle et augmenter la taille des égouts conventionnels. La noue 

étant venue augmenter la capacité totale du système, les refoulements d’égout ont cessé. La Ville a ainsi 

économisé une somme importante en évitant de changer son égout existant. La circulation automobile a 

aussi été apaisée par la diminution de la largeur de la rue. Cette solution a été implantée dans un souci 

d’adaptation aux changements climatiques. La figure 2.8 montre une photo de cette noue. (Québec Vert, 

s.d.a; Vivre en Ville, 2013 et Létourneau, 2017, 2 décembre) 
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Figure 2.8 : Noue végétalisée de la rue Saint-André à Granby (Québec Vert, s.d.a) 

 

2.3. Baril de pluie 

La Ville de Magog a déjà un programme pour subventionner l’achat de barils de pluie par les résidents 

pour qu’ils les installent sur leur terrain privé. (Ville de Magog, 2022) 

2.3.1. Description 

Le baril de pluie sert à récupérer l’eau de la toiture d’une maison pour pouvoir la réutiliser. Il s’agit d’un 

contenant pouvant être de diverses formes et matériaux, auquel est connectée la gouttière du toit. Un 

robinet est présent à la base de l’objet pour permettre d’utiliser l’eau récupérée. Cette solution est une 

alternative à l’écoulement sur gazon lors d’un débranchement de gouttières (Ville de Magog, 2017). La 

figure 2.9 montre une illustration de barils de pluie trouvée sur le site Internet de la Ville de Magog. (City 

of Vancouver, 2016) 
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Figure 2.9 : Baril de pluie (Ville de Magog, 2022a) 

 

2.3.2. Points forts 

Cette technologie, très simple à mettre en place, peut être installée par les citoyens eux-mêmes. De plus, 

il s’agit de la seule technique qui permet la collecte et l’utilisation de l’eau de pluie par les résidents et, par 

le fait même, la réduction de la consommation d’eau potable. (Ville de Magog, 2017) 

Le baril de pluie peut être une solution efficace pour la diminution des débits de pointe et des volumes de 

ruissellement pour les petites pluies. (Credit Valley Conservation et Toronto and Region Conservation, 

2010) 

2.3.3. Points faibles 

C’est une technologie de gestion à la source intéressante, cependant, elle ne vise que la surface 

imperméable de la toiture. Il n’est donc pas possible de gérer le ruissellement des autres surfaces comme 

les entrées asphaltées ou les zones de pavés imperméables avec cette technique. De plus, elle n’est 

possible qu’avec des toits en pente, car les drains des toits plats passent habituellement à l’intérieur des 

bâtiments et sont impossibles à intercepter. Elle est donc adaptée principalement aux secteurs 

résidentiels. Cette solution est efficace seulement si le baril est vidé entre chaque pluie. En effet, dans le 

cas contraire, le volume est occupé par l’eau de la pluie précédente et n’est plus disponible pour l’eau de 

ruissellement des pluies suivantes. Il est donc recommandé de combiner le baril à un puits d’infiltration 
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(voir section 2.8 ouvrages d’infiltration), ce qui n’est pas spécifié dans les communications de la Ville. 

(Rivard, 2011) 

La récupération de l’eau par les barils de pluie n’implique pas l’utilisation de végétaux. Cette mesure n’a 

donc pas d’impact sur l’amélioration de la biodiversité ou sur les îlots de chaleur puisqu’elle n’implique 

pas d’augmentation du pourcentage de végétalisation de la ville. 

2.4. Débranchement de gouttières 

Le débranchement de gouttières est une mesure au coût presque nul qui peut apporter de grands 

bénéfices. 

2.4.1. Description 

Les méthodes de construction au Québec ont fait en sorte que les gouttières des bâtiments sont 

connectées directement dans l’égout de la rue. Dans les quartiers plus âgés, il s’agit de l’égout combiné et 

dans les quartiers plus récents, il s’agit de l’égout pluvial. Dans les deux cas, ceci fait en sorte que l’eau de 

ruissellement du toit rejoint entièrement et très rapidement le réseau municipal. Le débranchement de 

gouttières est donc particulièrement efficace en rétrofit dans ces endroits. Le concept consiste à 

débrancher la gouttière au niveau du sol et de la faire s’écouler sur une surface perméable de la propriété 

(figure 2.10). L’eau a alors la chance de s’infiltrer dans le sol et la portion qui ruisselle jusqu’à la rue est 

décalée dans le temps. L’eau peut être déviée vers une surface gazonnée ou une surface comportant un 

aménagement paysager composé de végétaux. Cette technique peut aussi être combinée avec un puits 

d’infiltration ou un baril de pluie. Il s’agit d’une mesure de gestion à la source. (Rivard, 2011 et MELCC, 

2020) 

Les travaux requis pour débrancher une gouttière sont particulièrement simples et peuvent être effectués 

par les propriétaires des bâtiments eux-mêmes. Il s’agit donc seulement pour la Ville de créer une 

règlementation pour obliger ses citoyens à effectuer ces travaux et de faire des audits pour s’assurer que 

le règlement est bien respecté. La Ville de Magog possède d’ailleurs une telle règlementation qui est 

entrée en vigueur en 2014. Depuis, elle constate que chaque année, la quantité d’eau pluviale déviée de 

son réseau se compte en millions de mètres cubes. (Ville de Magog, 2022b et Ville de Magog, 2017) 
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Figure 2.10 : Déconnexion de gouttières (Ville de Montréal, s.d.) 

 

2.4.2. Points forts 

Cette pratique est efficace pour réduire les volumes et les débits de pointe qui proviennent des lots privés 

de la ville (MELCC, 2020). De plus, elle favorise l’infiltration, ce qui est bénéfique pour l’alimentation de la 

nappe phréatique. La filtration effectuée par le sol est favorable à l’enlèvement des polluants. Cette 

technique est particulièrement simple et peut être réalisée directement par les résidents de la 

municipalité. L’implication de celle-ci se situe alors seulement au niveau de la règlementation et des 

audits. (Rivard, 2011) 

2.4.3. Points faibles 

Cette technique n’implique pas l’ajout de végétation, elle n’a donc pas d’impact positif sur la biodiversité. 

Elle n’impacte pas non plus le phénomène d’îlot de chaleur. De plus, comme pour le baril de pluie, les 

seules surfaces imperméables concernées par la mesure sont les toits des bâtiments. 

Le débranchement de gouttières est possible uniquement dans les secteurs résidentiels où les bâtiments 

ont des toits en pente et des gouttières extérieures. En effet, les drains de toit des bâtiments à toit plat se 

situent à l’intérieur de ceux-ci et sont donc inaccessibles. Cette mesure ne peut donc pas être appliquée 

dans les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels. 
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2.5. Marais filtrant 

Il existe quelques exemples de marais filtrants au Québec, mais cette technologie au fort potentiel est 

généralement peu connue. (Lapierre et Pellerin, 2018) 

2.5.1. Description 

Les marais artificiels sont des milieux construits par l’homme dans le but de recevoir et de traiter des eaux 

usées. Ces eaux de rejet peuvent être de tout type, et si les projets dans le monde concernent surtout 

l’épuration des eaux domestiques, il est aussi possible de traiter les eaux de ruissellement d’un secteur. Ils 

ont donc les caractéristiques de marais naturels, tant au niveau des plantes que des sols en place. Ces 

plantes assurent le traitement de l’eau et l’enlèvement des polluants. Il s’agit d’une infrastructure de bout 

de réseau. La surface drainée doit être assez grande pour assurer un apport en eau assez importante. En 

effet, les plantes mourront si une période de sécheresse fait s’évaporer une portion considérable de l’eau. 

(Rivard, 2011; Société québécoise de phytotechnologie, 2014 et Lapierre et Pellerin, 2018) 

2.5.2. Points forts 

Les marais filtrants pouvant être utilisés pour traiter des rejets d’origine domestique, agricole ou 

industrielle, ils sont efficaces pour l’enlèvement des polluants grâce aux processus physiques, chimiques 

et biologiques qui y prennent place. (Société québécoise de phytotechnologie, 2014 et Lapierre et Pellerin, 

2018) 

Un autre avantage des marais artificiels est l’infiltration qui s’y produit et qui permet une réduction des 

volumes de ruissellement. De plus, l’eau infiltrée est de bonne qualité grâce au traitement engendré. Les 

marais peuvent ainsi accumuler une quantité d’eau qui permet un contrôle des débits dans le système. 

(City of Vancouver, 2016) 

Les marais filtrants peuvent accueillir la faune qu’on retrouve dans les milieux humides naturels et 

permettent donc l’établissement de tout l’écosystème lié à ces milieux (Société québécoise de 

phytotechnologie, 2014). Ainsi, même en étant artificiel, un nouveau marais servant à la gestion des eaux 

pluviales permet l’ajout d’un nouveau milieu humide, ce qui est particulièrement important dans les zones 

où la destruction de ces milieux est une problématique. Finalement, les marais filtrants sont des milieux 

esthétiques pour les usagers et ils nécessitent peu d’entretien (Rivard, 2011). 
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2.5.3. Points faibles 

L’implantation des marais filtrants nécessitent une grande superficie, ce qui limite beaucoup leur 

utilisation dans les milieux très urbanisés (City of Vancouver, 2016). De plus, l’écosystème qui s’établit 

dans un marais artificiel peut être fragile et être endommagé avec les variations de débit et en fonction 

des polluants qui s’y retrouvent, par exemple des sels de déglaçage (Rivard, 2011). Plusieurs contraintes 

techniques comme la hauteur de la nappe phréatique et la superficie du bassin versant qui s’y draine 

peuvent limiter l’utilisation de cette technique.  

2.5.4. Exemple 

Le parc Gewurz-Remer sur l’Île-des-Sœurs à Montréal intègre un marais filtrant dans son aménagement. 

Son architecture intéressante lui a permis de gagner plusieurs prix de design. Le marais crée un lien entre 

l’écosystème terrestre de l’île et l’écosystème marin du fleuve. Il récolte ainsi les eaux pluviales qui 

ruissellent des surfaces imperméables adjacentes. Dans un souci de préservation de la biodiversité 

québécoise, des plantes indigènes ont été sélectionnées. La figure suivante montre le marais artificiel du 

parc. (Rousseau-Lefebvre, 2022 et Rousseau, 2013) 

 

Figure 2.11 : Marais artificiel du parc Gewurz-Remer (Lapierre et Pellerin, 2018) 
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2.6. Toit vert 

Les toits verts sont très populaires en Europe, mais on voit de plus en plus leur apparition en Amérique du 

Nord. 

2.6.1. Description 

Le toit vert se distingue d’un toit conventionnel par l’ajout de substrat et de plantes. Ainsi, toute la surface 

traditionnellement imperméable d’un toit est plutôt couverte de végétaux. Cela entraine un changement 

dans les volumes ruisselés, car l’eau est retenue sur le toit plutôt que d’être évacuée directement vers le 

système de drainage. Cette infrastructure en est une de gestion à la source. (City of Vancouver, 2016) 

Bien que chaque toit vert soit unique en fonction de l’aménagement choisi et des plantes sélectionnées, 

deux grandes catégories émergent : les toits extensifs et les toits intensifs. Les toits extensifs ont une faible 

profondeur de substrat et donc un choix de plantes limité. Ceci fait aussi en sorte qu’ils sont relativement 

peu lourds, abordables et qu’ils nécessitent un entretien minimal. Les toitures intensives ont une épaisseur 

de substrat plus importante, ce qui permet l’établissement d’une plus grande variété de végétaux. L’accès 

au toit est souvent permis aux visiteurs ou usagers lorsqu’il est de type intensif. (Boucher, 2006) 

2.6.2. Points forts 

Les avantages des toits verts sont nombreux, tant au niveau de la gestion des eaux pluviales que de façon 

connexe. Les volumes ruisselés sont diminués, car l’eau reste emprisonnée sur la toiture en humidifiant le 

substrat. De plus, les végétaux consomment cette eau qui est alors rendue à l’atmosphère par 

évapotranspiration. Un contrôle des débits de pointe est aussi effectué, notamment grâce à un décalage 

de la pointe. Cependant, plus la couche de substrat est faible, moins ces avantages sont marqués, car le 

volume retenu est plus faible. Un autre avantage des toits verts est le traitement qualitatif effectué par les 

plantes et le substrat. L’eau est en effet filtrée par les plantes et le substrat. (Rivard, 2011; Ville de Québec, 

2017 et Société de Phytotechnologie, 2015) 

Les toits verts permettent de valoriser une surface qui est habituellement de l’espace non utilisé. Plusieurs 

options s’offrent au propriétaire, par exemple faire de l’agriculture urbaine, ou installer une terrasse 

servant au repos des employés. Des aménagements de toiture végétalisée permettent de diminuer l’effet 

d’îlot de chaleur, dont les toits conventionnels sont en partie responsables, et de favoriser la biodiversité. 

De plus, ils allongent la durée de vie des membranes imperméables sous-jacentes, car celles-ci ne 

reçoivent pas de rayons UV ni d’abrasion mécanique par la pluie et le vent, contrairement aux toits 
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traditionnels. Finalement, les toits verts sont plus esthétiques que les toits traditionnels. (Rivard, 2011; 

Ville de Québec, 2017 et Société québécoise de phytotechnologie, 2015) 

2.6.3. Points faibles 

Cette solution est difficile à mettre en place dans des bâtiments existants, car ceux-ci n’ont pas été conçus 

pour supporter une telle charge. Il est donc essentiel qu’une étude soit effectuée par un ingénieur en 

structure pour confirmer si un toit vert peut être installé sur le bâtiment ou si la charpente doit être 

renforcée. Les toits verts sont en eux-mêmes une option coûteuse et ils le deviennent encore plus si la 

structure du bâtiment doit être modifiée. Il s’agit donc d’une infrastructure principalement adaptée pour 

les structures neuves des milieux très urbanisés. De plus, en cas de malfonctionnement, les conséquences 

peuvent être désastreuses, car l’eau peut s’infiltrer dans le bâtiment et y causer des dommages. 

Finalement, l’entretien requis est important. (Rivard, 2011 et Société québécoise de phytotechnologie, 

2015) 

2.6.4. Exemple 

À l’occasion d’un déménagement dans un nouveau bâtiment, le IGA de la famille Duchemin dans 

l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal a choisi de construire un potager sur son toit. Ce choix a été 

fait pour mettre à profit l’exigence de l’arrondissement qu’au moins 50 % du toit du nouveau bâtiment 

soit un toit vert. L’épicerie peut ainsi vendre les légumes biologiques produits de façon hyperlocale. Le 

projet est considéré un succès par les propriétaires de l’épicerie comme par les clients. La figure 2.12 

montre ce toit-potager. (Ruby, 2017, 27 octobre et Bérard, 2017, 5 octobre) 

 

Figure 2.12 : Agriculture urbaine sur le toit du IGA Duchemin (Lapierre et Pellerin, 2018) 
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2.7. Revêtements perméables 

Les revêtements poreux étaient peu utilisés au Québec, mais ils gagnent en popularité dans les dernières 

années. (Rivard, 2011) 

2.7.1. Description 

Les revêtements perméables se retrouvent sous plusieurs formes : béton poreux, pavés de béton 

perméables, pavés alvéolés, structures de plastique remplies de gravier ou de végétation et pavage 

(asphalte) perméable. La figure 2.13 montre ces différents types de revêtements perméables. Le 

fonctionnement est le même pour tous : permettre à l’eau de pluie de percoler à travers des surfaces qui 

sont traditionnellement imperméables. Il s’agit donc de créer un ensemble de couches de fondation et de 

revêtement qui comporte des espaces dans lesquels l’eau peut s’infiltrer. Si le sol sous-jacent n’est pas 

suffisamment perméable, il est possible d’ajouter des drains dans la partie inférieure de l’infrastructure. 

(Rivard, 2011 et Ngan et al., 2012) 

  

  

Figure 2.13 : Revêtements perméables, dans l'ordre : béton poreux, pavés perméables, structure de 
plastique remplie de gazon et de gravier et pavage perméable (Gallo, 2018; Ngan et al., 2012 et City of 

Burnsville, 2013, 17 septembre) 
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Les revêtements perméables peuvent être installés à plusieurs endroits, cependant, un critère à respecter 

est que la circulation automobile doit être faible. Ainsi, des endroits comme des trottoirs, des pistes 

cyclables, des chemins d’entretien, des cours d’entreposage, des stationnements, des entrées privées et 

des aires de jeux sont des endroits idéaux pour y installer ce type de revêtement. (City of Vancouver, 2016) 

Au Québec, l’hiver apporte un lot de contraintes supplémentaires pour ce type d’ouvrage. Les abrasifs qui 

sont épandus peuvent créer un colmatage prématuré et nuire au bon fonctionnement des revêtements 

perméables. Ainsi, le pavage perméable et le béton poreux sont à éviter, car ils sont plus sujets à ce genre 

de problématique. Les trois autres types de revêtement perméable sont moins sujets au colmatage. 

(Rivard, 2011) 

2.7.2. Points forts 

Cette infrastructure est efficace pour le contrôle quantitatif des eaux de ruissellement, tant au niveau des 

débits de pointe que des volumes ruisselés. En effet, la pointe du débit sortant peut être décalée de 

plusieurs heures par rapport à un revêtement imperméable et l’infiltration est fortement favorisée. Cette 

filtration effectuée à travers les différentes couches permet d’ailleurs un certain enlèvement des polluants 

transportés par l’eau. (Rivard, 2011; Ngan et al., 2012 et Vaillancourt, 2018) 

Bien qu’un entretien soit requis, celui-ci est minime par rapport à ce qui est requis pour d’autres 

infrastructures (Rivard, 2011). De plus, les revêtements perméables peuvent avoir un impact positif sur les 

îlots de chaleur par la présence d’eau dans l’infrastructure de chaussée et par la possibilité de mettre un 

revêtement clair qui réfléchit les rayons du soleil. (Eisenberg et al., 2015). 

2.7.3. Points faibles 

La plupart des revêtements perméables, ne comportant pas de végétaux, n’ont pas d’impact positif sur la 

biodiversité. De plus, les endroits où ils peuvent être installés sont limités du fait qu’ils nécessitent une 

faible circulation automobile.  

2.7.4. Exemple 

Un nouveau bâtiment a été construit à Magog pour le déménagement du poste de la Sureté du Québec 

de l’Estrie (Sureté du Québec, 2018). Des pavés alvéolés ont été intégrés à l’aménagement paysager du 

nouveau site pour servir de chemin d’entretien et d’accès secondaire au bâtiment. Ce projet est un 

exemple d’une infrastructure qui ne reçoit qu’une faible circulation. Plusieurs mesures 
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environnementales, comme l’installation de bornes de recharge électriques, ont permis l’obtention de la 

certification LEED pour le bâtiment (Girard, 2019, 8 décembre). La figure suivante montre ces pavés 

alvéolés à travers lesquels pousse la végétation. 

 

Figure 2.14 : Pavés alvéolés du poste de la Sureté du Québec à Magog 

 

2.8. Ouvrages d’infiltration 

Les ouvrages d’infiltration comprennent les puits d’infiltration, les tranchées d’infiltration, les conduites 

perforées et les bassins d’infiltration.  

2.8.1. Description 

Le principe environnemental de chacune de ces quatre infrastructures est le même : favoriser l’infiltration 

de l’eau pluviale. Elles ont cependant différentes fonctions dans le réseau. Le puits et la tranchée 

d’infiltration sont des ouvrages de gestion à la source et permettent l’infiltration de l’eau de ruissellement 

produite à l’échelle de la parcelle. Les conduites perforées servent à transporter l’eau et sont donc 

construites dans le réseau. Le bassin d’infiltration est conçu pour recevoir les eaux de tout un bassin 

versant et s’installe donc en fin de réseau.  

Le puits d’infiltration consiste en une cavité excavée dans le sol et remplie de pierre nette. L’eau du terrain 

s’y accumule et quitte par le fond et les parois du puits. Un trop-plein connecté à l’égout municipal doit 

être prévu pour les averses plus importantes que celle utilisée pour la conception. (Rivard, 2011 et Ville 

de Québec, s.d.) 

La tranchée d’infiltration est très semblable au puits d’infiltration, la différence majeure étant qu’elle a 

une forme plus allongée. Cette forme procure un meilleur ratio surface d’infiltration/volume emmagasiné 
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et est donc plus efficace. Elle permet aussi à l’ouvrage d’être installé dans les terrains avec des espaces 

restreints. La tranchée peut recevoir l’eau de surfaces légèrement supérieures à celles du puits, soit jusqu’à 

un hectare. (Rivard, 2011 et Ville de Québec, s.d.) 

Les conduites perforées sont partie intégrante du réseau mineur et servent donc au transport de l’eau. 

Contrairement à des conduites d’égout traditionnelles, elles sont perforées, ce qui permet à une portion 

de l’eau véhiculée de s’infiltrer dans le sol. Pour favoriser cette infiltration, les conduites sont enrobées de 

pierre nette. (Rivard, 2011 et Ville de Québec, s.d.a) 

Le bassin d’infiltration ressemble beaucoup au bassin de rétention souterrain (section 2.10), la différence 

majeure étant qu’en plus d’emmagasiner l’eau, il favorise son infiltration dans le sol. 

2.8.2. Points forts 

Tous les avantages liés à la gestion des eaux pluviales sont rencontrés avec le bassin d’infiltration : gestion 

quantitative des débits et du volume et traitement qualitatif. Par leur volume plus petit, les puits, 

tranchées et conduites perforées ont un impact plus faible sur le contrôle des débits de pointe. Certains 

exemples ont montré de très bonnes performances par rapport aux volumes infiltrés. Ces infrastructures 

sont simples de fonctionnement et simples à construire (Rivard, 2011). De plus, la majeure partie du 

système est souterrain, ce qui peut être un avantage dans certains aménagements paysagers, ou si 

l’espace est restreint. (City of Vancouver, 2016) 

2.8.3. Points faibles 

Plusieurs contraintes techniques peuvent limiter l’utilisation de ces infrastructures. Un sol trop peu 

perméable, une nappe phréatique trop haute ou un niveau de roc trop élevé sont des conditions qui 

peuvent empêcher leur installation (Rivard, 2011 et City of Vancouver, 2016). De plus, une forte infiltration 

crée de forts gradients hydrauliques dans les sols, ce qui peut engendrer une instabilité (Richard et 

Philippe, 2007). Il est donc recommandé d’installer ces ouvrages à bonne distance de bâtiments.  

Puisque l’infiltration est fortement favorisée, il faut faire attention à ne pas contaminer la nappe 

phréatique. Ces solutions ne sont donc pas possibles avec des sols contaminés ou avec de l’eau de 

ruissellement contaminée, par exemple une eau qui proviendrait de sites industriels et qui contiendrait 

beaucoup de polluants ou de sédiments. De plus, plus un ouvrage est en aval dans un réseau, plus il devient 

difficile de contrôler les sources de ruissellement qui y parviendront. La forte infiltration générée par ces 

ouvrages fait aussi en sorte qu’ils sont particulièrement sensibles au colmatage. Ainsi, si la conception ou 
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la construction sont mal réalisées ou si l’entretien est négligé, les ouvrages peuvent perdre toute utilité en 

quelques années. (Rivard, 2011) 

Finalement, puisqu’aucune végétation n’est présente dans ces infrastructures, ils ne sont pas bénéfiques 

pour contrer les îlots de chaleur ou améliorer la biodiversité. 

2.8.4. Exemple 

Le développement des Bassins du nouveau Havre à Montréal a été fait avec une optique de drainage 

environnemental du site. L’unité de biorétention combinée aux tranchées d’infiltration permettent 

d’éviter le déversement dans le canal Lachine de 70 % des eaux de ruissellement du développement. Les 

tranchées d’infiltration sont situées sous les trottoirs et sont comblées par des structures en polypropylène 

recyclé. Elles permettent l’infiltration de la totalité des petites pluies, celles qui transportent la majeure 

partie de la pollution. Elles permettent aussi le respect du contrôle sévère des débits imposé par la Ville 

pour cet arrondissement. La figure suivante montre un schéma de ces tranchées drainantes et un trottoir 

installé au-dessus d’une tranchée. (Courchesne, 2016, novembre) 

  

Figure 2.15 : Schéma et trottoir surplombant une tranchée drainante du développement Bassins du 
Nouveau Havre (Courchesne, 2016, novembre) 

 

2.9. Bande filtrante 

La bande filtrante est principalement utilisée pour la gestion de la qualité, il n’y a pas de gestion 

quantitative réalisée avec cette infrastructure.  
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2.9.1. Description 

Une bande filtrante est une zone végétalisée à travers laquelle l’eau de ruissellement d’une surface 

adjacente s’écoule. L’écoulement se fait en nappe, ce qui permet une bonne interception des polluants. 

La végétation est souvent du gazon et peut être accompagnée d’un aménagement paysager plus élaboré, 

les plantes ayant un volume plus important permettant un meilleur traitement qualitatif. En ralentissant 

la vitesse d’écoulement, la bande filtrante permet aussi à une petite portion du débit de s’infiltrer. (Rivard, 

2011 et Ville de Québec, s.d.b) 

La bande filtrante est souvent utilisée en prétraitement avant d’autres infrastructures qui ont une lacune 

au niveau du traitement qualitatif ou qui ont besoin d’être protégées d’un apport trop grand en sédiments, 

par exemple les ouvrages d’infiltration et la biorétention. Elle peut être utilisée pour traiter l’eau qui 

provient de surfaces telles des stationnements, des rues et des toits d’une dimension maximale de deux 

hectares. La figure suivante montre un croquis d’une bande filtrante servant de zone tampon entre une 

piste cyclable et une noue. (Ville de Québec, s.d.b) 

 

Figure 2.16 : Bande filtrante installée en prétraitement d'une noue (Guide bâtiment durable, 2020) 
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2.9.2. Points forts 

La force de la bande filtrante est son traitement qualitatif efficace. Si d’autres végétaux sont associés au 

gazon, la bande filtrante peut être bénéfique pour la biodiversité. Cette diversité de végétaux permet aussi 

une réduction de l’effet d’îlot de chaleur. Elle est simple et peu coûteuse et requiert peu d’entretien (Guide 

bâtiment durable, 2020).  

2.9.3. Points faibles 

Le point faible majeur de la bande filtrante est qu’elle n’a pas d’effet sur l’atténuation du débit de pointe. 

L’infiltration est aussi trop faible pour avoir un impact significatif sur le contrôle des volumes. D’autres 

contraintes physiques sur le terrain peuvent limiter l’usage de la bande filtrante en rétrofit. Elle ne peut 

pas être installée dans des pentes trop élevées, ni ne peut supporter des écoulements ayant une vitesse 

trop forte. Il est aussi souvent difficile de l’intégrer à des aménagements existants par manque d’espace. 

(Rivard, 2011 et Ville de Québec, s.d.b) 

2.9.4. Exemple 

La fiche de la Ville de Québec (s.d.b) sur les bandes filtrantes présente une photo d’un cas de filtrante dans 

sa version la plus simple, c’est-à-dire composée uniquement de gazon, voir figure suivante. Elle se situe 

entre une zone pavée et un puisard. 

 

Figure 2.17 : Bande filtrante en amont d'un puisard (Ville de Québec, s.d.b) 
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2.10. Bassin de rétention 

Les bassins de rétention sont la technique la plus utilisée au Québec pour la gestion des eaux pluviales. 

(Rivard, 2011) 

Lors de la conception d’aménagements de sites, d’autres endroits peuvent être utilisés pour y 

emmagasiner de l’eau et sont souvent complémentaires au bassin de rétention. Ces techniques sont la 

rétention en flaques dans les stationnements et sur les toits plats (Rivard, 2011). Les regards, puisards et 

conduites du réseau mineur offrent aussi un certain volume de rétention lorsque submergés et peuvent 

être comptabilisés pendant la conception. Toutes ces méthodes sont complémentaires à la rétention dans 

le bassin de rétention et ne sont pas abordées dans le présent rapport. 

2.10.1. Description 

Le bassin de rétention a comme fonction principale d’accumuler l’eau du réseau d’égout avant son rejet 

au milieu naturel. Cette accumulation permet au rejet d’être beaucoup plus graduel qu’en l’absence de 

bassin. Cette infrastructure peut aussi se trouver à certains endroits intermédiaires du réseau où il est 

souhaitable de contrôler le débit relâché. 

Différents types de bassin de rétention existent. Le plus simple, le bassin de rétention sec, est une simple 

dépression dans le sol, souvent engazonnée ou empierrée. Le bassin à retenue permanente est semblable 

au bassin sec à la différence qu’un volume d’eau demeure de façon permanente dans le fond du bassin. 

La figure 2.18 montre ces deux types de bassins. Finalement, le bassin de rétention peut être souterrain, 

il s’agit alors d’un assemblage de conduites de grand diamètre, ou d’un ouvrage en béton. Les bassins 

souterrains n’ont jamais de retenue permanente, car les risques de colmatage sont trop grands. Tous ont 

des ouvrages de contrôle à l’entrée et à la sortie. D’autres éléments de conception peuvent varier, comme 

le type de végétation plantée, l’utilisation ou non de bermes et la présence ou non d’ouvrages 

complémentaires comme les cellules de décantation. 

Les bassins de rétention servant principalement au contrôle des débits, ils sont parfois considérés comme 

faisant partie de la façon traditionnelle de gérer les eaux pluviales. Cependant, si certaines caractéristiques 

sont présentes, un bassin de rétention peut avoir des impacts positifs sur l’environnement. La retenue 

permanente, par exemple, permet l’enlèvement d’une portion significative des polluants grâce aux 

phénomènes de décantation et de dégradation biologique et chimique qui s’y produisent. Cependant, une 

retenue permanente signifie aussi que le fond du bassin doit être imperméabilisé, ce qui ne permet donc 

pas l’infiltration des volumes. Une autre option intéressante est un bassin sec dont le fond est fait de 
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matériaux drainants, ce qui favorise l’infiltration des volumes retenus. Cependant, sans retenue 

permanente, le traitement qualitatif est beaucoup plus faible. De plus, les bassins de rétention peuvent 

être combinés avec d’autres infrastructures vertes, par exemple en y ajoutant de la biorétention au fond. 

(Rivard, 2011) 

Il s’agit de la seule technique qui permet de gérer les forts débits générés pendant les événements pluvieux 

de très grande récurrence. Ils sont d’autant plus essentiels que la transition d’un réseau d’égouts 

traditionnels vers un réseau intégrant des infrastructures vertes prend plusieurs années. Ils sont d’ailleurs 

toujours requis, mais leurs dimensions peuvent être minimisées s’ils sont combinés à d’autres techniques 

environnementales. 

Il est possible de faire des bassins de rétention des éléments intéressants et bien intégrés dans les 

aménagements paysagers, et non seulement des ouvrages techniques. L’ajout de plantations et de 

chemins d’accès, par exemple, peuvent en faire des éléments attrayants dans les parcs. Cependant, les 

caractéristiques qui font des bassins de rétention qu’ils sont intéressants esthétiquement font aussi en 

sorte qu’ils occupent une plus grande superficie. 

  

Figure 2.18 : Bassins de rétention de surface sec et à retenue permanente de la MRC Brome-
Missisquois (Répert’eau, 2019) 

 

2.10.2. Points forts 

Les bassins de rétention sont essentiels dans un réseau de gestion des eaux pluviales, car il s’agit de la 

seule infrastructure capable de gérer des débits de pointe des événements pluvieux de très grande 

ampleur. 
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Le traitement qualité peut être fourni par une retenue permanente, alors que l’infiltration peut être 

favorisée avec les deux autres types. Selon l’aménagement du bassin, il est possible que celui-ci soit 

bénéfique pour la biodiversité et pour limiter le phénomène d’îlots de chaleur. 

S’ils sont bien intégrés au paysage, les bassins de rétention peuvent être intéressants esthétiquement. Ils 

sont aussi l’occasion de combiner plusieurs usages au même endroit et ainsi optimiser l’utilisation du 

territoire. C’est par exemple le principe appliqué dans les Watersquares, concept inventé aux Pays-Bas 

dont le premier exemple au Québec a été construit dans l’arrondissement Plateau-Mont-Royal à Montréal. 

(Ville de Montréal, 2021a et ministère des Affaires municipales et de l’Habitation [MAMH], 2018)  

2.10.3. Points faibles 

Lorsqu’ils sont de type sec, les bassins de rétention n’ont pas d’autre impact positif pour l’environnement 

que le contrôle des débits de pointe. De plus, s’ils sont conçus pour la gestion des débits de forte 

récurrence, ils n’ont qu’un très faible impact sur les débits des petites pluies. Comme indiqué 

précédemment, il n’est pas possible de favoriser l’infiltration et d’effectuer un traitement qualité dans la 

même infrastructure. (Rivard, 2011) 

Lorsqu’ils sont simplement engazonnés et empierrés ou qu’ils sont souterrains, les bassins de rétention 

ont peu d’impact sur les îlots de chaleur et la biodiversité, car il leur manque une composante de 

végétation plus riche. 

Les bassins de rétention peuvent être difficiles à intégrer en rétrofit dans un réseau existant pour plusieurs 

raisons. En bout de réseau, ils nécessitent un grand espace (Rivard, 2011) qui peut ne pas être disponible. 

De plus, les bassins de surface ne peuvent pas être utilisés en bout de réseau avec des réseaux combinés, 

car l’eau ainsi visible serait dangereuse pour les citoyens. Des bassins souterrains sont alors requis, ce qui 

est la technique la plus coûteuse (Amarouche, 2018). 

Dans le cas où l’entretien des bassins de surface est négligé, des moustiques, algues et odeurs 

nauséabondes risquent de s’y développer. Pour tous les types de bassins de rétention, quand l’entretien 

est négligé, les sédiments sont remis en suspension et contaminent les cours d’eau. Cela peut se produire 

sans que la Ville ne s’en rende compte, car les ouvrages continuent de fonctionner malgré cette relâche. 

Les profondeurs d’eau peuvent être grandes dans les bassins de rétention. Ils peuvent donc comporter un 

danger pour certaines populations et il n’est pas recommandé de les installer à certains endroits critiques 

comme près d’école, par exemple. (Rivard, 2011 et Ville de Québec, s.d.c) 
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2.10.4. Exemple 

La Ville de Boucherville a réussi à développer un secteur dont l’eau se déverse dans un ruisseau sensible. 

Pour protéger celui-ci, le taux de rejet a été fortement limité. Plusieurs bassins de rétention à retenue 

permanente ont donc été construits pour atteindre cet objectif. Ils sont présentés aux citoyens comme 

étant des lacs de rétention, ce qui crée un sentiment positif à leur égard. Ils ont été intégrés avec 

esthétisme dans les aménagements paysagers et des parcs linéaires les relient les uns aux autres. Pour 

assurer la gestion des pluies de plus grandes récurrences, la Ville a prévu que le surplus d’eau s’accumule 

sur certains terrains qui ont autrement d’autres fonctions, tel des terrains de soccer. La Ville a constaté 

que les terrains les plus près des bassins se vendaient en premier et à un prix plus élevé qu’ailleurs dans 

le développement, ce qui indique que les bassins donnent de la valeur aux propriétés. La figure 2.19 

montre une photo d’un de ces bassins. (Boucher, 2010) 

 

Figure 2.19 : Bassin à retenue permanente de Boucherville (Ville de Boucherville, s.d.) 

 

2.11. Séparateur hydrodynamique et filtre à cartouches 

Tout comme les bassins de rétention, ces techniques peuvent être utilisées dans le cadre de la méthode 

traditionnelle et de celle environnementale. 

2.11.1. Description 

Ces techniques sont décrites par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques comme des « technologies commerciales » (MELCC, 2022b). En effet, il s’agit d’unités de 

traitement préconstruites qui sont déposées en chantier et reliées au réseau de conduites. Elles se divisent 
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en deux catégories, les filtres à cartouches et les séparateurs hydrodynamiques. La figure 2.20 illustre un 

schéma de ces deux technologies. 

Elles sont utilisées pour le traitement qualitatif des rejets d’eaux pluviales. L’eau passe à travers l’unité et 

les polluants tels que les huiles, les débris flottants et les sédiments sont retirés, soit par filtration (Soleno, 

2022), soit par les forces physiques générées dans un vortex (Soleno, 2022a). 

Les nombreuses options proposées par les différentes compagnies offrent des performances 

d’enlèvement de la pollution inégales (Rivard, 2011). Cependant, le gouvernement du Canada a créé un 

programme d’accréditation qui garantit une certaine performance aux unités accréditées (MELCC, 2022). 

Ces ouvrages sont adaptés aux petites surfaces tributaires d’un maximum de deux hectares. Elles sont 

souvent utilisées en concomitance avec d’autres infrastructures vertes, car elles n’assurent qu’un 

traitement qualitatif et aucune gestion quantitative. Elles servent souvent de prétraitement pour protéger 

ces infrastructures contre le colmatage. (Rivard, 2011) 

 

 

 

Figure 2.20 : Filtre à cartouches et séparateur hydrodynamique (Soleno, 2022 et Soleno, 2022a) 

 

2.11.2. Points forts 

Ces solutions sont efficaces pour l’enlèvement des contaminants. Ils sont surtout utilisés dans les 

développements privés où le manque d’espace se fait sentir, car étant souterrains, ils n’occupent pas de 

surface développable. Ils sont par exemple tout désignés pour traiter les effluents d’un site industriel ou 

d’une station-service. Les polluants s’accumulent dans l’ouvrage et sont faciles à retirer. Cette solution 

permet donc d’éviter de contaminer les sols environnants ou la nappe phréatique. (Rivard, 2011) 
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2.11.3. Points faibles 

Ces infrastructures n’ont aucun impact sur les débits de pointe, car leur volume interne est trop faible. Ils 

n’ont pas d’effet positif sur la diminution des volumes ruisselés, sur les îlots de chaleur ou sur la 

biodiversité non plus. 

Leur coût élevé fait en sorte qu’elles sont une option intéressante uniquement pour les sites où l’espace 

est limité et que la valeur du terrain est élevée. (P. Gomez, conversation téléphonique, 25 juillet 2022) 

2.11.4. Exemple 

Un filtre à cartouches a été installé dans le cadre du projet de développement immobilier d’un ancien site 

commercial à Victoriaville. Il a été placé en aval du bassin de rétention et permet de rencontrer les 

exigences qualité du MELCC. Ce filtre a permis au promoteur de satisfaire aux critères exigés dans le cadre 

d’un processus accéléré du ministère et le projet a pu être concrétisé plus rapidement. La figure suivante 

montre le filtre à cartouche en cours d’installation. (Soleno, s.d.) 

 

Figure 2.21 : Filtre à cartouches dans le secteur Arthabaska à Victoriaville (Soleno, s.d.) 
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2.12. Tableau résumé 

Le tableau suivant montre un résumé des caractéristiques des différentes infrastructures vertes 

présentées dans le présent chapitre. 

Tableau 2.1 : Résumé des caractéristiques des infrastructures vertes 

 

C
o

n
tr

ô
le

 d
es

 d
éb

it
s 

C
o

n
tr

ô
le

 d
es

 v
o

lu
m

es
 

En
lè

ve
m

en
t 

d
es

 
p

o
llu

an
ts

 

Îlo
ts

 d
e 

ch
al

eu
r 

B
io

d
iv

er
si

té
 

Biorétention      

Noue      

Baril de pluie      

Débranchement de gouttières      

Marais filtrant      

Toit vert      

Revêtement perméable      

Ouvrages d’infiltration      

Bande filtrante      

Bassin de rétention      

Séparateur hydrodynamique et filtre à 
cartouches 

     
 

Légende 

 

Répond au critère 

 

Répond partiellement au critère 

 

Ne répond pas au critère 
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3. 3. PRÉSENTATION DES DONNÉES 

Ce chapitre présente les différentes données de la ville de Magog qui serviront à l’élaboration du plan. 

Celles-ci sont la capacité hydraulique des égouts, les dommages dus à l’eau, les surverses, l’état de la 

nappe phréatique, l’étiage de la rivière Magog, les données de la station de traitement des eaux usées, la 

qualité de l’eau, les îlots de chaleur et la biodiversité. Les autres données qui servent à orienter le Plan 

sont aussi présentées : les stationnements publics et les parcs. 

3.1. Capacité des égouts 

La ville de Magog possède un réseau mineur composé d’un égout combiné, d’un égout pluvial et d’un 

égout sanitaire. En temps de fortes averses, les égouts combiné et pluvial doivent être en mesure de faire 

transiter le débit supplémentaire. Certains tronçons manquent toutefois de capacité, ce qui occasionne 

des problèmes tels que des refoulements et des inondations. 

Les changements climatiques occasionneront une augmentation des événements extrêmes (Ouranos, 

s.d.), ce qui fait en sorte que les impacts du manque de capacité se feront encore plus sentir dans le futur. 

3.1.1. Problèmes de capacité de l’égout pluvial 

La figure suivante montre les conduites pluviales de la zone à l’étude qui ont des problèmes de capacité 

hydraulique, c’est-à-dire les conduites pour lesquelles le débit réel qui devrait être véhiculé dépasse le 

débit théorique. Ce calcul a été effectué par la Ville de Magog avec une pluie de récurrence 25 ans (Ville 

de Magog, 2022c). 
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Figure 3.1 : Conduites pluviales ayant un problème de capacité hydraulique (Google, 2022; données de 
Ville de Magog, s.d. et Ville de Magog 2022c) 

 

3.1.2. Problèmes de capacité de l’égout combiné 

La figure suivante montre les tronçons de l’égout combiné de la zone à l’étude qui ont des problèmes de 

capacité hydraulique. Les calculs ont été effectués par la Ville en considérant qu’il y a un problème lorsque 

le débit de pointe total, c’est-à-dire le débit de pointe sanitaire additionné au débit de pointe pluvial, est 

très près (plus de 90 %) ou plus grand que la capacité physique de la conduite. Les calculs ont été effectués 

en utilisant une pluie de récurrence 25 ans et le développement actuel du territoire. (Ville de Magog, 

2022d) 
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Figure 3.2 : Conduites d’égout unitaire ayant un problème de capacité hydraulique (Google, 2022; 
données de Ville de Magog, s.d. et Ville de Magog, 2022d) 

 

3.2. Dommages dus à l’eau 

La figure suivante montre les dommages dus à l’eau qui se sont produits sur des propriétés privées et qui 

ont eu lieu entre les années 2012 et 2021 pour la zone à l’étude. L’information a été collectée par la Ville 

(Ville de Magog, 2022e). Seuls les dommages ayant été causés par des problèmes reliés aux égouts 

combiné et pluvial ont été considérés. En effet, les problèmes reliés à l’égout sanitaire ne peuvent 

généralement pas être réglés par des infrastructures vertes. Ainsi, certaines données pour lesquelles un 

manque d’information ne permettait pas de discerner s’il s’agissait d’un problème d’égout unitaire, 

sanitaire ou pluvial ont été écartées. 

Le nombre de cas en 2013 dépasse significativement le nombre de cas des autres années. Ceci est dû au 

fait qu’un événement pluvieux exceptionnel s’est produit le 2 septembre 2013. Un total de 120 millimètres 

de pluie est tombé entre 18 heures et 22 heures 30 (Métro, 2013, 3 septembre). Cette pluie de récurrence 

plus que centenaire (Le Reflet du Lac, 2014, 15 octobre) a créé de nombreux refoulements et inondations 

dans la ville et a donc mené à de nombreux dommages. 
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La fréquence d’occurrence des événements extrêmes risque d’augmenter avec les changements 

climatiques (Ouranos, s.d.), ce qui augmentera le risque de dommages dus à l’eau des bâtiments de la ville. 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : Dommages faits par l'eau (Google, 2022 et données de Ville de Magog, 2022e) 

 

3.3. Ouvrages de surverses 

Le système d’égout combiné comprend des ouvrages de surverses qui permettent d’évacuer une partie 

du débit en temps de pluie et ainsi relâcher la pression dans le réseau. Dans le secteur à l’étude, l’égout 

combiné est relié à deux ouvrages de surverses : les régulateurs Édouard et Saint-Patrice Est. La carte 

suivante montre, pour le secteur à l’étude, les zones du réseau sous l’influence de chacun des régulateurs.  
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Figure 3.4 : Réseau unitaire relié aux ouvrages de surverses Édouard et Saint-Patrice Est (Google, 2022 
et données de Ville de Magog, s.d.) 

 

Le tableau suivant présente le nombre de débordements à chacun de ces ouvrages pour les années 2019 

à 2021. Les débordements sont comptabilisés pour la période du 1er juin au 30 septembre, car il s’agit de 

ce qui est demandé par le MELCC. Ces débordements ont été comptabilisés dans le cadre d’un 

assujettissement de type « supplémentaire », et ne sont donc pas sanctionnables, mais ils causent tout de 

même des dommages à l’environnement. Il est à noter qu’aucun débordement n’a eu lieu en temps sec, 

ils sont donc tous dus à l’apport d’eau de pluie dans le réseau unitaire.  

L’augmentation de la quantité totale de précipitations ainsi que l’augmentation de la fréquence des 

événements extrêmes dus aux changements climatiques (Ouranos, s.d.) risquent de faire croître le nombre 

de surverses dans les années à venir. 
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Tableau 3.1 : Nombre de surverses des régulateurs de débit Édouard et Saint-Patrice Est (données de 
MLECC, 2022c et MELCC, 2022d) 

 Année 

Nom de l’ouvrage de surverses 2019 2020 2021 

Régulateur Édouard 2 5 2 

Régulateur Saint-Patrice Est 4 9 3 

 

3.4. Nappe phréatique 

L’alimentation en eau potable des résidents de Magog se fait principalement à partir de la station de 

production d’eau potable de la ville qui s’alimente dans le lac Memphrémagog (Cogesaf, 2011). Certains 

résidents s’approvisionnent toutefois directement dans la nappe phréatique à l’aide de puits. Deux de ces 

puits se trouvent dans la zone à l’étude, délimitée par un trait rouge sur la figure suivante. La nappe 

phréatique n’étant pas statique, il est pertinent de s’intéresser à une zone plus large que la zone à l’étude 

pour ce sujet. La figure suivante, tirée du document Analyse du bassin versant de la rivière Magog du 

Cogesaf (2011), présente les puits d’eau potable du bassin versant de la rivière Magog répertoriés dans le 

système d’information hydrogéologique du gouvernement du Québec. Bien que cet inventaire ne soit pas 

exhaustif, il offre tout de même une vue d’ensemble de l’approvisionnement en eau potable qui provient 

de la nappe phréatique. Plus de 1930 puits se trouvent dans ce bassin versant. 



53 

 

 

Figure 3.5 : Puits dans le bassin versant de la rivière Magog (Cogesaf, 2011) 
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Lors de l’élaboration de son étude en 2011, le Cogesaf n’a pas trouvé de renseignement sur la qualité ou 

la quantité de l’eau souterraine du bassin de la rivière Magog. Des travaux de recherches sont en cours de 

réalisation pour mieux documenter l’état de la nappe phréatique en Estrie (Cogesaf, 2018). 

Avec les changements climatiques, les périodes de sécheresse se verront amplifiées (Ouranos, s.d.). Le lien 

étant étroit entre eau de surface et eau souterraine (Cogesaf, 2011), toutes deux risquent d’en subir les 

conséquences. Il est à prévoir qu’en période d’étiage, le niveau de la nappe baisse et que cela se produise 

plus tôt dans l’année. Les citoyens auront alors plus de difficultés à s’y alimenter. (Laflamme, 2021, 8 

octobre) 

3.5. Étiage 

Aucune donnée n’a été trouvée par rapport à l’étiage de la rivière Magog. Cependant, des problèmes ont 

été constatés dans les dernières années pour d’autres rivières en Estrie (Laflamme, 2021, 8 octobre). 

Comme indiqué précédemment, le lien entre les eaux de surface et les eaux souterraines est fort. 

L’alimentation des cours d’eau par la nappe phréatique est plus importante en période d’étiage. Ainsi, les 

problèmes affectant l’eau souterraine affecteront aussi les cours d’eau de surface. L’usage des cours d’eau 

à des fins récréatives se fait majoritairement pendant cette période, ce qui est donc un risque pour la 

population, en plus du risque pour l’environnement. (Cogesaf, 2011) 

Ouranos (s.d.) prévoit que les changements climatiques occasionneront des étiages estivaux plus 

fréquents et plus sévères en Estrie. 

3.6. Usine de traitement des eaux usées 

Magog possède deux usines de traitement des eaux usées, son usine principale, nommée station 

d’épuration de Magog, et une seconde, celle d’Omerville. Le secteur à l’étude est desservi par la station 

principale.  

Le tableau suivant présente la performance de cette station. Les informations sur le rendement 

proviennent des rapports annuels envoyés au MELCC par la Ville de Magog (2022c; 2022d et 2022e) et les 

exigences (demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5), matières en suspension (MES) et 

phosphore total (Ptot)) proviennent du document Analyse du bassin versant de la rivière Magog du 

Cogesaf (2011). Le débit n’est pas une exigence du ministère, mais plutôt une donnée de conception (T. 

Hassani, courriel, 5 juillet 2022). 
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Tableau 3.2 : Exigences, performances et rendements de l'usine d'épuration de Magog (données de 
Cogesaf, 2011; Ville de Magog, 2022f; Ville de Magog, 2022g et Ville de Magog, 2022h) 

 Exigence 2019 (rendement) 2020 (rendement) 2021 (rendement) 

Débit (m³/jour) 15 000 13 710 11 943 10 672 

DBO5 (kg/jour) 1 725 29 (97,2 %) 17 (98,5 %) 18 (98,4 %) 

MES (kg/jour) 1 580 71 (96,9 %) 32 (98,7 %) 49 (97,7 %) 

Ptot (kg/jour) 104 2 (94,2 %) 1 (97,6 %) 1 (97,5 %) 

 

Pour régler les problèmes d’odeur nauséabonde et de capacité atteinte vécus à la station d’Omerville, le 

débit de celle-ci est prévu être réacheminé à la station principale dans les années à venir. Des travaux de 

grande ampleur, soit entre 45 et 50 millions de dollars, sont prévus pour y parvenir. (Lafortune, 2022, 22 

mars) 

Les changements climatiques risquent d’augmenter le volume total de précipitations annuelles (Ouranos, 

s.d.), ce qui ferait en sorte d’augmenter la quantité totale d’eau à traiter. 

3.7. Qualité de l’eau 

La qualité de l’eau de la rivière Magog est importante pour les espèces qui s’y trouvent, mais aussi pour 

les humains qui y pratiquent plusieurs activités récréotouristiques. Les résidents et les visiteurs y 

pratiquent le canot, le kayak et la baignade. (Cogesaf, 2011) 

L’IQBP est l’indice utilisé pour calculer la qualité bactériologique et physicochimique de l’eau. Celui utilisé 

dans le cas de la rivière Magog regroupe dix paramètres et la note globale est attribuée selon le ou les 

facteurs limitants (Cogesaf, 2011). Plusieurs stations d’échantillonnage se trouvent en aval du secteur à 

l’étude. Deux stations se trouvent entre le secteur à l’étude et le lac Magog : la station MM6 située au 

niveau de l’autoroute 55 et la station MM12 située juste en amont du lac Magog. La figure suivante 

provient de l’outil Les rivières Magog et Saint-François et présente l’indice IQBP à ces deux stations pour 

les années 2011 à 2015. (Ville de Sherbrooke et Ville de Magog, s.d.) 
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Station MM6 Station MM12 

  

 

 

Figure 3.6 : Indice IQBP des stations MM6 et MM12 pour les années 2011 à 2015 (Ville de Sherbrooke 
et Ville de Magog, s.d.) 

 

Il est possible de constater que la qualité de l’eau de la rivière Magog est de façon générale « Bonne » 

pour ces deux stations, avec, pour certaines années, un niveau « Satisfaisante ».  

L’étude du Cogesaf (2011) arrive aux mêmes conclusions, mais ajoute que les problèmes potentiels sont 

au niveau des MES et des cyanobactéries. En effet, en temps de pluie, la qualité de l’eau de la rivière se 

dégrade significativement à cause de la turbidité qui augmente fortement. De plus, des éclosions de 

cyanobactéries ont eu lieu dans la rivière et dans le lac Magog. Cependant, l’information n’est pas assez 

précise pour pouvoir déterminer si le site à l’étude contribue significativement ou non à ces problèmes. 

L’étude mentionne certains cours d’eau tributaires qui sont les plus problématiques et ils ne sont pas situés 

près du site à l’étude. D’ailleurs, en ce qui a trait à l’enjeu des cyanobactéries, le Plan d’action du Cogesaf 

(2021), mentionne spécifiquement que des efforts de réduction des émissions de phosphore doivent être 

entrepris au niveau des terrains de golf, des stations de traitement des eaux usées et des installations 

septiques individuelles, mais il ne mentionne rien qui se trouverait à l’intérieur de la zone à l’étude. 

3.8. Îlots de chaleur 

La figure suivante montre les îlots de chaleur du secteur à l’étude, illustrés en rouge. Les données 

proviennent de l’Institut national de la santé publique du Québec qui a fait produire une caractérisation 

en 2012 (INSPQ, 2022). Les températures de surface sont divisées en neuf catégories, des îlots de chaleur 

aux îlots de fraicheur (INSPQ, 2022a). Le tableau qui suit provient du document explicatif qui accompagne 

ces données et présente ces catégories. 
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Figure 3.7 : Températures de surface (Google, 2022 et données de INSPQ, 2022) 

 

Tableau 3.3 : Catégories des températures et descriptions (INSPQ, 2022a) 

 

L’augmentation des températures prévues avec les changements climatiques risque de rendre le 

phénomène d’îlots de chaleur plus important dans le futur. (Ouranos, s.d.) 
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3.9. Biodiversité 

Le secteur à l’étude se trouve dans la zone de végétation tempérée nordique, dans le domaine 

bioclimatique de l’érablière à tilleul. Dans le bassin versant de la rivière Magog, certaines espèces sont 

désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles de l’être, autant en ce qui a trait à la faune qu’à la 

flore. Aucune aire protégée ou écosystème forestier exceptionnel ne se trouve dans le site à l’étude. 

(Cogesaf, 2011) 

À l’échelle de la planète, le Québec ne faisant pas exception, la biodiversité subit un déclin jamais vu 

auparavant. La diversité se dégrade rapidement, autant au sein des espèces, qu’entre espèces. Ainsi, 

malgré certaines données qui sont manquantes (Le Reflet du Lac, 2017, 5 mars), il est possible d’extrapoler 

que la biodiversité est en mauvaise posture en Estrie comme ailleurs. Les changements climatiques sont 

une menace supplémentaire aux pressions que subissent déjà les écosystèmes. (IPBES, s.d.) 

3.10. Autres informations 

D’autres types d’informations, qui sont de l’ordre des opportunités plutôt que des problématiques, sont 

présentées dans cette section. 

3.10.1. Stationnements 

Cinq stationnements appartenant à la Ville de Magog se trouvent dans la zone à l’étude. Ils sont montrés 

en gris sur la figure 3.8. Il s’agit des deux stationnements du centre des services techniques, du 

stationnement de l’hôtel de ville et des deux stationnements de la caserne de pompiers. 

3.10.2. Parcs 

Deux parcs sont inclus dans la zone à l’étude, soit le parc Maurice-Théroux et le parc des Tisserands. La 

figure 3.8 montre leur emplacement en vert. 
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Figure 3.8 : Stationnements et parcs de la zone à l'étude (Google, 2022 et données de Ville de Magog, 
s.d.) 

 

3.10.3. Rues commerciales et résidentielles 

L’usage principal des rues du secteur à l’étude a été déterminé à l’aide de l’outil Street View de Google 

Maps. Les usages commercial et résidentiel sont identifiés sur la figure suivante. Seules les rues 

Sherbrooke, Saint-Patrice Est et Principale sont commerciales, toutes les autres rues sont résidentielles. 

 

Figure 3.9 : Usages commercial et résidentiel des rues (Google, 2022) 
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3.11. Résumé des données cartographiées 

La figure suivante montre sur une même carte, les données présentées dans le présent chapitre.  

 

 
Problème de capacité : 
égout pluvial 

 Îlot de chaleur 
catégorie 9 

 Problème de capacité : 
égout combiné 

 Parc 

 Dommage dû à l’eau  Stationnement 

 
Ouvrage de surverse   

    

Figure 3.10 : Carte résumé des données (Google, 2022; données de INSPQ, 2022 et Ville de Magog, s.d.) 
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4. 4. MÉTHODOLOGIE 

La démarche utilisée pour créer le Plan est composée de plusieurs étapes. Les rues à l’étude ont été 

divisées en segments. Chaque segment est caractérisé par les problèmes qui s’y trouvent. Chaque segment 

est aussi d’usage soit résidentiel, soit commercial. Selon ces caractéristiques, les segments ont été 

catégorisés dans des types de cas. Un cas est une combinaison particulière de problèmes qui caractérise 

un ensemble de segments. Les infrastructures vertes ayant chacune leurs forces et faiblesses, il a donc été 

possible d’assigner l’infrastructure qui répond le mieux aux problématiques de chaque cas. Une matrice 

décisionnelle a permis ce pairage optimisé. La figure suivante montre un schéma de ce processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Segmentation et problèmes 

4.1.1. Segmentation  

Les rues du secteur à l’étude ont été divisées en segments. Un segment est un tronçon de rue situé entre 

deux intersections qui comporte certaines caractéristiques. Lorsqu’un problème présenté au chapitre 3 

est présent à au moins un endroit sur le tronçon, il est considéré que tout le segment possède ce problème. 

La raison de ceci est qu’il est souhaitable d’obtenir des segments uniformes d’une certaine longueur pour 

limiter l’alternance excessive entre diverses solutions et ainsi faciliter la conception et la construction. La 

caractéristique d’usage résidentiel ou commercial est aussi associée à chaque segment. 

Segmentation Problématiques 

Cas 

Forces et faiblesses 

des infrastructures 

vertes 

Matrice décisionnelle 

Pairage optimisé 

Figure 4.1 : Schéma de la méthodologie 
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En plus de ces segments de rues, les parcs et les stationnements ont été étudiés séparément. 

4.1.2. Lien entre problèmes spécifiques et problèmes globaux 

Chacun des problèmes spécifiques décrits au chapitre 3 peut être associé à un problème global. Pour la 

qualité de l’eau, les îlots de chaleur et la biodiversité, le problème spécifique est aussi directement le 

problème global. Les problèmes spécifiques de capacité hydraulique du réseau, des dommages dus à l’eau 

et des surverses peuvent être regroupés sous la problématique globale contrôle des débits. Les problèmes 

spécifiques d’alimentation de la nappe, d’étiage et de capacité de l’usine de traitement des eaux usées 

sont regroupés au sein du problème global contrôle des volumes. Le tableau suivant montre les 

associations entre les problèmes spécifiques et les problèmes globaux. 

Tableau 4.1 : Association entre chaque problème spécifique et problème global 

Problème spécifique Problème global 

Capacité hydraulique 

Contrôle des débits Dommages dus à l’eau 

Surverses 

Alimentation de la nappe phréatique 

Contrôle des volumes Étiage 

Capacité de l’usine de traitement des eaux usées 

Qualité de l’eau Qualité de l’eau 

Îlots de chaleur Îlots de chaleur 

Biodiversité Biodiversité 

 

Lorsqu’une trop grande quantité d’eau arrive au même moment dans le réseau d’égout, les tuyaux ne sont 

pas en mesure de faire circuler tout le débit entrant. C’est à cette occasion que les problèmes de capacité 

hydraulique sont notés, causant des refoulements qui créent des dommages dus à l’eau dans les bâtiments 

et des surverses aux régulateurs de débit. Le contrôle des débits concerne donc uniquement la quantité 

d’eau à un moment donné et non la quantité d’eau totale.  

Le contrôle des volumes, quant à lui, concerne la quantité totale d’eau tombée lors d’un événement 

pluvieux. Les problèmes d’alimentation de la nappe phréatique et d’étiage surviennent quand il n’y a pas 

suffisamment d’eau infiltrée dans les sols. Quand l’eau de pluie est infiltrée dans le sol, elle ne se trouve 
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plus dans le réseau d’égout, c’est pourquoi ces deux phénomènes sont directement reliés. Par ailleurs, le 

contrôle des volumes affecte aussi la station de traitement des eaux usées, car l’entièreté du volume 

entrant dans la station sera aussi le volume sortant. En diminuant le volume entrant, on diminue le volume 

sortant et les polluants rejetés dans la nature qui lui sont associés. De plus, en réduisant le volume d’eau 

de pluie à la station, la concentration des substances est augmentée et le processus d’enlèvement est plus 

efficace. 

À noter que seuls les problèmes de contrôle des débits et d’îlots de chaleur sont géoréférencés. Les autres 

problèmes spécifiques s’appliquent partout. 

4.1.3. Intensité des problèmes globaux sur les segments 

La carte finale du chapitre 3 présente les problèmes de contrôle du débit et d’îlots de chaleur présents 

dans le secteur à l’étude. Chaque segment est caractérisé par les problèmes qui s’y trouvent. Si le 

problème est présent à au moins un endroit sur le segment, l’ensemble du segment est considéré avoir ce 

problème.  

Pour caractériser l’intensité de chaque problème global sur les segments, l’échelle suivante a été élaborée. 

 

Trois types de problèmes de contrôle de débits sont géoréférencés (il s’agit des problèmes spécifiques 

capacité hydraulique, dommages dus à l’eau et surverses), chaque segment peut donc en contenir entre 

zéro et trois. Ainsi, la présence d’aucun problème spécifique équivaut à un niveau 0 sur l’échelle, la 

présence d’un problème spécifique équivaut à un problème mineur (niveau 1) et la présence de deux ou 

trois problèmes spécifiques correspond à un problème majeur (niveau 2). 

Pour assurer une meilleure discrimination des segments, seule la catégorie 9 d’îlots de chaleur a été 

conservée comme donnée à analyser pour ce sujet. Ainsi, puisqu’il s’agit des îlots de chaleur les plus 

Échelle des problèmes 

0 = pas de problème sur le segment 

1 = problème mineur sur le segment 

2 = problème majeur sur le segment 
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chauds, si leur présence est constatée sur un segment, ceci indique un problème majeur (niveau 2). En cas 

d’absence, il est considéré qu’il n’y a pas de problème sur le segment (niveau 0). 

Le problème global contrôle des volumes regroupe les problèmes spécifiques alimentation de la nappe 

phréatique, étiage et capacité de la station de traitement des eaux usées. Le manque d’études sur l’état 

de l’eau souterraine en Estrie et sur les étiages de la rivière Magog ne permet pas de déterminer si des 

problèmes sont présents. De plus, plusieurs facteurs tels la nature des dépôts de surface, le sens 

d’écoulement de l’eau et le confinement de la nappe influencent le niveau de celle-ci (Cosandey et 

Robinson, 2012). Cependant, des étiages plus intenses ont été constatés pour d’autres rivières estriennes 

(Laflamme, 2021, 8 octobre) et Ouranos (s.d.) prévoit que les changements climatiques causeront des 

étiages estivaux plus fréquents et plus intenses. Quant à la station d’épuration, ses performances 

d’enlèvement sont largement au-dessus des exigences. Un apport plus faible en volume total annuel serait 

intéressant entre autres à cause du secteur d’Omerville qui y sera bientôt relié. Le niveau 1 (problème 

mineur) a donc été attribué au contrôle des volumes. 

Les indices de qualité de l’eau mesurés pour les années 2011 à 2015 pour les deux stations en aval des 

points de déversement du secteur à l’étude sont pour la plupart « bons » avec quelques « satisfaisants ». 

Cependant, quelques éclosions de cyanobactéries ont eu lieu dans le lac Magog, potentiellement dues à 

la rapide dégradation de la rivière en temps de pluie. Le lien étant fait entre l’apport en phosphore et les 

zones urbanisées, le problème de qualité de l’eau est donc de niveau 1 (problème mineur). 

L’érosion de la biodiversité est un problème à l’échelle planétaire. Le manque d’études en Estrie ne permet 

pas de connaître l’ampleur du problème pour cette région spécifique, toutefois, certaines espèces ont été 

désignées menacées ou vulnérables ou susceptibles de l’être. Le problème de biodiversité est donc de 

niveau 1, soit problème mineur. 

Contrairement au contrôle des débits et aux îlots de chaleur qui sont géoréférencés et donc attribuables 

spécifiquement sur chaque segment concerné, les problèmes de contrôle des volumes, de qualité de l’eau 

et de biodiversité sont des phénomènes qui s’appliquent globalement à tout le secteur. Tous les segments 

se sont donc vu attribuer le niveau 1, de façon uniforme. 

Le tableau suivant montre un résumé de l’intensité possible de chaque problème global sur les segments.  
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Tableau 4.2 : Intensité possible des problèmes globaux sur les segments 

Problème global Intensité 

Contrôle des débits 0, 1 ou 2 

Contrôle des volumes 1 

Qualité de l’eau 1 

Îlots de chaleur 0 ou 2 

Biodiversité 1 

 

Chaque combinaison d’intensité des problèmes est attribuée à un cas. Chaque segment peut donc être 

classifié dans l’un des cas suivants. La notion d’usage résidentiel ou commercial de la rue sera utilisée plus 

loin. À noter qu’il n’y a aucun segment commercial qui n’a pas de problème d’îlot de chaleur, c’est 

pourquoi cette combinaison n’est pas présente dans le tableau. 

Tableau 4.3 : Définition des cas selon l’intensité des problèmes 

 Intensité des problème 

Cas Contrôle des 

débits 

Contrôle des 

volumes 

Qualité de 

l’eau 

Îlots de 

chaleur 

Biodiversité Usage 

Cas 1 0 1 1 2 1 résidentiel 

Cas 2 1 1 1 2 1 résidentiel 

Cas 3 2 1 1 2 1 résidentiel 

Cas 4 0 1 1 2 1 commercial 

Cas 5 1 1 1 2 1 commercial 

Cas 6 2 1 1 2 1 commercial 

Cas 7 0 1 1 0 1 résidentiel 

Cas 8 1 1 1 0 1 résidentiel 

Cas 9 2 1 1 0 1 résidentiel 

 

  



66 

 

4.2. Solutions 

4.2.1. Capacité des infrastructures à répondre aux problèmes 

Le tableau résumé du chapitre 2 présente la capacité des infrastructures vertes à répondre aux différentes 

problématiques globales. L’échelle suivante a été établie pour assigner une cote à la capacité. 

 

Le tableau suivant présente la capacité des infrastructures vertes à répondre aux problèmes globaux selon 

cette échelle. 

Tableau 4.4 : Capacité des infrastructures vertes à répondre aux problèmes globaux 
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Biorétention 2 2 2 2 2 

Noue 1 2 2 1 1 

Baril de pluie 1 1 0 0 0 

Débranchement de gouttières 2 2 2 0 0 

Marais filtrant 2 2 2 2 2 

Toit vert 2 2 2 2 2 

Revêtement perméable 2 2 2 1 0 

Ouvrages d’infiltration 1 2 2 0 0 

Bande filtrante 0 0 2 2 2 

Bassin de rétention 2 1 1 1 1 

Séparateur hydrodynamique et filtre à cartouches 0 0 2 0 0 

Échelle de la capacité 

0 = incapacité à répondre au problème 

1 = capacité partielle à répondre au problème 

2 = bonne capacité à répondre au problème 
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4.2.2. Infrastructures non-retenues 

Parmi les infrastructures vertes présentées au chapitre 2, certaines n’ont pas été retenues dans le plan. 

- Le marais filtrant requiert beaucoup de place pour être implanté et cet espace n’est pas disponible 

dans la zone à l’étude. 

- Le bassin de rétention de surface n’est pas adapté à la situation du secteur à l’étude puisque la 

très grande majorité du réseau est de type combiné et il serait très risqué de permettre à la 

population d’entrer en contact avec les contaminants qui s’y trouvent. Le bassin de rétention 

souterrain est la solution la plus coûteuse de toutes (Amarouche, 2018) et a comme seul avantage 

le contrôle du débit, il a donc aussi été exclus. De plus, pour être optimal, l’emplacement d’un 

bassin de rétention en fin de réseau doit être déterminé à l’aide d’études hydrauliques plus 

poussées. 

- La caractéristique combinée du réseau explique aussi que le séparateur hydrodynamique et le 

filtre à cartouches ne soient pas retenus. En effet, l’égout du secteur étant majoritairement 

composé d’égout combiné, l’eau pluviale se rend principalement à la station d’épuration, il n’est 

donc d’aucune utilité de retirer les contaminants du réseau puisque ceux-ci seront retirés à la 

station. De plus, ces technologies ne sont encouragées qu’en dernier recours, car leur entretien 

est très exigeant (Rivard, 2011). 

4.2.3. Infrastructures retenues et non-géoréférencées 

Certaines infrastructures vertes présentées au chapitre 2 sont retenues, mais ne peuvent pas être 

illustrées sur le plan. 

- Le baril de pluie est déjà encouragé par subvention. Cette solution est donc à conserver et pourrait 

être bonifiée en augmentant la subvention ou en lui offrant plus de visibilité auprès de la 

population. 

- Le débranchement de gouttières est déjà en place dans la ville grâce à la règlementation. Cette 

solution est donc à conserver. 

- Les toits verts sont une solution qui comporte de nombreux bénéfices, mais qui est aussi coûteuse. 

De plus, elle nécessite des études techniques pour s’assurer que la structure du bâtiment existant 

puisse supporter la masse supplémentaire, il est donc plus difficile de déterminer quels bâtiments 

sont des candidats intéressants. Une approche règlementaire serait donc plus appropriée pour 
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favoriser l’implantation de ce type d’infrastructure. La Ville de Gatineau, par exemple, a mis en 

place un règlement qui oblige l’intégration d’au moins 20 % de couvert végétalisé sur toute 

nouvelle toiture de plus de 2000 m² (Bélanger, 2020, 15 juin). C’est donc un règlement de ce type 

qui est recommandé. La Ville devrait alors suivre son propre règlement si elle construit des 

bâtiments. Une politique interne pour inclure systématiquement des toits verts sur les nouveaux 

bâtiments publics permettrait de donner l’exemple. 

4.2.4. Infrastructures retenues et géoréférencées 

Les infrastructures vertes retenues pour les rues et qui sont illustrées au plan sont les suivantes : 

- Biorétention 

- Noue 

- Revêtement perméable 

- Bande filtrante 

Les infrastructures qui sont retenues pour les parcs et stationnements sont les suivantes : 

- Biorétention 

- Noue 

- Revêtement perméable 

- Bande filtrante 

- Ouvrages d’infiltration 

Il est à noter que les ouvrages d’infiltration sont retenus pour les parcs et les stationnements, mais pas 

pour les rues, car il est recommandé de les installer loin de structures pour éviter que le fort gradient 

hydraulique généré ne déstabilise les sols porteurs. 

4.3. Matrice décisionnelle 

La matrice décisionnelle complète est présentée à l’Annexe 1. Le processus pour la construire est expliqué 

dans cette section. 

ÉTAPE 1 Pour chaque cas et chaque problème général, le score de la capacité de l’infrastructure à répondre 

au problème a été multiplié par le score de l’intensité du problème présent sur le segment.  

EXEMPLE : Cas 1 et biorétention 

Voici le score de la présence des problèmes globaux pour ce cas. 
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Tableau 4.5 : Partie 1 de l’exemple 

Cas 1 score 

débit 0 

volume 1 

qualité 1 

îlot de chaleur 2 

biodiversité 1 

 

Et voici le score de la capacité de la biorétention à répondre à ces problèmes. 

Tableau 4.6 : Partie 2 de l'exemple 

Biorétention score 

débit 2 

volume 2 

qualité 2 

îlot de chaleur 2 

biodiversité 2 
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La multiplication est donc la suivante : 

Tableau 4.7 : Partie 3 de l'exemple 

Cas 1 
Score 

problème 

Score 

biorétention 

Multiplication Résultat 

débit 
0 2 0 x 2 = 0 

volume 
1 2 1 x 2 = 2 

qualité 
1 2 1 x 2 = 2 

îlot de chaleur 
2 2 2 x 2 = 4 

biodiversité 
1 2 1 x 2 = 2 

 

ÉTAPE 2 En additionnant le résultat associé à chaque problème général, on obtient un score total de la 

capacité de chaque infrastructure à répondre à la combinaison de problèmes de chaque cas. 

SUITE DE L’EXEMPLE 

Tableau 4.8 : Partie 4 de l'exemple 

Cas 1 Résultat 

débit 0 

volume 2 

qualité 2 

îlot de chaleur 4 

biodiversité 2 

Total 0 + 2 + 2 + 4 + 2 = 10 

 

Une exception a été mise en place pour la noue. Il n’est physiquement pas possible d’installer cette 

infrastructure sur des artères commerciales car elle demande trop d’espace vu sa configuration. Ainsi, sa 

capacité a été fixée à zéro pour les trois cas de rues commerciales. 
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4.4. Processus décisionnel 

Le processus menant à l’attribution d’une infrastructure verte par cas de figure est décrit ci-dessous, suivi 

de l’attribution des infrastructures vertes dans les parcs et stationnements. 

4.4.1. Segments de rue 

Le processus d’attribution de l’infrastructure verte optimale sur chaque segment est réalisé à partir de la 

matrice décisionnelle. Il se déroule en plusieurs étapes. 

ÉTAPE 1 La biorétention obtient le score total le plus élevé pour tous les cas. Cela est logique, car il s’agit 

de l’infrastructure qui a la plus grande capacité à répondre aux problèmes, et ce, pour tous les problèmes. 

Cependant, il a été établi qu’il est impossible d’installer de la biorétention partout, car il s’agit de 

l’infrastructure la plus coûteuse parmi celles sélectionnées. Le choix a donc été fait d’assigner la 

biorétention aux deux cas qui obtiennent le score total le plus haut, soit les cas 3 et 6. 

ÉTAPE 2 La règle générale qui a alors été appliquée est de sélectionner le second meilleur score total, après 

la biorétention. Les infrastructures optimales ont été assignées aux cas 1, 4, 7 et 9 de cette façon. 

ÉTAPE 3 Les cas 2, 5 et 8 présentent des égalités dans les scores totaux maximaux. Un choix a donc été fait 

entre ces infrastructures. Une répartition équitable entre le nombre de chaque infrastructure a guidé ce 

choix. En effet, toutes ont des forces et des faiblesses du point de vue scientifique, mais aussi au niveau 

du coût d’installation et de l’entretien, c’est pourquoi une variété a été visée. 

ÉTAPE 4 La vérification de l’attribution permet de constater que l’objectif de répartition équitable est 

atteint : toutes les infrastructures se sont vues attribuées à deux ou trois cas. Le tableau suivant montre 

l’association optimisée entre les cas et les types d’infrastructures. 

4.4.2. Parcs et stationnements 

Les deux parcs à l’étude contiennent des installations sur la presque totalité de leur superficie. La 

biorétention et la noue sont les ouvrages qui occupent le plus d’espace et ne sont donc pas retenus. La 

bande filtrante requiert de laisser une végétation plus importante, ce qui empêche l’utilisation normale 

d’un parc qui se fait souvent sur surface gazonnée. Cette infrastructure est donc aussi rejetée. Le 

revêtement perméable ne s’installe que sur des surfaces originalement imperméables, ce qui n’est pas le 

cas des parcs. L’infrastructure retenue est donc les ouvrages d’infiltration. Une telle infrastructure dans 

un parc est d’autant plus logique que l’eau de ruissellement des parcs est de meilleure qualité et donc il 



72 

 

est moins risqué de contaminer la nappe phréatique. Cela permet aussi d’augmenter la diversité des 

infrastructures installées sur l’ensemble du secteur à l’étude et de profiter de leurs différents avantages. 

Les stationnements étant existants, et desservant des endroits critiques, soit l’hôtel de ville, la caserne de 

pompiers et le centre de services, il est peu probable qu’il soit acceptable de diminuer le nombre de places. 

Ainsi, la seule infrastructure applicable est le revêtement perméable. 

4.5. Résultats 

Le tableau suivant montre l’association entre chaque cas et l’infrastructure sélectionnée. Il inclut aussi les 

infrastructures sélectionnées pour les parcs et les stationnements. 

Tableau 4.9 : Associations entre cas et infrastructure verte 

Cas Infrastructure sélectionnée 

Cas 1 Bande filtrante 

Cas 2 Bande filtrante 

Cas 3 Biorétention 

Cas 4 Bande filtrante 

Cas 5 Revêtement perméable 

Cas 6 Biorétention 

Cas 7 Noue 

Cas 8 Noue 

Cas 9 Revêtement perméable 

Parcs Ouvrages d’infiltration 

Stationnements Revêtement perméable 
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5. 5. RÉSULTATS, DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS 

Le présent chapitre montre le résultat final du Plan directeur des infrastructures vertes pour le secteur à 

l’étude, la priorisation dans la construction de celles-ci, des données économiques et se termine par une 

discussion. 

5.1. Résultats 

La figure suivante montre le résultat final, soit le Plan directeur des infrastructures vertes pour le secteur 

à l’étude. 

 

Figure 5.1 : Plan directeur des infrastructures vertes (Google, 2022) 

 

Les mesures suivantes, bien qu’elles ne soient pas illustrées au plan, en sont partie intégrante : 

- Subvention des barils de pluie 

- Règlement sur le débranchement de gouttières 

- Règlement sur les toits verts obligatoires 
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5.2. Priorisation 

La priorisation devrait être faite selon les investissements que la Ville est prête à faire. La biorétention, 

l’infrastructure avec le plus de bénéfices, sera celle qui aura le plus d’impacts positifs et il serait donc 

gagnant de la construire en premier. De plus, elle a été positionnée aux endroits les plus problématiques, 

une raison supplémentaire de la construire avant tout pour solutionner le plus de problèmes dans les 

meilleurs délais. La biorétention étant coûteuse, la ville pourra procéder à une analyse économique pour 

valider les sommes qu’elle est prête à investir. 

Dans le but de maximiser la rentabilité des projets, une priorisation devrait aussi être faite selon les travaux 

déjà planifiés. Ainsi, si des travaux sont déjà prévus dans une rue, que ce soient des travaux de réfection 

de pavage ou d’égouts et aqueduc, il s’agit d’une bonne occasion pour construire en même temps 

l’infrastructure verte affichée au plan. Les coûts de construction de celle-ci seront diminués grâce à ce 

jumelage. 

De façon parallèle, ce qui est d’ordre règlementaire, soit les barils de pluie et les toits verts, devrait être 

instauré en premier lieu, car les coûts sont minimes pour la Ville. 

5.3. Données économiques 

Cette section présente des données économiques générales sur les coûts de construction et d’entretien. 

Elle présente aussi le retour sur investissement de travaux sur les réseaux d’eau et plusieurs avantages 

connexes qui sont peu souvent considérés dans les analyses économiques. 

5.3.1. Coût de construction 

Le coût de construction d’une infrastructure dépend de plusieurs facteurs : la présence de roc, la facilité 

d’accès au chantier, le moment des travaux dans l’année et les conflits avec les infrastructures existantes 

en sont quelques exemples. La conception détaillée, selon son degré de complexité, influence aussi le prix. 

En 2021 et 2022, les prix ont beaucoup augmenté à cause de la pénurie de main d’œuvre, la pénurie de 

matériaux de construction, les problèmes dans les chaines d’approvisionnement, l’inflation, etc. 

(Association de la construction du Québec, s.d. et La Presse, 2022, 15 avril). Tous ces facteurs varient d’une 

année à l’autre, ce qui pourra modifier de façon importante les données présentées dans cette section. 

Tous les coûts présentés ont été trouvés dans la littérature et sont exprimés en dollars courants. L’objectif 

de cette section n’est pas de faire une estimation des coûts, mais bien de donner une idée générale du 

volet économique. 
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Tableau 5.1 : Coûts de construction des infrastructures vertes 

Infrastructure verte Coût Source 

Biorétention 8 $/m² à 50 $/m² Bédard et al., 2010 

1030 $/m.l. à 1420 $/m.l. WSP, 2022 

Noue 180 $/m.l. WSP, 2022 

Baril de pluie 30 $/baril à 340 $/baril Bédard et al., 2010 

Débranchement de gouttières -  

Marais filtrant 30 à 70 $/m³ Bédard et al., 2010 

Toit vert Extensif : 110 $/m² à 190 $/m² 

Intensif : 250 $/m² à 3 320 $/m² 

Bédard et al., 2010 

Revêtement perméable Pavés de béton : 50 $/m² à 140 $/m² 

Gazon ou gravier : 20 $/m² à 80 $/m² 

Bédard et al., 2010 

Pavés de béton : 300 $/m² à 320 $/m² WSP, 2022 

Ouvrages d’infiltration Tranchée : 250 $/m³ à 350 $/m³ Amarouche, 2018 

Puits : 180 $/m³ à 640 $/m³ 

Tranchée : 20 $/m³ à 150 $/m³ 

Bédard et al., 2010 

Tranchée : 370 $/m.l. WSP, 2022 

Bande filtrante 4 $/m² à 20 $/m² Bédard et al., 2010 

Bassin de rétention 150 $/m³ à 1500 $/m³ Amarouche, 2018 

Séparateur hydrodynamique 

et filtre à cartouches 

Plusieurs dizaines de milliers à plusieurs 
centaines de milliers de dollars 

P. Gomez, conversation 
téléphonique, 25 juillet 
2022 

Notes : Les nombres ont été arrondis à la dizaine près pour faciliter la compréhension. Le coût de la noue 
est basé sur le calcul du coût pour un fossé, car il est considéré que les travaux sont assez similaires pour 
que les sommes à débourser soient semblables. 
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5.3.2. Coût d’entretien 

Le tableau suivant présente le coût d’entretien annuel trouvé dans la littérature. Il est présenté en dollars 

courants et par type d’infrastructure. Les mêmes considérations que dans la sous-section précédente par 

rapport à la fluctuation des coûts s’appliquent. 

Certains coûts peuvent sembler prohibitifs, cependant, un réseau conventionnel comporte aussi des coûts 

d’entretien qui ne sont pas toujours considérés dans les ess budgétaires. 

Tableau 5.2 : Coûts d’entretien des infrastructures vertes 

Infrastructure verte Coût Source 

Biorétention 5 à 7 % du coût de construction 

annuellement 

Bédard et al., 2010 

28 $/m.l. à 45 $/m.l. annuellement WSP, 2022 

Noue 20 $/m.l. annuellement WSP, 2022 

Marais filtrant 3 à 6 % du coût de construction 

annuellement 

Bédard et al., 2010 

Toit vert 1 $/m² à 2 $/m² annuellement Bédard et al., 2010 

Revêtement perméable 8 $/m² à 10 $/m² annuellement WSP, 2022 

Ouvrages d’infiltration 20 $/m.l. annuellement WSP, 2022 

Bande filtrante 0,10 $/m² annuellement Bédard et al., 2010 

Note : Les nombres ont été arrondis à l’unité près pour faciliter la compréhension. 

 

5.3.3. Retour sur investissement 

Montel et al. (2021) ont fait une étude pour calculer le retour sur investissement concernant les 

infrastructures en eau du Québec. Il y est expliqué que les dommages dus à l’eau en 2018 au Québec 

s’élevaient à 760 millions de dollars. En conservant le statu quo, c’est-à-dire en investissant uniquement 

le minimum requis pour conserver la même qualité de service des infrastructures existantes, ce montant 

augmentera de 100 millions par an d’ici 2035, de 150 millions par an pour la période 2046 à 2065 et de 
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225 millions par an pour la période 2081 à 2100. Si les dommages actuels sont dus à un manque 

d’investissement chronique depuis plusieurs dizaines d’années, les dommages futurs seront dus au 

manque de rattrapage combiné à la non-adaptation aux changements climatiques.  

Le rapport présente ensuite le retour sur investissement d’une mise à niveau du réseau actuel ainsi qu’une 

augmentation du niveau de service pour parer aux changements climatiques. Avec de tels investissements, 

il serait de 172 %, ce qui veut dire qu’il coûtera moins cher d’investir de façon préventive tout de suite 

plutôt que de réparer les dommages qui adviendront dans le futur si cela n’est pas fait. 

L’adaptation aux changements climatiques demande un changement de paradigme. L’intégration 

d’infrastructures vertes dans le réseau est un élément clé pour ajouter de la résilience au réseau existant. 

Même sans considérer les changements climatiques, l’ajout d’infrastructures vertes est une façon 

intéressante d’effectuer le rattrapage requis. 

5.3.4. Autres avantages 

Les infrastructures vertes apportent d’autres avantages que ceux liés à la gestion de l’eau, comme 

l’amélioration de la biodiversité et la réduction des îlots de chaleur qui ont été abordées précédemment. 

Ces avantages sont plus difficiles à évaluer monétairement, mais il demeure qu’ils ont une valeur. 

Quelques études commencent à être réalisées pour tenter de chiffrer les bénéfices reliés au contact des 

humains avec la nature et à l’environnement en général. 

Les modèles économiques ont graduellement intégré le concept d’externalité dans les années 40 et 50. 

Une externalité est soit une interaction hors marché positive pour laquelle l’initiateur ne reçoit pas de 

rétribution, soit une interaction hors marché négative dont l’initiateur ne paie pas le prix. En appliquant 

cette définition aux services que rend l’environnement aux humains, il s’agit donc d’externalités négatives. 

Un exemple serait l’action épuratrice des cours d’eau sur les contaminants présents dans les surverses. 

Des recherches récentes s’attellent à internaliser ces externalités. Il est simplement pertinent ici de 

comprendre que tous les avantages que procure la nature, et plus précisément les infrastructures vertes, 

aux humains ont une valeur et que celle-ci ne doit pas être négligée lors d’une évaluation budgétaire. 

(Bach et Lhuillery, 1999) 
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Quelques-uns de ces avantages sont les suivants : 

- La captation du carbone par les plantes est un outil dans la lutte contre les changements 

climatiques. (Vergriete et Labrecque, 2007 et Gouvernement du Canada, 2022) 

- Le rétrécissement des perspectives visuelles par l’ajout de végétation fait naturellement ralentir 

les automobilistes, ce qui apaise la circulation et favorise la sécurité des piétons et cyclistes. (Vivre 

en Ville, 2020a) 

- La présence d’arbres ou d’haies réduit la vitesse des vents. (Vergriete et Labrecque, 2007) 

- La présence de végétaux, notamment des arbres, diminue la quantité de particules fines présentes 

dans l’air qui causent plusieurs problèmes respiratoires. (Vergriete et Labrecque, 2007) 

- Les végétaux et en particulier les arbres captent plusieurs polluants atmosphériques comme 

l’ozone et le dioxyde d’azote, ce qui améliore la santé humaine. (Vergriete et Labrecque, 2007) 

- Certains végétaux ont la capacité de capter des contaminants du sol, comme certains métaux 

lourds. (Vergriete et Labrecque, 2007) 

- Les toits verts augmentent l’isolation thermique des bâtiments, ce qui réduit les coûts de 

chauffage l’hiver et de climatisation l’été. (Centre québécois du droit de l’environnement, 2022) 

- Les infrastructures vertes sont l’occasion d’organiser des activités, notamment de plantation et 

d’entretien, qui favorisent l’inclusion sociale et l’éducation. 

- Les écrans végétaux permettent de réduire les nuisances reliées au bruit. (Vergriete et Labrecque, 

2007) 

- La présence de végétation a un effet positif sur la santé psychologique des gens. Il en résulte une 

hausse de la qualité de vie, une augmentation de la productivité au travail et une diminution des 

symptômes de l’hyperactivité et du déficit de l’attention chez les enfants. (Vergriete et Labrecque, 

2007) 

- La sécurité dans les villes augmente lorsqu’il y a présence d’arbres et de végétation en faisant 

diminuer le niveau d’agressivité, de violence et de crimes. (Vergriete et Labrecque, 2007) 

- L’intérêt esthétique et récréatif des arbres est ce qui a le plus de valeur aux yeux des citoyens. 

(Vergriete et Labrecque, 2007) 

Ainsi, lorsqu’il vient le temps de comparer une option traditionnelle de gestion des eaux pluviales avec 

une infrastructure verte, il convient de considérer tous ces avantages connexes pour déterminer l’option 

la plus rentable économiquement. 
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5.4. Discussion 

Cette section présente les limites de l’analyse effectuée dans le cadre du présent mandat et offre une 

réflexion sur l’importance du suivi des mesures implantées, sur la poursuite du projet et sur une 

implantation du développement durable plus globale dans la ville. 

5.4.1. Limites de l’analyse 

Aucune modélisation informatique n’a été réalisée pour le présent projet. Ceci aurait aidé à avoir plus de 

précision, notamment par rapport aux endroits pertinents pour l’ajout de capacité hydraulique. En effet, 

l’écoulement en conduite peut être influencé par ce qui se passe en amont et en aval, selon les cas, et 

donc tout ajout de capacité peut théoriquement avoir un impact beaucoup plus étendu qu’uniquement à 

l’endroit même où il est implanté. Une modélisation permet de voir les interactions entre tous les 

segments d’égout de la ville et donc de prévoir avec plus de précision l’impact de l’ajout de capacité. 

Plusieurs considérations reliées à l’ingénierie n’ont pas été prises en compte dans la présente analyse. La 

présence de roc, la présence de pollution dans le sol et la hauteur de la nappe phréatique sont 

particulièrement à prendre en compte à l’étape de conception. D’autres contraintes techniques, comme 

une largeur de rue suffisante ou la possibilité d’entrainer des instabilités géotechniques devront aussi être 

considérées à l’étape suivante. 

5.4.2. Suivi des mesures implantées 

Instrumenter les infrastructures vertes implantées permet de vérifier leur efficacité dans leur contexte 

précis d’implantation. En effet, plusieurs facteurs comme la compaction et la nature des sols, le choix de 

la végétation et le choix du terreau peuvent influencer la performance des ouvrages. En plus de s’assurer 

du bon fonctionnement des ouvrages spécifiques, l’instrumentation fournira des données à la Ville qui 

aiguisera son expertise en la matière et pourra faire des choix plus précis à l’avenir. 

5.4.3. Poursuite du projet 

La prochaine étape est le choix des infrastructures à construire en premier basé sur la priorisation 

proposée précédemment. En conception détaillée, il sera décidé de la configuration des infrastructures 

vertes dans les rues, car celles-ci peuvent y être installées à différents endroits : dans un terre-plein 

central, à la place d’une voie de stationnement, à la place d’une voie de circulation, dans le trottoir, à 

l’arrière du trottoir, etc. L’implantation de quelques infrastructures sous forme de projets pilotes est un 
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bon moyen de vérifier leur efficacité dans les premières années et de se convaincre de la nécessité de les 

implanter à grande échelle par la suite. 

Le Plan directeur des infrastructures vertes pourra alors être réalisé à la grandeur de la ville. La même 

méthodologie que celle présentée dans le présent rapport peut être utilisée, en y apportant quelques 

adaptations, si requis. Par exemple, la zone à l’étude s’écoule en aval du lac Memphrémagog, source 

principale d’eau potable pour les villes de Magog et de Sherbrooke, le critère de protection de l’eau 

potable n’a donc pas été retenu dans le cas présent, mais pourrait l’être pour les sections de la ville qui 

s’écoulent dans le lac. La protection des milieux humides pourrait aussi être ajoutée comme critère pour 

les zones critiques. La collecte de nouvelles données pourrait aussi donner lieu à de nouveaux critères de 

sélection, comme l’érosion des berges, par exemple. Finalement, une autre piste d’amélioration serait la 

priorisation de certaines problématiques par rapport à d’autres selon les valeurs de la Ville. L’ajout d’une 

pondération donnerait plus de poids à certains problèmes et favoriserait leur résolution par rapport à 

d’autres. 

5.4.4. Pour aller plus loin 

Le présent projet s’intéresse à l’implantation d’infrastructures vertes sur les terrains publics de la ville. 

Cependant, il serait pertinent pour la Ville de se doter également d’un plan pour les terrains privés 

existants ainsi que pour les nouveaux quartiers qui seront développés. 

Pour toutes les infrastructures vertes qui s’installent sur des lots privés, autant résidentiels que 

commerciaux, industriels et institutionnels, la Ville a la possibilité des créer des règlements ou des 

subventions pour les encourager ou les rendre obligatoires. La Ville a déjà de l’expérience dans ce domaine 

avec son règlement sur le débranchement de gouttières et sa subvention pour les barils de pluie. 

D’autres sortes de règlements plus généraux qui ne concernent pas directement les infrastructures vertes 

les favorisent tout de même. Au Québec, la Ville de Montréal a fait preuve d’initiative en obligeant un 

certain volume d’eau de pluie à ne jamais se rendre dans les installations publiques (Règlement sur les 

branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur la gestion des eaux pluviales). Les solutions 

qui sont alors construites sur les terrains privés permettent une infiltration, une évapotranspiration ou 

une réutilisation de l’eau dans les bâtiments. L’infiltration, est notamment assurée par l’implantation 

d’infrastructures vertes. C’est de cette façon que celles-ci sont encouragées indirectement. D’autres 

règlements, comme un pourcentage imperméable maximal sur les lots privés, pourraient aussi encourager 
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des infrastructures vertes comme les revêtements perméables. La Ville de Magog pourrait mettre en place 

des règlements semblables sur son territoire. 

En intégrant des infrastructures vertes sur son propre territoire, la Ville de Magog donnera l’exemple aux 

autres parties prenantes. Par exemple, le secteur privé risque d’être moins réfractaire à dédier une portion 

d’un stationnement à l’implantation d’infrastructures vertes si la Ville a elle-même construit des 

stationnements écologiques. Ces exemples de gestion exemplaire des eaux pluviales peuvent aussi servir 

à l’éducation, en organisant des visites guidées pour les citoyens et le secteur privé, par exemple. 

D’autres outils d’écofiscalité peuvent être mis en place pour favoriser une gestion environnementale des 

eaux pluviales sur les terrains privés. Le Groupe Agéco (Revéret et al., 2015), avec le soutien du 

gouvernement du Canada et d’Ouranos, a publié un rapport qui présente plusieurs mesures novatrices 

implantées au Canada et à travers le monde. Un des exemples est une taxe de gestion des eaux pluviales 

proportionnelle à la surface imperméable d’un lot. La Municipalité s’assure ainsi que les parties prenantes 

qui génèrent le plus de ruissellement sont celles qui contribuent financièrement le plus à sa gestion. 

Certains outils d’écofiscalité sont particulièrement intéressants, car ils donnent de meilleurs résultats que 

d’autres plus courants comme les règlements. 

Considérer les nouveaux développements de façon plus globale permettrait une optimisation de la gestion 

des eaux pluviales. Par exemple, les infrastructures à la source et en réseau devraient être installées à 

l’échelle de la parcelle, cependant, d’autres infrastructures pourraient être réservées pour la fin du réseau, 

comme les bassins de rétention. Ceci permettrait de traiter des volumes d’eau plus grands à un endroit et 

apporterait un potentiel pour créer une architecture du paysage intéressante. Le cas du développement 

résidentiel de Boucherville est un bon exemple : les bassins à retenue permanente sont grands et 

contiennent assez d’eau pour être considérés comme des lacs artificiels (Ville de Boucherville, s.d.). Il s’agit 

d’un exemple où une infrastructure de gestion de l’eau devient un attrait esthétique plutôt qu’une 

nuisance visuelle. 

D’autres initiatives, encore, peuvent être mises en place par la Ville pour favoriser une gestion optimale 

des eaux pluviales. Par exemple, les zones de plantation de la ville pourraient systématiquement devenir 

des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Cela donnerait plusieurs fonctions au même endroit et 

optimiserait l’utilisation du territoire, diminuerait les coûts et les besoins en entretien. La minimisation de 

surfaces imperméables grâce à des rues moins larges et des développements en grappes génèrent des 

économies en plus d’être moins dommageables pour l’environnement (Bédard et al., 2010).  
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CONCLUSION 

Avec une seule ville ayant un Plan de mise en place d’infrastructures vertes pour la gestion des eaux 

pluviales (Ville de Victoriaville, 2022), le Québec accuse un retard dans sa façon de gérer l’eau pluviale. La 

Ville de Magog détient les pouvoirs et la responsabilité d’agir sur son territoire pour protéger 

l’environnement (Loi sur les compétences municipales). Elle a d’ailleurs déjà entamé son virage 

environnemental. Le présent essai s’inscrit donc dans ce contexte et lui permettra d’aller plus loin dans 

cette voie en lui fournissant un Plan directeur des infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales pour 

un secteur particulier. Ce secteur est délimité par la rue Sherbrooke, le boulevard Industriel, le secteur 

industriel et la voie ferrée. Il s’écoule vers la rivière Magog, en aval du lac Memphrémagog. Le Plan vise 

les portions publiques du secteur, soit les rues, les stationnements publics et les parcs. 

Si l’élaboration du Plan, objectif premier de l’essai, a été rencontré, l’objectif second visant à répertorier 

et vulgariser les enjeux liés à l’urbanisation et les différentes infrastructures de gestion environnementale 

des eaux pluviales au Québec n’est pas en reste. Le chapitre 1 explique la façon dont les villes, par la forte 

présence de surfaces imperméables qui s’y trouvent, augmentent la quantité d’eau qui ruisselle lors de 

pluies. C’est cette augmentation dans le ruissellement qui cause les problèmes de gestion des eaux 

pluviales qu’on retrouve dans les milieux urbains. Le chapitre se poursuit en donnant la définition du terme 

infrastructures vertes, notion centrale du présent essai. L’historique de la méthode traditionnelle de 

gestion de l’eau de pluie dans les villes occidentales est présentée, de ses débuts lors du mouvement 

hygiéniste au début du 19e siècle, jusqu’à aujourd’hui où l’eau pluviale n’est plus perçue comme une 

menace, mais comme une ressource. Les infrastructures vertes présentes au Québec sont décrites au 

chapitre 2 : biorétention, noue, baril de pluie, débranchement de gouttières, marais filtrant, toit vert, 

revêtement perméable, ouvrage d’infiltration, bande filtrante, bassin de rétention, séparateur 

hydrodynamique et filtre à cartouches. Les descriptions des techniques, leurs forces, leurs faiblesses et 

des exemples provenant pour la plupart du Québec sont présentés. 

Le chapitre 3 présente les problèmes spécifiques sur lesquels est basé le Plan. Tous ne sont pas également 

préoccupants, ni ne sont autant documentés. Tout d’abord, plusieurs enjeux hydrauliques et 

hydrologiques sont présentés. Des cartes localisent les tronçons des égouts pluvial et combiné dont la 

capacité est insuffisante pour une averse de récurrence 25 ans. Les dommages dus à l’eau des résidences 

privées des années 2012 à 2021 sont montrés sur une troisième carte. Les débordements ayant eu lieu 

aux deux ouvrages de surverses connectés au secteur à l’étude sont présentés. Le manque de données ne 
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permet pas de statuer sur l’état de la nappe phréatique dans le bassin versant de la rivière Magog, ni sur 

l’intensité de l’étiage qui a lieu dans celle-ci. L’usine principale de traitement des eaux usées de la ville 

offre des performances qui respectent toutes les exigences pour les années 2019 à 2021. Les indices de 

qualité de l’eau de la rivière Magog sont pour la plupart « bons » pour les cinq années à l’étude. L’essai 

propose ensuite d’analyser deux enjeux qui sont rarement considérés lors d’études portant sur la gestion 

de l’eau pluviale : les îlots de chaleur et la biodiversité. Le géoréférencement des îlots de chaleur permet 

de visualiser les zones où les températures élevées sont une réelle problématique en cas de vague de 

chaleur. Certaines données sur l’état de la biodiversité dans la région sont présentées, mais elles ne sont 

pas assez exhaustives pour déceler un problème d’une importance majeure. 

Le chapitre 4 propose une méthodologie pour optimiser l’emplacement des infrastructures vertes en 

fonction des endroits où sont présents les problèmes et de leur capacité à y répondre. Pour ce faire les 

problèmes spécifiques présentés au chapitre 3 sont regroupés dans des catégories nommées problèmes 

globaux : contrôle quantitatif de l’eau pluviale, contrôle qualitatif de l’eau pluviale, qualité de l’eau, îlots 

de chaleur et biodiversité. Les rues du secteur à l’étude sont divisées en segments considérés homogènes. 

En fonction de la combinaison des problèmes généraux sur chaque segment, la meilleure infrastructure 

verte y est associée. Seules certaines infrastructures du chapitre 2 sont retenues pour le plan. Il s’agit de 

la biorétention, la noue, le revêtement perméable et la bande filtrante. Un processus par élimination 

permet ensuite de fournir une proposition pour les stationnements et les parcs : le revêtement perméable 

et l’ouvrage d’infiltration, respectivement. Finalement, le baril de pluie, le débranchement de gouttières 

et les toits verts font partie intégrante du Plan, mais doivent être encouragés par subvention ou 

règlementation. 

Le chapitre 5 clôt l’essai en présentant le résultat final du Plan directeur des infrastructures vertes. Une 

priorisation est proposée : la biorétention devrait être construite en premier, car elle est la technique qui 

permet le plus de gains environnementaux. Des données économiques générales sur le coût de 

construction et d’entretien des ouvrages sont fournis, suivies des résultats d’une étude sur le retour sur 

investissement positif des infrastructures de gestion de l’eau. D’autres avantages reliés aux infrastructures 

vertes souvent négligés dans les analyses économiques sont présentés. Ils concernent la lutte aux 

changements climatiques, la sécurité, la santé humaine mentale et physique, l'inclusion sociale et 

l'éducation. Une discussion sur la poursuite du projet par la réalisation d’un Plan directeur des 

infrastructures vertes pour l’ensemble de la ville ainsi que sur des recommandations pour favoriser 

l’emploi des infrastructures vertes sur les terrains privés termine le chapitre. 
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Si le Québec est en retard dans ses investissements dans les infrastructures de gestion de l’eau (Montel et 

al. 2021), il tente tout de même de combler le déficit grâce, par exemple, au Programme de soutien aux 

municipalités dans la mise en place d’infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source 

(MAMH, 2018a). En 2020, ce sont 27 projets qui ont été retenus, pour un financement total de près de 10 

millions de dollars (MAMH, 2021; MAMH, 2021a et MAMH, 2021b). 

Sachant que la durée de vie utile d’une rue municipale est d’environ 30 ans (Statistique Canada, 2018, 24 

août), la Ville de Magog doit refaire une partie de son réseau routier à chaque année. Chaque réfection de 

rue représente une occasion de repenser la façon dont la gestion de l’eau y est faite. C’est ce que le Plan 

permettra : voir les opportunités qui sont possibles et les analyser plus en détails dans l’étape suivante, la 

conception détaillée.  

La méthode du tout-à-l’égout a prévalu pendant des dizaines, voire des centaines d’années dans le monde 

occidental. Il est temps de questionner les façons de faire du passé plutôt que de les perpétuer simplement 

parce qu’elles sont familières. Albert Einstein l’a dit : « Un problème créé ne peut être résolu en 

réfléchissant de la même manière qu'il a été créé ». L’avènement des changements climatiques exigera de 

la société qu’elle gagne en résilience. Les villes constituent l’échelle de pouvoir idéale pour donner la 

première impulsion à ce changement. Contrairement aux gouvernements provincial et fédéral qui sont 

trop éloignés de la réalité du terrain, les villes sont exactement au courant de ce qui se passe sur leur 

territoire. Elles sont donc les plus à même de tricoter une solution qui soit taillée sur mesure pour les 

besoins de leurs citoyens. 
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ANNEXE 1 – MATRICE DÉCISIONNELLE 

Cas 1 résidentiel biorétention score rev 
perm 

score bande 
filtrante 

score noue score 

débit 0 2 0 2 0 0 0 1 0 

volume 1 2 2 2 2 0 0 2 2 

qualité 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

îlot de chaleur 2 2 4 1 2 2 4 1 2 

biodiversité 1 2 2 0 0 2 2 1 1  
 total 10  6  8  7 

  

        

Cas 2 résidentiel biorétention score rev 
perm 

score bande 
filtrante 

score noue score 

débit 1 2 2 2 2 0 0 1 1 

volume 1 2 2 2 2 0 0 2 2 

qualité 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

îlot de chaleur 2 2 4 1 2 2 4 1 2 

biodiversité 1 2 2 0 0 2 2 1 1 

  
 

total 12  8  8  8 

  
         

Cas 3 résidentiel biorétention score rev 
perm 

score bande 
filtrante 

score noue score 

débit 2 2 4 2 4 0 0 1 2 

volume 1 2 2 2 2 0 0 2 2 

qualité 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

îlot de chaleur 2 2 4 1 2 2 4 1 2 

biodiversité 1 2 2 0 0 2 2 1 1 

  
 

total 14  10  8  9 

  
 

        

Cas 4 commercial biorétention score rev 
perm 

score bande 
filtrante 

score noue score 

débit 0 2 0 2 0 0 0 0 0 

volume 1 2 2 2 2 0 0 0 0 

qualité 1 2 2 2 2 2 2 0 0 

îlot de chaleur 2 2 4 1 2 2 4 0 0 

biodiversité 1 2 2 0 0 2 2 0 0   
total 10  6  8  0 

          

Cas 5 commercial biorétention score rev 
perm 

score bande 
filtrante 

score noue score 

débit 1 2 2 2 2 0 0 0 0 

volume 1 2 2 2 2 0 0 0 0 

qualité 1 2 2 2 2 2 2 0 0 

îlot de chaleur 2 2 4 1 2 2 4 0 0 

biodiversité 1 2 2 0 0 2 2 0 0   
total 12  8  8  0 
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Cas 6 commercial biorétention score rev 
perm 

score bande 
filtrante 

score noue score 

débit 2 2 4 2 4 0 0 0 0 

volume 1 2 2 2 2 0 0 0 0 

qualité 1 2 2 2 2 2 2 0 0 

îlot de chaleur 2 2 4 1 2 2 4 0 0 

biodiversité 1 2 2 0 0 2 2 0 0   
total 14  10  8  0   

        

Cas 7 résidentiel biorétention score rev 
perm 

score bande 
filtrante 

score noue score 

débit 0 2 0 2 0 0 0 1 0 

volume 1 2 2 2 2 0 0 2 2 

qualité 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

îlot de chaleur 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

biodiversité 1 2 2 0 0 2 2 1 1   
total 6  4  4  5   

        

Cas 8 résidentiel biorétention score rev 
perm 

score bande 
filtrante 

score noue score 

débit 1 2 2 2 2 0 0 1 1 

volume 1 2 2 2 2 0 0 2 2 

qualité 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

îlot de chaleur 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

biodiversité 1 2 2 0 0 2 2 1 1   
total 8  6  4  6   

        

Cas 9 résidentiel biorétention score rev 
perm 

score bande 
filtrante 

score noue score 

débit 2 2 4 2 4 0 0 1 2 

volume 1 2 2 2 2 0 0 2 2 

qualité 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

îlot de chaleur 0 2 0 1 0 2 0 1 0 

biodiversité 1 2 2 0 0 2 2 1 1   
total 10  8  4  7 

 


