Huntingdon, le 26 juin 2019

Madame Andrée Laforest
Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

Objet :

Commentaires de la MRC du Haut-Saint-Laurent à l’égard du projet de décret édictant une
zone d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables

Madame la Ministre,
Après avoir pris connaissance du projet de décret mentionné en objet et de la délimitation du périmètre
de la zone d’intervention spéciale des territoires inondés en 2017 ou en 2019, nous avons quelques
commentaires.
Tout d’abord, mentionnons que le niveau d’eau du Lac Saint-François, élargissement du fleuve SaintLaurent est relativement stable dans le temps. Entre 1962 et 1998, le niveau minimum historique a été de
46,13 m et le niveau maximum historique a été de 46,68 m. Le marnage annuel est de l’ordre de 0,3 m.
Cette situation s’explique par le fait que dès 1849, le niveau du lac Saint-François a fait l’objet d’un
contrôle anthropique, tout d’abord pour maintenir les conditions de navigation dans l’ancien canal de
Beauharnois et plus tard, dans la Voie maritime du Saint-Laurent de même que pour favoriser la
production hydroélectrique de la centrale de Beauharnois.
Le niveau du lac Saint-François est contrôlé en amont par trois ouvrages importants, soit la centrale
Moses-Saunders et les barrages Long-Sault et Iroquois. En aval, le niveau est régulé par les centrales de
Beauharnois et des Cèdres ainsi que par les quatre ouvrages de contrôle Les Coteaux, lesquels sont situés
entre Coteau-du-Lac et Salaberry-de-Valleyfield. Hydro-Québec estime à 46,63 m le niveau de la crue de
sécurité (décamillénale). Ce niveau a été atteint 8 fois entre 1962 et 1998. Depuis l’entrée en vigueur de
la Loi sur la sécurité des barrages (2001), il est probable qu’Hydro-Québec opère le barrage afin de ne pas
dépasser le niveau de cette crue pour protéger ses installations. Le contrôle historique des débits du
fleuve ayant entraîné une diminution des amplitudes annuelles du niveau d’eau entre Cornwall et
Montréal, l’occupation des rives du lac Saint-François s’est intensifiée. Les berges des municipalités de
Dundee, Saint-Anicet et Sainte-Barbe sont aujourd’hui fortement anthropisées et occupées, ce qui
témoigne de cet état de fait.
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C’est ainsi que malgré les conditions météorologiques ayant conduit aux inondations de 2017 et
2019, les riverains du Lac Saint-François n’ont pas eu à subir d’inondation sur leur propriété; le
niveau d’eau du lac Saint-François est resté stable. À cet effet, les ouvrages de contrôle Les
Coteaux ont été ouverts lors de la période estivale 2017 et sont à nouveau ouverts actuellement
afin d’évacuer le surplus d’eau vers l’aval.

Commentaire 1 : Le niveau du lac Saint-François est stabilisé par des ouvrages anthropiques à
des fins de navigation commerciale et de production d’hydroélectricité. Le lac Saint-François n’a
pas un caractère inondable.
En plus de remettre en cause la pertinence du périmètre de la zone d’intervention spéciale sur le
lac Saint-François, nous critiquons fermement le manque flagrant de précision concernant la
délimitation même de ce périmètre. En effet, un examen attentif du périmètre, le long des rives
des municipalités de Dundee, Saint-Anicet et Sainte-Barbe nous laisse perplexe. Certaines parties
du lac Saint-François sont exclues du périmètre tandis qu’à d’autres endroits, le périmètre s’étend
à l’intérieur des terres de façon très variable. Une simple comparaison avec les données LiDAR
permet de constater que ce périmètre n’a pas été tracé en suivant un indice topographique.

Commentaire 2 : Le périmètre de la zone d’intervention spéciale est imprécis et ne traduit pas
la réalité hydrologique et topographique de notre région.
Nous concluons, face à cet exercice imprécis, que l’empressement a guidé la délimitation de ce
périmètre. Considérant les conséquences concrètes que cette délimitation injustifiée et imprécise
a sur les citoyens du Haut-Saint-Laurent, nous exigeons le retrait immédiat du territoire des
municipalités de Dundee, Saint-Anicet et Sainte-Barbe du périmètre de la zone d’intervention
spéciale.

Soyez assurés de notre entière collaboration,

Louise Lebrun
Préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent
Mairesse de la municipalité de Sainte-Barbe

