ACQUISITION D’UNE TERRE

Érablière mature à la Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle ; Source : Audrey Lachance

L’ACHAT D’UNE TERRE

DU RÊVE AU CAUCHEMAR

L’achat d’une terre est souvent le summum du bonheur pour les nouveaux propriétaires ou un objectif de vie
pour plusieurs aspirants propriétaires, parfois même un projet pour la retraite. Comme d’autres achats, des étapes
préalables peuvent permettre d’éviter que le rêve passe au cauchemar. Par des exemples inspirés de cas vécus par
certains propriétaires, cet article vise à prévenir les mauvaises surprises.

PAR AUDREY LACHANCE, DIRECTRICE GÉNÉRALE, BUREAU D’ÉCOLOGIE APPLIQUÉE

LES MILIEUX NATURELS SENSIBLES

LA CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

M. Dubois décide d’acheter un lot forestier d’une vingtaine d’hectares, en vue de créer une petite érablière familiale pour ses enfants
et ses petits-enfants. Il acquiert la propriété après les processus
d’offre d’achat et le passage obligé chez le notaire. Tout semble parfait pour réaliser son rêve. Graduellement, il débute la conception
de son projet de « cabane à sucre ». Tout est facilité, car il y a déjà
un chemin forestier créé par l’ancien propriétaire. Il connaît le voisin
du lot qui exploite, à petite échelle, ses érables depuis plusieurs
années. Il débute le déboisement partiel de l’emplacement projeté
pour son bâtiment. Il est maintenant à l’étape de demander son permis de construction à la municipalité concernée. Surprise majeure :
son acquisition correspond à un milieu humide et est considérée
comme un milieu naturel d’intérêt pour la conservation. M. Dubois
est ébahi d’apprendre cela! Les démarches d’émission du permis
sont impossibles tant que le propriétaire ne démontre pas que sa
forêt n’est pas un milieu humide ou s’il veut aller de l’avant avec son
projet, il doit faire des démarches pour obtenir une autorisation
ministérielle en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Il
ne sait pas par où commencer et comment y arriver.

Mme Deschênes et son conjoint, M. Desfossés, sont de jeunes entrepreneurs qui
décident de se lancer dans l’aventure de la gestion et du lotissement pour des
propriétés résidentielles. Leur rêve consiste à créer des milieux de vie sains, près de
la nature, pour leurs acheteurs de terrains. Ils prônent des terrains plus grands que
leurs compétiteurs avec une politique visant à favoriser la conservation d’arbres
sur chacun des lots vendus. Leur concept est bien monté, l’offre est alléchante… Le
seul problème : le lotissement a été conçu sans prendre en compte les contraintes
naturelles (espèces exotiques envahissantes, espèces rares, milieux humides et
hydriques, etc.). À l’étape permettant l’octroi du permis de construction, ils se font
mentionner qu’une caractérisation écologique est requise, car selon les sources
de données ministérielles, il y a un marécage et des cours d’eau potentiels. Ayant
déjà dépensé des milliers de dollars pour réaliser l’arpentage et les plans qui
doivent maintenant être retravaillés, le couple se relève les manches et retourne
donc sur la planche à dessin pour modifier leur lotissement…

38

PROGRÈS FORESTIER

|

PRINTEMPS 2022

UN SOL INSTABLE
Une municipalité bordant un plan d’eau décide de rendre accessibles des terrains
pour le développement. Ce type de milieu boisé avec accès à un lac est prisé.

Plusieurs propriétaires saisissent l’occasion
et construisent leur maison de rêve avec une
superbe vue. Quelques années passent, mais des
problèmes surviennent aux dites habitations.
Elles ont été construites dans un secteur de
fortes pentes et sur des sols instables. La sécurité
publique recommande la relocalisation de ces
maisons sinistrées. La municipalité doit donc
trouver d’autres terrains propices et supporter
les coûts associés à l’opération, car c’est elle qui a
rendu ces terrains disponibles à la construction.
C’est un fardeau lourd à porter pour les gens
concernés.

QUELS CONSTATS TIRER DE CES
QUELQUES EXEMPLES?
L’achat d’une terre ou la réalisation de projets
requièrent une certaine planification, idéalement en amont, pour éviter des coûts, des délais
et du stress. En premier lieu, il est important de
comprendre qu’il y a plusieurs lois et règlements
s’appliquant aux terres privées et que la responsabilité incombe aux propriétaires de s’assurer
de leur respect.
Au niveau des contraintes naturelles, il peut
s’avérer fastidieux de vérifier le tout pour des
néophytes, mais c’est essentiel. Il est fortement conseillé de bien s’informer auprès des
différentes instances (municipales et gouvernementales) en cas de doute. De nombreux
professionnels peuvent offrir des conseils ou
des services pour aider les propriétaires dans
la concrétisation de leurs rêves en respect des
lois. Les arpenteurs, les consultants en environnement, les conseillers forestiers, les inspecteurs
municipaux, les aménagistes et les urbanistes en
sont quelques exemples.

LES CONTRAINTES
NATURELLES
Une contrainte naturelle correspond
à des éléments pouvant réduire ou
empêcher l’utilisation d’un territoire
donné. Les sols, les pentes fortes, les
espèces exotiques envahissantes, les
milieux humides et hydriques ne sont
que quelques exemples de contraintes à
prendre en compte avant d’acheter une
terre ou d’y prévoir un projet.

Exemples de contraintes naturelles : cédrière qui constitue un milieu humide à gauche ; roseau commun (une espèce exotique
envahissante) au centre ; cours d’eau et pentes fortes à droite

CE QU’IL FAUT FAIRE AVANT D’ACHETER UNE TERRE OU DE
COMMENCER UN PROJET
Voici des actions recommandées avant de procéder à l’achat d’une terre ou à la réalisation
d’un projet :
z Consultez les données existantes pour le lot visé via des cartes interactives ou demandez conseil dès le départ pour identifier de possibles contraintes ;
z Informez-vous et posez-vous des questions sur les lois et les règlements. Par exemple :
suis-je dans un lot avec un potentiel acéricole qui pourrait limiter la possibilité de
construire un chalet? Y a-t-il des cours d’eau? Mon projet touche-t-il à des milieux
sensibles? Les acteurs du monde municipal sont souvent bien outillés pour répondre
en tout ou en partie à vos questions ou ils pourront vous diriger vers des ressources
appropriées ;
z S’il y a un potentiel de contraintes, faites-les valider par des professionnels. Dans le
cas d’une acquisition, vous pourriez mettre une clause à l’offre d’achat pour vous
assurer de pouvoir réaliser votre projet (s’il y a présence de contraintes empêchant
votre projet = rejet de l’offre). Vous pourriez aussi avoir un pouvoir de négociation plus
grand, car des frais additionnels seront à prévoir si des contraintes sont identifiées ;
z Assurez-vous de faire toutes les demandes requises pour votre projet (permis municipal, autorisation ministérielle, CPTAQ, etc.) ;
z Soyez patients! Bien des démarches d’autorisations requièrent un certain temps
d’analyse ;
z Considérez les frais liés aux contraintes dans le budget de votre projet. Dans certains
cas, dont pour des interventions en milieux humides ou hydriques, des frais de compensation sont à payer en plus des coûts d’analyse et de l’étude écologique requise.
Cela peut être considérable lorsque ce n’est pas planifié.
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CROYEZ EN VOS RÊVES!
M. Dubois a persévéré dans ses démarches de projet d’érablière familiale. Il a dû
patienter pendant deux ans pour obtenir tous les documents et l’autorisation
ministérielle, car son bâtiment est situé dans une érablière rouge sur tourbe,
donc dans un milieu humide. Ainsi, la superficie affectée par du remblai a été
calculée et cette perte de milieux humides a été compensée monétairement. Il
a pris en compte la séquence règlementaire visant à réduire les impacts de son
projet sur le milieu.
Le couple Deschênes-Desfossés a décidé de faire appel à des consultants en
environnement pour modifier et orienter leur projet de lotissement en tenant
compte des contraintes naturelles. Ainsi, avec les résultats, ils ont pu offrir des
terrains résidentiels attractifs en plus de créer des aires communes partagées (le
marécage, les cours d’eau et les rives) qui donnent encore plus de valeur à leurs
terrains. Les résidents ont accès à des milieux naturels au sein de leur nouveau
quartier. Dorénavant, les entrepreneurs changent la séquence de réalisation de
leurs projets et font appel à des professionnels dès l’initiation du concept.

EN SAVOIR PLUS
Différents outils existent sur le sujet, mais il est également
possible d’être accompagné pour faire de votre rêve, une
réalité.
Contactez le Bureau d’écologie appliquée de votre région
pour obtenir plus d’informations : www.coop-ecologie.com
Contactez le conseiller forestier de votre région afin qu’il
puisse vous aider à planifier les étapes de l’aménagement
de votre boisé : www.afsq.org/intervenants/amenagement-foret/

Après coup, la municipalité s’en sort quand même avec de nouveaux résidents
sur son territoire. Elle a maintenant de meilleurs réflexes lorsqu’elle rend disponibles des terrains à la construction. Le secteur sinistré sera utilisé pour créer un
accès public et un point de vue en surplomb sur le lac, au bénéfice des touristes
et des citoyens.
En résumé, n’abandonnez pas vos rêves, mais ayez de bons réflexes pour éviter
les déceptions.

MERCI À NOS MEMBRES SOUSCRIPTEURS
CORPORATIFS
Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie

Groupement forestier du Haut-Yamaska

Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches

Laforêt, Coopérative de services forestiers

Agence forestière de la Montérégie

Les entreprises forestières amtech - Groupe Desfor

Agence forestière des Bois-Francs

Multibois F. L. inc.

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière

Municipalité de Durham-Sud

Aménagement forestier coopératif des Appalaches

Scierie West Brome inc.

Aménagement forestier et agricole des Sommets inc.

Sentiers Boréals

Association des propriétaires de boisés de la Beauce

SNG Foresterie-Conseil inc.

Champeau Mégantic inc.

Société internationale d’arboriculture Québec inc.

Clermond Hamel

Syndicat de propriétaires forestiers de la région de Québec

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie

Syndicat des Producteurs de Bois du Centre-du-Québec

Fontaine inc.

Université Laval - Faculté de foresterie, de géographie et
de géomatique (Département des sciences du bois et de
la forêt)

Foresterie GM
Forêt Hereford inc.
Groupe Système Forêt
Groupement Forestier Beauce-Sud
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Noble Élément

Ville de Sherbrooke
Ville de Windsor

