Plans régionaux
des milieux humides et hydriques
Rencontre d'échange avec les répondants en
aménagement du territoire
18 juin 2020, 14h00 à 16h00

Définition des PRMHH
➢ Le PRMHH est un document de planification qui vise à conserver les MHH d’intérêt
sur le territoire d’une MRC, tout en favorisant un aménagement durable et
structurant.
➢ Il repose sur un état de situation et sur l’analyse des enjeux de conservation des MHH
et de développement, tant urbain que rural. Il est réalisé par une MRC ou un
regroupement de MRC. Le plan comprend une réflexion stratégique, un plan d’action
et des mesures de suivi.
➢ L’élaboration d’un PRMHH est un processus itératif qui se révise aux 10 ans.

Trois principes à suivre
Dépôt des plans au MELCC avant le 16 juin 2022
Pour être adopté par le ministre, le plan régional doit respecter
les trois principes suivants (art. 15.4 Loi sur l’eau) :
o

Assurer une gestion intégrée par bassin versant

o

Tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques

o

Favoriser l’atteinte de l’aucune perte nette de MHH

Territoire d’application
Territoire à l’extérieur des terres du domaine de l’État

Élaboration des PRMHH

Élaboration des PRMHH
Élaboration structurée en cinq étapes :

▪ Étape 1. Préparation et amorce de la démarche
▪ Étape 2. Portrait
▪ Étape 3. Diagnostic des MHH
▪ Étape 4. Engagement de conservation
▪ Étape 5. Stratégie de conservation

Étape 1. Préparation et amorce de la démarche
▪ Organisation du processus de consultation
o Consultation obligatoire des OBV / TCR / CRE / MRC voisines
o Gagne à être élargie à l’ensemble des acteurs du milieu

Éric Perreault

Étape 2. Portrait
▪ Contexte d’aménagement
o socioéconomique
o planification du territoire

▪ Contexte environnemental
o recensement des MHH
o problématique et bilan des
perturbations des MHH
o recensement des milieux
naturels d’intérêt

Étape 2. Portrait
Sources d’information
Exigence d’utiliser
les données disponibles
les plus à jour

• MRC et municipalités
• Organismes de
conservation
• Données Québec
• Géoboutique
• Portail de l’eau
• Universités, etc.

PDE, PGIR

Données et
analyses
sectorielles
PORTRAIT

Atlas des
milieux
naturels
d’intérêt des
BTSL

PDZA,
potentiels
agricoles
des sols

PMAD,
SAD

Étape 3. Diagnostic
Identification des enjeux environnementaux

Sélection des MHH d’intérêt pour la conservation

Étape 4. Engagement de conservation
Arbitrage des enjeux
Conciliation des MHH d’intérêt pour la conservation avec les
contraintes d’aménagements

Yves Gagné

Choix de conservation des MHH
Protection

Utilisation durable

Restauration / création

Étape 5. Stratégie de conservation
Description des moyens pour l’atteinte des objectifs
o planification (affectation, identification des MHH d’intérêt)
o réglementation (PAE, PIIA, remblais-déblais)
o sensibilisation (cahier du propriétaire)
o programme d’achat des propriétés
o acquisition de connaissance
La MRC s’engage alors dans une volonté d’action
o élaboration d’un plan d’action comprenant
des objectifs
o élaboration de mesures de suivis
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-Central : démarche et analyse
des PRMHH
-DR : consultation sur les enjeux
environnementaux
MELCC
Analyse du respect des trois
principes :
-Gestion par bassin versant
-Aucune perte nette de MHH
-Enjeux liés aux changements
climatiques
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Accompagnement du MELCC :
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• Diffusion des données disponibles
• Développement de la connaissance
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Analyse des PRMHH :
• Étapes d’approbation
• Développement de nos trois critères d’analyse
• Mise en place d’un processus de consultation
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Approbation ministérielle des PRMHH
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Loi sur la qualité de l’environnement

Loi sur l’eau Article 15.5 :
Une municipalité régionale de comté veille à assurer la
compatibilité de son schéma d’aménagement et de
développement avec le plan régional. Elle propose
toute modification utile au schéma en vue de
mieux assurer cette harmonisation, conformément
aux règles prévues à cet effet à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Elle
doit notamment adopter un règlement de contrôle
intérimaire selon les règles prévues par cette loi pour
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Retour sur le document de travail
Portée d’un PRMHH
• Les MRC ont un rôle important dans la protection de l’environnement de par leur
compétence en matière d’aménagement du territoire. Le PRMHH vise à améliorer la
connaissance des MHH et ainsi susciter la MRC à planifier des actions pour la
conservation de ces milieux.

• Le PRMHH est document de planification sectoriel au même titre qu’un PDZA ou un
plan de mobilité durable.
• Une fois le PRMHH approuvé, la MRC s’engage envers le MELCC à prendre en compte
la conservation des MHH de manière diligente dans ses diverses activités.
• Le PRMHH n’est pas un règlement, aucun élément comme la cartographie des MHH
n’est opposable aux citoyens.
• Le PRMHH ne substituent pas les initiateurs de projets à obtenir une autorisation
ministérielle si leurs activités sont assujetties (LQE, REAFIE, RCAMHH).

Merci !
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