Infolettre de mai 2021

Rappel
Le site web PRMHH Estrie contient les détails méthodologiques de la
démarche estrienne, notamment en ce qui concerne les critères utilisés.
Accéder au site

Démarches locales
Synthèse des démarches locales des MRC de
l’Estrie

Les secondes rencontres des comités de travail de la MRC
de Coaticook ont eu lieu le 11 mai pour le comité consultatif
municipal et le 20 mai pour le comité technique. L’objectif
de ces rencontres consiste à faire un retour sur le
deuxième atelier régional, notamment au niveau de la
méthodologie utilisée pour l’établissement des critères
d’analyse.
Les prochaines rencontres des comités auront lieu à
l’automne 2021, à la suite de la tenue du dernier atelier
régional.

La MRC du Granit est toujours en cours de sondage auprès
de ses parties prenantes. Les groupes suivants seront
bientôt sondés : agricole et forestier; développement,
villégiature et tourisme; et acteurs de la gouvernance.
En parallèle, la collecte de données locales devant servir
au portrait et au diagnostic avance bien. Des analyses
géomatiques ont été réalisées. Elles portent sur : les
chemins forestiers, le drainage anthropique, l’entretien de
cours d’eau, les espèces exotiques envahissantes, la
fragmentation des habitats, les conflits d’usage, et
finalement sur un vaste portrait des perturbations, tant pour
les milieux humides que hydriques.

La MRC du Haut-Saint-François avance dans sa démarche de
consultation. Notre groupe de travail constitué
d’intervenants de différents secteurs d’activité s’est
rencontré à plusieurs reprises afin de planifier la première
phase de consultations.
Une séance d’information publique en visioconférence est
prévue pour le 17 juin afin de présenter la démarche de
réalisation et de mettre la table à la deuxième phase. Cette
deuxième phase sera davantage axée sur la consultation
et la collecte d’informations.

La MRC de Memphrémagog a formé un groupe de travail qui
participera à l’élaboration et à l’analyse des différentes
étapes du processus de consultation. Le groupe est
accompagné d’un consultant externe mandaté par la MRC
afin d’animer l’ensemble de la démarche de consultation.
La composition du groupe de travail est diversifiée afin de
permettre une vision plus globale des enjeux entourant les
milieux humides et hydriques.
Une première rencontre a eu lieu en avril et une prochaine
est prévue en mai. Une première activité d’information
devrait avoir lieu d’ici l’été.

Les diverses parties prenantes concernées par le PRMHH
des Sources seront consultées d’ici la fin mai à l’aide d’un
sondage en ligne. Restez à l’affût sur la page Facebook de
la MRC ou celle de votre municipalité! Ce sondage sera
l’occasion de récolter de précieuses informations pour
l’élaboration du portrait et du diagnostic du territoire, mais
aussi de mieux cerner les préoccupations autour de la
démarche. Des pistes de réflexion sur les actions à poser
sont déjà incluses dans cette première étape de
consultation.
Des rencontres auront lieu prochainement en juin pour les
comités de travail existants de la MRC afin de discuter des
réponses reçues et des étapes à venir.

La démarche d’élaboration du PRMHH dans le Val-SaintFrançois avance rondement. À la suite des consultations
publiques qui se sont déroulées en début d’année 2021, le
comité technique attitré à la démarche a pu recommander
au comité d’aménagement de la MRC des principes phares
qui prennent en compte les inquiétudes et les souhaits de
notre population. Ces principes serviront de guide lors de la
sélection des milieux humides et hydriques d’intérêt pour la
conservation.
Prochainement, des ateliers de consultation sont prévus

afin de valider le prédiagnostic de notre territoire. La
participation de nos groupes d’intérêt à ces ateliers est
essentielle pour définir les orientations de conservation que
la MRC adoptera à l’automne prochain.
Les prochains ateliers se dérouleront en soirée dans la
semaine du 14 juin.

Dans la Ville de Sherbrooke, la préparation du portrait du
Plan nature avance rondement et nous débutons la
préparation du diagnostic. Une 4e rencontre est prévue
avec notre groupe de travail en mai afin de statuer sur les
unités géographiques d’analyse et d’identifier les enjeux
environnementaux.
Une mise à jour de l’échéancier de réalisation du Plan
nature devrait être présentée au conseil municipal le
14 juin prochain.
La consultation publique prévue initialement au
printemps 2021 sera reportée à un peu plus tard en 2021.

3e atelier
À venir à l’automne 2021
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