
Panel C

Capsule PRMHH – Goulwen Dy
Paneliste 1 – Éric Morency, MRC d’Argenteuil
Paneliste 2 – Jean-Claude Belles-Isles, Ville de Lévis
Paneliste 3 – Luc Traversy, MRC d’Arthabaska

Étape 4. Engagement de conservation
Étape 5. Stratégie de conservation



2

Guide d’élaboration des PRMHH
Pas à pas

Étapes 4 et 5 

Goulwen Dy, MELCC

Engagement et 
stratégie de conservation

RESPECT D’UN DES 
TROIS PRINCIPES

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

RESPECT D’UN DES 
TROIS PRINCIPES

Favoriser l’atteinte de 
l’Aucune perte nette de MHH
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4. Engagement de conservation
LCMHH - aucune perte nette de MHH

La planification et la gestion intégrée des ressources 
en eau

Régime d’autorisation environnemental

Planification de l’aménagement du territoire

Mesures de conservation du patrimoine naturel

Loi affirmant le caractère collectif des ressources 
en eau favorisant une meilleure gouvernance de 

l’eau et des milieux associés (Loi sur l’eau)

La Loi sur la conservation du patrimoine naturel 
(LCPN)

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)

La Loi sur le MDDEP

La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)

Fonctions et pouvoirs du Ministère

OBJECTIF D’AUCUNE PERTE NETTE 
DES MHH
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4. Engagement de conservation
LCMHH - aucune perte nette de MHH

LCPN

PRMHH

LQE
A22

RCAMHH

Programme de rest. / créa.

ÉVITER

ÉVITER

ÉVITER / MINIMISER 
(pouvoir de refus)

COMPENSER  ($)

RESTAURER - CRÉER 

RETOUR À L’ÉQUILIBRE
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Évaluer les impacts 
sur les MHH en 
amont

4. Engagement de conservation
PRMHH - aucune perte nette de MHH

Équilibrer les
pertes anticipées 

par l’identification de 
MHH à restaurer 

et ou créer

Horizon de 10 ans

#LCPN

PRMHH

LQE
A22

RCAMHH

Programme de rest. / créa.
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4. Engagement de conservation
Spatialisation des enjeux

 MHH d’intérêt pour la conservation VS contraintes d’aménagements 

Yves Gagné
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4. Engagement de conservation
Arbitrage des enjeux

Choix de conservation des MHH

Ouverture à revoir 
l’organisation du 

territoire

Justification et orientations spécifiques 
pour atténuer les problématiques 
environnementales appréhendées 

Priorité accordée 
au développement 

Évaluation de choix d’aménagement alternatifs : ÉVITER

Conciliation 
nécessaire?

NON OUI

Protection Utilisation durable Restauration / création
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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 

5. Stratégie de conservation
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Approbation des PRMHH

 Dépôt des plans au MELCC avant le 16 juin 2022

 Approbation selon une grille d’analyse

o Éléments de contenu prévus par la Loi sur l’eau (art. 15.2 à 15.4)

o Données à jours utilisées

o Thématiques d’analyse du guide suivies 
(contenu et démarche attendus)

o Trois objectifs atteints

 Consultations interministérielles : MAMH, MFFP, MAPAQ, MERN



Panel C
Étape 4. Engagement de conservation
Étape 5. Stratégie de conservation

Paneliste 1
Éric Morency, Urbaniste
MRC d’Argenteuil
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LES ENJEUX DE LA 
CONSERVATION DES MHH

EN LIEN AVEC 
L’AMÉNAGEMENT DURABLE 

DU TERRITOIRE 

Monsieur Éric Morency, urbaniste
Directeur du Service de l’aménagement 
du territoire
MRC d’Argenteuil

Forum national sur 
les milieux humides et hydriques (MHH)

26 février 2019
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Localisation et utilisation du sol
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Stratégie de conservation
des milieux naturels

Démarche scientifique
Présentation des constats et 
concertation des décideurs pour les 
pistes de solution

Processus d’élaboration: comité 
de travail et validation du 

conseil
Faciliter la mise en œuvre: 
concertation des acteurs 
municipaux pour les outils 
nécessaires

Adoption à l’unanimité 
par le conseil de la MRC

14
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Réseau écologique

Réseau écologique:
Découle de la stratégie de 
conservation des milieux 

naturels (2016)

Vision d’ensemble de la 
biodiversité et mise en place 

graduelle, en étroite 
collaboration avec les 

municipalités et les 
propriétaires, de corridors 
écologiques constitués de 

noyaux de biodiversité et de 
corridors de déplacement 

des espèces.
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Prise en compte du réseau écologique
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Prise en compte du réseau écologique

Vocation du territoire
(secteur développé)

Secteurs prioritaires 
d’aménagement

Réseau écologique 

Plan de développement des 
transports (circuit de taxi-bus)  
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Secteurs prioritaires d’aménagement
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Milieux humides et hydriques : les enjeux

32%

10%

13%

20%

26%

Répartition de la superficie des MH en fonction de leur valeur 
écologique

exceptionnelle

tres_forte

forte

moyenne

faible

 Maintien des services écologiques (ex: inondations 2017)
 Pressions de développement (parachèvement A-50)



Merci!

www.argenteuil.qc.ca
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PLAN DE GESTION DES MILIEUX NATURELS

Présenté au forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydrique

Jean-Claude Belles-Isles, directeur
Direction de l’environnement



Titre

2323
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Population : 
• 146 794 habitants
• 7e ville en importance au Québec

Vitalité économique :
• 1er rang des villes québécoises de 100 000 habitants et plus



Titre
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Territoire de 444 km2

75% agro-forestier
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Part des milieux humides à Lévis
• 33 % des superficies encore disponibles 

dans le périmètre urbain
• 25 % de l’ensemble du territoire
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Plus de 300 cours d’eau 
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La démarche d’élaboration du PGMN

1
• Approfondir la connaissance du territoire et 

identifier les priorités de conservation

2
• Considérer les orientations en 

aménagement du territoire

3
• Prise en compte des priorités de 

développement

4
• Faire les choix de conservation
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Le concept: la connectivité des milieux naturels



Titre

30
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La mise en œuvre

Adoption par 
résolution de la Ville

Acceptation et lettre 
d’entente du MDDELCC

Intégration au schéma 
d’aménagement

Adoption du règlement 
d’urbanisme

Juin 2015

Juillet 2015

Juin 2016

Mécanique de 
compensation en application

16 juin 2017
Loi sur la conservation 
des milieux humides et 
hydriquesen suspend…
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Victoriaville

Warwick

• 22 municipalités
• Pôles: Victoriaville et 

Warwick
• Culture de la canneberge
• Plaine: très agricole
• Piedmont: agro-forestier
• Appalaches: forestier
• 8% de milieux humides
• 52% de couvert forestier
• 80% des milieux humides 

sont boisés au Centre-du-
Québec



Enjeux environnementaux
• Sédimentation et érosion.
• Réserve d’eau potable de la 

ville de Victoriaville en péril.
• Piètre qualité des bandes 

riveraines vs grandes cultures.
• Retenir l’eau en amont pour 

atténuer les débits de pointe.
• Grands milieux humides 

détruits pour l’agriculture et la 
canneberge dans le passé.

Victoriaville

Warwick



Victoriaville

Warwick

Volet hydrique

• Plan de conservation des 
milieux naturels

• Bassins prioritaires en lien 
avec les enjeux 
environnementaux.

• Cours d’eau prioritaires.
• Volet restauration.
• Volet conservation.
• En attente des données 

LIDAR pour compléter.



Victoriavil
le

Warwick

Volet milieux 
humides

• Plan de conservation des 
milieux naturels.

• Milieux humides prioritaires.
• La notion de connectivité et 

les autres milieux naturels 
sont considérés dans les 
critères de sélection.

• Consultation du milieu et 
des élus est réalisée en 
amont.



Panel C
Période de questions
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MRC D’ARGENTEUIL
Le cadre réglementaire en discussion

Les principes directeurs

• Objectifs de zéro perte nette et la séquence d’atténuation

• Notion de milieu humide présumé
• Caractérisation obligatoire pour valider la valeur écologique

Aucune contrainte*
Demande de CA au MDDELCC 
possible avec compensation

Utilisation durable*
Limiter les usages possibles

Conservation 
sauf dans l’affectation industrielle et 
commerciale régionale

Les scénarios établissant les mécanismes de protection et les efforts de conservation

*Une attention est portée à ceux qui 
appartiennent à un complexe de milieux 
humides  de 25 ha et plus

Objectifs de protection
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Réalisation 
d’un plan 

régional des 
MHH Application du 

cadre 
réglementaire

Gestion du 
programme de 
restauration et 

de création 
des MHH

Reddition de 
comptes

MRC
M

un
ic
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al

ité
s

M
DD

EL
CC MRC

Le défi de la cohérence 

MRC D’ARGENTEUIL
Les moyens réglementaires de protection


