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Conciliation des besoins et des usages 
dans le cadre des plans régionaux 

 
Forum sur les PRMHH 

 
27 février 2019 

Plan de présentation 

1. Introduction et mise en contexte 
v  Objectifs de la présentation 

2. Projet impliquant un exercice de concertation 
v  Plan de conservation des milieux naturels – MRC de Drummond et Arthabaska 
 

3. Cas d’arbitrage 
v  Projet d’implantation d’une cannebergière  
v  Plan régional des milieux naturels 
 

4. Mécanisme d’arbitrage mis en place 
v  Gestion de l’urbanisation – Seul espace disponible vs milieux humides 

5. Dossiers à venir 
v  Activités agricoles relativement à la création de milieux humides 
v  Développement urbain par rapport à la protection et création de MH/MN 

6. Choisir entre arbitrage et conciliation 
v  Éléments pouvant être considérés dans le choix 
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v  Présenter différentes situations vécues dans la MRC de Drummond 

v  Aborder la manière dont elles ont été gérées (concertation, arbitrage, mécanisme) 

v  Identifier les solutions apportées dans les cas présentés 

v  Résumer les dossiers à venir qui pourraient nécessiter de la concertation ou de 
l’arbitrage 

v  Présenter les éléments que nous considérons afin de faire un choix entre la 
concertation et l’arbitrage 

Objectifs de la présentation 

Introduction et mise en contexte 

Projet impliquant un exercice de concertation 

Plan de conservation des milieux naturels – MRC de Drummond et Arthabaska 

v  Document de planification et de réflexion à l’échelle régionale 

v  Niveaux de concertation et de discussion selon les intervenants impliqués 

v  Ajustements de l’exercice de concertation en cours de projet : 
§  Activité de concertation en novembre 2018 avec les principaux intervenants 
§  Identification d’une moins bonne représentativité des propriétaires agricoles 

et forestiers 
§  Nouvelle activité de concertation avec ces groupes en janvier 2019 

 

v  Processus: 
§  Présentation des résultats et les commenter 
§  Révision du classement des menaces 
§  Élaboration du plan d’action : stratégie, vision, objectifs, actions 

v  La nature du projet et son échelle sont favorables à la mise en place de 
mécanismes de concertation 
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v  Superficie totale de la propriété : 285 ha 

v  Demande pour déboiser : 230 ha 

v  Présence de milieux naturels sur la propriété : 
§  Milieu humide d’intérêt régional 
§  Talus élevés (application du cadre réglementaire des OGAT) 
§  Cours d’eau et bandes riveraines 

 

Cas d’arbitrage 

Projet d’implantation d’une cannebergière 

Cannebergière du Centre-du-Québec 

v  Application de la réglementation sur l’abattage d’arbres 
§  Règlement actuel:  

•  Maximum 5% de la superficie des terrains 
•  Respect des bandes riveraines, dispositions sur les talus, bandes de 

protection des chemins 
§  Règlement à venir: 

§  Respect des normes générales (talus, zones de glissement, zones 
inondables, cours d’eau, protection des propriétés voisines et des unités 
d’évaluation résidentielles, des chemins, des érablières) 

§  Conservation de 30 % de la superficie totale de l’unité d’évaluation 
foncière 

v  Le demandeur a évoqué la possibilité de demander une modification à la future 
réglementation… 

v  Difficulté de concilier la volonté du demandeur de déboiser 230 ha sans tenir 
comte des milieux humides et contraintes naturelles 

v  Pour un projet aussi spécifique, il serait difficile de prévoir un mécanisme de 
concertation 

Projet d’implantation d’une cannebergière 

Cas d’arbitrage 
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Cas d’arbitrage 

MRC de Drummond – Ville de Drummondville – SADR 2017 
 
v  Demande du MAMH: 

§  Définir les espaces disponibles à la construction résidentielle 

§  Identifier les milieux humides 

§  Protéger les milieux humides si on souhaite les exclure des superficies 
disponibles 

§  Mettre en réserve les superficies excédentaires aux besoins 

v  Identification des zones de réserve sur la base des projets en cours 

v  Adoption du SADR et entrée en vigueur 
 

Gestion de l’urbanisation – Identification des zones de réserve 

Cas d’arbitrage 
Périmètre d’urbanisation de Drummondville 
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Cas d’arbitrage 

v  Réaction des principaux promoteurs immobiliers de Drummondville: 
§  Frustration sur la quantité et la localisation des zones de réserve  
§  Remise en question de la définition de terrain disponible et de la 

méthodologie 
 

v  Peu de possibilités de concertation en amont 
§  Exigence du MAMH 
§  Délai de réalisation du SADR exigé par les élus 
§  Ouverture limitée de certains promoteurs (pas dans ma cour) 
§  Difficulté de concilier les intérêts de chaque promoteur par rapport aux 

exigences 

v  Conciliation possible au SADR 
§  Mécanisme d’échange de zone de réserve et de zone de développement de 

superficie équivalente sans modification au SADR 
§  Objectif de conserver la même superficie en zone de réserve 

Gestion de l’urbanisation – Identification des zones de réserve 

Mécanisme d’arbitrage mis en place 

MRC de Drummond – Saint-Edmond-de-Grantham – SADR 2017 
v  Un seul espace de développement disponible  

v  Projet domiciliaire en cours de conception 

v  Milieu humide identifié sur la cartographie (± 250 ha) 

v  Identifié comme milieu humide d’intérêt régional au SADR 

v  Protection des milieux humides = impossibilité de développement urbain 

v  Développement urbain = destruction d’une partie du milieu humide et peut avoir 
des impacts significatifs sur l’ensemble du complexe de milieux humides 

 

Gestion de l’urbanisation – Seul espace disponible vs milieux humides 
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Mécanisme d’arbitrage mis en place 
Périmètre d’urbanisation de Saint-Edmond-de-Grantham  

Gestion de l’urbanisation – Seul espace disponible vs milieux humides 

Mécanisme d’arbitrage mis en place 

v  Réflexions ont mené à la mise en place d’un processus d’arbitrage 

v  Dispositions pour autoriser exceptionnellement des travaux à l’intérieur du MH 
d’intérêt régional et sa zone tampon lorsqu’il est démontré que le projet répond à 
des fins d’intérêt public, qu’il ne nuira pas à l’hydrologie, à l’intégrité et aux 
fonctions écologiques du MH 

v  Demande doit être appuyée par une étude d’appréciation environnementale :  

§  Description et localisation  

§  Éléments d’intérêt public justifiant la demande 

§  Une étude de caractérisation environnementale (exigences du MELCC) 

§  Évaluation des impacts environnementaux sur les cours d’eau et milieux 
humides 

§  Tout autre élément nécessaire à la bonne compréhension détaillée du projet 
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Dossiers à venir 

v  Dans le cadre des PRMHH, les MRC devront prévoir des espaces pour créer des 
milieux humides 

v  Nous nous attendons à ce que plusieurs soient localisés sur des terres agricoles 

v  Importance de choisir les sites visés : 
§  Concertation avec les intervenants à prévoir  

§  Tenir compte de la présence de terres en culture  
  
•  Plusieurs restrictions déjà applicables  
•  Limitation à l’augmentation de terres en cultures 
•  Cibler des sites de moindre impact 

§  Obtenir l’adhésion des propriétaires 

Activités agricoles relativement à la création de milieux humides 

v  Importance de la contribution du milieu urbain à la conservation  

v  Identifier les milieux humides, hydriques et naturels à protéger en considérant les 
potentiels de développement urbain 

v  Prévoir des sites de création milieux humides et hydriques en milieu urbain 

v  Analyser les impacts sur les potentiels de développement et sur la conservation 
des milieux naturels 

v  Envisager la concertation avec les intervenants municipaux et potentiellement 
avec les promoteurs immobiliers 

v  Transition difficile vers les nouvelles façons de faire (milieux humides, densification) 

Dossiers à venir 

Développement urbain par rapport à la protection et création de MH/MN 

h"p://www.courrierlaval.com/Communaute/
2012-03-15/ar;cle-2928377/Remblayage-des-
milieux-humides:-le-CRE-evaluera-
l&rsquoetendue-des-degats/1	
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Choisir entre arbitrage et conciliation 

v  Importance d’adapter la démarche selon le projet 
§  Exercice de planification ou dossier ponctuel 
§  Échelle et nature du projet 

v  Mettre en place une méthodologie de travail  

v  Évaluer les intervenants impliqués 
§  Équipe de projet, intervenants, parties prenantes 
§  Préciser le rôle et l’implication de chacun 

v  Tenir compte des enjeux existants 
§  Apparence de conflits ou litiges existants 
§  Intérêts irréconciliables  
§  Collaboration des personnes et groupes (relations existantes) 

v  Anticiper les risques de conflits et d’arbitrage 
§  Définir les enjeux qui pourraient entraîner des conflits et mener à l’arbitrage 
§  Prévoir comment aborder certains conflits 

v  Définir des critères, règles ou méthodes d’arbitrage 
§  Assurer l’équité du traitement des demandes 

Éléments pouvant être considérés dans le choix 

Merci ! 


