
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES DE LA MRC DE PAPINEAU 2023-2033 

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, Roxanne Lauzon, directrice générale et greffière-trésorière de la MRC de 
Papineau, et ce, en vertu de l’article 433.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. c-27.1) 

Que 2 assemblées de consultation publique sur le Pla régional des milieux humides et hydriques de la MRC de 
Papineau 2023-2033, adopté par le Conseil des maires de la MRC de Papineau, le 21 décembre 2022), se tiendra comme 
suit : 

 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

1ere assemblée de consultation : 277, rue Papineau, Papineauville, Québec, J0V 1R0 le 8 février 

2023, de 19h00 à 21h00  

2e assemblée de consultation : 121, Chemin du Pont-de-Bois, Val-des-Bois, Québec, J0X 3C0, 9 

février 2023, de 19h00 à 21h00 

Inscription préalable obligatoire par courriel à : a.rene@mrc-papineau.com  

 

Ces assemblées de consultation publique a pour objet de fournir les informations nécessaires à la compréhension du projet 

de Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la MRC de Papineau 2023-2033 et de permettre aux citoyens, 

groupes et organismes d’être entendus sur le sujet. 

Tout citoyen de la MRC ou organisme local ou régional qui le désire peut déposer un mémoire en le transmettant au bureau 

de la MRC de Papineau au 266, rue Viger, Papineauville (Québec) J0V 1R0 ou en l’envoyant à l’adresse courriel suivante : 

a.rene@mrc-papineau.com. La date limite pour recevoir les mémoires est le 21 février 2023. 

Le projet de PRMHH de la MRC de Papineau 2023-2033 peut être consulté au bureau de la MRC de Papineau situé au 266, 

rue Viger, Papineauville (Québec), J0V 1R0, Canada. Il peut également être consulté sur le site Internet de la MRC au 

https://mrcpapineau.com/services/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques/ . 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Alexandre René, coordonnateur à l’environnement par courriel à l’adresse 

suivante : a.rene@mrc-papineau.com ou par téléphone au 819-427-6243 poste 1321. 

Donné et signé à la MRC de Papineau, ce 19 janvier 2023. 

 
 
 
 
 
Roxanne Lauzon,  
Directrice générale et greffière-trésorière 
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SOMMAIRE DU PROJET DE PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES  

DE LA MRC DE PAPINEAU 2023-2033 

 

MISE EN CONTEXTE : 

Conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), la MRC de Papineau a adopté, le 21 décembre 2022, un 

projet de plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH), qui permet d’obtenir un portrait des milieux humides et 

hydriques présents sur le territoire de la MRC et d’assurer la protection, restauration et création de ces derniers, le tout 

conformément aux objectifs identifiés par le gouvernement du Québec. 

CONTENU : 

Le projet de PRMHH respecte les éléments prévus par la LQE. On y retrouve trois grandes sections comprenant les points 

suivants : 

• Le portrait présentant les informations disponibles sur le territoire; 

• Le diagnostic présentant la méthode utilisée afin de prioriser les milieux humides; 

• La stratégie servant d’introduction au plan d’action; 

PLAN D’ACTION : 

Le projet de PRMHH présente 36 actions échelonnées sur un horizon de 10 ans (2023 à 2033). Les mesures ont été réparties 

selon 6 orientations: 

• Protéger 50% de la superficie des milieux humides et hydriques en terres privées sur le territoire de la MRC; 

• Encadrer et soutenir l’utilisation durable sur 49,73% de la superficie recensée en terres privées des milieux humides 

et hydriques; 

• Restaurer et favoriser la création de milieux humides et hydriques sur 0,27% de la superficie des milieux humides et 

hydriques en terres privées afin de contribuer à l’objectif d’aucune perte nette; 

• Assurer une gouvernance cohérente et équitable de la conservation des milieux humides et hydriques en terres privés 

sur le territoire de la MRC de Papineau; 

• Adapter la communauté aux impacts actuels et futurs des changements climatiques pour une meilleure résilience; 

• Sensibiliser et informer les parties prenantes à l’importance des milieux humides et hydriques sur le territoire de la 

MRC de Papineau 

 

 
 
 
 


