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Pour permettre une gestion durable des milieux humides et hydriques (MHH), la loi 

affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure 

gouvernance de l’eau et des milieux associés (articles 15 à 15.7) exige des MRC qu’elles 

produisent un Plan régional de milieux humides et hydriques (PRMHH) (Gouvernement 

du Québec, 2017a). Ce plan doit respecter trois grands principes soit de 1) favoriser 

l’atteinte du principe d’aucune perte nette ; 2) s’assurer une gestion cohérente par bassin 

versant et 3) tenir compte des enjeux liés aux changements climatiques. De plus, 

l’article 15.2 de la Loi sur l’eau prévoit les PRMHH doivent contenir :  

1. L’identification des milieux humides et hydriques du territoire concerné ainsi qu’une 

description des problématiques pouvant les affecter et, parmi l’ensemble des milieux 

identifiés, l’identification des milieux d’intérêt 

2. L’identification des milieux présentant un potentiel pour la création de milieux 

humides et hydriques. 

3. Un plan d’action qui présente une liste d’interventions à réaliser pour certains 

milieux identifiés et l’échéancier envisagé pour leur réalisation, lequel tient compte des 

droits accordés par l’État en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et de la Loi 

sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou des demandes présentées pour obtenir de tels 

droits. 

4. Les mesures de suivi et d’évaluation du plan régional.  

Le PRMHH doit contenir quatre sections, soit le portrait, le diagnostic, l’engagement de 

conservation ainsi qu’une stratégie de conservation. Le portrait du territoire de la MRC 

d’Acton présente les éléments utiles liés aux contextes d’aménagement et de 

l'environnement. Le diagnostic environnemental analyse les éléments du portrait afin 

d’établir les enjeux environnementaux préoccupants du territoire. Une analyse 

complémentaire des enjeux et problématiques du territoire alimente la réflexion sur la 

planification de l’aménagement du territoire. Selon les critères sélectionnés lors du 

diagnostic, les milieux d’intérêts sont identifiés. La priorisation des milieux d’intérêts à des 

fins de conservation et les moyens pour y parvenir sont faits lors des engagements de 

conservation. La dernière étape énonce une série d’actions dans la stratégie de 

conservation afin d’atteindre les objectifs de conservation (Dy, Martel, Joly, & Dufour 

Tremblay, 2019).  
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La démarche d’élaboration requiert la consultation des OBV de leur territoire, du Conseil 

régional de l’environnement, des MRC partageant le même bassin versant et les MRC 

voisines (Dy, Martel, Joly, & Dufour Tremblay, 2019).  

Dans l’amorce de la démarche, un comité technique a été formé. Il est composé d’un 

aménagiste et d’un gestionnaire de cours d’eau de la MRC, un représentant de l’OBV 

Yamaska, et un représentant du CREM. Le COGESAF demeure informé de la démarche, 

mais ne prend pas part directement au comité technique. 

L’élaboration d’un PRMHH requiert également la consultation des acteurs ayant un lien 

avec les milieux humides et hydriques et des résidents du territoire visé. Deux autres 

comités ont été formés pour les informer et se concerter.  

Les types de consultations, objectifs, échéanciers et méthodologie sont disponibles sur 

demande. En résumé, le plan prévoit quatre approches distinctes selon les acteurs 

consultés :  

1. Élus municipaux : formation d’un comité d’aménagement qui inclut les huit 

maires de la MRC. Une première rencontre aura pour objectif de présenter la 

démarche d’élaboration du PRMHH, de donner une information juste 

concernant la conservation des milieux humides et hydriques, de la finalité du 

projet et des implications qu’il y aura sur l’aménagement du territoire. Deux 

autres rencontres sont planifiées juste avant les rencontres en comité 

consultatif. 

2. Les acteurs (utilisateurs) qui côtoient les milieux humides et 

hydriques dans leurs activités (milieu municipal, groupements locaux en 

agriculture, foresterie, loisirs/tourisme) : sondage sur la démarche des 

PRMHH. 

3. Comité consultatif (10-12 personnes, venant des secteurs de l’agriculture, 

de la forêt, de la conservation et urbain) : sous forme de session de travail, il y 

aura deux rencontres pour discuter des étapes du portrait/diagnostic et de 

l’engagement/stratégie de conservation.  

4. Grand public (résident(e)s de la MRC d’Acton) : séance d’information 

publique sur le portrait/diagnostic et une consultation publique sur 

l’engagement/stratégie de conservation des milieux humides et hydriques 

(types de consultation À VALIDER).  

 



 

7 

  

La prochaine étape après cette rencontre sera la mise en ligne d’un sondage. Une diffusion 

de capsules d’information expliquant de façon simple et concise la démarche sera mise en 

ligne peu avant le sondage sur le site de la MRC d’Acton et pourra être consultée par 

tous. Au moment opportun, la démarche du PRMHH sera diffusée dans les médias locaux. 

 

 

 

Les milieux humides et hydriques sont officiellement définis dans la loi sur la qualité 

de l’environnement (Q-2) comme étant « des lieux d’origine naturelle ou 

anthropique qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou 

temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol 

et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en 

mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent. Un 

milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une 

végétation dominée par des espèces hygrophiles (article 46.0.2 de la Loi 22) » 

(Gouvernement du Québec, 2017b). Ils incluent les étangs, les marais, les marécages et 

les tourbières. Les milieux hydriques incluent, pour leur part, le littoral, les rives et la 

plaine inondable, de même que les lacs et cours d’eau. On entend ici par cours d’eau une 

masse d’eau s’écoulant dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris les lits 

créés ou modifiés par une intervention humaine (articles 2.8 et 2.9 de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI)) (Gouvernement du 

Québec, 2005). Les fossés, tels que définis par la Loi sur les compétences municipales 

(article 103, paragraphes 2 à 4) (Gouvernement du Québec, 2020a), ne sont pas des 

milieux hydriques sauf pour ce qui est des segments qui peuvent être empruntés par un 

cours d’eau ou qui constituent l’habitat de poissons. Ils se définissent comme un lit 

d'écoulement qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine (Portail des milieux 

humides et hydriques, 2020). La quantité d’eau drainée et l’aire de drainage servent à faire 

la distinction entre un fossé et un ruisseau. 

Le littoral est la partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes 

eaux (LHE) vers le centre du plan d’eau. La ligne des hautes eaux est la ligne où l’eau 

correspond au niveau atteint par les eaux d’une crue susceptible de se produire une fois 

tous les deux ans ou bien lorsqu’il y a une prédominance d’espèces végétales à caractère 

obligé ou facultatif des milieux humides. Les rives, quant à elles, sont définies dans la loi 

(Q-2) comme étant : « (…) une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui 

s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. » (Gouvernement 
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du Québec, 2017b) Elles se calculent horizontalement et mesurent entre 10 et 15 m de 

large, selon la pente. La végétation permanente qu’on y retrouve sur les premiers mètres 

forme la bande riveraine et sert de bande de protection aux milieux riverains et 

aquatiques. Finalement, la plaine inondable est décrite comme étant : « l’espace occupé 

par un lac ou un cours d’eau en période de crue. » (Gouvernement du Québec, 2005) 

Les milieux hydriques du Québec peuvent se classer parmi cinq principaux types : les lacs, 

les ruisseaux, les rivières, les fleuves et l’eau souterraine (Tableau 1).  

Concrètement, les milieux humides représentent « l’ensemble des sites saturés d’eau ou 

inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer, dans la mesure où elles 

sont présentes, les composantes du sol ou de la végétation » (Couillard & Grondin, 1986). 

Le Système de classification des terres humides du Canada identifie cinq classes de milieux 

humides, soit les eaux peu profondes (incluant les étangs), les marais, les marécages, les 

tourbières ombrotrophes (bogs) et les tourbières minérotrophes (fens). Le Tableau 2 

résume les principales caractéristiques propres à chaque classe de milieux humides 

(Warner et Rubec 1997). Ce système de classement inclue dans les marais, les prairies 

humides qui sont des terres dominées par des plantes herbacées, principalement des 

graminoïdes, mais avec peu ou pas d’eau à la surface du sol.  Les tourbières peuvent aussi 

se subdiviser entre tourbières ouvertes (moins de 25 % de couvert forestier) et tourbières 

boisées (un minimum de 25 % de couvert forestier) (Tableau 2).  

Pour plus d’informations : Portail des milieux humides et hydriques par le Bureau 

d’écologie appliqué 

Milieux humides | Portail sur les milieux humides et hydriques (www.milieuxhumides.com) 

https://www.milieuxhumides.com/
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Tableau 1 - Description des principaux milieux hydriques 

 Lac Ruisseau Rivière Fleuve Eau souterraine 

Description 

Étendu recouverte en 

permanence d’une eau de 2m 

de profondeur ou plus et 

cela même en période sèche. 

Le courant est peu prononcé 

et il est difficile d'établir la 

direction du courant au 

premier regard. 

Petit cours d'eau peu 

profond alimenté par des 

sources naturelles, affluent 

d'une rivière, d'un lac ou 

d'un étang. 

Cours d'eau naturel de 

moyenne importance qui 

se jette dans un autre 

cours d'eau douce. 

Cours d'eau naturel se 

jetant dans la mer. 

L’eau souterraine est l’eau 

retrouvée sous la surface 

du sol. Cela comprend 

donc l’eau qui est présente 

dans les pores et 

interstices des roches ou 

des sédiments dans le sol. 

Principales 

fonctions 

écologiques et 

services 

écosystémiques 

• Habitats fauniques et 

floristiques, 

• Chasse et pêche 

• Récréotourisme 

• Bonification du paysage 

• Source d’eau potable 

• Habitats fauniques et 

floristiques, 

• Chasse et pêche 

• Récréotourisme 

• Bonification du paysage 

• Alimenter les autres 

cours d’eau et plan 

d’eau 

• Corridor écologique 

• Habitats fauniques et 

floristiques, 

• Voie navigable, 

• Chasse et pêche 

• Récréotourisme 

• Bonification du 

paysage 

• Source d’eau potable 

• Corridor écologique 

• Habitats fauniques et 

floristiques, 

• Voie navigable, 

• Pêcherie, 

• Récréotourisme 

• Bonification du 

paysage 

• Source d’eau potable 

• Corridor écologique 

Source d’eau potable 

 Sources : (Portail des milieux humides et hydriques, 2020) ; (Gouvernement du Québec, 2020b) ; (RQES, 2020) 
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La loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (loi 132) reconnaît six 

fonctions écologiques principales remplies par les milieux humides et hydriques, soit celles  

de filtre contre la pollution, de régulation du niveau d’eau, de conservation de la diversité 

biologique,  d’écran solaire et de brise-vent naturel, de séquestration du carbone et de 

qualité du paysage (Gouvernement du Québec, 2017b).  

Chaque type et classe de milieux humides et hydriques remplit ces fonctions de manières 

différentes et possède des particularités d’habitat et une biodiversité qui lui est propre. 

Sur l’ensemble d’un territoire donné comme un bassin versant, il est important de 

favoriser le maintien d’une diversité de classes de milieux humides et hydriques afin 

d’assurer qu’il y ait présence (travail) de toutes les fonctions. Il est aussi possible, selon 

une problématique particulière d’un secteur, par exemple les inondations ou la qualité 

d’eau, de mettre l’accent sur les classes les plus aptes à atténuer le problème. 

Les services écosystémiques ou bien et services écologiques sont l’ensemble des bénéfices 

que l’homme retire des fonctions écologiques d’un écosystème. Par exemple, les milieux 

humides peuvent filtrer une quantité importante de sédiments et de polluants et 

améliorent ainsi la qualité de l’eau de surface et souterraine. Il est possible d’estimer la 

valeur économique des services écosystémiques. Les milieux humides sont parmi les 

écosystèmes les plus avantageux (Cimon-Morin, 2013). 
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Tableau 2 - Principales caractéristiques des classes de milieux humides (Source : Warner et Rubec 1997) 

 

Eau peu profonde Marais Marécage 

Tourbière 

ombrotrophe (bog) 

Tourbière minérotrophe 

(fen) 

Habitat 

Habitat qui fait 

normalement la 

transition entre les 

milieux saturés d'eau de 

manière saisonnière et 

les milieux aquatiques de 

plus de deux mètres de 

profondeur 

Habitat dominé par les 

herbacées sur substrat 

minéral partiellement ou 

complètement submergé 

pendant la saison de 

croissance 

Habitat dominé par une 

végétation ligneuse soumise à 

des inondations saisonnières 

avec une nappe phréatique 

élevée et une circulation d'eau 

enrichie en minéraux 

Habitat à drainage variable recouvert de tourbe 

(minimum de 30 cm d’épaisseur) et où les processus 

d'accumulation organique prévalent sur les processus de 

décomposition et d'humification, peu importe la 

composition botanique de la matière végétale 

Type de sol Sol minéral 

Sol minéral avec parfois une 

légère accumulation de 

tourbe herbacée 

Sol minéral ou organique 

(tourbe très décomposée ou 

ligneuse) 

Sol organique (tourbe 

de sphaigne) 

Sol organique (tourbe de 

mousses brunes et 

herbacées) 

Hauteur de l'eau 

Profondeur de moins de 

deux mètres à l’étiage ; 

le substrat sous-jacent 

peut être exposé 

périodiquement 

Eau peu profonde ; la 

profondeur peut varier de 

manière importante 

Nappe phréatique au-dessus ou 

près de la surface du sol ; les 

niveaux d'eau intersaisonniers 

peuvent présenter des 

variations extrêmes 

Nappe phréatique près 

ou sous la surface, mais 

élevée au-dessus du 

terrain environnant 

Nappe phréatique 

fluctuante, mais souvent 

près de la surface 

Système hydrologique1 Minérogène Minérogène Minérogène Ombrogène Minérogène 

Type de végétation 

dominante 

Émergentes et peu 

denses (quenouilles, 

joncs), flottantes 

(nénuphars, potamots) 

et submergées (élodées) 

Herbacées (joncs, roseaux, 

graminées, carex) et 

flottantes (nénuphars, 

potamots) 

Arbres conifères et feuillus 

(érable rouge, bouleau jaune, 

cèdre, pruche) 

Mousse du genre 

sphaigne, arbustes, 

éricacées (bleuet, 

canneberge), parfois 

arbres (épinette noire, 

mélèze) 

Variable et plusieurs 

combinaisons de dominance 

possibles (mousses brunes, 

herbacées du genre Carex, 

arbustes, arbres comme 

cèdre ou mélèze) 

Principales 

fonctions écologiques2 

Biodiversité, filtration, 

régulation 

Biodiversité, filtration, 

régulation 

Biodiversité, filtration, 

régulation, séquestration de 

carbone 

Biodiversité, 

séquestration de 

carbone 

Biodiversité, filtration, 

régulation, séquestration de 

carbone 

1. Minérogène a un lien physique avec le système hydrique régional. Ombrogène est approvisionné par les précipitations directes seulement 

2. Fonctions écologiques décrites dans la loi 132 (AssembléeGénérale 2017, 132)  
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La conservation :  

Limoges et coll. (2013) décrit la conservation comme étant un « ensemble de pratiques 

comprenant la protection, la restauration et l’utilisation durable et visant la préservation 

de la biodiversité, le rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques au 

bénéfice des générations actuelles et futures. » Cette définition ne réduit pas la 

conservation à la protection intégrale et permet l’utilisation durable des ressources tant 

et aussi longtemps que cette utilisation ne menace pas la biodiversité, le rétablissement 

d’espèces ou le maintien des services écosystémiques. Dans le cas présent, la biodiversité 

inclut la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique. La 

conservation rassemble donc plusieurs concepts d’aménagement dont les plus importants 

sont présentés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 - Définitions des pratiques de conservation selon Limoges et coll. (2013) 

Terme  
Définition de Limoges et coll. 

(2013) 
Exemple 

Protection 

Ensemble de moyens visant à 

maintenir l’état et la dynamique 

naturels des écosystèmes et à 

prévenir ou atténuer les menaces à 

la biodiversité. 

Les parcs nationaux 

Protection 

intégrale 

Ensemble de moyens visant à 

maintenir le plus intact possible un 

écosystème en y évitant 

pratiquement toute activité 

humaine. 

Les réserves écologiques 

Restauration 

écologique 

Ensemble d’actions visant, à terme, 

à rétablir un caractère plus naturel à 

un écosystème dégradé ou 

artificialisé, en ce qui concerne sa 

composition, sa structure, sa 

dynamique et ses fonctions 

écologiques. 

Restauration de 

tourbières par la 

correction de 

l’hydrographie du terrain 

Utilisation 

durable 

Usage d’une ressource biologique 

ou d’un service écologique ne 

causant pas ou peu de préjudices à 

Prélèvement responsable 

des ressources (chasse, 

pêche, cueillette, 

foresterie), acériculture 
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Terme  
Définition de Limoges et coll. 

(2013) 
Exemple 

l’environnement ni d’atteinte 

significative à la biodiversité. 

biologique, loisirs 

écoresponsables, etc. 

Conservation 

volontaire 

Activités menées par le secteur 

privé visant la préservation de la 

biodiversité. 

Les servitudes 

 

Les usages possibles d’une terre en conservation sont donc variés et choisis selon la 

nature, la précarité, les services écosystémiques priorisés du milieu naturel conservé. Pour 

illustrer la variété des usages d’une terre en conservation, le  

 

Tableau 44 propose une liste d’exemples fictifs de conservation de milieu humide 

d’intérêts et d’usages possibles dans un contexte de conservation. Un terrain en 

conservation n’est pas perdu et possède une valeur sociale et même économique. 

 

Tableau 4 - Exemples fictifs d'usages et d'interventions possibles dans un milieu humide 

en conservation 

Caractéristiques  

du milieu fictif d’intérêt 
Exemples d’usages et d’interventions possibles 

Milieu humide ou hydrique en bonne 

santé et naturel, d’une valeur 

esthétique intéressante et située près 

d’un noyau urbain 

Sentiers d’interprétation de la nature, piste cyclable 

sur pilotis, circuit de canoë et Kayak avec accès public, 

activités artistiques réalisées en pleine nature, 

ornithologie, etc. 

Plusieurs petits étangs abritant des 

espèces à statut prioritaire reliées les 

uns aux autres par des cours d’eau 

riches en poissons  

Pourvoirie écoresponsable, camping écoresponsable 

pour tentes, accès à l’eau facilité et bien délimité pour 

les pêcheurs, etc. 

Marécage à érable rouge vaste avec 

une bonne intégrité écologique, 

servant de corridor écologique et 

rendant plusieurs services 

Acériculture écoresponsable, circuit de sentiers 

pédestres, de ski de fond et de raquette, camping 

écoresponsable pour tentes, forêt-école pour un 

cégep ou une université, auberge ou chalets à louer 
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Caractéristiques  

du milieu fictif d’intérêt 
Exemples d’usages et d’interventions possibles 

écosystémiques de qualité en raison 

de sa taille et de sa position 

géographique 

écoresponsables, activités artistiques réalisées en 

pleine nature, ornithologie, etc. 

Milieu humide rare, précaire, rendant 

un service écosystémique important 

et abritant une espèce menacée 

Parc national, réserve écologique, protection intégrale, 

conservation volontaire, etc. 

Portion d’une terre agricole en zone 

inondable 

Pratiques agricoles écoresponsables, agriculture 

biologique, bonification des bandes riveraines, 

transformation de la portion dans la zone inondable en 

friche ou en foin d’automne, etc. 

Milieu humide dégradé, mais bien 

situé pour rendre un service 

écosystémique important 

Restauration écologique, remise à l’état naturel, etc. 

Milieu humide en terre privée avec 

une bonne intégrité écologique et une 

haute biodiversité floristique incluant 

une espèce à statut précaire 

Servitude de conservation, don, vente, rachat, 

désignation d’un habitat floristique par le MELCC, etc. 

Cours d’eau rectifié, anciennement 

constitué de méandres, avec 

problématique de sédimentation et 

d’érosion 

Restauration des méandres si bonne résilience, 

élargissement des rives pour permettre la mobilité du 

cours d’eau (chenal à deux niveaux), etc. 
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Un total de 18 problématiques ont été définies pour le bassin versant de la rivière 

Yamaska. Les termes en gras et en italique sont les quatre problématiques qui ont été 

votées comme prioritaires lors d’un atelier de concertation (OBV Yamaska, 2019). 

▪ Conflits d'usage 

▪ Débits insuffisants 

▪ Érosion des berges 

▪ Étiage sévère 

▪ Eutrophisation / présence de cyanobactéries 

▪ Dégradation ou perte d’habitat faunique (autre que les milieux humides)  

▪ Destruction et/ou dégradation de la qualité des milieux humides 

▪ Inondations de zones avec enjeux 

▪ Limitation de l’accès public aux plans d’eau et/ou aux cours d’eau  

▪ Mauvaise qualité de l’eau souterraine  

▪ Mauvaise qualité de l’eau de surface 

▪ Perte du sentiment d’appartenance  

▪ Présence d'une espèce à statut précaire, menacé ou vulnérable  

▪ Présence d'une espèce exotique envahissante 

▪ Problème d’approvisionnement en eau de surface 

▪ Problème d’approvisionnement en eau souterraine 

▪ Problème de sédimentation, d'envasement et/ou de comblement 

▪ Surconsommation en eau potable 

La MRC d’Acton a ses propres enjeux et problématiques reliés aux milieux humides et 

hydriques (érosion, bandes riveraines, changements climatiques, accès à la nature, 

acériculture, développement agricole, résidentiel, activités sylvicoles, espèces exotiques 

envahissantes, contamination de l’eau souterraine, etc.). Pour nous aider à mieux cerner 

ces enjeux, un sondage en ligne sera proposé d’ici deux semaines aux différents acteurs 

de l’eau de son territoire. Les réponses fournies donneront la direction pour le diagnostic. 

 

 

 

 

 



 

16 

  

 

 
 

Cimon-Morin, J. (2013). Pour une meilleure qualité de vie. Vecteur Environnement, 43(3), 

pp. 17-19. Récupéré sur 

https://search.proquest.com/openview/3cac96bd7386bd18a2e8a98b2d2f470d/1?p

q-origsite=gscholar&cbl=237302 

Couillard, L., & Grondin, P. (1986). La végétation des milieux humides du Québec. (P. d. 

Québec, Éd.) Québec, Canada: Gouvernement du Québec, Ministère de 

l'environnement. Récupéré sur 

https://books.google.ca/books/about/La_v%C3%A9g%C3%A9tation_des_milieux_

humides_du_Q.html?id=Q9RqAAAACAAJ&redir_esc=y 

Dy, G., Martel, M., Joly, M., & Dufour Tremblay, G. (2019). Les plans régionaux des milieux 

humides et hydriques – Démarche de réalisation (Version 1.2). Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction de 

la protection des espèces et des milieux naturels et Direction de 

l’agroenvironnement et du milieu hydrique, Québec (Canada). 

Gouvernement du Québec. (2005). Politique de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35). 18 pages. (É. o. Québec, Éd.) Québec, 

Québec, Canada. Récupéré sur http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cr/Q-

2,%20R.%2035.pdf 

Gouvernement du Québec. (2017a). C-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des 

ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux 

associés. 18 pages. (É. o. Québec, Éd.) Québec, Québec, Canada. Récupéré sur 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-6.2.pdf 

Gouvernement du Québec. (2017b). Loi concernant la conservation des milieux humides 

et hydriques - Projet de loi n° 132 (2017, chapitre 14). 39 pages. (Éditeur officiel 

du Québec, Éd.) Québec, Québec, Canada. Récupéré sur 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type

=5&file=2017C14F.PDF 

Gouvernement du Québec. (2020a). C-47.1 - Loi sur les compétences municipales. 54 

pages. (É. o. Québec, Éd.) Québec, Québec, Canada. Récupéré sur 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/cs/C-47.1.pdf 



 

17 

  

Gouvernement du Québec. (2020b). Fiche du terme - Milieu hydrique. Consulté le 10 29, 

2020, sur Thésaurus de l'activité gouvernementale: 

http://www.thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=17498 

Limoges, B., Boisseau, G., Gratton, L., & Kasisi, R. (2013). Terminologie relative à la 

conservation de la biodiversité in situ. Le Naturaliste canadien, 137(2), pp. 21-27. 

doi:10.7202/1015490ar 

OBV Yamaska. (2019). Forum de l’eau de la Yamaska 2019. 29 pages. Granby, Québec, 

Canada. 

Portail des milieux humides et hydriques. (2020). Comprendre. Consulté le 10 29, 2020, 

sur Portail des milieux humides et hydriques: 

https://www.milieuxhumides.com/comprendre 

RQES. (2020). Définition de l’eau souterraine. Consulté le 10 29, 2020, sur Site internet du 

Réseau québécois sur les eaux souterraines: https://rqes.ca/definition-de-leau-

souterraine/ 

 

 


