
SÉRIE DE WEBINAIRES 
pour l’année 2021

La démarche d’élaboration des plans régionaux des milieux 
humides et hydriques (PRMHH) est déjà bien amorcée à 
la grandeur de la province et bon nombre d’acteurs sont 
actuellement mobilisés pour la réalisation de ce tout premier 
exercice. 

ESPACE RÉSEAU PRMHH -RAPPEL-
Rappelons que l’Espace Réseau vous est proposé à titre de 
plateforme d’échange et de soutien à la réalisation des plans 
régionaux. Des nouvelles, des outils et des liens d’intérêt y 
sont déposés en continu. Pensez à consulter le calendrier des 
activités, la bibliothèque et le coffre à outils interactifs, mais 
surtout, prenez le temps d’alimenter le forum de discussion 
au bénéfice de tous.

Pour adhérer à l’Espace Réseau PRMHH, il faut tout 
d’abord s’inscrire au Portail des connaissances sur l’eau 
(PCE) : https://pce.eauquebec.gouv.qc.ca/, pour ensuite 
adresser une demande d’adhésion au site : Espace 
Réseau - PRMHH. C’est simple et rapide!

QUATRE DERNIERS WEBINAIRES PRMHH 
AVANT LA PÉRIODE ESTIVALE!

• Le 28 avril : Synthèse des aspects légaux de la 
démarche collective des PRMHH au Centre-du-Québec 

• Le 12 mai : Présentation du cadre d’analyse des PRMHH

• Le 26 mai : Objectifs de conservation des MHH dans 
le cadre de la mise à jour des PDE : état de situation et 
exemples de collaborations en appui aux PRMHH 

• Le 9 juin : Coffre à outils des stratégies de conservation 
des PRMHH  

Quand : Le 28 avril à 9 h (branchement à partir de 8 h 45)

Conférenciers :

• Mme Sarah Cain : avocate  

Me Cain pratique le droit municipal et de l’environnement au 
sein de l’équipe de Cain Lamarre à Drummondville depuis le 
début de sa carrière. Elle conseille de nombreux clients et les 
accompagne au quotidien dans leurs projets et réalisations. 
Sa connaissance de la législation environnementale et 
municipale lui permet de servir avec efficacité une clientèle 

principalement composée de municipalités, de MRC et 
d’entreprises privées. Me Cain rédige fréquemment des 
opinions juridiques sur des sujets variés en droit municipal 
et de l’environnement, en plus d’être appelée à plaider 
devant les différentes instances judiciaires, quasi judiciaires 
et administratives du Québec. Enfin, elle offre plusieurs 
formations aux élus et officiers municipaux en collaboration 
avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ), 
en plus de rédiger des publications à l’intention d’une 
clientèle municipale.

Prochain webinaire
SYNTHÈSE DES ASPECTS LÉGAUX DE LA DÉMARCHE COLLECTIVE DES 
PRMHH AU CENTRE-DU-QUÉBEC 

https://pce.eauquebec.gouv.qc.ca/


Synthèse des aspects légaux de la 
démarche collective des PRMHH au 
Centre-du-Québec 
Le présent webinaire vise à démystifier et à mettre 
en lumière les principaux aspects légaux relatifs à la 
démarche collective des PRMHH au Centre-du-Québec, 
le cadre juridique en la matière étant relativement nouveau, 
complexe et diversifié. 

Pour ce faire, nous présenterons certains outils législatifs 
mis à la disposition des MRC et des municipalités locales 
utiles dans le cadre des PRMHH, de même qu’un résumé 
de leur processus de mise en œuvre. Les risques associés à 
la contestation judiciaire de l’adoption de ces outils seront 
ensuite abordés afin de fournir quelques éclaircissements 
sur les limites des pouvoirs municipaux en la matière. Enfin, 
il sera question des outils fiscaux offerts aux organismes 
municipaux pour assurer une mise en œuvre efficace des 
PRMHH. 

Ce webinaire permettra donc d’effectuer une synthèse des 
aspects légaux de la démarche collective des PRMHH au 
Centre-du-Québec en plus de fournir quelques pistes de 
solution et astuces. 

Environ 45 minutes de présentation, suivies d’une période 
d’échanges/questions (environ 30 minutes).

Informations relatives au 
branchement : 
Synthèse des aspects légaux de la démarche 
collective des PRMHH au Centre-du-Québec 

Le mercredi 28 avril 2021, de 9 h à 10 h 30 
https://global.gotomeeting.com/join/626441861

Code d’accès : 626-441-861

https://global.gotomeeting.com/join/626441861

