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Questions provenant de monsieur Pierre Aquin : 
 
 
1. Concernant le point 4.1 : 

 

1.1 Quel est ce programme biodiversité du Réseau Environnement ? 
 

Réponse de l’administration : Le programme d’excellence pour la Biodiversité (PEXBD) vise 
à accompagner les organismes municipaux à s’évaluer, s’outiller et échanger avec les 
gestionnaires d’autres organismes participants afin de progresser vers une protection 
accrue de la biodiversité sur leur territoire. 

 
 
1.2 Y a-t-il un site Internet que nous pouvons consulter ? 
 

Réponse de l’administration :  
https://reseau-environnement.com/secteurs/biodiversite/programme-biodiversite/  

 
 
1.3 Quels sont les objectifs de ce programme ? 
 

Réponse de l’administration : L’objectif du programme est de rallier un grand nombre de 
municipalités afin de préserver et mettre en valeur la biodiversité québécoise. 

 
 

1.4 Quelle en est sa méthodologie ? 
 

Réponse de l’administration : 
 

1- Sensibiliser les organisations municipales et mettre en valeur les avantages directs de 
la protection des écosystèmes. 
 

2- Outiller les participants au moyen d'une méthode commune et d'outils de suivi 
permettant d’avoir une bonne connaissance de leur territoire et de leurs pratiques 
de gestion de la biodiversité afin d’évaluer leurs activités au fil des ans. 
 

3- Intégrer la préservation et la mise en valeur de la biodiversité dans le plan 
d’aménagement du territoire. 
 

4- Stimuler l’approche participative et le partage d’expertise entre les professionnels du 
milieu. 
 

5- Former des membres clés des organisations municipales sur les techniques de 
conservation et de mise en valeur de la biodiversité et sur l’utilisation des indicateurs. 
 

6- Reconnaître les efforts des organisations municipales qui s’engagent en matière de 
préservation de la biodiversité. 

 

https://reseau-environnement.com/secteurs/biodiversite/programme-biodiversite/


 
1.5 Quels résultats la municipalité anticipe-t-elle par l’adhésion à ce programme ? 
 

Réponse de l’administration : Rappelons que ce programme est nouveau. Bien qu’il soit 
d’une durée de 5 ans, la Municipalité l’essaie. Nous pouvons nous retirer de ce dernier en 
tout temps si nous évaluons que ce n’est pas aidant pour la conseillère en environnement. 
Pour le moment, les attentes pour le Service de l’urbanisme et de l’environnement sont 
d’avoir un réseautage d’acteurs municipaux avec qui partager notre réalité dans un point 
de vue ‘’ municipal en environnement’’ et d’optimiser s’il y a lieu la réalisation de projets 
à venir en lien avec la biodiversité. De plus, la Municipalité a comme attente, si le 
programme est aidant, d’avoir une longueur d’avance sur les actions qui seront 
prochainement exigées par la ou les réglementations au Provincial (ex : RPEP, PRMHH, 
PPRLPI, sera un règlement bientôt et non une politique et autres modifications de 
règlement à venir) face avec la biodiversité. Rappelons que ces réglementations invitent 
les acteurs du milieu à travailler en concertation au-delà de leurs limites administratives 
(limites des bassins versants) et demande aux villes et municipalités de faire des 
interventions concrètes sur leur territoire. Tout comme la réglementation de la CMQ.  

 
 
1.6 Au cours des récentes années, il y a eu plusieurs exercices de planification de la 

conservation sur le territoire de la municipalité, est-il prévu de soumettre ceux-ci dans 
le cadre de ce programme ? 
 

Réponse de l’administration : Oui, c’est mentionné au point 1.4 sur la question par rapport 
à la méthodologie. 

 
 
1.7 Combien de municipalités de la région de la Capitale-Nationale ont adhéré à ce 

programme? Peut-on en avoir la liste ? 
 

Réponse de l’administration : Nous ne le savons pas puisque le groupe n’est pas encore 
formé. Vous pouvez vous informer à Réseau environnement par le biais de Mme Candice 
Baan pour voir si elle peut vous fournir cette information. 

 
 
1.8 Comme monsieur le Maire a référé à une approche de consultants et qu’il a indiqué que 

la décision prise hier soir n’a pas d’impact financier pour la municipalité, pourriez-vous 
m’indiquer comment ces consultants seront payés ? 
 
Réponse de l’administration : Les montants seront budgétés annuellement, advenant le 
cas où nous restons dans le programme pour les 5 ans. 
 
 

1.9 Il y a beaucoup d’expertise citoyenne relative à la biodiversité au sein des résidents de 
la municipalité, avez-vous prévu de la solliciter en cours d’élaboration de ce programme 
pour la municipalité (approche de co-création plutôt qu’une approche de consultation) ? 

 

Réponse de l’administration : Probablement, nous ne sommes pas à cette étape. 

Rappelons que ce programme est nouveau. Bien qu’il soit d’une durée de 5 ans, la 

Municipalité l’essaie. Nous pouvons nous retirer de ce dernier en tout temps si nous 

évaluons que ce n’est pas aidant pour la conseillère en environnement.  De plus, il n’est 

pas dit que les résidents ne pourront pas s’impliquer dans ce réseau. 

 

 


