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 LCBP : Lake Champlain Basin Program 
 

 MAMROT : ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire 
 

 MAPAQ : ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation 
 

 MDDEP : ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs 
 

 MRNF : ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune 
 

 RAPPEL : regroupement des associations de 
protection des lacs de l’Estrie. 
 

 ZIPP : zone d’intervention prioritaire 
phosphore   
  

OBVBM, Téléphone 450-248-0100 Courriel : obvbm@bellnet.ca 
Adresse : 79, rue Principale, Bedford, J0J 1A0 

Site internet : obvbm.org 
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 Message du président 

 Une année charnière 
 

L’année 2010-2011 a été l’aboutissement d’un 
long travail de planification par le dépôt du Plan 
directeur de l’eau au MDDEP le 31 mars 2011. 

Plusieurs actions ont déjà donné de bons 
résultats dans notre bassin versant, en particulier 
au niveau municipal et agricole. La participation 
des citoyens aux programmes de végétalisation 
des rives qui augmente d’année en année est un 
autre résultat très encourageant. 

La pertinence du PDE et son utilité seront ainsi 
démontrées avec les années. Ce document nous 
aidera à élaborer des stratégies d’intervention 
plus efficaces et mieux ciblées.  

Il nous permettra également d’établir les besoins 
du milieu et d’en faire la promotion auprès des 
gouvernements et des organismes qui pourront 
financer les actions à long terme.  

 Un temps de réflexion 
 

Il est important de tirer des leçons des graves 
problèmes d’inondation rencontrés ce printemps 
2011 afin de revoir nos façons de faire. Ces 
événements exceptionnels nous rappellent que 
les interventions humaines sur le territoire 
peuvent avoir de lourdes conséquences sur le 
plan humain et économique. 

Pour faire face à ce type d’événements qui 
peuvent se reproduire plus fréquemment selon 
les changements climatiques, il faudra faire 
preuve de souplesse et de bonne volonté, autant 
au niveau des élus que des citoyens et des 
entrepreneurs. 

Il est temps d’agir pour véritablement redresser 
la situation. Il y a des événements que nous ne 
contrôlons pas mais nous pouvons modifier nos 
comportements pour mieux nous adapter aux 
changements qui s’annoncent.  
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 Message du président 
 

On devrait accentuer les programmes d’accompagnement pour aider les citoyens, les agriculteurs, les 
municipalités à réparer les dégâts, mais surtout à se prémunir contre de tels événements 
dramatiques. Il se peut que des mesures exceptionnelles soient utilisées, mais on doit éviter que cela 
ne se reproduise à l’avenir. 

Il faut profiter de cette occasion pour modifier nos pratiques et notre vision du développement afin de 
non seulement protéger nos propriétés et notre qualité de vie mais également notre réseau 
hydrographique et nos nappes phréatiques. 

Les règles d’utilisation du territoire et d’aménagement sont à revoir en profondeur, ce qui pourra 
occasionner des conséquences pénibles à accepter. Mais ce sera pour le bien de l’ensemble de la 
communauté du bassin versant de la baie Missisquoi. 

Daniel Racine, président 
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 Mot de la directrice générale 

 Le Plan directeur de l’eau est déposé  
 

Comme vous le savez déjà, le Plan directeur de 
l’eau de l’Organisme de bassin versant de la baie 
Missisquoi a été déposé au MDDEP le 31 mars 
2011. Beaucoup de travail préparatoire aura 
permis de produire un document assez complet 
sur le bassin versant, les problèmes rencontrés, 
les solutions analysées et le plan d’action 2010-
2016. 

Ce dépôt a permis de faire un bilan exhaustif de 
toutes les études qui ont été réalisées depuis les 
10 dernières années. C’est un travail d’envergure 
qui a été réalisé par tous les partenaires de 
l’OBVBM que ce soit dans le monde agricole, 
municipal ou récréo-touristique. Tous y ont mis la 
main à la pâte et je crois que cela transparait 
dans le PDE.  

Il n’en demeure pas moins que ce document est 
très technique.  Lorsqu’il sera approuvé par le 
gouvernement, un document synthèse pourra 
être produit pour le rendre plus accessible à 
l’ensemble de la population. 

Merci au Conseil d’administration pour leur 
soutien et leur implication. 

 Le travail se poursuit de façon ciblée 
 

Le plan d’action 2010-2016 est plus détaillé, 
accompagné d’un tableau de mise en œuvre.  

Il reste encore beaucoup de travail à accomplir. 
Mais avec le bilan des 10 dernières années du 
diagnostic, on constate que des progrès ont été 
réalisés, ce qui est très stimulant. 

Les acteurs dans le bassin versant sont 
davantage sensibilisés et le travail est bien 
enclenché partout, sur l’ensemble des cours d’eau 
prioritaires et des lacs.  

On ressent beaucoup plus de dynamisme dans le 
milieu et une véritable fierté d’appartenir au 
bassin versant de la baie Missisquoi. On passe 
maintenant à la vitesse de croisière. 

Je tiens à souligner le travail de qualité de 
Johanne Bérubé, directrice adjointe, qui a su tout 
au long de l’année répondre à toutes les 
urgences. Une reconnaissance bien méritée aussi 
à l’équipe dynamique de l’OBVBM : Julie 
Bellefroid, Isabelle Grégoire et la nouvelle 
mousquetaire, Stéphanie Dumas. 

Chantal d’Auteuil, directrice générale 
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 Plan directeur de l’eau 

 Rédaction des 4 documents 

 

La rédaction du plan directeur de l’eau a débuté 
par le portrait du sous-bassin de la Missisquoi en 
2009 pour s’étendre par la suite à l’ensemble du 
bassin versant en 2010. Un mandat a été confié à 
l’organisme RAPPEL et Jean-François Martel a 
rédigé le portrait aidé de Maïté Dubois. La 
cartographie a été planifiée par l’équipe de 
rédaction et réalisée par Patrick Desautels de 
Géomont. 

Le portrait comporte 5 chapitres qui donnent des 
informations quantifiées sur les différents aspects 
de la gestion de l’eau, par sous-bassin versant : 

 Caractéristiques physiques du territoire et du   

   milieu humain 

 Activités humaines et utilisations du territoire 

 Description du milieu biologique 

 Description des usages de l’eau 

 Acteurs du bassin versant 

 

 

La rédaction du diagnostic a été rendue possible 
grâce aux nouvelles informations du portrait et 
aux nombreuses études qui ont été réalisées par 
l’Organisme de bassin versant et par les 
partenaires qui ont produit des études 
scientifiques et techniques. 

Le diagnostic évalue non seulement les 
problèmes rencontrés mais également différentes 
solutions qui ont été proposées lors des 
consultations publiques par les citoyens et les 
acteurs de l’eau. 

Le diagnostic est subdivisé par type de 
problèmes, et par sous-bassin versant : 

 Problèmes reliés à la qualité de l’eau à la baie 

   Missisquoi 

 Problèmes reliés à la qualité de l’eau dans le 

   bassin versant 

 Problèmes associés aux écosystèmes 

 Problèmes associés au développement et aux  

   usages de l’eau 
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 Plan directeur de l’eau 

Le document sur les enjeux du bassin versant 
présentent les enjeux, les orientations et les 
objectifs spécifique qui ont été déterminés à 
partir des consultations publiques de l’Organisme 
et le travail de Collèges électoraux représentés 
au Conseil d’administration. 

Le document sur le Plan d’action dresse quant à 
lui la liste des actions et finalement le tableau de 
mise en œuvre. 

On retrouve dans ce tableau les 40 actions 
indiquant le responsable, les acteurs concernés, 
l’échéance, les sources de financement possible, 
les indicateurs ainsi que la priorité. 

Dans le tableau pour chaque action, on retrouve 
les moyens prévus pour réaliser cette action. Ces 
moyens sont des actions ciblées localement. On y 
retrouve également les actions détaillées prévues 
par le Comité interministériel de concertation 
régionale de la baie Missisquoi.  

Suite au dépôt du PDE, le MDDEP produira ses 
commentaires ainsi que les différents ministères 
impliqués. Afin de répondre aux commentaires, le 
document complet du PDE sera révisé pour 
approbation finale ainsi qu’un document synthèse 
destiné au grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

On retrouve à  l’annexe 1 la listes des 40 
actions à court, moyen et long terme. 
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Site internet 

 

Nous vous invitons à parcourir nos pages et nos 
documents sur les sujets suivants. 

 Organisation 

 Territoire 

 Solutions 

 Actions 

 Éducation 

 Plan directeur de l'eau 

 Documentation 

 Contact 

 

Le site internet présentera prochainement une  
carte interactive de type google avec les 
réalisation de l’OBVBM et par la suite les 
actions des partenaires dans le bassin versant 

 

Nous remercions chaleureusement Françoise 
Dulude pour la révision des textes du site 
internet. 

Le site internet est en ligne : obvbm.org 

Il a été conçu par Nicolas Hamelin de Twisto. 

 

Page d’accueil 

« Le bassin versant de la baie Missisquoi suscite 
beaucoup de curiosité, entre autres par son nom 
à consonance amérindienne, sa localisation à 
cheval sur la frontière entre le Québec et le 
Vermont, de même que par la très réputée 
biodiversité de ses lacs, ses cours d'eau et ses 
milieux humides. Au fil de l'eau, on y découvre 
les paysages verdoyants des monts Sutton 
abritant des villages pittoresques, les attraits du 
terroir de la plaine ondoyante des rivières aux 
Brochets et de La roche, sans oublier la beauté 
saisissante de la baie Missisquoi, la grande baie 
québécoise du lac Champlain. » 

 

« Nous espérons que le site de l'Organisme de 
bassin versant de la baie Missisquoi pourra 
soutenir votre intérêt et répondre à votre soif de 
connaissances sur ce territoire des plus 
inspirants. » 

 

http://obvbm.org/apropos/
http://obvbm.org/territoire
http://obvbm.org/solutions
http://obvbm.org/actions
http://obvbm.org/programme
http://obvbm.org/pde
http://obvbm.org/documentation
http://obvbm.org/contact
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    Plan d’action cyanobactéries 

 Guide de mise en valeur riveraine 

 
Le guide de mise en valeur riveraine a été revu 
en 2009 et réédité en 2010. Certaines 
améliorations ont été apportés et le Guide 2010 a 
été imprimé à  2 000 exemplaires.  
Le guide de mise en valeur riveraine a été traduit 
en anglais grâce à une subvention du Education 
and Outreach Committtee du Lake Champlain 
Basin Program. Il sera bientôt disponible sur les 
sites internets OBVBM.org et LCBP.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Projet de mise en valeur riveraine 

 
Une action ciblée a été effectuée à Venise-en-
Québec à la Pointe Jameson en 2009 afin d’initier 
la sensibilisation des riverains de la baie 
Missisquoi. La production de fiches de riverains a 
permis une plantation chez les riverains qui ont 
accepté les plants gratuits offerts.  
Les étapes d’accompagnement des riverains pour 
protéger la bande riveraine s’échelonnent dans le 
temps de la façon suivante : 
 
• Inscription des riverains participants 
• Visite du terrain par Julie Bellefroid 
• Production d’une fiche d’évaluation 
• Plan d’aménagement proposé incluant la 

végétalisation et remise du guide 
• Remise des plants de vignes et d’arbustes 

gratuitement pour les 3 premiers mètres 
• Accompagnement au besoin et suivi 
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Plan d’action cyanobactéries 

 Projet de mise en valeur riveraine 

 

Le projet s’est poursuivi en 2010-2011 par 
l’inscription 16 riverains à Venise-en-Québec et 13 
riverains à Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River. 

Les fiches ont été produites à l’hiver 2010 et une 
bonne majorité des riverains ont accepté les 
plants proposés soit 21 riverains. 

Malheureusement, les inondations ont retardé la 
plantation. Il a été convenu avec les riverains de 
refaire une évaluation sommaire de l’état de la 
berge et de poursuivre la plantation au courant de 
l’été 2011. L’évaluation sera effectuée par Maude 
Forté. 

Le projet devrait se poursuivre en 2011-2012 avec 
l’arrivé entre autres des plants de la pépinière de 
la MRC-Brome Missisquoi. Il y aura alors 10 000 
plants produits chaque année. L’OBVBM a engagé 
un étudiant pour évaluer à l’été 2011, les terrains 
riverains de l’amont de la rivière aux Brochets, 
incluant la municipalité de Bedford. 

 

 

 

Inondations à Venise-en-Québec et à Saint-
Pierre-de-Véronne-à-Pike-River 



12 

 
Plan d’actions cyanobactéries 

 Distribution d’arbres 2010 

 

En 2010, 9 450 arbres avaient été distribués dont 
les espèces suivantes : mélèze laricin (1 000),   
cerisier tardif (1 000), chêne rouge (1 600), 
érable argenté (1 900), frêne d’Amérique (500) et 
frêne de Pennsylvanie (2 850).  

La distribution d’arbres a été effectuée auprès des 
municipalités riveraines suivantes : Bedford, 
Dunham, Eastman, Frelighsburg, Pike-River, 
Sainte-Sabine, Notre-Dame-de-Stanbridge, 
Stanbridge East, Saint-Armand, Saint-Ignace-de-
Stanbridge et Venise-en-Québec. 

 

 Distribution d’arbres 2011 

 

Cette année encore, François et Guy Normandeau 
ont aimablement accepté d’aller chercher les 
plants à la pépinière de Berthierville et de les 
distribuer aux municipalités participantes : Saint-
Armand, Pike-River, Bedford, Dunham, Canton 
Potton et Bolton-Est. 

Encore cette année, la distribution a connu un 
franc succès avec 9 780 plants d’arbres : mélèze 
(1 380), sapin baumier (400), caryer cordiforme 
(300), cerisier tardif (1 500), chêne rouge (2 
300), érable argenté (900) , frêne de 
Pennsylvanie (3 000). 

Il est à noter que deux campings ont profité de 
ces beaux plants d’arbres à Piker River et à 
Eastman.  
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Table de concertation du bassin versant de la 

rivière Missisquoi Nord 

 

En 2010, la table de concertation a été mise en 
place grâce à la participation financière des 
municipalités de la MRC Memphrémagog ainsi 
que la représentativité des associations de lacs.  
On retrouve à la table les municipalités de 
Bonsecours (MRC Val-Saint-François), Eastman, 
Saint-Étienne-de-Bolton, Bolton-Est et Canton de 
Potton ainsi que les associations des lacs Parker, 
d’Argent, Orford, Libby, Long pond, Trousers et 
l’Étang Sugar Loaf. Les autres municipalités et 
associations seront invités à participer à cette 
table selon les différents dossiers traités. 

Lors de la première rencontre en décembre 2010, 
les objectifs et les actions prioritaires ont été 
déterminées. Ces priorités concernent : les eaux 
de ruissellement et les apports en phosphore et 
en sédiments, le contrôle des niveaux d’eau, les 
activités récréo-touristiques et les indicateurs de 
suivi. On retrouve les priorités de la table à 
l’annexe 2. 

Des visites de terrain ont été réalisées ce 
printemps pour constater les problèmes et 
proposer une stratégie d’actions à court terme. 

 

 

 

 
Ruisseau tumultueux du bassin versant de la 
rivière Missisquoi Nord. 
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Projet Pépinière Brome-Missisquoi 

Suite aux besoins exprimés par le milieu pour 
obtenir des plants d’arbustes pour la plantation 
en rive plutôt que des plants d’arbres, la MRC a 
élaboré un projet novateur de pépinière 
produisant des plants de 30 à 50 cm pour les 
organismes du milieu, devant servir uniquement 
à la végétalisation en rive avec l’assurance d’un 
suivi pour l’entretien. Grâce à la participation 
financière de la CRÉ Montérégie Est, le MRNF, la 
municipalité de lac Brome, la MRC a pu aménager 
une pépinière de 2,5 ha et planter 25 000 petits 
plants d’arbustes. Les hôtels Novotel de Montréal 
et d’Ottawa participent dans le cadre de leur 
programme de Carbo-neutre, plantation d’un 
arbre pour chaque réservation effectuée sur 
internet, et cela représente 19 500 $ pour 2012.  

 

À chaque année, les municipalités pourront 
acheter des plants d’arbustes de 30 à 50 cm à 
coût réduit et les organismes de bassin versant 
de la baie Missisquoi et de la rivière Yamaska 
seront responsables des plantations et du suivi 
avec les riverains. 

 

L’OBVBM a élaboré un projet d’évaluation des 
rives en 2011 pour préparer la plantation en 
2012 de 10 000 plants. Un étudiant a été 
embauché pour effectuer cette évaluation, 
Samuel Rioux, grâce à une subvention du 
programme Emploi Été Canada. Le projet se 
déroulera pour débuter dans les municipalités 
en amont de la rivière aux Brochets : 
Frelighsburg, Stanbridge-East et Bedford. 
 
 

Source : Voix de l’Est, internet 
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Projet Restauration des rives du secteur Philipsburg 

 

Le projet Restauration et mise en valeur des 
berges de la baie Missisquoi à Saint-Armand, 
présenté par l’OBVBM vise à restaurer les berges 
par des actions d'aménagement ayant comme 
but de stabiliser l'érosion, de végétaliser le replat 
des berges, de renaturaliser certaines structures 
anthropiques. De plus, le projet comprend un 
volet de sensibilisation comportant l'installation 
de panneaux d'interprétation, la création et la 
distribution d'un dépliant et des rencontres avec 
la population. 

Des subventions ont été demandées par l’OBVBM 
et par le consultant Synergis en 2010. Nous 
avons obtenu uniquement une subvention de la 
Fondation Hydro-Québec mais nous devons 
poursuivre la recherche de financement. Nous 
avons obtenu un délai d’Hydro-Québec étant 
donné les circonstances des inondations qui 
retardent et pourront modifier le projet tel que 
présenté. Une réévaluation est nécessaire avec la 
municipalité de Saint-Armand et le consultant. 

 

 
Digue construite par la municipalité de Saint-
Armand pour protéger contre les inondations. 
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    Mousquetaires de l’eau claire 

 Programme 2011 
 

Le programme a été révisé suite aux 
commentaires des années passé. Les 
présentations visuelles ont été revues ainsi que le 
matériel éducatif.  

Cette année, les grades Aramis  (2e cycle) et 
d’Artagnan (3e cycle) ont été donnés, de même 
que le niveau d’introduction de l’écosystème 
aquatiques pour le premier cycle. 

Les animations ont été données dans 10 écoles 
francophones entre les mois d’avril et juin 2011. 
Un total de 1 167 élèves a bénéficié du 
programme des Mousquetaires de l’eau claire.  

Le programme a été animé par les mousquetaires 
Isabelle Grégoire et une nouvelle recrue, 
Stéphanie Dumas, alors que la mousquetaire Julie 
Bellefroid s’occupe de son nouveau mousqueton 
Louis, et sera de retour l’année prochaine. 

D’après les questionnaires reçus, les enseignants 
ont été très satisfaits du retour de ce programme 
très instructif et ludique qui a bénéficié d’une 
subvention du Pacte rural. 

 

Les mousquetaires de l’eau claire Isabelle 
Grégoire et Stéphanie Dumas. 
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     Conservation de la biodiversité 

  Secteur Stanbridge East - Saint-
Ignace-de Stanbridge 

 

Suite à l’obtention du financement auprès du 
MDDEP, de la Fondation de la faune et 
d’Environnement Canada, le projet a pu 
débuter le 26 avril 2010. Le nouveau secteur à 
l’étude couvrait environ 20 km ainsi que l’aval 
du ruisseau Walbridge. 

Les résultats sont très encourageants pour la 
biodiversité de la rivière aux Brochets. 

Pour les amphibiens et reptiles, 12 espèces ont 
été répertoriées en 2010, dont la tortue des 
bois, une espèce menacée. Par comparaison, 
dans la section amont en 2008, il y avait eu 18 
espèces identifiées, dont quatre à statut 
précaire, et davantage de présence de la 
tortue des bois. 

Au total, 93 espèces d’oiseaux ont été 
recensés dont 2 espèces d’oiseaux dignes de 
mention; soit le viréo à gorge jaune et 
l’hirondelle à front blanc et 2 espèces 
d’oiseaux menacées, soit le goglu des prés et 
le martinet ramoneur. 

 

 

 

 

 La rivière aux Brochets 
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Conservation volontaire 

L’inventaire des amphibiens et reptiles a été 
effectué par Patrick Galois et les observations 
d’oiseaux par Jean-Guy Papineau. 

 

 

 

La tortue des bois 

Source : Patrick Galois, Amphibia Nature 

 

L’inventaire des plantes rares effectué par André 
Sabourin a donné de bons résultats, en particulier 
au ruisseau Walbridge. Plusieurs plantes 
d’intérêts ont été répertoriées au parc de 
Bedford, ce qui pourra service d’information pour 
le sentier d’interprétation.  

Par rapport au projet en 2008 dans la section 
amont de la rivière, une nouvelle espèce 
vulnérable à la cueillette s’est ajoutée, l’ail du 
Canada. Il y a un nouveau carex comme espèce 
d’intérêt le carex de Hitchcock, et des espèces 
susceptibles d’être désignées menacées se sont 
ajoutées : carex faux-rubanier, doradille 
ambulante , claytonie de Virginie, lycope de 
Virginie, millepertuis à grandes fleurs. 

Au total, 21 cahiers de riverains différents ont été 
produits, soit pour 18 propriétaires riverains et 3 
municipalités. La tenue d’un kiosque à Bedford a 
permis de sensibiliser plus de 30 personnes.  
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Activités : comités 

 Comité Tortue-molle à épines 
 

Julie Bellefroid de l’OBVBM a siégé sur ce comité 
qui a pour objectif de protéger la population en 
déclin de la tortue-molle à épines à la baie 
Missisquoi ainsi que dans le lac Champlain par un 
partenariat avec le Vermont.   

Suite à l’incubation d’œufs trouvés dans 5 nids, 
environ 70 petites tortues ont pu être remises à 
l’eau dans la rivière aux Brochets. Nous leur 
souhaitons bonne chance et il faudra attendre 15 
ans pour les voir revenir pondre au même 
endroit. 

Le projet de surveillance de la ponte des tortues 
se poursuivra en 2011 et on espère encore 
pouvoir effectuer une incubation d’œufs et une 
nouvelle remise à l’eau. 

Il faut également poursuivre les efforts 
d’amélioration de l’habitat pour la ponte et de 
protection des milieux humides qui sont 
essentiels à son habitat. 

 
 

Remise à l’eau de bébés tortue-molle à épines 
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Activités : comités 

 ZIPP de la baie Missisquoi 
 

L’OBVBM est membre du comité de suivi de la ZIPP, représenté par Julie Bellefroid et Chantal 
d’Auteuil. Après deux années d’évaluation des entreprises agricoles, le projet de la ZIPP baie 
Missisquoi est bien démarré. La ZIPP inclut les ruisseaux East Swamp, McFee, Black, Beaver creek et 
Tipping et un suivi de la qualité de l’eau y est effectué, incluant une étude de suivi des diatomées pour 
vérifier la réduction du phosphore.  

 57entreprises ont été rencontrées ou contactées 

 21 diagnostics spécialisés effectués 

 Projets d’aménagements hydro-agricoles Prime Vert : chez 15 producteurs dont 4 seront réalisés 
en 2011 

 

 

 Tableau des travaux effectués (source Maude Forté). 

 

Avaloi

rs 

Puits 

d’infiltration 

Chutes 

enrochées 

Sorties 

de drain 

Ponceau Bande 

riveraine 

2010 43 84 97 45 24 2362m 

2009 35 63 15 

(±225m2) 

11 1     (38 m) 



0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 

C
  

Date de prélèvement 

Concentration en P MES et Nitrates (Station M1) 

P (ug/l) 

MES (mg/l) 

Nitrates (mg/l x 100) 

21 

 
Activités : comités 

Le suivi de la qualité de l’eau permet de bien évaluer les travaux à effectuer 

Source : Valérie Leblanc 

 

 ZIPP du ruisseau Morpions 
 

Le Comité ZIPP Morpions créé en 2010 travaille avec 36 producteurs agricoles qui appliquent les 
scénarios proposés par l’IRDA dans le sous-bassin de la rivière aux Brochets. Sur les 111 km2 du 
bassin versant, 3 533 ha (35 km2) de terres agricoles ont été caractérisées. Cette évaluation a permis 
d’identifier les problèmes d’érosion en berge et aux champs chez chacun des producteurs, en plus de 
recommander les solutions pour corriger la situation. Suite à la caractérisation, plusieurs producteurs 
ont mis en place des mesures correctrices et des changements dans leurs pratiques pour réduire la 
pollution diffuse dans les cours d’eau : 168 aménagements ont été effectués, tels que des fossés-
avaloirs, des descentes enrochées, des voies d’eau engazonnées et la stabilisation d’aménagements 
existants (sorties de drain, confluences, ponceau, etc.). De plus, l’aménagement de 1 250 m de haies 
brise-vent et 1 600 m de bandes riveraines arbustives est prévu pour le printemps 2011.  
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Activités : comités 

 Lake Champlain Basin Program 
 

Le vice-président Réal Pelletier, maire de Saint-
Armand, siège au Lake Champlain Basin Program 
(Steering committee).  

Les représentants du MDDEP assistent 
régulièrement aux réunions, Daniel Leblanc et 
Martin Mimeault et assurent les liens également 
avec les comités techniques.  

La directrice générale a assisté à la réunion du 18 
août 2010 à Saint-Armand. 

Le MAPAQ et le MRNF sont également 
représentants au LCBP, avec respectivement 
Richard Lauzier et Steeve Garceau. 

Pierre Leduc poursuit ses relations avec les amis 
de la Missisquoi Bay. Il a également présenté 
l’OBVBM à un colloque de l’UNESCO le 12 mai 
2010 à Portland en Oregon sur le rôle des 
partenaires. 

Isabelle Grégoire, spécialiste en éducation 
relative à l’environnement, est devenue la 
représentante officielle au comité Education and 
Outreach du LCBP. 

 

 

 

 

 

 

Lors de la Séance d’information publique du 
Groupe d’étude international sur la baie 
Missisquoi de la Commission mixte internationale 
à Saint-Armant, le 13 octobre 2010 des 
présentations américaines et québécoises ont été 
données sur les progrès réalisés dans le cadre de 
l’étude des sources critiques de phosphore depuis 
l’automne 2008. 

 

Carte des charges de phosphore : source Martin 
Mimeault 
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Activités : communication 

 Présentation à l’AGA du lac Trousers le 28 
mai 2011 

 Présentation à l’AGA du lac Long Pond le 14 
avril 2011 

 Présentation au ROBVQ sur les relations 
entre l’OBV et les municipalités le 26 février 
2011 

 Présentation au colloque du MDDEP à Québec 
sur les relations entre l’OBV et le monde 
agricole, le 20 octobre 2010 

 Kiosque à la journée des bénévoles de 
Venise-en-Québec le 22 août 2010 

 Présentation au RAPPEL à Sherbrooke, de 
Chantal d’Auteuil le 1er mai 2010 

 Panneau d’interprétation du marais filtrant 
Walbridge, Anne-Caroline Kroeger, mai 2010 

 Lettre à la ministre du MDDEP sur le projet 
de pipeline Montréal- Portland en mai 2010 

 

 Formation sur la stabilisation à l’aide de 
paillis et de plantation à Bolton-Est lors de 
l’AGA de l’association du lac Trousers 
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Activités : participation 

Lucie Trudel, conseillère responsable du 
projet du parc de Frelighsburg 

 

 Projet Espace de Liberté de l’Université Concordia 
et Ouranos pour la rivière de la Roche, comité des 
usagers le 27 avril 2011 

 Projet de l’institut national de santé publique sur 
les cyanobactéries :  comité des usagers le 20 
avril 2011 

 CRRNT, forum des usagers, commentaires sur le 
plan d’action en mai 2011 

 Appui au projet de l’Université McGill sur 
l’adaptation du milieu agricole aux changements 
climatiques en février 2011 

 Appui au projet de restauration du lac Parker en 
septembre 2010 

 Projet de caractérisation des eaux souterraines de 
la Montérégie est de l’INRS Eau et Terre : comité 
des usagers 

 Audiences publiques sur le gaz de shiste en 
septembre 2010 

 Dévoilement des panneaux du parc de 
Frelighsburg le 17 juin 2010 

 Projet du Corridor Appalachien sur la conservation 
en milieu agricole, participation de Julie Bellefroid 

 Membre du CRE Montérégie, du Musée Missisquoi 
et de la station nautique Ile-aux-Noix – Baie 
Missisquoi 
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Activités : administration 

 Conseil d’administration 
 

Le président, Daniel Racine est épaulé dans son 
mandat par Réal Pelletier (maire de Saint-
Armand) au poste de vice-président et 
représentant de l’OBVBM au conseil 
d’administration du Lake Champlain Bassin 
Program et Albert Santerre (maire de Saint-
Ignace-de-Stanbridge) au poste secrétaire-
trésorier. Les autres administrateurs de l’OBVBM 
sont Pierre Leduc, Jean Pouliot, François 
Normandeau, Claude Benoît, Louis Hak, Gilles 
Daigle, Royal Dupuis, Albert Vermeulen, Marcel 
Brais .   

Les représentants gouvernementaux sont Martin 
Mimeault, agronome expert au projet « Lac 
Champlain et baie Missisquoi » à la Direction 
régionale de l'analyse et de l'expertise de l'Estrie 
de la Montérégie (MDDEP), Richard Lauzier, 
agronome à la Direction régionale de la 
Montérégie Est (MAPAQ) et Steve Garceau, 
biologiste, Direction de l’aménagement de la 
faune de l’Estrie, de Montréal et de la Montérégie 
(MRNF). 

 
 

Réunions du Conseil d’administration  
26 mai 2010 

22 septembre 2010 
24 novembre 2010 

16 décembre 2010 

23 février 2011 
30 mars 2011 
 
Réunions du Conseil exécutif 
4 mai 2010  

8 septembre 2010 

27 octobre 2010 
26 janvier 2011 
28 avril 2011 

 

Déménagement:  2 septembre 2010 

au 79, rue Principale à Bedford, J0J 1A0 

 

 



26 

 

    Annexe 1 : Plan d’action 2010-2016 

Priorités d’actions 
 

 Les actions sont numérotées en fonction de leur positionnement par rapport aux enjeux et aux 
orientations qui sont expliqués dans le document 1 du Plan d’action du PDE. Nous avons 
simplement regroupé les actions en fonction de leur réalisation dans le temps. 

 Il y a 12 actions à court terme, 19 à moyen terme et 9 à long terme. 

 

 ENJEU 1 L’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des contaminants à la source et en 
priorité, le phosphore et les matières en suspension Actions 1 à 26 

 ENJEU 2  La protection de l’eau et des écosystèmes aquatiques afin de protéger la santé publique 
et tous les autres usages de l’eau dans le bassin versant Actions 27 à 33 

 ENJEU 3   L’éducation reliée à la protection de l’eau et des écosystèmes aquatiques dans le bassin 
versant et la mise en valeur récréo-touristique Actions 34 à 40 

 

 Pour chaque action, trois étoiles indiquent une réalisation à court terme (12 actions), une étoile à 
moyen terme (19) et pour les autres, une réalisation à plus long terme (9). Les actions à long 
terme ne sont pas moins urgentes, mais leur mise en place se déroulera sur une plus longue 
période.  
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Court terme 
Action 1.***  Ententes entre les conseils municipaux, le MAMROT et le MDDEP pour régler les 
derniers problèmes de traitement des eaux usées, en priorité pour Notre-Dame-de-Stanbridge, 
Stanbridge East et Frelighsburg  

Action 3. ***  Finalisation des inspections des installations septiques par les municipalités des 3 MRC 
pour 2012 et mise aux normes pour 2014  

Action 7. ***  Adoption de directives spécifiques par les municipalités pour les entrepreneurs en 
construction relatives aux zones résidentielles, espaces commerciaux, entretien de routes et la 
stabilisation de berge, incluant l’obligation de produire un plan de réduction de sédiments et 
d’entretien 

Action 12. ***  Réaliser une campagne de sensibilisation avec le guide de mise en valeur riveraine de 
l’OBVBM, la délimitation de la ligne des hautes eaux et la végétalisation de la berge  

Action 13. ***  S’assurer que la bande minimale de 3 mètres en zone agricole pour les cultures et les 
épandages soit respectée dans tout le bassin versant  

Action 22. ***  Plan d’action pour le sous-bassin de la Missisquoi Nord  

Action 25. ***  Encourager la réalisation de projets de conservation des sols et les projets de 
compensation (UPA, FFQ, Clubs d’agriculture durable, Plan cyanobactéries, etc.)  

Action 27. ***  Mise en œuvre du plan d’action cyanobactéries incluant la distribution d’arbres et 
d’arbustes, le guide de mise en valeur riveraine, les visites de riverains, les rencontres des conseils 
municipaux ainsi que des organisations agricoles et forestières  

Action 28. ***  Établir un protocole de transmission des fiches cyanobactéries ainsi que la production 
d’un rapport annuel des résultats d’échantillonnage (qualité de l’eau et cyanobactéries)  

Action 34. ***  Réaliser le site internet et le programme de géomatique pour 2011  

Action 37. *** Réaliser la révision du programme éducatif des Mousquetaires de l’eau claire et 
vérifier les partenariats possibles avec les autres bassins versants  

Action 38. ***  Offrir le programme révisé à toutes les écoles du bassin versant de la baie Missisquoi 
dès 2011 et si possible par les organismes de bassin versant voisins  
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Moyen terme 

Action 2. *  Évaluation de l’optimisation des installations de traitement des eaux usées existantes par 
le MDDEP et le MAMROT en 2010 et mise en œuvre pour 2016  

Action 4. *  Faire la promotion des municipalités dont les installations sont conformes à 100 % afin 
d’encourager les municipalités dans le processus de mise en conformité  

Action 5. *  Inspection et inventaire des entreprises commerciales décrivant les actions correctrices 
pour le traitement des eaux usées  

Action 6 *  Effectuer une sensibilisation sur le traitement des eaux usées par type d’entreprise 
commerciale et communiquer les progrès obtenus  

stabilisation de berge, incluant l’obligation de produire un plan de réduction de sédiments et d’entretien  

Action 8. *  Inclure dans les certificats d’autorisation pour les bassins de sédimentation, le nettoyage 
et l’entretien des infrastructures  

Action 10. * Formation des entrepreneurs, des inspecteurs sur les différentes techniques de protection 
des eaux et sur des conseils pratiques (bons et des mauvais travaux, visites de projets modèles)  

Action 11. *  Information des citoyens sur les bonnes pratiques permettant de réduire la 
contamination par les eaux de ruissellement  

Action 14. *  Déterminer les zones prioritaires pour la végétalisation de la bande riveraine et effectuer 
les projets de végétalisation de 2012 à 2014  

Action 15. *  Encourager tous les riverains à végétaliser la bande riveraine en favorisant les 
plantations d’arbustes (2010 à 2014)  
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    Moyen terme 

 
Action 17. *  Effectuer l’ensemble des mesures de conservation des sols et de réduction du 
phosphore proposées dans les scénarios établis par l’IRDA d’ici 2014 à l’aide de programmes de 
financement tels que le Prime Vert  

Action 18. *  Programme de suivi de la réduction du phosphore par la méthode des diatomées (IDEC) 
et d’autres mesures de suivi de la qualité de l’eau  

Action 20. * Effectuer le suivi des actions du Québec prévues dans le plan d’action du LCBP  

Action 21. *  Prioriser les zones problématiques du sous-bassin de la rivière Missisquoi, de la rivière 
aux Brochets, de la rivière de la Roche et de la baie Missisquoi dans le plan d’action du Comité 
interministériel  

Action 26. *  Obtenir un financement adéquat pour l’ensemble des agriculteurs qui effectuent des 
changements de pratiques pour la conservation des sols  

Action 29. *  Projet de caractérisation des eaux souterraines par l’INRS-ETE (programme du MDDEP), 
pour l’ensemble de la Montérégie Est  

Action 32. *  Effectuer la caractérisation de la biodiversité des propriétés riveraines et fournir de 
l’information sur les mesures de protection  

Action 35. *  Élaborer des dossiers thématiques et réaliser les outils d’information ciblés pour les 
différentes clientèles  

Action 36. *  Organiser un programme permettant aux organismes d’informer l’OBVBM régulièrement 
de leurs actions et assurer la diffusion de cette information  

Action 40. * Inventaire des codes de bonne conduites du nautisme, propositions d’amélioration et 
mise en œuvre 
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Long terme 
 

Action 9. -  Vérification des mesures de réduction des eaux de ruissellement sur les différents 
chantiers et des travaux d’entretien de routes, de fossés et de stabilisation des berges  

Action 16. -  Caractérisation des rives pour vérifier la protection et la végétalisation des rives  

Action 19. - Suivi des pratiques forestières en forêt privée et de la protection des cours d’eau par des 
évaluations forestières et des analyses de qualité de l’eau ciblées  

Action 23. -  Encourager et effectuer la promotion des actions du Vermont en zone agricole pour 
l’ensemble des entreprises agricoles, incluant les petites fermes de 200 unités animales et moins  

Action 24. - Participer aux différents comités de travail du Vermont (sources de phosphore, pont 
Alburg-Swanton) et du Québec (comité ZIPP, autoroute 35, tortue-molle à épines) pour réduire le 
phosphore et les sédiments et protéger les milieux naturels  

Action 30. - Établir le portrait des sources d’eau potable, appliquer les mesures de protection et 
rendre adéquat les systèmes de distribution et les puits résidentiels  

Action 31. -  Préparer un dossier thématique pour chaque source de contamination caractérisée 
(carrières et sablières, sels de déglaçage, pesticides, etc.), proposer des solutions aux décideurs et 
effectuer le suivi du dossier 

Action 33. - Transmettre les résultats de protection de la biodiversité et des milieux naturels obtenus 
par les organismes de conservation ainsi que par les riverains (zones urbanisées et agricoles)  

Action 39. -  Encourager les municipalités à réaliser au moins un espace public riverain sur leur 
territoire avec interprétation du milieu aquatique et riverain, et faire la promotion des parcs publics 
existants.  
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    Annexe 2 : Priorités de la table 

de concertation Missisquoi Nord 
 

L’objectif général d’une table de concertation est de regrouper les intervenants du milieu afin de 
coordonner les actions dans l’ensemble du bassin versant de la rivière Missisquoi nord, de l’amont à 
Bonsecours jusqu’à l’embouchure, à Canton de Potton. Le but recherché est de restaurer et de 
protéger la qualité de l’eau et les milieux aquatiques sur le territoire du bassin versant. Les discussions 
ont permis de dégager les cibles suivantes et les actions prioritaires. 

 

Objectifs ciblés : 

 

 Favoriser les échanges entre les représentants à la table et les intervenants du milieu sur 
différents dossiers reliés à la qualité de l’eau, sur des solutions potentielles et sur l’évaluation des 
résultats d’interventions (points forts et points faibles). 

 Harmoniser les règles de protection et la réglementation pour l’ensemble du bassin versant se 
rapportant à des problématiques communes, en particulier les règlements municipaux et les 
interventions gouvernementales. 

 Établir une priorisation des interventions pour faciliter la recherche efficace de financement des 
différents projets rassembleurs en établissant un plan d’action du bassin versant de la rivière 
Missisquoi Nord qui sera intégré au Plan directeur de l’eau de l’OBVBM. 
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Interventions prioritaires 

 
 1- Freiner les apports de particules en suspension dans l’eau, les charges 

de phosphore et l’envasement des cours d’eau et des lacs par des 
mesures strictes de contrôle de l’érosion des rives et des terres, en 
priorité sur les fortes pentes, les développements domiciliaires, les terres 
agricoles et les zones de coupe de bois.  

 2- Contrôler le niveau des eaux et les eaux de ruissellement dans le 
bassin versant, en priorisant les ruisseaux les plus problématiques, par 
des infrastructures de captage des eaux et des mesures de 
renaturalisation pour réduire le ruissellement, en particulier dans les 
secteurs développés et artificialisés.  

 3- Accélérer la résolution des différents problèmes reliés aux campings et 
aux autres activités récréotouristiques dont le contrôle relève 
principalement du gouvernement provincial, en particulier le traitement 
des eaux usées, la protection des rives, la réduction de l’artificialisation et 
le contrôle des eaux de ruissellement.  

 4- Établir des méthodes de caractérisation permettant d’effectuer le suivi 
des interventions dans l’ensemble du bassin versant et ce, de façon 
harmonisée et rigoureuse, afin de pouvoir intégrer les données dans les 
systèmes géomatiques des municipalités, de la MRC et des ministères.  

 

 
 


