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1 MOT DU PRÉSIDENT 

Je tiens cette année encore à féliciter les acteurs de l’eau du bassin versant de la baie Missisquoi sans qui la gestion 

intégrée de l’eau ne pourrait se faire. 

Ces acteurs se sont les municipalités et MRC qui, de part la Loi sur les compétences municipales, adoptent des 

règlements sur la protection des milieux naturelles, le contrôle des eaux d’érosion et des eaux de ruissellement, la 

protection des bandes riveraines... 

Ce sont les associations de lacs et les organismes communautaires qui sensibilisent la population et les élus à la 

cause environnementale. Volontaires et bénévoles, ils font preuve de patience et leur travail porte fruits.  

Ce sont nos chercheurs et nos scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre la complexité de la gestion 

du territoire. 

Ce sont des producteurs agricoles qui adoptent des pratiques agroenvironnementales durables. 

 

Sur le plan de la gestion de l’eau transfrontalière, le gouvernement du Québec a renouvelé son entente de coopération 

en matière d'environnement relativement à la gestion du lac Champlain, avec l’État du Vermont et l’État de New York 

le 23 mars 2015. 

L’Entente prévoit désormais une collaboration transfrontalière accrue sur le plan de la prévention, de la prévision et 

de l’atténuation des impacts des inondations du bassin versant du lac Champlain et de la rivière Richelieu.  

Signée pour la première fois par le Québec en 1988, cette entente est un exemple de collaboration efficace qui nous 

permet d’agir de façon concertée pour protéger le lac, réduire la pollution et restaurer ses écosystèmes. À l’instar du 

Québec, le Vermont et l’État de New York accordent une importance particulière à la protection du lac Champlain et 

s’engagent à poursuivre ses efforts en ce sens. 

Nous attentons maintenant que le gouvernement du Québec l’engage à renouveler l’entente spécifique sur la réduction 

du phosphore à la baie Missisquoi avec l’État du Vermont qui prend fin en 2016. 

 

Enfin, je remercie le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les Changements 

climatiques pour le financement qu’il accorde aux Organismes de bassin versant du Québec.  

Les Plans directeurs de l’eau (PDE) 2e génération des 40 OBV du Québec ont été déposés au gouvernement l’an 

dernier et nous attendons avec impatience l’annonce de programmes gouvernementaux pour la mise en oeuvre des 

actions des PDE. 

 
 

Albert Santerre, président de l’OBVBM  
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2 PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 

Le Plan directeur de l’eau révisé a été déposé le 30 avril 2014 au MDDELCC. Cette mise à jour du PDE intègre tous 

les commentaires et corrections qui avaient été soulevés par les analystes des ministères suite à la révision de la 

première version de 2011. 

 Depuis l’adoption de la Politique nationale de l’eau en 2002, le PDE doit être déposé au Ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) afin d’être évalué et 

approuvé par les ministères impliqués. 

Le PDE comprend le portrait du bassin versant et le diagnostic des problématiques. Ces deux éléments permettent 

d'établir les enjeux et les grandes orientations qui détermineront les actions concrètes à mettre en place, notamment en 

matière de protection, de restauration et de mise en valeur des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. 

Principaux ajouts par rapport à la version de 2011 : 

 Division de bassin versant en 4 sous-bassins : baie Missisquoi (drainage direct), rivière de la Roche, rivière aux 

Brochets, rivière Missisquoi 

 Intégration des changements climatiques incluant un portrait complet du suivi climatique et de l’évolution des 

températures et des précipitations 

 Nouvelles données sur les eaux souterraines et l’hydrogéologie provenant du PACES : conditions de 

confinements, piézométrie, sens d’écoulement, zones de recharge et résurgence, vulnérabilité, etc. 

 Intégration des données du Centre d’expertise hydrique (CEHQ) sur l’hydrologie des cours d’eau et les débits 

de crues et d’étiage incluant évolution des données de débits (changements climatiques) 

 Portrait complet de l’hydrographie du bassin versant, incluant des données sur les sous-bassins de niveau 2 et 

3, les principaux cours d’eau et les lacs du bassin versant 

 Présentation des zones de contraintes naturelles : zones inondables, sites d’embâcles, zones de mouvements 

de sols 

 Présentation de l’évolution depuis 1999 des données sur la qualité de l’eau incluant les IQBP 

 Intégration de données le programme Environnement-Plage, les coliformes fécaux, les pesticides et la 

contamination des eaux souterraines 

 Nouvelles données sur les milieux humides provenant de Canards Illimités 

 Intégration d’une liste complète des espèces à statut précaire recensées dans le bassin versant 

 Recensement des espèces exotiques envahissantes présentes dans le bassin versant 

 Recensement des routes non pavées (km) par sous-bassin 

 Présentation de la répartition et de la densité des bâtiments par sous-bassin 

 Portrait complet des activités industrielles incluant les activités présentant un risque 

 Recensement complet des sites contaminés 

 Recensement de tous les lieux d’activités de contacts directs ou indirects avec l’eau (plages, sites de camping, 

parcours de kayak, pourvoiries, etc.) 

 Portrait complet des aires protégées et de conservation volontaire 

 Portrait complet des sites de prélèvements pour eau potable : municipal, commercial, industriel 

 Prise en compte de la population saisonnière par municipalité 

 Intégration de données sur la portion du bassin versant située au Vermont : population, hydrographie, 

assainissement des eaux 
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 Intégration de nombreuses nouvelles cartes, figures et tableaux synthèses 

 Réorganisation complète du Diagnostic avec présentation uniformisée des principales problématiques 

recensées dans le bassin versant 

 

 Le Portrait 

Le portrait présente les principales caractéristiques du bassin versant de la baie Missisquoi et de ses sous-bassins. Dans 

un premier temps, un portrait des caractéristiques physiques et biologiques est présenté. Puis, sont décrites les 

principales utilisations du territoire, les usages de l’eau ainsi que les principaux acteurs dans la gestion intégrée de l’eau 

du bassin versant. 

 Le Diagnostic 

Le diagnostic est l’analyse des problématiques identifiées lors de l’élaboration du portrait ainsi qu’à travers les 

multiples études réalisées dans le bassin versant de la baie Missisquoi. Dans un premier temps, la portée internationale 

des enjeux de la baie Missisquoi est abordée par l’importante problématique des charges de phosphore générées dans 

le bassin. Les principales problématiques recensées sont décrites sous forme de fiches synthèses qui abordent les 

causes et les conséquences de ces problématiques par sous-bassin. 

 

Principales problématiques recensées dans le bassin versant de la baie Missisquoi : 

1) Le phosphore, une problématique de portée internationale 

2) Contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par l’azote 

3) Contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par les coliformes fécaux 

4) Autres contaminations des eaux de surface et souterraines 

a. Sels de voirie 

b. Hydrocarbures et matières dangereuses 

c. Pesticide 

5) Érosion des berges 

6) Augmentation des matières en suspension et sédimentation / envasement / ensablement 

7) Eutrophisation et vieillissement prématuré des lacs et étangs 

8) Problématique des cyanobactéries 

9) Dégradation ou perte d’habitats aquatiques 

10) Dégradation ou perte de milieux riverains 

11) Dégradation ou perte de milieux humides 

12) Espèces désignées menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être 

13) Espèces envahissantes ou nuisibles 

14) Inondation des zones habitées 

15) Approvisionnement en eau potable en quantité suffisante 

16) Conflits d’usage 

a. Contrôle du niveau de l’eau 

b. Limitation de l’accès public aux plans d’eau / privatisation des rives 
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 Le Plan d’action concerté 2015-2018 

Le plan d’action concerté répond aux enjeux majeurs du bassin versant de la baie Missisquoi. La sélection des enjeux 

du Plan directeur de l’eau découle de l’analyse du territoire. Le portrait du bassin versant de la baie Missisquoi et les 

problématiques soulevées par le diagnostic ont permis ciblés les grands enjeux de la gestion de l’eau dans le bassin 

versant.  

Le plan d’action comprend quatre (4) enjeux qui ont été établis en fonction des problématiques reliées à la qualité de 

l’eau, la santé publique, la protection des milieux naturels, la biodiversité, les écosystèmes aquatiques, l’adaptation aux 

changements climatiques et évènements climatiques extrêmes.  

Le plan d’action contient 60 actions avec les éléments de mesure, les responsables, les partenaires, les sources de 

financement et l’échéance. 

Une copie complète du Plan d’action concerté 2015-2018 est annexée au rapport annuel. 

Analyse et validation du PDE 

Le PDE a été analysé par 13 ministères concernés par la gestion intégré de l’eau et les commentaires de ceux-ci ont été 

intégrés à la version révisée. L’analyse du PDE par les ministères permet de valider les données du portrait et du 

diagnostic et d’obtenir la concertation des acteurs pour l’atteinte des objectifs du Plan d’action.  

Ministères impliqués dans l’analyse du PDE : 

 MDDELCC - Direction de l'expertise en biodiversité 

 MDDELCC - Direction du suivi de l’état de l’environnement (DSEE) 

 MDDELCC - Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de l'Estrie et de la Montérégie 

 MDDELCC - Direction de l’aménagement et des eaux souterraines 

 MSSS – DSP Montérégie 

 MTQ - Direction Est Montérégie 

 MTQ - Direction Estrie 

 MAMOT - Direction régionale de la Montérégie - infrastructures projets 

 MAPAQ - Direction régionale Montérégie-Est 

 MFFP – Forêt et Faune 

 MSP - Direction régionale de la Sécurité civile et de la sécurité incendie 

 MAMOT - Direction régionale de la Montérégie - Affaires municipales 
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3 PROTECTION DES MILIEUX NATURELS, DES HABITATS ET DES ESPÈCES À 
STATUT 

Trois projets ont été réalisés au cours de l’exercice 2014-2015 en lien avec la protection des milieux naturels, des 

habitats et des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être dans le bassin versant de la rivière aux Brochets 

et de la rivière de la Roche. Ces projets s’inscrivent dans les orientations du Plan directeur de l’eau. 

3.1 Conservation volontaire des habitats et de la biodiversité riveraine de la rivière aux Brochets, 

secteur Notre-Dame-de-Stanbridge / Pike River 

Ce projet constitue le 3e volet de la caractérisation des habitats et de la biodiversité riveraine de la rivière aux 

Brochets. Le projet a débuté 2008 à la frontière américaine à Frelighsburg jusqu’à Stanbridge East. En 2010, le 

tronçon traversant Stanbridge East et Bedford a été caractérisé. Finalement, en 2013 le tronçon traversant Notre-

Dame-de-Stanbridge et Pike River a été complété. 

Objectifs du projet 

 Encourager la préservation des habitats riverains en fournissant 

aux propriétaires un portrait de leur boisé riverain et en les 

informant sur les mesures à prendre pour préserver et accroitre 

leur biodiversité et les services écologiques qu’ils procurent. 

 Sensibiliser les citoyens à l’importance de la conservation des 

milieux naturels. 

 Recenser les habitats essentiels des espèces à statut précaire dans 

le bassin versant de la rivière aux Brochets afin de protéger la 

richesse de la biodiversité de ce secteur.  

Bilan de la phase 3 du projet 

Des inventaires floristiques et fauniques ont été  réalisés dans 14 boisées de 

+/- 2 hectares le long de la rivière aux Brochets par Patrick Galois 

(amphibiens et reptiles), André Sabourin (principaux groupements végétaux 

et inventaire des plantes vasculaires à statut précaire) et Jean-Guy Papineau 

(oiseaux). 

 Flore : 6 espèces « susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables » au Québec et 2 espèces désignées « 

vulnérables à la récolte » ont été recensées. 

 Faune : 2 espèces désignées « préoccupantes » au Canada et 2 désignées « menacée » ont été recensées 

 12 cahiers du propriétaire remis incluant la description des espèces recensées et recommandations de 

conservation volontaire des habitats riverains 

 2 cahiers généraux remis aux municipalités de Pike River et Notre-Dame-de-Stanbridge 

 Rapport général disponible sur le site web de l’OBVBM 

 2 présentations publiques ont été offertes pour présenter les résultats des inventaires aux propriétaires 

riverains et citoyens des municipalités parcourues. 

o 8 juillet Pike River 

o 9 juillet Notre-Dame-de-Stanbridge 

Ce projet a été financé par le Programme d’Intendance pour les espèces en péril d’Environnement Canada, 

programme Faune en danger de la Fondation de la Faune, l’OBVBM et Amphibia-Nature. 
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3.2 Demande de reconnaissance de réserve naturelle  

L’OBVBM a déposé pour la Fondation du Territoire de conservation Walbridge une demande de reconnaissance de 

Réserve naturelle en milieu privé. Cette démarche fait suite aux travaux d’inventaires réalisés en 2013 dans 4 propriétés 

qui forment le corridor forestier Walbridge. Cette réserve naturelle augmentera 20 hectares la superficie d’aires 

protégées en Montérégie Est.  

3.3 Portrait et stratégie de conservation des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de 

l’être des bassins versants des rivières aux Brochets et de la Roche 

Depuis 2006, l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM), en collaboration avec divers partenaires, 

réalise des inventaires de biodiversité afin de caractériser les habitats essentiels des espèces à statut précaire sur son 

territoire. De tels inventaires ont été menés le long de la rivière aux Brochets, de Frelighsburg à Pike River, en incluant 

des tronçons des ruisseaux Morpions et Walbridge, ainsi que dans le bassin versant de la rivière de la Roche à Saint-

Armand. Dans le cadre de ces projets de caractérisation des habitats riverains, plus de 80 « cahiers de propriétaires » 

ont été produits afin de sensibiliser les propriétaires à l’importance de la conservation de ces milieux exceptionnels et 

des espèces qui les habitent. 

L’étude produite dresse le bilan de tous les inventaires de biodiversité réalisés dans les bassins versants de la rivière 

aux Brochets et de la Roche par l’OBVBM et ses partenaires. Elle contient quatre parties : le portrait du territoire, la 

liste des inventaires réalisés et espèces recensées, les mesures de protection existantes et les recommandations de 

conservation pour les MRC et Municipalités. 

L’objectif de cette étude est de cibler les sites prioritaires pour la conservation afin d’encourager les décideurs, 

notamment les municipalités et MRC du territoire, à protéger ces habitats et les espèces qui s'y retrouvent. Ce projet 

s’inscrit dans l’Enjeu 3 - Protection des milieux naturels et de la biodiversité du Plan directeur de l’eau de l’Organisme 

de bassin versant de la baie Missisquoi.  

Portrait du territoire 

Un portrait de la zone d’étude a été réalisé, incluant une description des superficies, populations, utilisations du 

territoire, géologie, topographie, hydrographie, hydrologie, climat, peuplements forestiers, milieux humides et qualité 

de l’eau. 

Les caractéristiques physiques d’un territoire décrivent les composantes essentielles des habitats fauniques et 

floristiques. Les types de sols, le climat et les reliefs, tout comme les réseaux hydrographiques et les régimes 

hydrauliques, ont une incidence sur les espèces de flore et faune potentiellement présentes et l’intégrité de leurs 

populations. Les peuplements forestiers, les milieux humides, les rives, lacs et cours d’eau sont les habitats essentiels 

de la biodiversité. 

Les pressions liées aux modifications des régimes hydrauliques des cours d’eau et lacs (barrages, redressements, etc.), 

aux pertes de couverture forestière et de végétation de riveraine, aux pertes à la dégradation des milieux humides, à la 

dégradation de la qualité de l’eau et aux pesticides ont été recensés et décrites. 
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Zone d’étude 

 

Un portrait des inventaires de la biodiversité des milieux aquatiques, riverains, humides et forestiers réalisés et des 

espèces à statut précaire recensées dans la zone étude a été produit. 

Inventaires de biodiversité recensés dans la zone d’étude 

Bassin versant de la rivière aux Brochets incluant le territoire du marécage tourbeux situé à son embouchure : 44 

inventaires recensés depuis 1989 (7 sur les poissons, 1 sur les moules, 7 sur les oiseaux, 6 sur l’herpétofaune, 13 sur la 

flore, 2 sur la faune et 7 multispécifiques).  

Bassin versant de la rivière de la Roche : 15 inventaires recensés depuis 1977 (4 sur les oiseaux, 1 sur l’herpétofaune, 7 

sur la flore, 1 sur la faune et 2 multispécifiques).  

Espèces à statut précaire recensées dans la zone d’étude  

Total de 1100 occurrences d’espèces désignées recensées. 

Faune : 34 espèces fauniques à statut précaire recensées : 10 amphibiens et reptiles, 2 mammifères, 19 oiseaux, 3 

poissons 

Flore : 70 espèces floristiques à statut précaire recensées : 19 plantes hygrophiles (milieux humides), 2 plantes 

aquatiques, 47 plantes terrestres, 2 plantes invasculaires. 
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Mesures de protection existantes 

Un portrait des mesures de conservation de la biodiversité existantes dans les deux bassins versants concernés a 

également été réalisé. 

Recensement des équipes et programmes de rétablissement, plans de gestion et rapports de situations produits pour 

des espèces retrouvées dans la zone d’étude. 

Recensement des aires protégées et de conservation volontaire, incluant les habitats fauniques et les écosystèmes 

forestiers exceptionnels, et des organismes de conservation actifs dans la zone d’étude. 

Recensement des « Territoires d’intérêt écologique » et « Zones de conservation » désignées dans les schémas 

d’aménagement des MRC et Plans d’urbanisme des Municipalités de la zone d’étude, incluant les parcs et terrains 

riverains municipaux, ainsi que des cadres règlementaires en vigueur favorisant la protection des habitats. 

Démarches de Conservation volontaire – Bilan 2006-2014 

Inventaires réalisés par l’OBVBM entre 2006 et 2013 : 

- 2006 Rivière aux Brochets - Frelighsburg 

- 2006 Ruisseau Morpions - Sainte-Sabine – Notre-Dame-de-Stanbridge 

- 2008 Rivière aux Brochets – Tortue des bois - Frelighsburg (frontière USA) - Stanbridge East  

- 2010 Rivière aux Brochets – Tortue des bois - Bedford (ville et canton) - limite de Notre-Dame-de-Stanbridge 

- 2012 Rivière de la Roche - Saint-Armand  

- 2013 Rivière aux Brochets – Tortue molle à épines - Notre-Dame-de-Stanbridge – Pike River 

- 2013 Ruisseau Walbridge - Corridor forestier Walbridge (Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Ignace-de-

Stanbridge, Canton de Bedford) 

Cahiers du propriétaire riverain : 88 cahiers remis aux propriétaires ont été réalisés, 69 BV rivière Brochets et 19 BV 

rivière Roche ,18 lettres d’intention et d’engagement  

Recommandations de conservation aux MRC et Municipalités 

Le cahier « Portrait et stratégie de conservation » a été remis aux 13 municipalités et 2 MRC concernées. Ce cahier 

comprend notamment : 

- Recommandations générales (ex : application de la règlementation en vigueur) 

- Recommandations par type de milieu à protéger (milieux boisés, milieux humides, milieux riverains, 

inondables et aquatiques 

- La liste des espèces à statut précaire recensées par territoire municipal 

- Description et cartographie des milieux jugées prioritaires pour la conservation : sites particuliers reconnus 

prioritaires pour la conservation et sites potentiels à valider 

- Recommandations spécifiques à chaque municipalité 

Les collaborateurs au projet sont Patrick Galois et Martin Ouellet biologiste -Amphibia-Nature, André Sabourin, 

botaniste. Le projet a été financé par la Fondation de la faune et le programme Intendance des habitats en péril 

d’Environnement Canada. 

Au printemps-été 2015, Patrick Galois et André Sabourin réaliseront des inventaires de certains « Sites potentiels à 

valider » identifiés par l’OBVBM. Une dizaine de journées terrains sont prévues à cet effet. Des demandes de 

financement seront acheminées à l’automne pour caractériser les habitats des secteurs recommandés lors de l’analyse 

du portrait. Trois jours d’inventaires sont prévus avec le MFFP pour des sites potentiels de salamandres à quatre 

orteils et de couleuvres à statut précaire. 
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4 PROJETS DE RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR RIVERAINES 

4.1 Mise en valeur des berges de la baie Missisquoi à Saint-Armand  

Déjà dégradées, les berges de la baie Missisquoi ont fortement été affectées par les inondations printanières de 2011. 

Des zones d’érosions progressent et l’impact sur le littoral est encore très visible. Le projet de restauration écologique 

du littoral vise à permettre de diminuer l’impact des secteurs artificialisés sur le réchauffement de l’eau et la génération 

de cyanobactérie, d’améliorer la biodiversité du milieu riverain et créer un milieu de vie sain pour les résidents et les 

usagers. La conception des ouvrages et la demande de certificat d’autorisation au MDDELCC ont été confiées à la 

Firme Terraformex. Le projet a été accepté par le ministère à titre de projet pilote pour l’aménagement d’un des 6 

segments de murets situés dans la zone d’intervention. La bande riveraine créée sur le segment ciblé par le projet 

pilote fera l’objet d’un suivi sur une période de 3 ans et un rapport annuel sera déposé au MDDELCC. Suite à 

l’évaluation du projet, le ministère pourrait autoriser les travaux sur les 5 autres murets. 

En plus des travaux d’aménagement sur le segment de muret, plusieurs interventions sont prévues aux projets à titre 

de compensation pour l’empiècement de la structure du muret, améliorer l’habitat du poisson et pour contrôler 

l’érosion. Les travaux de restauration couvrent 600 mètres linéaires de littoral et bandes riveraines.  

- Au mois de juillet 2014, près de 500 arbustes ont été plantés dans les enrochements du quai de Saint-Armand 

- Au mois de décembre 2014, aménagement de la fondation du segment du muret avec clé d’encrage sur 60 

mètres 

- Au mois de décembre 2014, retrait d’amas de roches pour les travaux de compensations 

- Reprise des travaux sur le segment de muret au mois de juin 2015 

- Reprise des travaux de compensation et de mise en valeur après le 1er août 2015 

- Réalisation de panneaux d’informations - 4 panneaux d’informations seront installés (espèces exotiques 

envahissantes et recommandations pour les embarcations, la biodiversité, le bassin versant du lac Champlain 

et les techniques utilisées pour le segment du muret 

Le projet a reçu l’appui financier de la Fondation Hydro-Québec, du programme ÉcoAction d’Environnement 

Canada, de la municipalité de Saint-Armand, du Fonds Pacte rural de Brome Missisquoi et de l’OBVBM. 

Missisquoi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantation d’arbustes 

dans les 

enrochements du quai 

de Saint-Armand 

Juillet 2014 
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Travaux hiver 2014 au segment de muret 

 
 

4.2 Enrichissement et création de nouveaux couverts forestiers 

Trois sites ont été retenus pour ce projet d’enrichissement et de création de nouveaux couverts forestiers. 

Le projet a débuté en 2015 et se poursuivra au cours des prochaines années. 

Localisation des sites A et B – Notre-Dame-de-Stanbridge 
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 Site A : 750 arbustes et 500 arbres ont été plantés sur le site de traitement des eaux usées à Notre-Dame-de-

Stanbridge 

 Site B : 150 arbres et 75 arbustes ont été plantés au site de démonstration d’agroforesterie riveraine. Ce terrain 

municipal est situé à Notre-Dame-de-Stanbridge et abrite un arboretum de 35 espèces d’arbres et arbustes 

 Site C : 550 arbres sont plantés dans deux boisés riverains situés à Pike Rive pour enrichir les 2 couverts 

forestiers existants par l’implantation d’espèces de valeurs (chêne bicolore, cayer oval, nicocoulier occidental) 

En Montérégie, le caryer ovale, le micocoulier occidental comme le noyer cendré sont considérés comme de 

précieuses essences compagnes. En plus d’accroître la biodiversité et de maintenir l’intégrité écologique des forêts, ces 

espèces compagnes fournissent nourriture et abris pour la faune. L’aire de répartition de ces espèces se limite au sud 

du Québec. Celles-ci sont également considérées comme des feuillus nobles, c’est-à-dire qu’elles sont reconnues pour 

leur durabilité et leur valeur économique sur le marché du bois d’œuvre. 

Le projet d’enrichissement et de création de nouveaux couverts forestiers est réalisé par Charles Lussier Géographe 

(CLG) pour l’OBVBM. Le financement provient de l’organisme Jour de la Terre. 

5 PROJETS ÉDUCATIFS 

5.1 Projet pilote Suivez le courant ! 

Le projet vise à mettre en place un comité d’éco surveillance de l’eau par le biais d’un programme de formation sur 

l’acquisition de meilleures connaissances de la qualité des écosystèmes aquatiques et la prise de conscience des enjeux 

environnementaux locaux.  

Inspiré du programme d’éco surveillance de l’eau J’adopte un cours d’eau, le 

projet est axé sur les macros invertébrés benthiques et les écosystèmes 

aquatiques (géographie, écologie, entomologie, santé des cours d’eau). Les 

macros invertébrés benthiques sont d’excellents bio indicateurs par leur 

sensibilité à la qualité de l’eau. Classés de très sensible à la pollution de 

l’eau et au manque d’oxygène à tolérant à la présence de toxicité, de 

matières en suspension ou d’absence d’oxygène. Ils indiquent une qualité 

de l’eau excellente, bonne, moyenne à mauvaise.  

Le pilote du projet Suivez le courant! a été réalisé avec un groupe de 10 

élèves de 6e année de l’école du Petit Clocher à Saint-Georges-de-

Clarenceville en 2014 un groupe de 10 adultes (élus municipaux et 

d’enseignants) et comprend de 15 à 20 heures de formation en classe et en 

milieu naturel (près et dans un cours d’eau). 

- Notions de géographie, écologie, étude cycle de vie et rôles 

écologiques des MIB.  

- Sortie terrain : Collecte de MIB à l’aide du matériel technique et spécialisé  

- Classement des MIB par espèces et par formes, dénombrement (diversité d’espèces et densité) 

- Identification des espèces : sensibles à tolérantes 

Les résultats sont présentés sur le blogue du programme : http://suivezlecourant.blogspot.ca/ 
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Suite à ce pilote, le projet sera réévalué pour tenir compte des limites budgétaires des municipalités et écoles, des 

objectifs du projet et des retombés sur le plan de la mise en place de comité d’éco surveillance. 

Le projet a été rendu possible grâce à la participation financière du programme Education and Outreach du LCBP, de 

l'OBVBM et la Banque TD. Le projet sera révisé en 2015 afin de tenir compte des limites budgétaires des 

municipalités et le rendre plus accessible aux écoles du bassin versant. 

6 FONDS D’AIDE AUX PROJETS DE L’OBVBM 

Le financement du Fonds d’aide provient de la subvention que verse le ministère du Développement durable de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) dans le cadre du Plan d’action 

national pour lutter contre les algues bleu vert aux OBV. Le Fonds d’aide aux projets vise à en soutenir les initiatives 

locales et les acteurs du milieu en lien avec l’amélioration de la qualité de l’eau dans le bassin versant. 

 

Un seul projet a été déposé au Fonds d’aide de l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi cette année.  

 

6.1 Plan de gestion environnementale du réseau routier du bassin versant du lac Selby 

Ce projet a été déposé par l’Association pour la protection de l’environnement du lac Selby (APELS) et vise à réduire 

les apports en sédiments provenant de l’érosion des infrastructures routières (chemins de gravier et réseau de fossés) 

au lac. Dans le cadre de ce projet le mandat confié au Regroupement des Associations pour la protection de 

l’environnement des lacs et des bassins versants (RAPPEL) a permis de situer les zones critiques, de prioriser les 

interventions et d’établir un plan quinquennal pour la réalisation des travaux correctifs. 

La ville de Dunham assurera les frais de la réalisation des travaux qui ont débuté au printemps 2015. La caractérisation 

du bassin versant du lac Selby a permis d’établir un constat sur l’état général des fossés et des tronçons susceptibles 

d’engendrer de l’érosion ou de transporter des sédiments vers le lac et démontre la volonté de la Ville de Dunham 

d’agir pour diminuer l’impact de l’entretien des infrastructures routières sur la qualité de l’eau du lac Selby. 
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Secteurs priorisés :  

Secteur Plomteux et Portneuf - la forte inclinaison de la pente 

et la forme de la rue amènent l’eau de ruissellement à s’écouler à 

même la surface du chemin au lieu d’être rapidement dirigée 

vers le fossé. Cette situation provoque la formation de rigoles et 

de crevasses dans la chaussée. 

Secteur rue Baillon, Bagot et des Deux-Montagnes - les 

fortes pentes et la forme de la surface de roulement causent par 

endroits du ravinement sur la chaussée. Cette situation est 

présente dans les premiers 75 mètres de la rue Baillon ainsi qu’à 

la croisée de la rue des Deux-Montagnes et de Dorcherster 

(prolongement de la rue Bagot). La stabilité de l’accotement est 

aussi problématique puisque des signes d’affaissement et 

d’érosion sont présents à plusieurs endroits sur les différentes 

rues.  

Secteur nord du lac, chemin Selby – un delta s’est formé à 

l’exutoire du fossé dans le ruisseau Bérard. Causé lors 

d’événements pluvieux importants et du dégel printanier. À la 

croisée du chemin Selby et le ruisseau Bérard jusqu’à 1,4 km en 

amont vers le nord, l’eau s’écoule dans un fossé en pente 

moyenne de 7%. 

 

 

 

 

Delta dans le ruisseau Bérard – principal tributaire du lac Selby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A 

Le plan de gestion des fossés se veut un 
outil stratégique dans la gestion des eaux 

pluviales provenant du réseau routier.  
 

En déterminant la technique de 
stabilisation appropriée pour chacune des 
sections de fossé ou le bon endroit pour la 
mise en place d’infrastructure de rétention, 
on s’assure de travailler efficacement pour 

l’amélioration de la qualité de l’eau. 
 

Le projet a été présenté devant une 
quarantaine de citoyens au mois de mars 

2015 à l’hôtel de ville de Dunham. 

 



 

 14 

7 PROJETS RÉALISÉS EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DE L'EAU 

7.1 Campagne de sensibilisation et inspection des bandes riveraines  

Dans le cadre du plan d’action sur la gestion intégrée et durable de l’eau, la MRC Brome Missisquoi a mis en œuvre 

une campagne de sensibilisation et d’inspection des bandes riveraines qui s’est échelonnée de mai à août 2014.  

Ce projet vise à conscientiser les riverains, villégiateurs et producteurs agricoles sur le rôle des bandes riveraines, à les 

informer de la règlementation en vigueur et à outiller les municipalités pour l’application de la règlementation du 

Cadre règlementaire sur la gestion des eaux de ruissellement, du contrôle de l’érosion et de la conservation des sols 

adoptée par le conseil des maires au mois d’octobre 2014. 

Trois étudiants ont été embauchés pour faire l’inspection de bandes riveraines sur le territoire de la MRC en 2014 et 

1 000 propriétés ont été visitées. 

L’OBV de la baie-Missisquoi a contribué financièrement au projet d’inspection des bandes riveraine en 

mettant à la disposition de la MRC un employé pour une période de 8 semaines. 

Le rapport d’inspection est disponible sur le site de la MRC Brome Missisquoi. http://brome-missisquoi.ca/wp-

content/uploads/2015/02/Rapport-bande-riveraine-MRC-BM.pdf 

Le projet se poursuit en 2015 avec l’embauche de 5 agents de bandes riveraines. L’OBVBM participe cette année 

encore au projet et met à la disposition de la MRC un employé pour une période de six semaines. De plus une agente 

de bandes riveraines a été embauchée par l’OBVBM pour la campagne de sensibilisation et d’inspection des bandes 

riveraines de la municipalité de Saint-Armand.  

7.2 Plan de marketing social pour la protection de la tortue molle à épines 

Le lac Champlain et la rivière aux Brochets accueillent la seule population québécoise de cette espèce désignée 

menacée tant à l’échelle de la province de Québec qu’au Canada, de même que dans l’état du Vermont. 

Financé par la Fondation de la faune, le Zoo de Granby, l'OBVBM et Conservation de la Nature, le Plan de marketing 

social vise à mettre en place des outils de communication qui permettront de sensibiliser la population à cette espèce 

menacée afin d'assurer une meilleure protection de son habitat. 

Plusieurs focus groups ont été réalisés en 2014 auprès des clientèles ciblées par le projet. 

- Rencontre des enseignants de l’école du Petit Clocher de Saint-Georges-de-Clarenceville et de l’école Saint-

Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge  

- Rencontre d’intervenants en agroenvironnement  

- Rencontre de riverains et élus  

- Rencontre des plaisanciers et marinas  

Actions prévues 2015 

- Programme éducatif à l’école St-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge – TME à l’école 

- Bande riveraine de démonstration 

 

 

http://brome-missisquoi.ca/wp-content/uploads/2015/02/Rapport-bande-riveraine-MRC-BM.pdf
http://brome-missisquoi.ca/wp-content/uploads/2015/02/Rapport-bande-riveraine-MRC-BM.pdf
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7.3 Verdissement des travaux d’entretien de cours d’eau – projet pilote d’entretien de cours d’eau 

non traditionnel sur la branche 1 du ruisseau Campbell 

La Branche 1 du cours d’eau Campbell est localisée dans la municipalité de Sainte-Sabine. Le cours d’eau draine un bassin 

versant estimé à 80,5 hectares en zone agricole dont plus de 22% de sa superficie est boisée. Le matériau constituant du 

bassin versant et du canal est principalement un sol organique. Le cours d’eau a une longueur actuelle d’un peu plus de 1,9 

km et rejoint le cours d’eau Campbell à son exutoire.  

Étant donné la configuration du bassin versant, la pente du terrain et les autres paramètres hydrologiques, le volume d’eau 

drainé par le canal provient principalement de l’amont. L’eau parcourt le premier tiers de sa trajectoire dans le canal en un 

temps de concentration d’environ 1,5 heure et le deux tiers vers l’aval en environ 5,0 heures. La principale problématique 

soulevée est que la forte pente en amont du canal qui achemine l’eau rapidement vers le premier tiers du parcours 

provoquant ainsi de l’érosion des dépôts de sédiments. 

 
 

L’analyse du cours d’eau et recommandations d’aménagement a été confiée à Audray Ouellet de la firme ALPG consultants. 

Les travaux qui seront réalisés ce printemps à installer des épis en pierre avec des rondins de bois dans la section amont du 

cours d'eau afin de ralentir la vitesse de l’eau et aménager un chenal à deux niveaux dans la section aval, en plus de deux 

bassins de sédimentation. La section en chenal à deux niveaux constituera une première au Québec.  

Partenaire du projet, l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi finance les coûts reliés au suivi hydrologique du 

cours d’eau sur une période de 3 ans. Le mandat a été confié à l’IRDA. La stratégie d’échantillonnage des ruisseaux de 

l’observatoire est fondée sur des prélèvements représentatifs des strates de débits du ruisseau (crue vs étiage). L’équipe 

d’Aubert Michaud de l’IRDA analyse les échantillonnages en période d’étiage, réalisés lors des entretiens des équipements 

(sondes multi-paramètres, vélocimètres et limnimètres) en plus d’analyser les échantillons d’eau prélevés lors des crues par 

l’OBVBM.  

 

 

 

 

Au terme du suivi de ce projet un rapport sera publié par l’IRDA. 

Le rapport scientifique qui sera déposé en 2016 par l’IRDA comprendra une analyse statistique des résultats 

destinée à détecter et quantifier la réponse de la qualité de l’eau à l’aménagement de la Branche no.1, 

notamment au plan des exportations de sédiments et de phosphore 
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Branche 1 – ruisseau Campbell Ruisseau Campbell

À l’été 2014, trois campagnes d’échantillonnages en période crues étalées chacune sur une période 48 heures ont été réalisées 

par l’OBVBM, pour un total de 9 échantillons par site. Les échantillonnages se poursuivent en 2015. 

Stations d’échantillonnages.   
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8 QUALITÉ DE L’EAU DES PLAGES – BILAN 2014 

8.1 Programme Environnement-Plage du MDDELCC 

Ce programme permet d’informer la population de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages participantes.  

Plages admissibles selon MDDELCC 

 Estrie 

o Plage du camping du Carrefour des Campeurs (étang) – Potton 

o Plage du domaine du lac Libby - Saint-Étienne-de-Bolton – plage participante 

o Autres plages organisées : Camping du lac Trousers, Camping du lac d’Argent 

 Montérégie 

o Plage du camping des chutes Hunter (Lac artificiel) - Frelighsburg 

o Plage Venise - Venise-en-Québec 

o Plage du domaine Florent - Venise-en-Québec 

o Plage du camping Kirkland - Venise-en-Québec – plage participante 

o Plage Champlain - Venise-en-Québec 

o Autres plages organisées : Camping Miller, Camping Philipsburg 

Bilan 2014 

 Estrie 

o Domaine du lac Libby / St-Étienne-de-Bolton  

 Bilan 2014 : Cote C - Passable 

 Fermeture : 31 juillet 2014 (réouverture 4 août) 

 Fermeture : 26 août 2014 (réouverture 28 août) 

 Montérégie 

o Plage du camping Kirkland / Venise-en-Québec 

 Bilan 2014 : Cote D - Polluée 

 Fermeture : 3 juillet 2014 (réouverture 7 juillet) 

 

 

 

 

 

 

Source : MDDELCC, 2015. Environnement-Plage. 

 

Les plages ayant obtenu une cote C (passable) ou D (polluée) au cours de 2014 seront échantillonnées au moins 5 fois 
en 2015, de même que les nouvelles plages. La campagne d'échantillonnage pour l'été 2015 se déroule, selon les 
régions, du 22 juin au 28 août 2015. 
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8.2 Fleurs d’eau d’algues bleues (cyanobactéries) 

Lacs affectés en 2014 

 Lac Selby (Dunham) 

o Affiches prévenant les baigneurs installées par municipalité 

à la plage publique 

o Dépliants envoyés par voie postale par municipalité 

 

 Baie Missisquoi (Venise-en-Québec, Saint-Armand,  

Saint-Georges-de-Clarenceville) 

o Aucune fermeture de plage suite aux fleurs d’eau 

o Données publiques publiées par le Vermont pour la baie 

Missisquoi et le lac Champlain 

 

 Autres lacs du bassin versant 

o Bilan du MDDELCC non publié, données non disponibles  

 

 

 

 

9 CONSEIL D'ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATIONS DE L’OBVBM 

9.1 Conseil d’administration 

De par sa structure et la représentativité de ses membres, le conseil d’administration agit à titre de grande table de 

concertation de l’OBV. Le conseil d’administration est constitué de représentants des collèges électoraux suivants : 

 

Collège municipal :  

Réal Pelletier et Albert Santerre – MRC Brome Missisquoi  

Renée Rouleur – MRC Haut-Richelieu 

Louis Pierre Veilleux - MRC Memphrémagog  

 

Collège agricole :  

Marcel Brais et Érick Gasser – Syndicat de l’UPA de Brome Missisquoi  

Pol Petit – Syndicat de l’UPA du Haut-Richellieu  

 

Collège communautaire : Pierre Leduc – Conservation Baie Missisquoi et Andrzej Barwicz – Association lac Parker 

Collège citoyens : Nathalie Fortin et Dominique Parent 

Collège économique et touristique : Patrick Savoir– Sauve-Garde Nature, Louise Herbert - Omya 

9.1.1 Dates des séances de conseil d’administration, du conseil exécutif et de l’AGA 

CA - 22 avril 2014, 24 juillet 2014, 26 août 2014, 28 octobre 2014, 27 janvier 2015, 25 mars 2015,  

CE - 18 juin 2014, 23 septembre 2014, 25 novembre 2014 

AGA - 18 juin 2014  

Baie Missisquoi 2014 
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9.2 Représentations de l’OBVBM 

9.2.1 Comité aviseur des citoyens du Québec (CAC-Qc) et Steering Committee du LCBP 

Le conseil d’administration de l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi fait office de Comité aviseur des 

citoyens (CAC) au Lake Champlain Basin Program (LCBP) pour la section québécoise du bassin versant du lac 

Champlain. Pierre Leduc, administrateur à l’OBVBM y représente l’OBVBM. 

Les représentants du CAC Québec au Steering Committee du Lake Champlain Basin Program sont : Renée Rouleau et 

Réal Pelletier.  

9.2.2 Education and Outreach Committee du LCBP 

Le chargé de projet PDE de l’OBVBM, Frédéric Chouinard représente l’OBVBM au comité Education and Outreach 

du Lake Champlain Basin Program. L’OBVBM agit également en tant que seul représentant du Québec à ce comité. 

L’OBVBM est principalement consulté dans la distribution de fonds par le LCBP à des projets et organismes visant la 

sensibilisation et l’éducation en lien avec les enjeux de qualité de l’eau du bassin versant du lac Champlain. 

5 réunions en 2014-2015 : 25 avril 2014; 17 juillet 2014; 19 septembre 2014; 5 décembre 2014 

9.2.3 Comité de rétablissement de la tortue molle à épines 

La directrice générale, Johanne Bérubé représente l’OBVBM au Comité de rétablissement de la tortue molle à épines 

et siège sur le comité du Plan de marketing social de la TME. 

La tortue molle à épines (TME) est désignée « menacée » aux niveaux provincial et fédéral. Le Lac Champlain et ses 

tributaires accueillent la seule population québécoise de cette tortue. Les menaces principales identifiées sont la perte 

d’habitat, le faible recrutement (nombre de sites de ponte limité, forte prédation des œufs, modification du régime 

hydrique provoquant l’inondation des nids), la perte d’adultes liée aux activités humaines (navigation, pêche) et le 

dérangement (site de ponte, exposition au soleil, hibernation). 

La rivière aux Brochets est un des habitats importants pour la TME au Québec. Elle est fréquentée chaque été par des 

femelles adultes qui utilisent au moins un site de ponte connu. L’Équipe de rétablissement considère que la population 

de femelles fréquentant la rivière aux Brochets est en nombre très réduit, et que le site de ponte est soumis à des 

menaces importantes : risques d’inondation (crues en été liées à la modification du régime hydrique - agriculture 

intensive et drainage agricole), œufs exposés à une prédation élevée (surabondance de prédateurs liés aux activités 

humaines - ratons laveurs), et activité de ponte vulnérable au dérangement (ex., accès privilégié pour la pêche). 

L’incubation artificielle est un succès incontestable avec 82% d’éclosion. 

Depuis 2003, le comité fait le suivi du site de ponte et depuis 2009 un projet intensif de suivi de ponte et d'incubation 

artificielle au Zoo de Granby a été initié par l’équipe de rétablissement de la TME. Depuis une dizaine de nids sont 

incubés au Zoo chaque année avec un taux d’éclosion de 82%. La relâche des juvéniles se fait dès l’éclosion. En 2014, 

le Zoo a gardé deux nids pour une période de 9 à 10 mois. Les juvéniles seront relâchés le 18 juin dans le cadre d’une 

activité de promotion. En 2015 un deuxième site de ponte sera suivi par le comité de mise en œuvre à la baie 

Missisquoi avec l’objectif de recueillir deux nids. 
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9.2.4 Comité consultatif régional Montérégie-Est PAAR et bassin versant du MAPAQ 

La directrice générale, Johanne Bérubé siège sur le comité consultatif régional du MAPAQ Montérégie Est. Ce comité 

est de type aviseur et est non décisionnel. 

Un plan d’action de l’approche régionale (PAAR) a été élaboré pour chaque secteur (Est et Ouest) de la Montérégie en 

collaboration avec les partenaires (les clubs-conseils en agroenvironnement, les organismes de bassins versants, la 

fédération de l’UPA de la Montérégie, MDDELCC, etc.). Les PAAR ciblent les priorités et les actions à entreprendre 

pour résoudre des problèmes environnementaux particuliers à la région. 49 projets régionaux (335 505 $) et 3 projets 

interrégionaux à portée collective ont ainsi démarré.  

Exemples de projets interrégionaux : 

La caravane des sols 

Des agronomes et ingénieurs du MAPAQ de la Montérégie et de la Chaudière-Appalaches ont proposé aux 

producteurs et conseillers agricoles du Québec des ateliers à la ferme sur différents aspects liés à la santé des sols. Les 

profils, la vie, la stabilité structurale, la perméabilité et le drainage des sols, de même que le balancement du tracteur et 

l’ajustement des pneus, sont au nombre des sujets présentés.  

Info-Sols  

L’outil Infos-Sols (www.info-sols.ca) s’avère très utile pour les producteurs agricoles et les intervenants du milieu dans 

la gestion des terres agricoles. Il donne accès à diverses informations : photographies aériennes, données 

topographiques, plans de drainage souterrain, études pédologiques, données sur les rotations de culture et information 

cadastrale. De nouvelles fonctionnalités sur la gestion de l’eau de ruissellement ont aussi été ajoutées. Celles-ci 

permettent de mieux choisir les pratiques et ouvrages de conservation à privilégier selon l’état des sols. 

10 INFORMATION SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 
SUITE AUX INONDATIONS DU LAC CHAMPLAIN ET DE LA RIVIÈRE RICHELIEU 

La première tâche que les gouvernements du Canada et des États-Unis ont confiée à la CMI est de recueillir et 

d’harmoniser les données de topographie et de bathymétrie et les informations sur la végétation aquatique, la texture 

des sols et d’autres éléments du bassin hydrographique. La seconde est de créer des cartes statiques des plaines 

inondables montrant les secteurs qui seraient inondés à différents niveaux d'eau du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu.  

 Le premier volet concerne la collecte de données existantes et la génération de nouvelles données, en vue du  

 Le deuxième volet concerne la création de cartes statiques des plaines inondables pour les rives du lac 

Champlain et de la rivière Richelieu. 

Ces cartes ne remplaceront pas les cartes officielles du Québec ni 

les cartes des canaux d’évacuation des crues de la Federal 

Emergency Management Agency (FEMA) aux États-Unis. Par 

contre, elles indiqueront les zones le long de la rivière Richelieu et 

de la baie Missisquoi qui ont été inondée à divers débits dans la 

rivière Richelieu, en fonction des niveaux de l’eau dans le lac 

Champlain. 

La CMI doit présenter aux gouvernements un rapport final de ses 

travaux en septembre 2015.  
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Pour de plus amples renseignements sur le Groupe de travail technique international du lac Champlain et de la rivière 

Richelieu consultez le site Web : http://ijc.org/fr_/LCRRTWG.  

La Commission a été créée en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 pour aider les États-Unis et le Canada à 

prévenir et à résoudre les différends relatifs à l’utilisation des eaux qu’ils partagent. Pour plus de renseignements, 

consulter le site web de la CMI à www.ijc.org. 

11 COMMUNICATIONS 

11.1 Dossier sur l’eau 

Trois dossiers sur l’eau ont été publiés dans le journal le Saint-Armand. Les dossiers traitent du Plan directeur de l’eau 

du bassin versant de la baie Missisquoi. 

- Volet 1 sur le portrait du bassin versant - édition d’août et septembre 2014 

- Volet 2 sur les problématiques dans le bassin versant - édition d’octobre et novembre 2014 

- Volet 3 sur les actions réalisées -édition de décembre 2014 et janvier 2015 

Pour consulter les articles, visitez le site de la municipalité de Saint-Armand : 

www.municipalite.saint-armand.qc.ca/culture-patrimoine/journal-le-saint-armand 

11.2 Dossier cyanobactéries 

- Un article a été publié dans le journal le Saint-Armand et le journal le Guide – août 2014 sur les directives 

gouvernementales / cyanobactéries et sur la responsabilité des exploitants de plages. En présence d’une fleur d'eau 

dans un plan d’eau, n’attendez pas un avis de santé publique pour y restreindre vos activités.  

- Un article a été publié sur la Mise à jour des cyanobactéries à la baie Missisquoi - édition d’octobre et 

novembre 2014 du journal le Saint-Armand. 

11.3 Dossier biodiversité 

- Parution de deux articles dans le journal le Guide et l’Avenir et des rivières sur la biodiversité dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi. 
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ENJEU 1
AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

OBJECTIF GÉNÉRAL Objectifs spécifiques Actions Éléments de mesure Responsables Partenaires Financement

1

Réaliser tous les travaux correctifs requis pour que toutes les stations de traitement 

des eaux usées et tous les ouvrages de surverse du bassin versant obtiennent 100% à 

leurs bilans de performance SOMAE.

Notes au bilan de 

performance SOMAE
Municipalités MAMOT, MDDELCC

MAMOT, 

MDDELCC

2
Réaliser les travaux nécéssaires à l 'atteinte des exigences de rejet en Phosphore total 

fixée par le MDDELCC pour les stations d'épuration d'eau usées du bassin versant.

% stations conformes à 

l 'échéance prévue
Municipalités MAMOT

Municipalités, 

MRC, MAMOT

3

Établir et mettre en oeuvre un plan à moyen terme (5 à 10 ans), de renouvellement des 

infrastructures de collecte, d’interception et de traitement des eaux usées. Effectuer 

une mise à jour annuelle du plan.

Plan établi ou pas / Taux 

de renouvellent des actifs 

d’infrastructures / Mises 

à jour annuelles par les 

Municipalités concernées

Municipalités, 

MAMOT
MAMOT, OBVBM

Municipalités, 

MAMOT

4

Mettre en place des plans de gestion des eaux pluviales par municipalité pour réduire 

les débordements d'égoûts et de surverses et la pression sur les infrastructures. Par 

exemple, en mettant en place deux réseaux (aqueduc et égout) lors de la consolidation 

des zones urbaines existantes, en débranchant les gouttières des égoûts et en 

favorisant l 'infi ltration de l'eau dans le sol.

Nombre de plans 

élaborés / mesures 

implantées

Municipalités, 

MRC
OBVBM, MAMOT

Municipalités, 

MRC

5
Mettre à jour l’état d’avancement de la conformité des systèmes de traitement des 

eaux usées des résidences isolées et du secteur commercial.
% inspectés

Municipalités, 

MDDELCC

MRC, MDDELCC, 

OBVBM

Municipalités, 

MDDELCC

6
S'assurer de la conformité des systèmes de traitement des eaux usées des résidences 

isolées et du secteur commercial.
% conformité

Municipalités, 

MDDELCC

MRC, MDDELCC, 

OBVBM

Municipalités, 

MDDELCC

Réduire les 

apports de 

phosphore et 

coliformes fécaux 

provenant des 

eaux usées 

municipales, 

résidentielles et 

des entreprises 

commerciales

1.1 B - Mettre en 

application le 

règlement sur 

l ’évacuation et le 

traitement des eaux 

usées des résidences 

isolées et du secteur 

commercial

1.1 A - Atteindre une 

performance de 100% 

sur les ouvrages de 

traitement des eaux 

usées et les ouvrages 

de surverse de toutes 

les Municipalités 

rejetant leurs eaux 

usées municipales vers 

les lacs ou cours d’eau 

du bassin versant de la 

baie Missisquoi et 

maintenir ce niveau de 

performance dans le 

temps, pour au moins 

les 10 prochaines 

années

ORIENTATION 1.1

RÉDUIRE LA CHARGE ANNUELLE DE PHOSPHORE DANS LA BAIE MISSISQUOI AINSI QUE LES AUTRES ÉLÉMENTS NUTRITIFS ET CONTAMINANTS
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OBJECTIF GÉNÉRAL Objectifs spécifiques Actions Éléments de mesure Responsables Partenaires Financement

7

Augmenter les superficies en semis direct, les superficies en rotation (avec céréale 

d'automne ou autres cultures de couverture) et les superficies en travail réduit du sol 

(avec plus de 30 % de résidus) de 10%.

 % des superficies selon 

la situation actuelle

Pproducteurs 

agricole, Club 

agroenv.

MAPAQ, UPA
Producteurs 

agricoles, UPA

8
Augmenter de 10% l'implantation de bandes riveraines élargies, arbustives et 

l igneuses permanentes en milieu agricole.

 % des superficies selon 

la situation actuelle

Pproducteurs 

agricole, Club 

agroenv.

MAPAQ, UPA
Producteurs 

agricoles, UPA

9
Profiter des travaux d'entretien de cours d'eau pour mettre en place des ouvrages 

visant le contrôle de l'érosion et le transport de sédiments. 

Nombre d’ouvrages 

visant le contrôle de 

l ’érosion / Nombre de 

travaux d’entretien des 

cours d’eau

MRC 

IRDA, OBVBM, 

MAPAQ, Club 

agroenv., 

Producteurs 

agricoles

Municipalités, 

MRC

10

 Réaliser des aménagements hydro-agricoles (bassin de sédimentation et rétention 

d'eau) pour contrôler l’érosion et le transport des sédiments dans les zones critiques 

du bassin versant.

Nombre d'aménagements, 

Nombre de bandes 

riveraines végétalisées

Producteurs 

agricoles

MAPAQ, UPA, Club 

agroenv.

Prime Vert, 

MRC

11

Obtenir un portrait complet de la situation, par rapport à la PPRLPI, au REA et à la 

réglementation municipale en vigueur, des bandes riveraines en milieu agricole dans 

l 'ensemble du bassin versant et s'assurer de la conformité.

% inspectées, % 

conformité

Municipalités, 

MRC, OBVBM

Municipalités, 

MRC, Producteurs 

agricoles, OBVBM

Municipalités, 

MRC, OBVBM

12
S'assurer du retrait complet des animaux aux cours d’eau sur l’ensemble du territoire 

du bassin versant.
% conformité MDDELCC

UPA, OBVBM, 

Producteurs 

agricoles

Producteurs 

agricoles

13
S'assurer de la conformité des plans agroenvironnementaux de fertil isation pour 

l 'ensemble des exploitations agricoles visées par le REA.
% conformité MDDELCC

Club agroenv., 

Producteurs 

agricoles

MDDELCC

14
Évaluer les superficies agricoles situées dans les plaines inondables (0-2 ans, 2-20 

ans, 20-100 ans).
% du territoire analysé

MRC, MDDELCC, 

OBVBM

MAPAQ, MRC, 

OBVBM, IRDA, 

Producteurs 

agricoles

MDDELCC, 

OBVBM

15
 Conversion permanente des cultures annuelles en cultures pérennes dans les zones 

inondables.

% de la superficie des 

zones inondables en 

cultures pérennes

Producteurs 

agricoles, Club 

agroenv.

MAPAQ, UPA, 

MDDELCC

Prime vert, 

Producteurs 

agricoles

1.1 C – Améliorer les 

pratiques culturales et 

de conservation des 

sols en en tenant 

compte des 

recommandations 

établies par l’IRDA

Réduire les 

apports de 

phosphore, 

nitrates, matières 

en suspension et 

autres 

contaminants en 

zone agricole

1.1 D - Réaliser des 

ouvrages hydro-

agricoles pour 

contrôler l 'érosion et 

le transport des 

sédiments en prenant 

en compte les 

changements 

climatiques

1.1 F – Réduire les 

impacts reliés à la 

production agricole 

dans les zones 

inondables

1.1 E - S'assurer du 

respect des règlements 

en vigueur
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OBJECTIF GÉNÉRAL Objectifs spécifiques Actions Éléments de mesure Responsables Partenaires Financement

16

Effectuer l’inventaire des secteurs prioritaires visant le contrôle des eaux de 

ruissellement et des sédiments incluant un recensement des secteurs d’érosion des 

routes et fossés et mettre en place des plans d'intervention.

Nombre de sites 

identifiés / Plans réalisés

MRC, 

Municipalités

MTQ, MRC, 

Municipalités

MRC, 

Municipalités

17

Documenter la situation règlementaire actuelle des Municipalités et MRC du bassin 

versant en termes de contrôle de l'érosion en consultant les schémas d'aménagement, 

plans et règlements d'urbanisme et politiques en vigueur.

% des Municipalités et 

MRC évaluées
OBVBM MRC, Municipalités OBVBM

18

Encourager les Municipalités et MRC à se doter de règlements sur la gestion des eaux 

de ruissellement et le contrôle de l'érosion et la gestion des sols incluant des nombres 

et mesures d’atténuation obligatoire pour les chantiers.

% des Municipalités et 

MRC évaluées
OBVBM MRC, Municipalités OBVBM

19

Réduire l’épandage des sels de voiries et abrasifs dans les zones vulnérables par 

l 'adhésion des Municipalités à la Stratratégie québécoise sur la gestion 

environnementale des sels de voirie et par l’adoption de bonnes pratiques pour 

l’entreposage et l’épandage.

% Municipalités 

adhérentes, Nombre de 

bonnes pratiques 

adoptées

Municipalités MTQ, MRC Municipalités

20

Offrir en continue aux inspecteurs et employés des Municipalités du bassin versant 

des formations sur les techniques de contrôle des eaux de ruissellement et l 'entretien 

des fossés. Notamment la méthode du tiers inférieur.

% Municipalités 

atteintes, Nombre de 

formations et de 

participants

Municipalités, 

MTQ
MTQ, MRC, RAPPEL

Municipalités, 

MRC, MTQ

21
Informer les citoyens sur les pratiques permettant de mieux gérer les eaux pluviales et 

de réduire le ruissellement (infiltration, jardins de pluie, débrancher gouttières, etc.).

Nombre de projets 

réalisés / Municipalités 

MRC, 

Municipalités
OBVBM

MRC, 

Municipalités

22

Encourager les projets de végétalisation des berges des lacs et cours d'eau pour 

rétablir l 'habitat et réduire les apports de contaminants provenant des eaux de 

ruissellement.

Nombre de projets 

réalisés / Municipalités 
MRC

Municipalités, 

MRC, MTQ, 

Entrepreneurs

Citoyens, 

OBVBM

23

Obtenir un portrait complet, par rapport à la PPRLPI et à la réglementation 

municipale, des bandes riveraines en milieu résidentiel et s'assurer de la conformité 

sur l 'ensemble du territoire.

% inspectées / % 

conformité
Municipalités MRC, OBVBM Municipalités

24

Promouvoir les pratiques forestières durables de conservation et de gestion de l'eau 

(bandes tampons le long des ruisseaux, amélioration des traverses forestières, drains 

et mise en place d'ouvrages de contrôles des eaux de ruissellement, etc.).

Nombre de formations et 

nombre de participants

Agences 

forestières
Municipalités, MRC

Producteurs 

forestiers

25

Mettre en place des ouvrages de contrôle des eaux de ruissellement provenant des 

infrasctructures récréatives (sentiers, centres de ski, etc.) afin de réduire l 'apport de 

sédiments aux cours d'eau.

Nombre de d'ouvrages 

correctifs / an

Sentiers 

pédestres, 

centres de ski, 

etc.

Municipalités, MRC

Fonds Pacte 

rural, 

municipal

26

Réaliser un portrait des carrières, sablières et gravières du bassin afin d'évaluer leur 

impact potentiel sur la qualité de l'eau et de s'assurer de leur conformité en fonction 

de la réglementation en vigueur.

% sites évalués, % 

conformité

MDDELCC, 

OBVBM
MRC, Municipalités

MDDELCC, 

OBVBM

Réduire les 

apports de 

phosphore, 

matières en 

suspension et 

autres 

contaminants 

provenant des 

eaux de 

ruissellement et 

de l’érosion des 

berges et fossés 

en milieux 

municipal, 

résidentiel, 

industriel et 

commercial en 

tenant compte 

des changements 

climatiques

1.1 G - Adoption par 

l ’ensemble des 

Municipalités et des 

MRC de mesures de 

contrôle sur la gestion 

des eaux de 

ruissellement

1.1 H - Augmenter 

l 'adoption de mesures 

de contrôle sur la 

gestion des eaux de 

ruissellement par 

l 'ensemble des acteurs 

du milieu forestier et 

des carrières, 

sablières et gravières
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OBJECTIF GÉNÉRAL Objectifs spécifiques Actions Éléments de mesure Responsables Partenaires Financement

27
Faire le bilan des progrès et réalisations du plan "Opportunities for action" 1996-

2016.

Tenue d'un événement 

bilan et recommandations
MDDELCC, LCBP

IRDA, OBVBM, 

MAPAQ, MAMOT
MDDELCC, LCBP

28

Redéfinir les exigences de réduction des charges de phosphore annuelles dans le baie 

Missisquoi pour le Québec et le Vermont dans le cadre d'un plan de gestion 

transfrontalier.

Définition de nouvelles 

cibles de charges de 

phosphore pour le Qc et 

le Vt

MDDELCC, VTDEC LCBP
MDDELCC, 

VTDEC

29

Assurer le suivi de la qualité de l’eau et des débits des affluents de la baie Missisquoi 

afin de suivre l 'évolution de la qualité de l'eau et des charges phosphore des deux 

côtés de la frontière.

20 campagnes 

d'échantillonnages dont 

8 en période de crue à 

l ’automne et au printemps

MDDELCC 

(Réseau-rivières)
LCBP MDDELCC

30

Mettre en place des programmes de financement pour soutenir les actions de 

réduction du phosphore en milieu agricole permettant d'atteindre la charge cible 

annuelle.

Nombre de programmes 

de financement

MAPAQ, 

MDDELCC
MAPAQ, MDDELCC

Gouvernement 

du Québec

1.2 B - Poursuivre le 

suivi de la qualité de 

l'eau dans l 'ensemble 

du bassin versant

31

Assurer le suivi de la quaité de l'eau des cours d'eau et lacs du bassin versant (non 

suivis par le MDDELCC) en poursuivant la collecte des données receuill ies par les 

associations de lacs et MRC et en prenant en compte les recommandations élaborées 

par les acteurs du milieu pour l 'amélioration de la qualité de l'eau.

% des acteurs du milieu 

ayant fournis leurs 

données / an

OBVBM
MRC, Associations 

de lacs

MRC, 

Associations 

de lacs

32
Participer aux tables de concertation des acteurs du milieu visant l 'amélioration de la 

qualité de l'eau et les écosystèmes aquatiques. 

Nombre de rencontres / 

an
OBVBM

MRC, UPA, 

Associations de 

lacs, 

Municipalités, 

Organismes de 

conservation

OBVBM, 

Acteurs du 

milieu

33
Présenter le Plan directeur de l'eau ainsi que les résultats d'études spécifiques aux 

MRC, Municipalités, Organismes et Citoyens du bassin versant.

Nombre de présentations 

et de participants / an
OBVBM

MRC, 

Municipalités, 

Associations de 

lacs, Citoyens

OBVBM, 

Acteurs du 

milieu

34
Participer aux projets et activités des acteurs du milieu liés à la protection de l’eau et 

des écosystèmes aquatiques du bassin versant.
Nombre de projets / an OBVBM

MRC, 

Municipalités, 

Associations de 

lacs, Citoyens

OBVBM, 

Acteurs du 

milieu

ORIENTATION 1.2 

FAVORISER LA CONCERTATION DES ACTEURS POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU ET DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

Maintenir 

l’engagement du 

gouvernement du 

Québec, de l'État 

du Vermont et de 

l'État de New 

York en matière 

d'environnement 

relative à la 

gestion du lac 

Champlain

1.2 A - S'assurer du 

renouvellement de 

l'entente sur la 

réduction du 

phosphore à la baie 

Missisquoi entre le 

gouvernement du 

Québec et l 'État du 

Vermont 

Maintenir la 

concertation et 

l'engagement des 

acteurs du milieu 

1.2 C – Susciter 

l 'engagement des 

acteurs par le biais de 

la concertation et 

d'activités 

d'informations
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ENJEU 2
PROTECTION LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES USAGES DE L'EAU

OBJECTIF GÉNÉRAL Objectifs spécifiques Actions Éléments de mesure Responsables Partenaires Financement

35

Effectuer des observations et prélever des échantillons dans la baie Missisquoi 

conformément au plan de gestion des épisodes de fleurs d’eau, notamment lorsque les 

conditions climatiques sont favorables à leur éclosion.

Nombre de campagnes 

d'échantillonnages / an
MDDELCC MDDELCC

MDDELCC, Plan 

de gestion 

algues bleu- 

vert

36
Encourager les associations de lacs à effectuer un suivi visuel de manière régulière de 

la présence de cyanobactéries dans leurs plans d'eau.
% plans d'eau avec suivi

Association de 

lacs

MDDELCC, 

Municipalités, 

OBVBM

Municipalités

37

Sensibiliser les Municipalités et les gestionnaires de plages à l 'importance d'effectuer 

un suivi visuel de la présence de cyanobactéries et d'être en mesure de reconnaître 

une fleur d'eau de catégorie 2.

% Municipalités et Plages 

sensibilisés, % 

Gestionnaires de plage 

tenant un registre 

quotidien

OBVBM

Municipalités, 

MSSS, 

Gestionnaires de 

plages

MDDELCC

38

S'assurer que les recommandations de la santé publique et du MDDELCC soient 

affichées aux endroits stratégiques (camping, marina, plages, quais municipaux et 

fédéraux, kiosques d’information touristique, etc.) afin que les usagers soient en 

mesure de reconnaître une fleur d'eau de catégorie 2 et de sensibiliser les usagers aux 

mesures de protection à prendre lorsque les plans d'eau sont affectés par les 

cyanobactéries. 

% des sites ciblés avec 

affiches et outils de 

sensibilisation

Municipalités, 

OBVBM

MDDELCC, OBVBM, 

Municipalités, 

gestionnaires de 

plages, DSP

MDDELCC, Plan 

de gestion 

algues bleu- 

vert

39

Informer les gestionnaires de plages et les Municipalités des risques pour la santé 

lors des contacts directs et indirects aux plans d’eau affectés par les cyanobactéries 

(ex: diffusion des documents d'information du MSSS, diffusion de l'étude sur 

l 'exposition humaine aux cyanobactéries, etc.).

Nombre de documents 

d'information distribués
CBM

CSSS, INSPQ, 

ROBVBMQ, OBVBM, 

MDDELCC

Municipalités, 

MDDELCC, Plan 

de gestion 

algues bleu- 

vert

40
S'assurer du suivi des concentrations en coliformes fécaux par les gestionnaires de 

plages, sur une base hebdomadaire (notamment suite à des épidodes de pluie).
% plages suivies

Gestionnaires 

de plage, 

Municipalités

OBVBM, MSSS

Gestionnaires 

de plage, 

Municipalités

41
Sensibiliser la population aux risques associés aux coliformes fécaux (notamment 

suite à des épidodes de pluie) et à la signification des cotes d'Environnement-Plage.

% plages organisées avec 

campagnes de 

sensibilisation

OBVBM, 

Gestionnaires 

de plage, 

Municipalités

MSSS

OBVBM, 

Gestionnaires 

de plage, 

Municipalités

2.1 B - Suivre la 

présence de coliformes 

fécaux dans les sites 

de baignade et 

informer les citoyens 

des risques sur la santé

Protéger la santé 

publique par le 

suivi de la qualité 

de l'eau de 

surface et une 

meilleure 

sensibilisation

PROTÉGER LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LES ACTIVITÉS AQUATIQUES DE CONTACT DIRECT OU INDIRECT

ORIENTATION 2.1 

2.1 A - Suivre 

l 'évolution des 

cyanobactéries dans le 

bassin versant et 

informer les citoyens 

des risques sur la santé
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OBJECTIF GÉNÉRAL Objectifs spécifiques Actions Éléments de mesure Responsables Partenaires Financement

42

Produire le rapport exigé aux articles 68 ou 75 du RPEP, pour tous les prélèvements 

d’eau potable des catégories 1 et 2. Ce rapport dresse le portrait et évalue la 

vulnérabilité de la source d'eau de surface et souterraine.

Nombre de rapports 

réalisés 
Municipalités

MRC, OBVBM, 

MAMOT

Municipalités, 

MRC, MAMOT

43

Élaborer et mettre en œuvre des plans de protections pour chaque source 

d'approvisionnement en eau potable desservant 20 personnes et plus et s’assurer du 

respect des dispositions du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

Nombre de plans de 

protection réalisés, % 

puits conformes

Municipalités, 

MDDELCC

MDDELCC, MAMOT, 

OBVBM, MRC

MDDELCC, 

MAMOT, 

Municipalités

44

Inciter les citoyens à faire évaluer leurs puits au minimum à chaque année et les 

encourager à identifier leur installation de prélèvement afin de facil iter le respect de 

la zone de protection de 30 mètres (ex : si  proximité de champ agricole).

Nombre de citoyens 

participant
Municipalités

OBVBM, MRC, 

MDDELCC

Municipalités, 

citoyens

2.2 B – Suivre 

l 'évolution des 

cyanobactéries à la 

baie Missisquoi afin 

de réduire les risques 

à la station d'eau 

potable de Bedford 

45

S’assurer que les exploitants des réseaux alimentés dans les plans d’eau touchés par 

les algues bleu-vert (Bedford) surveillent la présence des cyanobactéries à leur prise 

d’eau ou dans la fi l ière de traitement tel que prévu à la Procédure proposée par le 

MDDELCC et qu’ils aient et appliquent un plan de mesure d’urgence pour protéger les 

utilisateurs en cas de défaillance du traitement.

Nombre 

d'échantillonnages, bilan

Exploitant de 

l'usine d'eau 

potable

MDDELCC, DSP
MDDELCC, 

Municipalités

46
Assurer un suivi des zones d'approvisionnement des puits desservant 20 personnes et 

plus et des activités à risque pour réduire toute contamination locale.
% puits suivis / an

MRC, 

Municipalités

Réseau québécois 

sur les eaux 

souterraines 

MRC, 

Municipalités

47

Développer des outils qui serviront à facil iter l’appropriation des nouvelles 

connaissances par les acteurs de l'eau pour la gestion et la protection sur les eaux 

souterraines.

Nombre d'outils 

développés, nombre 

d'acteurs informés

Réseau 

québécois sur 

les eaux 

souterraines

OBVBM, MRC MDDELCC

48
Recenser les épisodes et problématiques d'approvisionnement en eau potable en 

quantité suffisante dans le bassin versant.

% des Municipalités 

contactées
OBVBM Municipalités, MRC OBVBM

Assurer une eau 

potable de 

qualité et en 

quantité 

suffisante par le 

suivi et la 

protection des 

sources 

d'alimentation et 

une meilleure 

gestion du 

territoire

2.2 A - Rendre toutes 

les sources d’eau 

potable assujetties 

conformes aux 

dispositions du 

chapitre VI du RPEP « 

Protection accordée 

aux prélèvements 

d’eau effectués à des 

fins de consommation 

humaine ou de 

transformation 

alimentaire »

2.2 C - Protéger les 

eaux souterraines par 

la mise en place d'un 

réseau de suivi, la 

sensibilisation des 

acteurs concernés et 

l 'acquisition de 

connaissances

ORIENTATION 2.2 

PROTÉGER LA SANTÉ PUBLIQUE DANS SON APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
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ENJEU 3
PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DE LA BIODIVERSITÉ

OBJECTIF GÉNÉRAL Objectifs spécifiques Actions Éléments de mesure Responsables Partenaires Financement

49

Identifier les milieux naturels prioritaires à protéger en fonction des services 

écologiques rendus, incluant les sites qui nécessitent une restauration et les milieux 

humides et 

Nombre de sites 

identifiés, Superficie 

restaurée

Organismes de 

conservation, 

OBVBM

MFFP, CAC, 

Organismes de 

conservation, 

Agences 

forestières, OBVBM

Environnement 

Canada, FFQ

50

Sensibil iser les Municipalités, MRC et propriétaires, incluant les producteurs 

agricoles, à préserver les secteurs boisés et milieux humides sur leur propriété afin 

d'augmenter les superficies en conservation volontaire et les aires protégées.

Nombre de propriétaires 

sensibil isés, Nombre de 

lettres d'intentions 

signées, Superficie 

conservée

OBVBM, 

Organismes de 

conservation, 

Club agroenv.

Organismes de 

conservation, UPA, 

MAPAQ, MRC, 

Municipalités

Prime-Vert, 

Environnement 

Canada, FFQ

OBJECTIF GÉNÉRAL Objectifs spécifiques Actions Éléments de mesure Responsables Partenaires Financement

51
Recenser et cartographier les habitats essentiels des espèces fauniques et floristiques 

et proposer des mesures de protection.

Nombre de sites à risque 

/ nombre de mesures 

proposées

OBVBM, MFFP, 

CAC, CNC
MRC, Municipalités FFQ, PIH

52

Protéger les habitats essentiels par leur désignation en tant que territoires d'intérêt 

écologique par les MRC, Municipalités, leur mise en conservation, l 'aménagement et 

la restauration de milieux humides et riverains et par la création de corridors 

écologiques.

Superficie protégée, nb 

d'aménagements et 

corridors réalisés

MDDELCC, MRC, 

Municipalités, 

Organismes de 

conservation

OBVBM, MTQ, 

MFFP (Faune)

Environnement 

Canada, FFQ, 

CRÉ

53
Participer à la mise en oeuvre des plans de rétablissement des espèces fauniques et 

floristiques, menacées, vulnérables et susceptibles d'être désignées.

Nombre d'actions de 

protection

Comités de 

rétablissement

MFFP (Faune), 

MDDELCC, OBVBM, 

Organismes de 

conversation, 

Amphibia-Nature

FFQ, 

Environnement 

Canada, MFFP 

(Faune), 

MDDELCC

54

Réaliser un portrait des espèces riveraines ou aquatiques envahissantes ou nuisibles, 

contribuer à l 'outil  Sentinelle et au réseau de suivi des EEE du MDDELCC, et mettre en 

place un plan d'action.

Nombre d'espèces 

recensées et localisées

OBVBM, 

Associations de 

lacs

Municipalités, 

MRC, MFFP 

(Faune), MDDELCC

Environnement 

Canada, 

OBVBM

55

Sensibil iser les plaisanciers, amateurs de jardins d'eau, pêcheurs et autres usagers 

des cours d'eau et lacs à la présence et problématique des espèces exotiques 

envahissantes. Notamment dans les marinas, quais et pourvoiries de la baie 

Missisquoi.

Nombre de panneaux 

installés, Nombre de 

dépliants distribués

Marinas, 

Pourvoiries, 

Municipalités, 

OBVBM

Associations de 

lacs, MDDELCC, 

LCBP, MRC, MFFP 

(Faune)

Municipalités, 

OBVBM, Privés

3.2 A - Protéger et 

améliorer les habitats 

essentiels des espèces 

fauniques et 

floristiques, menacées, 

vulnérables et 

susceptibles d'être 

désignées

Protéger les 

espèces fauniques 

et floristiques, 

menacées, 

vulnérables et 

susceptibles 

d'être désignées 

ainsi que la 

biodiversité du 

territoire

3.2 B - Réduire l 'impact 

des espèces 

envahissantes sur les 

écosystèmes 

aquatiques par la mise 

en place de plans de 

gestions et d'outils de 

contrôles

Protéger les 

écosystèmes 

aquatiques par le 

contrôle des 

espèces 

envahissantes

ORIENTATION 3.1 

PRÉSERVER LES SERVICES ÉCOLOGIQUES RENDUS PAR LES MILIEUX NATURELS INCLUANT LES BOISÉS ET LES MILIEUX HUMIDES

Protéger les 

milieux naturels 

et les 

écosystèmes 

aquatiques 

3.1 A - Protéger les 

milieux naturels 

incluant les boisés, les 

milieux humides et les 

bandes riveraines de 

façon à protéger la 

qualité des eaux de 

surface et souterraines 

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET LES HABITATS ESSENTIELS

ORIENTATION 3.2 
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ENJEU 4
AUGMENTATION DE LA RÉSILIENCE AUX INONDATIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES

OBJECTIF GÉNÉRAL Objectifs spécifiques Actions Éléments de mesure Responsables Partenaires Financement

56

Recenser et réaliser un portrait complet des zones de contraintes naturelles (zones à 

risque d’inondation, zones d'érosion sévères et zones à risque de mouvements de sol) 

dans le bassin versant de la baie Missisquoi afin de les inclure aux schémas 

d'aménagement des MRC et plans d'urbanisme des Municipalités et mettre en place un 

plan de protection-intervention.

Nombre de plans-

catrographies réalisés / 

zones identifiées

MSP, MRC, 

Municipalités

LCBP, MSP, MRC, 

MTQ, 

Municipalités, 

MAMOT

Municipalités, 

MRC, MTQ, 

MDDELCC

57

Intégrer aux schémas d’aménagement et les plans et règlements d’urbanisme les 

nouvelles zones recensées et des clauses restrictives pour les zones inondables et 

zones de contraintes naturelles. 

% des MRC et 

Municipalités 

sensibilisées à la 

problématique / Nombre 

de plan de protection

MRC, 

Municipalités
OBVBM

MRC 

Municipalités

58

Favoriser la prise en compte et l 'application des recommandations du rapport du 

LCBP Résilience aux inondations dans le bassin du lac Champlain et la rivière Richelieu  

sur les inondations de 2011 pour orienter la mise en place d'une stratégie de gestion 

de résil ience aux inondations dans le bassin versant du lac Champlain.

Nombre de 

recommandations et de 

projets de recherche 

réalisés 

MRC, 

Municipalités

LCBP, MDDELCC, 

MSP, MAPAQ

MRC, 

Municipalités

59
Mettre en place une stratégie de gestion de résil ience aux inondations dans le bassin 

versant de la baie Missisquoi Champlain.

Nombre de plan de 

gestions

MRC, 

Municipalités, 

MSP, MTQ

MAMOT, OBVBM
Municipalités, 

MRC

60

Effectuer les travaux de recherches et d’études recommandés par la CMI dans son 

Plan d’étude pour la Détermination des mesures visant à atténuer les inondations et 

leur répercussion dans le bassin versant du lac Champlain et de la rivière Richelieu.

Nombre d’études réalisées CMI
MDDELCC, MSP, 

LCBP

Gouv. du 

Québec, État 

du Vermont

Protéger la 

sécurité publique 

et augmenter la 

résilience aux 

inondations et 

événements 

climatiques 

extrêmes par une 

meilleure prise 

en compte et 

gestion des zones 

de contraintes et 

la mise en place 

de plans de 

gestion des 

risques

4.1 B - Augmenter la 

résil ience face aux 

inondations en mettant 

en place un plan de 

gestion des risques 

dans le bassin versant 

du lac

Champlain et de la 

rivière Richelieu

4.1 A - Préciser les 

connaissances sur les 

zones d'inondation et 

de mouvements de sols 

dans le bassin afin 

d'améliorer leur prise 

en compte et leur 

gestion

RÉDUIRE L’IMPACT DES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES PAR UNE MEILLEURE GESTION DES ZONES DE CONTRAINTES

ORIENTATION 4.1
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ANNEXE 2  
INFO PRESSE MRC BROME MISSISQUOI 

 

PROTECTION DES LACS ET COURS D’EAU DANS LA MRC BROME-MISSISQUOI : LES AGENTS 

DE BANDES RIVERAINES PATROUILLERONT CET ÉTÉ 

Dans le cadre de son plan d’action pour une gestion intégrée et durable de l’eau, la MRC vous informe que cinq 

étudiants patrouilleront les rives des lacs et cours d’eau cet été pour sensibiliser les propriétaires à l’importance des 

bandes riveraines. Les agents seront formés pour informer et conseiller les résidents, villégiateurs et agriculteurs aux 

bonnes pratiques favorisant la protection des rives et l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Ils poursuivront ainsi le portrait débuté par les agents de bandes riveraines en 2014. Des cours d’eau prioritaires ont 

été identifiés et seront visités dans les 21 municipalités de la MRC, dans des milieux agricoles, urbains, commerciaux et 

de villégiature. Les petits cours d’eau, qu’on néglige souvent mais qui apportent l’essentiel des polluants vers les 

rivières et les lacs, sont plus particulièrement ciblés. 

En sensibilisant la population aux bonnes pratiques environnementales, la MRC et les municipalités font le pari qu’elle 

les adoptera volontairement au cours des trois prochaines années avant que ces normes de renaturalisation des rives 

deviennent obligatoires par voie réglementaire. 

Notons l’implication appréciable de l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi pour l’embauche de deux des 

cinq agents pour ce bassin versant. Un de ceux-ci, à l’emploi de l’OBVBM, patrouillera exclusivement l’ensemble du 

territoire de la municipalité de St-Armand. De plus, deux agents à l’emploi de l’Organisme de bassin versant Yamaska 

patrouilleront la section urbaine de la rivière Yamaska Sud-Est en amont de Cowansville, à la demande de la ville. 

Pour plus d’information sur la patrouille de bandes riveraines et pour une multitude d’information sur la protection de 

l’eau, visitez le site www.virage-eau.ca 

 

Source et informations : 

Simon Lajeunesse 

Coordonnateur régional des cours d’eau 

slajeunesse@mrcbm.qc.ca 

450 266-4900, poste 227 
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