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1. Mot du président 

Ces dernières années furent consacrées à l’élaboration du Plan directeur de l’eau (PDE). Depuis 

l’approbation de la version révisée du PDE par le ministre du Développement durable, de l’Environnement 

et de la lutte contre les changements climatiques, tous nos efforts sont  dirigés vers la mise-en-œuvre du 

plan d’action concerté, que vous trouverez en annexe. 

Merci au MDDELCC pour notre financement de base ainsi qu’aux MRCs Brome-Missisquoi et du Haut-

Richelieu pour leur aide financière importante qui permet d’élargir notre champ d’action. 

Malheureusement lors du dernier budget du Québec, nous avons appris que le MDDELCC mettait fin au 

plan de lutte aux algues bleu-vert un an plus tôt que prévu. Cela nous obligea à notre tour à mettre fin au 

Fonds d’aide par lequel nous appuyions les initiatives citoyennes et les associations riveraines désireuses 

de prendre en main la santé de leur plan d’eau. Depuis 2012, l’OBVBM a ainsi reçu puis redistribué 43 000$ 

permettant la réalisation de projets structurants totalisant des investissements de plus de 105 000$. 

Dans le but de stimuler l’adoption de pratiques adéquates, l’OBVBM présente une version du PDE adaptée à 

leur territoire aux MRCs et municipalités le désirant. Celles-ci ne sont pas toutes au même point dans leur 

cheminement, mais toutes sont convaincues de la nécessité d’en faire plus pour améliorer la qualité de 

l’eau! J’en profite pour remercier celles qui travaillent déjà à un plan d’action. Nous continuerons à leur 

offrir notre soutien. 

Dans le milieu agricole, nous travaillons à la mise en place de projets collectifs d’envergure. La fermeture de 

la «Coopérative de solidarité du bassin versant de la rivière aux Brochets» a laissé un grand vide dans ce 

domaine. 

Un premier projet, en collaboration avec la MRC Brome-Missisquoi, vise les zones d’érosion critiques. 

Celles-ci se signalent par des travaux d’entretien de cours d’eau fréquents. 

Le financement du MAPAQ et de la MRC Brome-Missisquoi permettra l’embauche d’un agronome pour une 

période de 3 ans pour identifier les problèmes sur le terrain et élaborer des plans d’intervention 

spécifiques pour les producteurs agricoles concernés. Suivra l’accompagnement pour la mise-en-œuvre des 

solutions. 

Un deuxième projet fera l’objet d’un appel de proposition sous peu, mais nous savons déjà que nous 

sommes parmi un des 5 bassins versants sélectionnés au Québec. Nous viserons le bassin versant de la 

rivière de la Roche, un secteur ayant fait l’objet de peu d’interventions jusqu’à maintenant et qui permettra 

potentiellement des gains rapides. 

Nous continuons à travailler avec nos voisins du Vermont, un acteur très important de notre bassin 

versant. Cette année, l’entente QC-VT sur la réduction du phosphore dans la baie Missisquoi vient à 

échéance. Il est essentiel de renouveler cette entente avec des objectifs chiffrés et mesurables. Malgré 

qu’aucune des parties n’aie atteint ses objectifs, l’entente a incité les partenaires à y consacrer des efforts 

substantiels. Les progrès réalisés, surtout au Québec, ont été neutralisés par les fréquentes précipitations 

intenses causées par les changements climatiques. 
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Ces dernières années, le Vermont avait à faire du rattrapage et s’est beaucoup inspiré des actions 

entreprises au Québec. Ce temps est révolu. Forcé par le gouvernement fédéral américain d’adopter un 

nouveau plan d’action beaucoup plus agressif, on peut prévoir que le Vermont nous dépassera bientôt.  

Voici quelques exemples d’action prévues par le Vermont:  

- mise en place d’une taxe dédiée à la qualité de l’eau,  

- obligation de gérer les eaux pluviales en zone urbaine,  

- bandes riveraines de 8m sur les cours d’eau et de 3m sur les fossés,  

- obligation d’avoir une culture de couverture d’automne en zone critique,  

- fin du volontarisme : les «meilleures pratiques agricoles recommandées» deviennent les «pratiques 

agricoles requises». 

 

Le Vermont met le Québec au défi de faire mieux. Saurons-nous relever ce défi? 

Dans notre société, il y a peu d’occasions de rassembler des représentants de l’UPA, du monde municipal, 

des groupes de citoyens et du monde des affaires autour d’une même table afin de travailler dans le même 

sens à résoudre des problèmes communs. Je remercie les membres du Conseil exécutif et du Conseil 

d’administration pour leur engagement et leur contribution significative aux activités de l’OBVBM. 

Je remercie également notre directrice générale, Johanne Bérubé ainsi que notre chargé de projet – PDE, 

Frédéric Chouinard pour leur dévouement exemplaire leur professionnalisme. Sans eux, tout cela ne 

resterait que de belles paroles. 

Je souhaite une bonne convalescence à notre président, Albert Santerre.  

Cher Albert, nous avons hâte que tu nous reviennes, plus en forme que jamais. 

 

 

Pierre Leduc, président par intérim de l’OBVBM 
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2. LES PROJETS DE CARACTÉRISATION ET DE PROTECTION DE BANDES 

RIVERAINES 

2.1 CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

L’OBVBM a procédé à  la caractérisation des 

bandes riveraines de la municipalité de Saint-

Armand. Cette caractérisation a été réalisée par 

Annie Larose et visait à soutenir la municipalité 

dans l’application de la règlementation du cadre 

règlementaire sur la gestion des eaux de surface 

et du contrôle de l'érosion (REGES) de la MRC 

Brome Missisquoi dont l’échéance est en 2017.   

Sur les 154 propriétaires visités près de la moitié 

étaient présents lors de la visite terrain.  

82 % des bandes riveraines inspectées étaient en 

zone agricole et 17% en zone résidentielle, 

municipal et villégiature. 

Selon le rapport de caractérisation près 50% des 

bandes riveraines sont conformes à la 

règlementation en cours (REGÈS). 

Dans la portion agricole, les rives de la rivie re de 

la Roche et de ses tributaires sont de grade es par 

l’absence de ve ge tation, la pre sence de foyers 

d’e rosion, la culture des rives a  proximite  des 

talus et la culture en zones inondables. 

Cette caractérisation nous permettra de dresser 

le portrait de l’état des bandes riveraines et de 

documenter le diagnostic du bassin versant de la 

rivière de la Roche en vue de la mise en place 

d’un projet de bassin versant en  milieu agricole.  

Le projet a été financé par la Fondation Hydro-

Québec pour l’environnement du volet 

sensibilisation du projet de mise en valeur des 

berges à la baie Missisquoi à Saint-Armand et 

l’OBVBM.  
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2.2 BANDE RIVERAINE DE DÉMONSTRATION 

Une bande riveraine de démonstration (45 

mètres) a été aménagée au mois de mai 2015 

au parc Fournier de Notre-Dame-de-

Stanbridge.  

 

L’objectif de ce projet est d’inciter les 

riverains à protéger les rives. La bande 

riveraine de démonstration  comporte trois 

thématiques conçues par Charles Lussier. 

Aux arbustes de la pépinière de la MRC 

Brome Missisquoi, des herbacées indigènes 

ont été intégrées pour créer les thématiques 

tantôt florale, tantôt odorante tantôt 

symphonique.  

 

Un panneau d’interprétations complètera 

l’aménagement de ce site de démonstration  

 

L’OBVBM a participé  à la mise en place et 

financé ce projet avec le Zoo de Granby.  

 

 

2.3 ENTRETIEN DU RÉSEAU DE HAIES BRISE-VENT 

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi poursuit la gestion des travaux d’entretiens des 

plantations d’arbres et d’arbustes réalisé auparavant par la Coopérative de Solidarité du bassin versant de 

la rivière aux Brochets.  

Depuis 2004, 12 500 arbres et arbustes ont été plantés 

par la Coopérative de Solidarité et l’Organisme de 

bassin versant sur les terres d’une quarantaine 

d’entreprises agricoles en grandes cultures dans le 

bassin versant de la rivière aux brochets et forment un 

réseau de 33 kilomètres linéaires. Les arbres 

maintenant âgés de 7 à 12 ans en moyenne nécessitent 

des tailles de formation et d’élagage.  

La MRC Brome Missisquoi est partenaire de ce projet et 

a offert les arbustes nécessaires à l’aménagement de la 

bande riveraine de démonstration 
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En 2014 et au printemps 2015, près de 2 500 chênes, 

frênes, épinettes et des mélèzes ont été taillés et 

débroussaillés sur une distance de sept kilomètres le 

long des cours d’eau.  

Ces tailles de formation et l’élagage sont importants 

car elles permettent d’enlever les branches nuisibles 

vers le champ et de produire des arbres droits, 

résistants aux grands vents de plaines  

Le suivi de la croissance des arbres et leurs maladies 

complètent ces travaux terrain en collaboration avec 

des partenaires experts des ministères et 

d’organismes parapublics.  

Les travaux ont été confiés à Charles Lussier de C L G AGFOR.  

Le projet est financé par le Fonds d’aide au développement du milieu des Caisses Desjardins de Bedford, 

Farnham et Haut Richelieu et les producteurs agricoles. 

 

3. PROJETS DE RESTAURATION ET DE MISE EN VALEUR RIVERAINE  

3.1  ENRICHISSEMENT ET DE CRÉATION DE NOUVEAUX COUVERTS FORESTIERS  

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi a planté 1180 arbres et de 660 arbustes indigènes 

dans les municipalités de Notre-Dame-de-Stanbridge et Pike River en 2015. Ce projet s’inscrit dans les 

objectifs de protection des bandes riveraines et d’amélioration des habitats et de la biodiversité dans le 

bassin versant de la baie Missisquoi.  

 

 

 

 

 

 

 

Notre-Dame-de-Stanbridge 

 Le site des eaux usées de Notre-Dame-de-Stanbridge a été boisé avec 518 arbres, dont 12 espèces 

de feuillus indigènes (chênes, micocouliers, caryers, noyers noirs, bouleaux jaunes), des pins blancs. 

600 arbustes (viornes, physocarpes, sureaux et cornouillers stolonifères) complètent 

l’aménagement de ce site de trois acres en rive. Ce nouveau boisé riverain crée un corridor forestier 

continu avec celui en amont et celui du parc Fournier à l’embouchure du ruisseau Morpions.  
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 Au parc des Pionniers, situé à l’est du village de Notre -Dame-de-Stanbridge, 112 arbres de même 

diversité y ont aussi été plantés. Ce parc public de deux acres est un site de démonstration et 

d’expérimentation en agroforesterie riveraine pour la région du bassin versant de la rivière aux 

brochets. Une quinzaine d’arbres du sud du Vermont tels le tulipier de Virginie, le nyssa sylvestre, 

le chêne de Schumard, le chêne jaune et le murier rouge. Soixante (60) arbustes (physocarpes, 

sureaux, cornouillers) complètent l’aménagement de ce site expérimental en rive.  

 

Pike River 

 À Pike River, des plantations de 550 chênes bicolores, chênes à gros fruits, caryers ovales, 

micocouliers ont permis d’enrichir la diversité d’arbres de deux boisés riverains de la rivière aux 

brochets. Ces boisés agricoles de cinq acres chacun sont partiellement envahis par l’érable à 

Giguère. Ces nouvelles colonies d’arbres feuillus de valeur créeront une continuité avec des boisés 

naturels composés des mêmes espèces en aval, près de l’embouchure de la rivière.  

 

La plantation d’arbres a été rendue possible grâce à l’initiative du programme 375 000 arbres, Québecor et 

le Secrétariat à la région métropolitaine. La planification et la plantation a été réalisé par Charles Lussier de 

la firme C L G AGFOR. 

 

3.2 MISE EN VALEUR DES BERGES DES LA BAIE MISSISQUOI À SAINT-ARMAND 

En 2013, la municipalité de Saint-Armand et l’OBV Missisquoi mandataient Terraformex pour procéder à la 

planification et à la préparation d’un plan de restauration des murets du secteur municipalisé de l’avenue 

Champlain à Saint-Armand. À l’été 2014, Terraformex procédait à une demande de CA au MDDELCC et au 

MFFP. Étant donné les conditions hydrodynamiques du lac Champlain et afin de s’assurer des meilleures 

chances de succès possible du projet de restauration de berge, un premier segment de muret a été choisi 

dans un cadre d’un projet pilote.  

 

Suite à l’obtention des permis, les travaux ont débuté en décembre 2014 avec la mise en place des 

fondations au segment de muret de béton no 1.  

 

En plus de cette bande riveraine devant le muret de béton, divers travaux environnementaux et de 

compensation pour des empiétements d’habitat du poisson réalisés au muret ont été réalisés.  

 

Après un suivi environnemental de deux ans suivant la fin des travaux, les résultats permettront de 

sélectionner la meilleure méthode de contrôle de l’érosion à appliquer aux autres segments de murets de 

béton lors de leur éventuelle réalisation.  

 

Quatre panneaux d’informations seront installés à proximité des travaux ( le projet expérimental de bande 

riveraine, les poissons de la baie Missisquoi et les espèces exotiques envahissante, le bassin versant de la 

baie Missisquoi du lac Champlain et l’importance des bandes riveraines). Le lancement du projet aura lieu 

au mois de septembre 2016.  
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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’OBV Missisquoi.  

 

3.2.1 Stabilisation et création d’une bande riveraine devant muret 

 

L’infrastructure de bande riveraine a été construit sur près de 60 m linéaire de muret de béton. Sa largeur 

atteint 4,3m mesuré horizontalement avec une surlageur de 10 m de long par 6 m de large. Mise à part la 

section base de l’ouvrage sur 1 m environ, l’ouvrage a été complétement végétalisé et protégé grâce à l’aide 

de matrice de contrôle d’érosion. En plus de semences indigènes utilisées pour le contrôle moyen terme, un 

total de 4 essais de contrôle d’érosion court terme a été réalisé pour contrôler l’érosion de la terre végétale 

argileuse. 

 

Bande riveraine devant un mur de béton 

 

Avant les travaux      Travaux été 2015 
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Juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Travaux de compensation pour l’empiètement de la bande riveraine 

Remblai 1 

Pour compenser l’empiètement, un remblai a été retiré en décembre 2014. Le substrat en place est 

maintenant constitué de sable et gravier et ressemble au milieu d’origine. Les roches de cette zone ont servi 

de base pour la structure de la bande riveraine devant le muret. Au mois d’août 2015, ce segment a été 

végétalisé.  

 Décembre 2014                      Août 2015                      Juin 2016 

 

      

 

 

 

 

 

On remarque un 
décrochage au centre 
de la bande riveraine. 

Des réparations seront 
effectuées au mois 
d’août 2016 pour 

solidifier la structure. 

L’évaluation de la 
situation et les 

recommandations 
seront effectuées par la 

firme Terraformex.  
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Remblai 2 

L’extrémité de la pointe a été abaissée par l’enlèvement d’une grande quantité de blocs de pierres de forte 

taille. Cependant, il n’était pas possible d’en enlever davantage afin de pouvoir protéger la rampe de mise à 

l’eau qui devait finalement rester en place suivant la recommandation des pompiers de la ville 

Avant les travaux     Après les travaux, septembre 2015 

 

 

 

 

 

 

Juin 2016  
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Restauration  et aménagement de mise à l’eau canot  

Cette section d’environ 100 m2 a été restaurée avec l’apport d’un couvert de terre végétale argileuse 

protégé à l’aide de matrice Curlex et de CoirMat consolidé par des pierres. Un ensemencement de type 

bande riveraine Indigo a été réalisé puis complété avec un mélange de graine favorable à la stabilisation 

court terme. Enfin, des végétaux résistants comme les salix interior et discolor ont été plantés 

massivement. Un escalier de pierres plates a été aménagé pour protéger les bandes riveraines du 

piétinement. Un accès pour les petites embarcations a été désigné à cet endroit par la municipalité. 

 

 

                                              

 

      

 

Juin 2016 
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Retrait muret problématique et stabilisation de la berge  

Ce site, qui était constitué d’un mur de béton en forte dégradation, a été restauré par l’enlèvement du mur 

et le retrait d’un grand volume de terre afin de rabattre la pente à l’échelle de 3H pour 1V. Une plantation 

massive a été réalisée avec des saules, des cornouillers et des rosiers nitida et blanda. Un ensemencement 

de type Bande riveraine a aussi été réalisé. La plupart des arbres présents ont été sauvegardés sauf certains 

acer negundo (érable à giguère) et un orme d’Amérique plus ou moins en bonne santé. 

       Avant les travaux      Juin 2016 

 

Naturalisation d’une descente de mise à l’eau  
 
Une descente de mise à l’eau d’environ 100 m2 a été naturalisée. Cela consistait à l’enlèvement des 

morceaux de béton et d’asphalte, à un reprofilage léger, à la mise en place d’une couche de terre végétale 

argileuse, et de matrice de contrôle d’érosion. Ensuite, un ensemencement et une plantation d’arbustes 

indigènes et de bande riveraine ont été réalisés.  

Avant les travaux   Après les travaux, septembre 2015          Juin
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4. PROJETS DE PROTECTION DES MILIEUX NATURELS, DES HABITATS ET DE 

LA BIODIVERSITÉ 

4.1 LA RÉSERVE NATURELLE WALBRIDGE 

Le MDDELCC a approuvé la demande de réserve naturelle 

déposée par l’OBV Missisquoi pour la Fondation du 

Territoire de conservation Walbridge. Les procédures 

légales sont actuellement en cours pour officialiser la 

réserve. Cette réserve naturelle augmentera de près de 20 

hectares la superficie d’aires protégées en Montérégie Est 

et protègera les espèces à statut que la propriété abrite à 

perpétuité.  

Le ruisseau Walbridge serpente à travers la portion est de la propriété, longe sa limite nord et s’écoule vers 

l’ouest pour atteindre la rivière aux Brochets située à proximité.  

La propriété compte sept communautés forestières : une friche herbacée et arbustive, une prairie riveraine 

et aulnaie, une érablière sucrière à ostryer, une forêt feuillue humide (marécage arborescent), une 

érablière rouge à frênes, une plantation d’épinettes blanches (Picea glauca) et une érablière sucrière à 

tilleul et ostryer.  

La flore est composée de plus de 90 représentants dont plusieurs espèces vulnérables, susceptibles d’être 

désignés menacés et vulnérables à la récolte. 

La faune de la propriété compte plusieurs représentants désignés vulnérables et susceptibles d’être 

désignés menacés. Enfin le ruisseau Walbridge offre des habitats de choix pour plusieurs espèces de 

poissons, d’amphibiens et de reptiles. 

 

L’OBVBM félicite la Fondation du Territoire de conservation Walbridge et nous espérons que cette 

initiative  incitera d’autres propriétaires à protéger les habitats des espèces à statut sur leur propriété. 

 

4.2 PLAN DE MARKETING SOCIAL POUR LA PROTECTION DE LA TORTUE MOLLE À ÉPINES 

Le Plan de communication pour la protection de la tortue molle à épines vise à mettre en place des outils de 

communications qui permettront de sensibiliser la population afin d'assurer une meilleure protection de 

son habitat. L’objectif principal de ce plan est de promouvoir de nouveaux comportements à mettre en 

pratique chez certaines clientèles cibles, via une approche de marketing social. Ce plan vise la période 

2015-2017, avec comme but ultime d’influencer positivement la préservation de la tortue molle à épines et 

de ses habitats dans la région du lac Champlain. 

 

La tortue molle à épines est l’une des huit espèces de tortues d’eau douce présentes au Québec. 

Elle a un statut d’espèce menacée depuis l’année 2000, tant au niveau fédéral que provincial. Au 
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Québec, la seule population de tortues à carapace molle se trouve en Montérégie, dans la région du 

Lac Champlain, ce qui en fait une espèce emblématique unique à ce lieu. 
 

Le Zoo de Granby donne un coup de pouce à cette espèce menacée   

 

Le Zoo de Granby, appuyé de nombreux 

partenaires dont le Zoo Ecomuseum, le MFFP, 

Environnement Canada, Conservation de la 

Nature, l’Organisme de Bassin Versant de la 

Baie-Missisquoi (OBVBM) et Wildlife 

Conservation Canada, étudie la ponte chez la 

tortue molle à épines et recueille les œufs afin 

d’éviter les actions de prédation des ratons 

laveurs, notamment, et les risques de mortalité 

des fœtus par les crues des eaux fréquentes sur 

la rivière-aux-Brochets (inondation au site de 

ponte et œufs immergés).  

 

Depuis 2010, 625 juvéniles ont été retourné dans leur habitat naturel de la rivière-aux-Brochets. Le succès 

d’éclosion en laboratoire est de plus de 80 %, ce qui est très encourageant comparativement aux résultats 

en nature.  

 

Le Zoo de Granby a procédé le 18 juin 2015 à la relâche dans la 

Rivière-aux-Brochets, à Pike River d’une vingtaine de jeunes 

tortues molles à épines nées et élevées au zoo au cours de la 

dernière année. Ces jeunes tortues retrouveront donc leur 

habitat naturel où il y a un an, presque jour pour jour, les 

femelles adultes venaient pondre leurs œufs. 

 

Les projets de sensibilisation 

Parallèlement au projet de suivi de ponte chez la tortue molle à épines, le Zoo de Granby, appuyé 

financièrement par la Fondation de la faune du Québec, accentue la sensibilisation sur l’espèce dans la 

région, notamment auprès des citoyens riverains, des municipalités, du milieu scolaire et des marinas.  

 

Clientèle scolaire 

Programme offert par le Zoo de Granby à 2 groupes d’élèves de l’école St-Joseph à Notre-Dame-de-

Stanbridge Le programme éducatif a été  élaboré par Patrick Paré et Louis Lazure du Zoo de Granby et les 

enseignantes de l’école et aborde plusieurs thématiques : caractéristiques de l’espèce, leurs adaptations, 

comment elles ont évolué, les tortues du monde et du Québec, leurs comportements (alimentation, 

reproduction, protection…), leur distribution et habitats, les menaces qui les guettent, les solutions, les 

métiers de la faune. Le programme comprend l’intégration des matières scolaires et activités d’engagement 

familial.  
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 Clientèle plaisanciers avec bateaux à moteur 

La campagne de sensibilisation auprès des plaisanciers sur l’impact des bateaux à moteur sur les rives, 

blessures et mortalité de tortues molle à épines se poursuivra en 2016. Des outils de promotion comme le 

porte-clé flottante seront remis aux plaisanciers. 

 

4.3 AMÉNAGEMENT DE LA PROPRIÉTÉ REYNOLDS  À CLARENCEVILLE / PROTECTION DE LA 

TORTUE MOLLE À ÉPINES ET AMÉNAGEMENT DE COUVERT FORESTIER 

Conservation de la Nature – Canada (CNC) a acquis en 2011, la propriété Reynolds, une terre agricole 

d’environ 45 hectares  située sur le territoire de la municipalité de St-Georges-de-Clarenceville.  

L’objectif de cette acquisition était de protéger l’habitat de la tortue 

molle-à- épines ainsi que d’autres espèces fauniques d’intérêt (tortues, 

amphibiens, poissons, sauvagine) qui fréquentent les milieux humides 

situés sur la propriété. Le site est actuellement la propriété du 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP). 

Volet protection des habitats de la TME 

Un mandat a été confié à la firme Terraformex pour évaluer les 

travaux nécessaires pour la protection des habitats de la tortue-molle 

à épines dans l’étang artificielle sur le site Reynolds. 

 

Les aménagements seront adaptés pour faire face aux changements 

climatiques. (niveau d’eau, habitat et alimentation).  

Les travaux de Terraformex ont permis de d’évaluer la dynamique 

d’écoulement du cours inférieur du ruisseau Est Swamp en lien 

avec habitat de la tortue molle à épines. 

Volet agroforesterie  

L’objectif du  projet  

 Aménager des systèmes agroforestiers diversifiés représentant un gradient de pratiques 

agrosylvicoles adaptées aux travaux de conservation autour des milieux humides. 

 Expérimenter des systèmes agroforestiers qui pourront être aménagés et proposés aux entreprises 

agricoles. 

Cette propriété servira de  site de démonstration et d’essais sur les différents aménagements agroforestiers 

pour l’amélioration des habitats fauniques. Au nord-Est de la propriété un aménagement public. Un 

panneau d’interprétation du projet y sera éventuellement installé.   

L’élaboration du volet agroforesterie a été confiée à Charles Lussier de la Firme CLG  
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L’OBVBM est partenaire du projet et  membre du comité de suivi des travaux d’aménagement avec 

Conservation de la Nature et le MFFP.  

C’est à l’initiative de l’OBVBM que le volet agroforesterie a été intégré aux travaux d’aménagements de la 

propriété. L’OBV offre un service de géomatique et son matériel terrain. 

 

4.4 INVENTAIRES HERPÉTOFAUNE ET FLORE  - BASSINS VERSANTS DE LA 

RIVIÈRE AUX BROCHETS ET DE LA ROCHE 

Patrick Galois et André Sabourin ont réalisé des inventaires dans certains sites 

non visités lors des projets de conservation volontaire des habitats et de la 

biodiversité des rivières aux Brochets et de la Roche. Une espèce nouvelle a été 

ajoutée au Portrait des espèces à statut : la doradille tétraploide. Les 

propriétaires concernés ont reçus un document d’information sur la protection 

des habitats des espèces à statut sur leur propriété. 

 

4.5 INVENTAIRES DE SALAMANDRE À QUATRE ORTEILS ET DE COULEUVRES EN SITUATION 

PRÉCAIRE 

Depuis trois ans le MFFP procède aux inventaires de la 

salamandre à quatre orteils et de couleuvres en situation 

précaire en Montérégie Est. L’OBVBM a accompagné les 

biologistes du MFFP lors des inventaires qui ont été réalisés à 

Saint-Armand et  Bedford au courant de l’été 2015. Les données 

du rapport seront intégrées au Portrait des espèces à statut dans 

les bassins versant de la rivière aux Brochets et de la rivière  de la 

Roche.  

4.6 FORMATION DE  L’OBVBM SUR LES ESPÈCES MENACÉES     

Dans le cadre du programme de formation du ROBVQ sur les espèces menacées, l’OBVBM a présenté ses 

travaux d’inventaires et ses projets de conservation volontaire le 15 mai 2015 dans ses locaux.  Patrick 

Paré du Zoo de Granby  a présenté le projet d’incubation d’oeufs de tortues molles à épines qu’il réalise 

depuis 2009 et Patrick Galois d’Amphibia Nature y a présenté les travaux de recherche et inventaires qu’il 

réalise depuis 2008 avec l’OBVBM.  Une vingtaine de personnes ont assisté à la formation. 
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5. FONDS D’AIDE AUX PROJETS DE L’OBVBM 

Depuis 2012, l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi (OBVBM) appui financièrement les 

organismes qui réalisent des projets en lien avec l’amélioration de la qualité de l’eau afin de contrer la 

prolifération des algues bleu vert en mettant à la disposition de ceux-ci la subvention versée par le 

ministère du Développement durable de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) aux organismes de bassin versant dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre les 

algues bleu vert.  

5.1 PROJETS FINANCÉS EN 2015 

En 2015, le comité de sélection  à retenu 2 des 3 projets reçus  cette année. Un projet n’a toutefois par été 

en mesure de se réaliser en cours d’exercice. 

 

 Gestion des eaux dans le sous-bassin versant du ruisseau Khartoum  

 

Le projet de gestion des eaux dans le sous-bassin versant du ruisseau Khartoum s’inscrit dans le projet 

«Réhabilitation du bassin versant du lac Parker» mené par l’Association pour la protection de 

l’environnement du lac Parker (APLP).  

 

Ce projet converge avec les intentions de la 

municipalité d’Eastman d’effectuer des travaux sur le 

chemin Khartoum. Le projet comprend des relevés du 

chemin Khartoum avec un GPS haute précision pour 

déterminer les cotes d’installation des ponceaux et 

mesurer avec exactitude les pentes des fossés. Ces 

données permettront d’obtenir la précision requise 

pour la réfection du chemin de Khartoum envisagé par 

la municipalité d’Eastman pour le nouveau projet 

domiciliaire. La caractérisation à été confiée au 

RAPPEL. Le rapport du projet a été déposé à la 

municipalité Eastman. 

 
 
 

  Conversion d’un étang original en bassin de rétention sec en amont du ruisseau Bonnallie 

 

Ce projet déposé par l’Association des résidents pour la protection de l’environnement du lac d’Argent n’a 

pas été en mesure de se réalisé cette année comme prévu en raison du délai occasionné par l’autorisation 

des propriétaires du site des travaux. Les démarches se poursuivront pour obtenir les autorisations 

nécessaires à la réalisation du projet en 2016. 
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5.2 ABOLITION DU FONDS D’AIDE AUX PROJETS 

Le Fonds d’aide aux projets de l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi est aboli en raison des 

coupures au programme de sensibilisation aux algues bleu-vert par le gouvernement du Québec.  

 

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi déplore la perte du crédit de 770 000 $ alloué au 

programme de sensibilisation aux algues bleu-vert annoncé lors de la présentation du budget provincial le 

17 mars dernier. Cette annonce met fin au programme Opération Bleu-Vert pour lequel 666 000$ étaient 

alloués aux 40 Organismes de bassins versants du Québec (OBV) pour lutter contre la prolifération des 

algues bleu-vert (cyanobactéries).  

 

Depuis 2012, l’OBVBM a reçu puis redistribué en subvention 43 000 $ permettant ainsi la réalisation de 

projets structurants totalisant des investissements de plus de 105 000 $.  

 

Le Fonds d’aide de l’OBVBM a permis de financer entre autres les projets suivants :  

 

 Le Plan de gestion des eaux de ruissellement du bassin versant du lac Selby en partenariat avec 

l’APELS et la ville de Dunham  

 

 Le Plan de gestion des eaux pluviale du bassin versant du ruisseau Karthoum en partenariat avec 

l’ALP et la municipalité d’Eastmam 

 

 Le Plan de gestion des eaux de ruissellement du bassin versant du ruisseau de la Feuillade en 

partenariat avec l’ALP et la municipalité d’Eastman  

 

 La Caractérisation et la plantation d’arbustes au lac d’Argent en partenariat avec l’ARPELA et les 

municipalités d’Eastman et Bolton Est 
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6. PROJETS RÉALISÉS EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU MILIEU 

6.1 COLLABORATION DE L’OBVBM À LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET INSPECTION DES 

BANDES RIVERAINES  DE LA MRC BROME MISSISQUOI 

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 

septembre 2015.  

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

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 6 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 

 

6.2 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 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.  

En 2015, la MRC a réaménagé un segment de 

800 mètres du cours d'eau en s'inspirant d'une 

technique utilisée par des agriculteurs du Midwest 

américain. 

Au lieu de creuser en donnant un profil de trapèze au 

cours d'eau les travaux ont consisté à former un chenal 

à deux niveaux. Le premier niveau permet l'évacuation 

normale de l'eau tandis que le deuxième, qui est beaucoup 

plus large, permet d'accueillir plus d'eau lors de la fonte 

des neiges ou de fortes averses.  

Le débit s'en trouve ralenti et la végétation agit pour 

empêcher l'érosion des berges et absorbe une partie de 

l'eau.. C'est la première fois, selon lui, que cette technique 

est utilisée au Québec. 

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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Suivi de la qualité de l’eau  - branche 1 du ruisseau Campbell 

L’OBVBM a confié à l’IRDA le mandat d’élaborer la stratégie de suivi du projet en 2014. Elle est fondée sur 

des prélèvements représentatifs des strates de débits du ruisseau (crue vs étiage).  

Afin de suivre le projet, une stratégie d’échantillonnage a été élaborée par l’IRDA et elle 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) et analyse les échantillons d’eau prélevés lors des 

crues par l’OBVBM.  

 

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 et le rapport scientifique.  

L’OBVBM  réalise  de plus es échantillonnages en période de crues aux 2 stations. 

De juin à décembre 2015, les stations ont été échantillonnées à 9 reprises pour un total de 20 échantillons. 

 

 

Le rapport scientifique qui sera déposé à l’automne  2017 par l’IRDA comprendra une analyse statistique 

des résultats pour 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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7. PROJETS PRÉVUES EN 2016-2017  

7.1 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION POUR LE CONTRÔLE DES ESPÈCES 

EXOTIQUES AQUATIQUES ENVAHISSANTES – PROJET DÉPOSÉ AU LCBP 

Un projet a été déposé au LCBP pour la mise en place d’un 

programme de sensibilisation et d’inspection des 

embarcations. Ce projet s’inspire du Programme 

d’intendance réalisé depuis quelques années dans l’État du 

Vermont et dans l’État de New York et vise à sensibiliser les 

plaisanciers sur les impacts des espèces envahissantes 

exotiques dans nos plans d’eau et à faire des 

recommandations pour éviter la  propagation des espèces 

d’un plan d’eau à l’autre, comme par exemple par 

l’inspection de l’embarcation et le lavage à haute pression .  

Trois sites d’informations sont prévus : Quai de Philipsburg, 

Quai de Venise-en-Québec  et Marina  

 Le projet a été recommandé positivement  par le 

LCBP et devrait débuter  en 2017. 

 

7.2 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET CARACTÉRISATION DE BANDES RIVERAINES - PROJET 

DÉPOSÉ AU LCBP 

Un projet a été déposé au LCBP ( Education and Outreach) pour la réalisation d’une campagne de 

sensibilisation et caractérisation de bandes riveraines afin  de compléter le portrait de l’état des bandes 

riveraines dans les zones prioritaires et dégradées du bassin versant. 

 Le projet a été recommandé positivement par le LCBP et devrait débuter  en 2017 

 

7.3 CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES DE CLARENCEVILLE 

L’OBVBM réalisera la caractérisation des bandes riveraines de la municipalité de Clarenceville en 2016 

pour le secteur situé dans le bassin versant de la baie Missisquoi.  

Un rapport sera déposé à l’automne à la municipalité sur l’état des bandes riveraines et facilitera 

l’application de la règlementation en cours. La caractérisation sera réalisée par Frédéric Chouinard de 

l’OBVBM  et un étudiant embauché pour l’occasion. 

 

 

 



21 
 

7.4 PROJET DE BASSIN VERSANT EN MILIEU AGRICOLE  

L’OBVBM a déposé un enjeu du PDE portant sur l’impact de l’eutrophisation de la baie Missisquoi sur la prise 

d’eau potable de la Ville de Bedford et le secteur récréotouristique de Venise-en-Québec et Saint-Armand lors 

de l’appel de proposition lancée par le ROBVQ et le MAPAQ au mois de janvier 2016.  

 

Sur les 20 enjeux reçus des OBV, le MAPAQ a retenu cinq enjeux, dont celui de l’OBVBM pour la mise en 

place des prochains projets de bassin versant agricole.L’appel de proposition se fera sous peu pour le dépôt 

du projet complet.  

 

Secteur priorisé pour la mise en place du projet  

Le bassin versant de la rivière de la Roche a été priorisé par le comité technique de l’OBVBM pour la mise 

en place de ce projet. Si accepté, le financement permettrait d’embaucher un coordonnateur pour 

l’accompagnement des producteurs agricoles sur 3 ans. 

 

7.5 INTERVENTIONS CIBLÉES SUR LE CONTRÔLE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET LA 

CONSERVATION DES SOLS DANS LES SECTEURS DÉGRADÉS DE BROME MISSISQUOI 

Une demande a été déposée au Volet 3.1 du MAPAQ en 

collaboration avec la MRC Brome Missisquoi. Le projet 

vise à réduire la pollution diffuse associée aux eaux de 

ruissellement dans les secteurs agricoles dégradés et les 

secteurs où les travaux d’entretien de cours d’eau sont 

fréquents 

Le projet permettra d’embaucher un agronome sur 3 

ans. Le projet couvre 2 volets : les secteurs agricoles les 

plus vulnérables à l’érosion et les travaux d’entretien de 

cours d’eau.   

Volet 1 – Secteurs vulnérables à l’érosion 

À l’aide des données disponibles et des outils de détection et de modélisation des exportations de pertes de 

sol et de l’analyse de l’écoulement de l’eau à l’échelle du parcellaire, un plan stratégique d’intervention sera 

élaboré pour chacun des secteurs vulnérables à l’érosion puis sera proposé aux producteurs agricoles 

concernés et à leurs conseillers.  

Volet 2 – Travaux d’entretien de cours d’eau agricole 

Une analyse du bassin versant et de la dynamique du cours d’eau (débit solide et débit liquide) sera 

effectuée pour planifier les concepts d’aménagement. Un plan d’intervention sera aussi élaboré pour les 

producteurs concernés et comprendra des mesures de contrôle de l’érosion et des bonnes pratiques 

agroenvironnementales à mettre en place afin d’augmenter la durabilité des travaux. 

 Comité technique et collaborateurs 
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Le comité technique regroupe des représentants de l’OBV Missisquoi, de la MRC Brome Missisquoi, de 

l’IRDA, du MAPAQ, du MDDELCC, de l’UPA, de l’OBV Yamaska (pour les secteurs vulnérables sur leur 

territoire), et des représentants des clubs agroenvironnement. 

 Le projet a été accepté par le MAPAQ. Les démarches pour l’embauche d’un agronome sont 

en cours. Le projet débutera au mois de juillet 2016 

  

8. QUALITÉ DE L’EAU – BILAN 2015 

8.1 CYANOBACTÉRIES - LACS ET RIVIÈRES AFFECTÉS EN 2015  

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

Armand, Saint-Georges-de-Clarenceville) 

 

 Un avis du MDDELCC acheminé aux municipalités 

riveraines le 25 août 2015 pour une fleur d’eau de 

catégorie 2B,  > 2 000 000 cellules/ml. 

 

Lac d’Argent 

 

 Un avis du MDDELCC acheminé à la municipalité 

d’Eastman le 31 août 2015. Cote A : Les résultats 

d’analyse des échantillons prélevés dans le plan d’eau 

ont démontré que la densité de cyanobactéries totales était inférieure à 20 000 cellules/ml. Une 

densité aussi faible n’est pas considérée comme une fleur d’eau. 

 

Lac Selby (Dunham) 

Le lac Selby a été affecté en 2015. En raison de la nouvelle procédure  de gestion des épisodes d’algues bleu 

vert du MDDELCC, le lac Selby n’est plus échantillonné par le Ministère.  

 Aucun avis n’a été émis. 

 

Échantillonnage réalisée par l’APPELS - cyanobactéries 

L’association pour la protection de l‘environnement du lac Selby a fait analyser trois prélèvements pour 

savoir le niveau d’alerte et de toxine.  

 La première analyse du prélèvement effectué à la fosse du lac le 9 août 2015 correspondait au 

niveau d’alerte 2 (entre 20,000 et 100,000 cellules/mL) 

 

 L’analyse du deuxième prélèvement effectué dans le secteur ouest du lac le 4 septembre 2015 

correspond au niveau d’alerte 3 (présence de mousse et d’écume). Dans le passé, nous recevions un 

avis de santé publique. 
 

 L’analyse du troisième prélèvement effectué au quai municipal le 4 septembre 2015 correspondait 

aussi au niveau 3 d’alerte (présence de mousse et d’écume). 

 

Baie Missisquoi 2015 
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Nous remercions Nathalie Fortin pour l’analyse des données du laboratoire. 

 

Rappelons que les recommandations du MDDELCC sont :  

 

 Niveau 2 (entre 20,000 et 100,000 cellules/mL) – informer le public au niveau des zones affectées 

 Niveau 2 (> 100 000 cellules/ml ± 10% et taux de microcystine LR < 25µg/l) - limiter la baignade 

dans les zones affectées 

 Niveau 3 ( >100,000 cellules/m)L. - )– Interdiction de baignade 

 

Rivière aux Brochets (Pike River) 

 Un avis du MDDELCC acheminé aux municipalités riveraines le 9 

septembre 2015 pour une fleur d’eau de catégorie 2B,  > 2 000 000 

cellules/ml 

 

Autres lacs du bassin versant 

Bilan du MDDELCC non publié, données non disponibles.  

 

8.2 QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE BAIGNADE 

8.2.1  Programme Environnement-Plage du MDDELCC 

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

plages participantes.  

 

Malheureusement, aucune plage n’a participé au programme du ministère en 2015. Il est 

impossible de savoir si les eaux de baignade étaient sécuritaires. 

 

Les plages admissibles au programme du MDDELCC en Estrie 

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

o Plage du domaine du lac Libby - Saint-Étienne-de-Bolton  

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

 

Les plages admissibles au programme du MDDELCC en 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  

o Plage Champlain - Venise-en-Québec 

o Autres plages organisées : Camping Miller, Camping Philipsburg 

8.2.2 Analyse de la qualité bactériologique  des eaux de baignades  du lac Selby 

L’AAPELS a procédé à l’analyse de la qualité bactériologique du lac Selby en 2015. Dans plusieurs des 

prélèvements, le taux dépassait de beaucoup le critère pour les activités de baignade.  L’association 

poursuivra l’analyse des eaux de baignade en 2016. 

Rivière aux Brochets  2015 
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8.3 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CYANOBACTÉRIES ET E COLI 2015 

L’Organisme de bassin versant a réalisé une campagne de sensibilisation au mois de mai et juin  2015 

auprès des municipalités riveraines et des gestionnaires de plages. Affiches, documents d’informations et 

recommandations ont été distribués. Les campings du bassin versant de la rivière Missisquoi ont tous été 

visités. Un communiqué de presse a été rédigé et acheminé aux journaux locaux, municipalités et 

gestionnaires de plages.  

 

8.4 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CYANOBACTÉRIES ET E COLI 2016 

Un comité (Nathalie Fortin, Renée Rouleau et Johanne Bérubé) a été mandaté par le conseil 

d’administration pour définir les priorités de la campagne de sensibilisation cyanobactéries et E coli 2016.  

Le comité recommande que :  

 

Que l’OBVBM achemine une lettre aux municipalités, gestionnaires de plages et campings pour leur 

transmettre les précautions à prendre en présence de fleurs d’eau d’algues bleu-vert dans un plan d’eau 

pour éviter tout problème de santé et en informer les citoyens, clientèles, visiteurs ainsi qu’aux centres 

d’informations touristique.  

 

Que l’OBVBM invite les municipalités, gestionnaires de plages et campings à transmettre à leurs citoyens le 

carton d’information Algues bleu-vert Agissez avec prudence ! et à le placer sur leur site internet.  

 

Que l’OBVBM invite les municipalités à encourager leurs  citoyens à signaler au MDDELCC la présence 

d’algues bleu-vert en complétant le formulaire à sur le site du MDDELCC et informer la municipalité des 

signalements.  

 

Campagne E coli 

Conservation baie Missisquoi prendra en charge la campagne E Coli auprès des gestionnaires de 

plages et des municipalités riveraines.  

 

Une lettre sera acheminée  aux municipalités, gestionnaires de plages et campings pour les inviter à faire 

analyser leur eau de baignade pour protéger les usagers soit en s’inscrivant au programme Environnement 

Plage du MDDELCC soit en prenant en charge les analyses.  

 

La liste des laboratoires accrédités pour l’analyse E coli sera acheminée avec la lettre 
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AVIS PUBLIC

TENUE DE REGISTRE - RÈGLEMENT NUMÉRO 1835

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES  
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE COWANSVILLE

AVIS EST DO É UE :

1  o s  s  sé nc  o in i   nu  9  12 j nvi  2016  9  Cons i9 munici 9  o  é 9  
Règlement d’emprunt numéro 1835 décrétant une dépense et un emprunt de 1 424 000 $ 
et autorisant l’exécution de réfection du barrage de la rue du Sud (X0005679)  

C  èg9 m n  s  mis  9  ch g   9’ ns mb9  s con ibu b9 s  9  Vi99   Cow nsvi99

2   s sonn s h bi9 s  vo  y n  9  oi  ’ê  insc i s su  9  9is  é é n i   9  
munici 9i é uv n  m n  u  c  èg9 m n  ss  9’obj   ’un sc u in é é n i  n 
insc iv n  9 u  nom  ss    u 9i é   n os n  9 u  sign  u  ns un gis  ouv    

oi  és n  un  c   ’i n i é : c   ’ ssu nc  m 9 i  u uéb c  mis  con ui  
ou mis ob  oi  é9iv é  9  Socié é  9’Assu nc  u omobi9  u uéb c  ss o   

3   C  gis  s  cc ssib9  9  m i  2 février 2016, de 9 h à 19 h sans interruption, à 
l’Hôtel de Ville de Cowansville  sis u 220  9 c  unici 9  Cow nsvi99

4    nomb   sign  u s uis ou  u  ch cun  c  èg9 m n  ss  9’obj   ’un sc u in 
é é n i  s   500  Si c  nomb  n’ s  s   in  9  èg9 m n  s  é u é ouvé  

9 s sonn s h bi9 s  vo 

5   s ésu9  s  9  océ u  ’ n gis m n  s on  nnoncés  19 h ou ussi ô  u  
ossib9  ès c    h u   9       9’ n oi  m n ionnés écé mm n 

6   C  èg9 m n  u  ê  consu9 é  9’Hô 9  vi99  u 9un i u v n i  n n  9 s h u s 
égu9iè s  bu u

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE COWANSVILLE

 Tou  sonn  ui  9  12 janvier 2016   u mom n  ’ c  c  oi  n’ s  é  
’ ucun  inc ci é  vo  u s ns  9  Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (  c  E 2 2)   m 9i  9 s con i ions suiv n s :

  ê  un  sonn  hysi u  omici9ié  su  9   i oi   Cow nsvi99    ê  omici9ié  
uis u moins si  (6) mois u uéb c  

 ê  m j u   ci oy nn  é c n i nn    n  s ê  n cu  99

8   Tou  o ié i  uni u  ’un imm ub9  ou occu n  uni u  ’un é b9iss m n  ’ n is  
si ué  Cow nsvi99  ui  9  12 janvier 2016   u mom n  ’ c  c  oi  n’ s  é 

’ ucun  inc ci é  vo    m 9i  9 s con i ions suiv n s :

  ê  o ié i  uni u  ’un imm ub9  ou occu n  uni u  ’un é b9iss m n  ’ n is  
si ué  Cow nsvi99  uis u moins ou  (12) mois
  ns 9  c s ’un  sonn  hysi u  ê  m j u   ci oy nn  é c n i nn    n  s 
ê  n cu  99

9   Tou  co o ié i  in ivis ’un imm ub9  ou cooccu n  ’un é b9iss m n  ’ n is  
si ué  Cow nsvi99  ui  9  12 janvier 2016   u mom n  ’ c  c  oi  n’ s  é 

’ ucun  inc ci é  vo    m 9i  9 s con i ions suiv n s :

  ê  co o ié i  in ivis ’un imm ub9  ou cooccu n  in ivis ’un é b9iss m n  
’ n is  si ué  Cow nsvi99  uis u moins 12 mois

  ê  ésigné u moy n ’un  ocu  ion signé   9  m jo i é s co o ié i s ou 
cooccu n  uis u moins 12 mois  comm  c 9ui ui  9  oi   sign  9  gis  n 
9 u  nom   ’ê  insc i  su  9  9is  é é n i   9  munici 9i é  C    ocu  ion oi  

ésign  un  sonn  n’ y n  s 9  oi  ’ê  insc i  io i i m n   un u   i  su  
9  9is  é é n i

10  S’i9 s’ gi  ’un  sonn  mo 9  i9 u  u’ 99  i  ésigné  éso9u ion mi s s m mb s  
minis  u s ou m 9oyés  un  sonn  ui  9  12 janvier 2016   u mom n  ’ c  c  
oi  n’ s  é ’ ucun  inc ci é  vo    m 9i  9 s con i ions suiv n s : s  m j u  
 ci oy nn  é c n i nn    n’ s  s n cu  99

 éso9u ion ou ocu  ion ésign n  9  sonn  u o isé  oi  ê  o ui  v n  ou 9o s  
9  sign  u  u gis  E99  n    9o s  s  éc  ion   m u  v 9i   n  u’ 99  n’ s  

s m 9 cé

11  S u  ns 9  c s ’un  ésign  ion u  i   és n n  ’un  sonn  mo 9  9  
sonn  ui s   9usi u s  i s un  sonn  h bi9   vo  n’ s  insc i  u’  un s u9  c s 

 i s  s 9on 9’o   io i é suiv n  : 

1  sonn  omici9ié
2  o ié i  uni u  ’un imm ub9
3  occu n  uni u  ’un é b9iss m n  ’ n is
4  co o ié i  in ivis ’un imm ub9
5  cooccu n  ’un é b9iss m n  ’ n is

Donné  Cow nsvi99  c  2  j nvi  2016
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 Ministère du Développement durable, 

 de l’Environnement et de la Lutte contre 

 les changements climatiques

ORGANISME DE BASSIN VERSANT  
DE LA BAIE MISSISQUOI

LOI AFFIRMANT LE CARACTÈRE COLLECTIF  
DES RESSOURCES EN EAU ET VISANT À RENFORCER 
LEUR PROTECTION
(L.R.Q., c. C-6.2)

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 15 de la Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R.Q., c. C-6.2), que le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques confirme l’approbation du 
plan directeur de l’eau de l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi.

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 
au 450 248-0100 ou visiter son site WEB au www.obvbm.org. 

Le directeur général des politiques de l’eau,
Marcel Gaucher

Avis public                  

PEUPLE DE LOTBINIÈRE
AVENIR DE L’ÉRABLE
PEUPLE DE LÉVIS
JOURNAL DE LÉVIS
Date de parution: 27 janvier 2016
Format: 1/6 H
CU

 Ministère du Développement durable, 

 de l’Environnement et de la Lutte contre 

 les changements climatiques

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DE LA ZONE  
DU CHÊNE

LOI AFFIRMANT LE CARACTÈRE COLLECTIF  
DES RESSOURCES EN EAU ET VISANT À RENFORCER 
LEUR PROTECTION
(L.R.Q., c. C-6.2)

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 15 de la Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R.Q., c. C-6.2), que le ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques confirme l’approbation du 
plan directeur de l’eau de l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne.

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez contacter l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne 
au 418 926-3407 ou visiter son site WEB au www.obvduchene.org. 

Le directeur général des politiques de l’eau,
Marcel Gaucher

Avis public                  
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AVIS public est, par les présentes, donné par la soussignée, que le rôle de perception de toutes 
les taxes pour l’année 2016, tant générales que spéciales, les compensations et les tarifs, 
lesquelles sont décrétés, imposés et prélevés par le règlement numéro 1834, a été complété 
et déposé à mon bureau au 220, place Municipale, Cowansville (Québec) et que toutes les 
personnes dont les noms y apparaissent sont tenues d’en payer les sommes mentionnées.  

QUE les comptes de taxes sont adressés aux contribuables inscrits au rôle d’évaluation en 
vigueur et que leur envoi a été effectué en date du 22 janvier 2016.

QUE les taxes sont payables en un (1) versement échéant le 22 février 2016 si elles sont 
inférieures à quatre cents dollars (400 $) ou en quatre (4) versements égaux échéant  
le 22 février 2016, le 22 avril 2016, le 22 juin 2016 et le 22 septembre 2016, si elles sont 
supérieures à quatre cents dollars (400 $).

QU’un intérêt de dix pourcent (10 %) l’an sera chargé sur toutes les taxes, compensations et 
tarifs imposés à compter de leur date respective d’échéance. 

Donné à Cowansville, ce 27 janvier 2016  

Josée Tassé, CPA, CGA, OMA
Directrice des finances et trésorière
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION  

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016

RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 02-0116  

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE QU’ à sa séance ordinaire tenue 

au centre administratif de la MRC Brome-Missisquoi à Cowansville, 

 le conseil de la MRC 

annulant et remplaçant le 

œ

lors d’une  

séance subséquente.

En somme, le projet de règlement numéro 02-0116 vise à annuler et remplacer le  

œ

 afin de  modifier le service de taxibus sur réservation sur le territoire 

de Cowansville et de mettre à jour le circuit de transport prévu à l’annexe A du règlement.

Sous toute réserve, ce règlement sera adopté le 15 mars 2016. Toute personne intéressée 

peut prendre connaissance dudit projet en s’adressant à la MRC Brome-Missisquoi.

DONNÉ à COWANSVILLE ce vingt-et-unième (21e) jour de janvier DEUX MILLE SEIZE (2016).

 

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ

BROME-MISSISQUOI

>
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9. PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 

Approbation officielle 

Plan directeur de l’eau (PDE) de l’Organisme de bassin versant 

de la baie Missisquoi (OBVBM) a reçu l’approbation du ministre 

du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques, le 24 novembre 2015 et 

qu’un avis public a été diffusé dans les médias  entre le 23 

janvier et le 19 février 2016. 

Le Plan directeur de l’eau a été acheminé aux municipalités et 

MRC du bassin versant sous forme de CD de même qu’aux 

associations de lacs. 

Présentation du Plan directeur de l’eau aux municipalités 

Sur invitation, le plan directeur de l’eau est présenté aux élus des municipalités et des MRC. La présentation 

comprend des données spécifiques et des recommandations pour le territoire de la municipalité. Un 

accompagnement est offert pour la mise en place d’un plan d’action de la municipalité. 

Jusqu’à présent, le PDE a été présenté à  Abercorn, Clarenceville, Venise-en-Québec et à  la MRC Haut 

Richelieu au cours du présent exercice financier. Aux mois de mai et juin 2016 la présentation du  PDE se 

fera à Bedford, Notre-Dame-de-Stanbridge et Eastman et se poursuivra au cours de l’année. 

La présentation du PDE aux municipalités a un impact positif sur l’engagement des élus. À titre d’exemple, 

un projet de caractérisation des bandes riveraines a été mise en place à Clarenceville suite à la présentation 

du PDE. Un Plan d’action sera déposé sous peu à la municipalité de Venise-en-Québec  et la municipalité de 

Notre-Dame-de-Stanbridge travaille sur son Plan d’action.  

Mise à jour du plan d’action concerté – avril 2016 

L’état d’avancement du plan d’action concerté a été déposé au MDDELCC le 30 avril 2016. Le plan d’action 

concerté comprend quatre enjeux et 60 actions validées et approuvées par l’ensemble des ministères 

concernées. Le rapport de suivi nous permet de compiler les actions réalisées par les acteurs de l’eau au 

cours de l’exercice financier.  

L’annexe 1 présente le plan d’action concerté. 
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10. CONSEIL D'ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATIONS DE L’OBVBM 

10.1 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 – MRC Brome Missisquoi  

Albert Santerre – MRC Brome Missisquoi  

Renée Rouleau – MRC Haut-Richelieu 

Louis Pierre Veillon - MRC Memphrémagog  

 

Collège agricole :  

Jean Asnong – Syndicat de l’UPA de Brome Missisquoi 

Érick Gasser – Syndicat de l’UPA de Brome Missisquoi  

Réal St-Denis – Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu  

 

Collège communautaire  

Andrzej Barwicz – Association lac Parker 

Pierre Leduc – Conservation Baie Missisquoi  

 

Collège citoyens 

Nathalie Fortin  

Dominique Parent 

 

Collège économique et touristique  

Louise Herbert - Omya 

Jacques Landry – SITE du lac Champlain 

 

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

CA – 25 mai 2015, 6 octobre 2015, 24  septembre 2015, 23 février 2016 

CE – 24  septembre 2015, 25 novembre 2015 

AGA - 11 juin 2015  

10.2  REPRÉSENTATIONS DE L’OBVBM 

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

Rouleau et Réal Pelletier. Pierre Leduc a assisté cette année à quelques réunions. 

  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. 

Quatre réunions en 2015-2016 : 24 avril 2015, 20 août 2015, 9 octobre 2015, 11 décembre 2015 

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. 

Plan de gestion des matières résiduelles – consultations publiques 

La directrice générale, Johanne Bérubé a représenté l’OBVBM  comme commissaire environnement lors des 

2 consultations publiques tenues les 8 et 14 décembre 2015 par la MRC Brome Missisquoi. 

11. REMERCIEMENTS 

L’OBVBM remercie tous les partenaires et acteurs pour leur implication. L’amélioration de la qualité de 

l’eau et la protection des écosystèmes aquatiques repose sur leur engagement. 

Remerciement à nos partenaires financiers 2015-2016: 

Le MDDELCC, Environnement Canada - programme ÉcoAction les MRC Brome Missisquoi, Haut-Richelieu, 

la Fondation Hydro Québec pour l’Environnement, le Fonds Pacte rural de Brome Missisquoi, le Jour de la 

terre, Ressources humaines Canada, le Zoo de Granby, Caisses Desjardins de Bedford, Farnham et Haut 

Richelieu, la municipalité de Saint-Armand ainsi que le Lake Champlain Basin Program  
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ANNEXE 1 

PLAN D’ACTION CONCERTÉ DU BASSIN VERSANT DE LA BAIE MISSISQUOI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

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



  

 


