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1. MOT DU PRÉSIDENT 

Aujourd’hui, mes pensées vont à  la famille de Réal Pelletier, qui nous a quitté brutalement le 8 juin dernier. 

Collègue et ami, Réal a été vice-président du conseil d’administration de l’Organisme de bassin versant de  2014 à 

2016. Soucieux du bienêtre des autres, cet homme franc et droit nous manquera à tous. 

Je suis heureux de présenter la 17
e
 Assemblée générale annuelle, dans cette communauté qu’il a dirigé avec 

respect et bienveillance. 

 

*** 

Le 26 août 2002, le gouvernement du Québec signait une entente historique concernant la réduction du 

phosphore dans baie Missisquoi avec l’État du Vermont afin que ce plan d’eau transfrontalier de grande 

importance qui constitue la portion canadienne du lac Champlain, retrouve son plein potentiel écologique, 

économique et culturel.  

 

L’Entente entre le gouvernement du Québec et l’État du Vermont concernant la réduction du phosphore dans la 

baie Missisquoi a pris fin le 31 décembre 2016. Malgré l’amélioration des charges de phosphore de sources 

ponctuelles suite à l’assainissement des eaux usées urbaines et industrielles, il reste encore beaucoup d’efforts à 

investir pour atteindre les charges cibles, spécifiquement pour le phosphore de sources diffuses liées à l’utilisation 

du territoire dont les sources diffuses agricoles.  

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi  a offert au ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel sa collaboration pour 

l’élaboration des actions qui permettraient de réduire les charges de phosphore  du côté québécois du 

bassin versant sur la base des connaissances acquises au cours des 20 dernières années. 

 

Souhaitons que l’engagement du gouvernement du Québec soit à la hauteur des objectifs à atteindre pour 

améliorer la qualité de l’eau de la baie Missisquoi. 

 

Je remercie Pierre Leduc qui a assumé la présidence par intérim pendant ma convalescence ainsi que nos 

employés. 

 

Albert Santerre 

Président 
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2. MOT DU VICE-PRÉSIDENT 

Cette année, nous avons continué à appliquer le principe selon lequel chacun doit agir dans les domaines qui sont 

sous son contrôle. 

Dans le domaine municipal, nous travaillons étroitement avec ceux qui mènent des actions efficaces. Je dois 

souligner ici que la MRC Brome-Missisquoi a remporté cette année le prix de la catégorie «Municipalités et 

communautés autochtones» au Gala Misez EAU! du ROBVQ pour le travail exceptionnel accompli dans la 

gestion de l'eau et notamment dans la gestion des eaux pluviales et du contrôle de l'érosion. Nous tenons à féliciter 

les élus pour cet honneur amplement mérité. Votre vision avant-gardiste est ainsi reconnue à l'échelle du Québec. 

L'innovation et le leadership démontrés par la MRC Brome-Missisquoi dans ce dossier où l'intérêt commun devait 

prévaloir pour le bénéfice de tous est remarquable. 

De plus, nous aidons les municipalités désirant se joindre à l'effort collectif à élaborer un plan d'action pour leur 

territoire. Rappelons que les municipalités ont le pouvoir, et même le devoir, de faire appliquer la règlementation 

sur leur territoire, notamment pour la conformité des bandes riveraines et des fosses septiques ainsi que pour la 

gestion des eaux de ruissellement. 

Dans le même ordre d'idée, l'embauche d'un agronome à temps plein nous permet d'élaborer des plans d'action 

pour les agriculteurs désireux de contribuer de façon significative à l'amélioration de la qualité de l'eau mais qui 

souvent n'ont ni le temps ni les ressources nécessaires pour y arriver. Signalons ici la collaboration étroite de la 

MRC Brome-Missisquoi, de l'UPA ainsi que du MAPAQ. 

Enfin, nous maintenons des liens étroits avec nos voisins américains sans qui il sera impossible de retrouver les 

usages de la baie Missisquoi. Malgré le maintien des budgets consacrés au lac Champlain pour la prochaine 

année, la menace plane toujours sur ceux-ci pour la suite et, de façon plus inquiétante encore, sur le principe 

même de la protection de l'environnement. Sans se faire d'illusions sur notre réel pouvoir, nous continuerons à 

influencer ce débat partout où nous pourrons le faire. 

Je suis heureux de voir Albert nous revenir en pleine forme. Merci à toi et à tous les membres du conseil 

d'administration pour votre dévouement. 

Un gros merci à Johanne, Frédéric et Enrique sans qui nous ne pourrions accomplir grand chose. 

Et pour finir, une pensée pour Réal. Parfois nous étions d'accord, parfois nous ne l'étions pas, mais toujours nous 

pouvions discuter intelligemment et dans le respect de l'autre. Repose en paix. 

Pierre Leduc 

 

Pierre Leduc 

Vice-président 
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3. PROJET D’ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU AGRICOLE 

3.1 INTERVENTIONS CIBLEES SUR LE CONTROLE DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET LA 

CONSERVATION DES SOLS DANS LES SECTEURS AGRICOLES DEGRADES DE BROME-MISSISQUOI 

Dans le cadre du projet Interventions ciblées sur le contrôle des eaux de ruissellement et la conservation des sols 

dans les secteurs agricoles dégradés de Brome-Missisquoi, l’Organisme de bassin versant et la MRC Brome-

Missisquoi travaillent de concert pour réduire l’impact des eaux de ruissellement provenant des terres agricoles 

vers les cours d’eau. 

Financé par le Prime-Vert Volet 3.1 - Approche régional du 

MAPAQ et la MRC Brome-Missisquoi pour une durée de 

trois ans, le premier volet du projet cible les secteurs 

agricoles vulnérables à l’érosion alors que le deuxième volet 

vise à améliorer la durabilité des travaux d’entretien de 

cours d’eau par une approche novatrice en termes 

d’aménagement et de concertation.  

Grâce au financement, l’agronome Enrique Martin de 

Villodres a été embauché le 1er septembre 2016 par 

l’OBVBM pour coordonner le projet. À titre d’agronome, il 

est responsable des diagnostics et de la réalisation des plans d’interventions des zones vulnérables à l’érosion et 

des secteurs des travaux d’entretien des cours d’eau. Les plans d’interventions seront adaptés au contexte agricole 

local et au financement disponible.  

Près de 60 producteurs agricoles sont concernés par le projet. 

Les objectifs du projet sont :  

 Mettre en place un plan d’intervention à l’échelle de la ferme pour améliorer la gestion des eaux de 

ruissellement et la conservation des sols, dans le but de réduire la pollution diffuse agricole dans les 

secteurs vulnérables de Brome-Missisquoi.  

 

 Profiter des travaux d’entretien des cours d’eau pour réaliser des aménagements durables en tenant 

compte la dynamique du cours d’eau pour réduire la fréquence des nettoyages et augmenter la diversité 

des habitats fauniques par une approche concertée avec les producteurs agricoles.  

 

Volet 1  

Les secteurs sensibles à l’érosion ont été ciblés à partir des données existantes (qualité de l’eau, types de cultures, 

récurrence des travaux d’entretien de cours d’eau, etc.) et validés par l’outil Geodep qui permet d’estimer des 

prévisions annuelles de ruissellement et d’exportations de sédiments et de phosphore à l’échelle du champ.  

Pour les deux premières années du projet, quatre secteurs ont été ciblés. 
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Un plan d’intervention est proposé aux producteurs agricoles des secteurs vulnérables à l’érosion afin de réduire 

la perte de sol en contrôlant le volume de particules déplacées par le ruissellement par des pratiques de rotation de 

culture, culture de couverture, culture intercalaire… et la mise en place d’ouvrages hydroagricoles comme des 

voies d’eau engazonnées, bassins de sédimentation, bandes riveraines élargie… 

 

Secteurs ciblés 

Superficie 

(ha) 

Secteur 1 Ste-Sabine (bassin versant de la branche 40 du ruisseau Morpions) 
2427.5 

Secteur 2 Farnham (bassin versant de la branche 6 du ruisseau Poulin) 1750.9 

Secteur 3 Pike River (bassin versant de la branche 4 du ruisseau Castor) 2897.3 

Secteur 4 St-Armand (bassin versant de la branche 4 du ruisseau Swennen 1806.9 

Superficie totale 8884.2 

 

Volet 2 

Sans compromettre les impératifs du drainage agricole, des aménagements seront intégrés aux travaux d’entretien 

des cours d’eau décrétés par la MRC Brome-Missisquoi en fonction des caractéristiques hydrauliques et 

géomorphologiques.  

Pour s’assurer de la durabilité et réduire la fréquence des travaux d’entretien de cours d’eau, les producteurs 

agricoles concernés sont incités à mettre en place des actions visant à contrôler les eaux de ruissellement et le 

volume de sédimentation provenant de leur terre.  

Dans le cadre des travaux de cours d’eau décrétés par la MRC Brome-Missisquoi en 2017, cinq cours d’eau sont 

actuellement retenus pour le projet dont quatre se trouvent dans les secteurs vulnérables à l’érosion ciblés.  

 

Cours d’eau retenus (travaux d’entretien) 
Longueur 

préliminaire (m) 

Branche 40 du ruisseau Morpions 2 121 

Branche 6 du ruisseau Poulin 952 

Branche 4 du ruisseau Castor 436 

Branche 4 du ruisseau Swennen 460 

Cours d’eau non verbalisé à St-Armand, près de la frontière 638 

Total 4652 
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Résultats à ce jour  

On retrouve 58 producteurs agricoles dans les secteurs ciblés. Sur les 38 producteurs contactés, 35 ont été 

rencontrés et 30 producteurs se sont engagés à réaliser des actions recommandées par le coordonnateur.  

 

Secteurs 

ciblés 

Producteurs 

ciblés avec 

terres à plus 

haut risque 

Producteurs 

ciblés qu’ont 

été contactés 

% de 

producteurs 

ciblés qu’ont 

été contactés 

Producteurs 

qu’ont 

accepté 

d’être 

rencontrés 

Producteurs 

que se sont 

engagés 

% de producteurs 

rencontrés qui ont 

accepté de réaliser 

les 

recommandations 

et actions 

proposées dans les 

stratégies 

d’intervention 

Secteur 1 14 8 57% 8 8 100% 

Secteur 2 7 6 86% 5 4 80% 

Secteur 3 20 13 65% 11 9 82% 

Secteur 4 17 11 65% 11 9 82% 

Total 58 38 66% 35 30 86% 

De plus, un dépliant d’information sur le Ray-grass intercalaire a été élaboré et est remis aux producteurs lors de 

la première visite et des demandes de bonification pour l’approche collective sont actuellement en cours d’analyse 

par le MAPAQ ce qui permettrait aux producteurs d’être remboursés à 90% des coûts des travaux.  

Les deux demandes de financement déposées au mois de mars 2017 au programme ALUS Montérégie pour 

combler la perte de revenus des superficies non cultivées chez deux producteurs agricoles ont été acceptées. 

 

 

L’OBVBM a déposé au programme ÉcoAction d’Environnement et changements climatiques Canada une 

demande d’aide financière pour défrayer les coûts des aménagements proposés par la firme ALPG Consultants 

aux travaux d’entretien de cours d’eau. La demande est en cours d’analyse. 
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3.2 RÉDUCTION DE POLLUTION DIFFUSE AGRICOLE DANS LE BASSIN VERSANT DE LA 

RIVIÈRE DE LA ROCHE 

La concentration excessive en phosphore (P) dans les eaux de la baie Missisquoi contribue à la prolifération de 

fleurs d’eau de cyanobactéries en période estivale entrainant ainsi la fermeture des plages publiques à Venise-en-

Québec, Saint-Armand en plus d’occasionner des problèmes d’approvisionnement à l’usine d’eau potable qui 

alimente la ville de Bedford et le secteur Philipsburg de Saint-Armand. 

 

Dans le cadre du programme Prime-Vert Volet 2.1, 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 les secteurs 

récréotouristiques de Venise-en-Québec et Saint-Armand lors de l’appel de proposition pour la mise en place des 

prochains projets de bassin versant agricoles lancée par 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. 

 

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

place du projet d’accompagnement agricole.  

Sur les cinq projets déposés en 2016, le MAPAQ a retenu deux projets pour l’ensemble du Québec. 

Malheureusement, le projet de l’OBVBVM n’a pas été retenu. 

Considérant  

- que les objectifs de ce projet s’inscrivent dans les actions 

identifiées au Plan d’action du lac Champlain et de la baie 

Missisquoi,  

 

- que le bassin versant de la rivière de la Roche est parmi les 

sous-bassins avec les taux d’exportation de phosphore les 

plus importants en kg par hectare par année. 

 

- que l’appui des acteurs concernés démontre une volonté 

d’agir de façon concertée pour réduire les apports de 

phosphore vers la baie Missisquoi  

 

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi demandera une réévaluation de notre demande de 

financement au MAPAQ comme cela est possible dans ce programme. 

Ce projet a reçu l’appui du Syndicat de l’UPA de Brome-Missisquoi, du MDDELCC, de la MRC Brome-

Missisquoi, du Dura Club, de l’IRDA, de Conservation Nature Canada, de l’Université Concordia de même que 

des municipalités concernées par l’enjeu : Venise-en-Québec, Clarenceville, Saint-Armand et la Ville de Bedford. 
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4. LES PROJETS DE CARACTÉRISATION ET DE PROTECTION DE BANDES 

RIVERAINES 

4.1 CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES DE LA 

MUNICIPALITÉ DE CLARENCEVILLE 

En 2016, la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville s’est donnée comme priorité de s’assurer que la 

réglementation sur les bandes riveraines soit respectée sur son territoire, notamment en raison des problèmes de 

cyanobactéries dont souffre la baie Missisquoi. C’est dans cette perspective que l’Organisme de bassin versant de 

la baie Missisquoi a offert à la municipalité de réaliser une campagne de sensibilisation et de caractérisation des 

rives de Clarenceville pour le secteur qui se trouve dans le bassin versant de la baie Missisquoi. 

 

La caractérisation a été effectuée par deux agents de bandes riveraines, Frédéric Chouinard, chargé de projet à 

l’OBVBM et Clémence Benoît, étudiante engagée pour le projet. Le projet a été financé par l’OBVBM avec 

l’appui du programme Emploi été Canada et la municipalité de Clarenceville a assumé les frais de déplacement 

des agents de bandes riveraines. 

 Invitation des citoyens à une séance d’information publique sur le projet portant sur la qualité de l’eau et 

la règlementation en vigueur (en collaboration avec la municipalité et l’UPA du Haut Richelieu) 

 Visite des propriétaires par les agents de bandes riveraines pour les sensibiliser sur le rôle des bandes 

riveraines et la règlementation en vigueur.  

 257 propriétés visitées (228 résidentielles et 31 agricoles). 

 Rapport sur l‘état des bandes riveraines déposé à la municipalité à l’automne 2016. 

 Résultats présentés au conseil municipal et au Syndicat de l’UPA du Haut Richelieu qui appuient la 

municipalité dans sa volonté de faire respecter la règlementation.  

 Des avis de demande de conformité ont été acheminés au printemps 2017 aux producteurs agricoles non 

conformes. 

 

Résultats :  

 

La longueur totale de rives de la municipalité est évaluée à 85,8 km, dont 47,8 km sont bordées par des terres 

agricoles, 21,7 km par des boisés et quelques digues et près de 9 km par des propriétés résidentielles.  

 

 

Sur les 31 propriétés agricoles caractérisées, 21 propriétés étaient non conformes à la règlementation. En milieu 

résidentiel, une bande de végétation riveraine à l’état naturel est absente dans plus de 50% des propriétés visitées. 
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4.2 BANDE RIVERAINE DE DÉMONSTRATION 

L’OBVBM a pris en charge l’entretien de la 

bande riveraine de démonstration de 45 mètres 

aménagée au parc Fournier de Notre-Dame-de-

Stanbridge. Aménagée en 2015, ce projet 

financé par le Zoo de Granby (plan marketing 

de la  tortue-molle à épines), l’OBVBM et la 

MRC Brome-Missisquoi vise à inciter les 

riverains à protéger leur rive. 

 

Aux arbustes de la pépinière de la MRC Brome-

Missisquoi, des herbacées ont été intégrées pour 

créer des habitats diversifiés pour la faune.  

 

 

La conception de la bande riveraine de 

démonstration a été confiée à Charles Lussier et l’entretien à Louise Godin, spécialiste des plantes indigènes du 

Québec.  

 

Deux panneaux d’interprétation complèteront l’aménagement de ce site de démonstration dont le premier, sur le 

rôle de la bande riveraine, sera installé au cours de l’été 2017. Le deuxième panneau sera installé au printemps 

2018 et portera sur la constitution des différentes sections de cette bande riveraine démonstrative. 

 

Les panneaux seront réalisés par le Zoo de Granby grâce au financement du Programme d’intendance pour les 

espèces en périls d’Environnement et changements climatiques Canada. 

 

 

4.3 GAGNER L’AMÉNAGEMENT DE SA BANDE RIVERAINE ! 

 

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi, la MRC Brome Missisquoi et le Comité de rétablissement 

de la  tortue-molle à épines, offrent depuis 2016, la chance de gagner l’aménagement de sa bande riveraine à un 

riverain de Brome-Missisquoi. Initié au festival Mikinak de Pike River le 6 août dernier, la gagnante de ce 

premier tirage est Nathalie Martin de Pike River chez qui une bande riveraine a été aménagée sur 60 mètres avec 

la plantation de 220 arbustes au printemps 2017 en bordure de la rivière aux Brochets. La MRC Brome-

Missisquoi a fourni les arbustes alors que l’OBVBM a caractérisé le terrain, fait le choix des arbustes et assuré la 

plantation avec le comité de la TME. 

Le prochain tirage aura lieu le 5 août 2017 au festival MIKINAK de Pike River. Les billets seront disponibles 

gratuitement au kiosque de l’OBVBM.  
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4.4 SENSIBILISATION DES JEUNES A LA PROTECTION 

DES RIVES. 

Plantation d’arbustes avec 15 jeunes de la rue Habitat à Bedford. Ce 

projet éducatif visait à sensibiliser les jeunes à la protection des rives. 

Les arbustes ont été fournis par la ville de Bedford. 

 

4.5 FICHES SYNTHÈSES - CARACTÉRISATION DES 

BANDES RIVERAINES AGRICOLES DANS BROME-

MISSISQUOI. 

L’OBVBM a compilé pour la MRC Brome-Missisquoi les données 

des caractérisations réalisées au cours des trois dernières années en 

milieu agricole dans le bassin versant de la baie Missisquoi et réalisé 

une fiche synthèse qui résume et cartographie les observations des 

agents de bandes riveraines pour chacun des propriétaires agricoles 

visités. Plus de 450 fiches ont été réalisées par l’OBVBM et postées 

par la MRC aux propriétaires au printemps 2017.  

 

4.6 CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES AGRICOLES DE VENISE-EN-QUÉBEC ET 

POTTON  

Grâce au financement du Lake Champlain Basin Program, les bandes riveraines agricoles des municipalités de 

Venise-en-Québec et du Canton de Potton seront caractérisées au cours de l’été 2017. Les deux agentes de bandes 

riveraines (Clémence Benoît et Julie Tremblay) engagées pour ce projet parcourront les terres agricoles en 

bordure des cours d’eau pour évaluer l’état des bandes riveraines. Plus de 150 propriétés agricoles seront ainsi 

visitées. 

L’objectif du projet est de dresser l’état des bandes riveraines dans le bassin versant de la baie Missisquoi et de 

soutenir les municipalités dans l’application de la règlementation. Un rapport sera déposé à l’automne 2017 aux 

municipalités. 

 

5. PROJETS DE PROTECTION DES MILIEUX NATURELS, DES HABITATS ET DE LA 

BIODIVERSITÉ 

5.1 PROTECTION DE LA  TORTUE-MOLLE À 

ÉPINES 

L’Équipe de rétablissement (GMO-TME) considère que la 

population de femelles fréquentant la rivière aux Brochets 

est en nombre très réduit, et que le site de ponte connu sur la 

rivière est soumis à des menaces importantes : risques 
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d’inondation (crues en été liées à la modification de l’hydrologie – déboisement, drainage agricole et urbain); 

œufs exposés à une prédation élevée (surabondance de prédateurs liés aux activités humaines – ratons laveurs); 

activité de ponte vulnérable au dérangement (ex : site d’accès privilégié pour la pêche).  

Le suivi annuel de ce site de ponte depuis 2003 indique qu’il a été inondé temporairement certaines années durant 

les périodes de ponte et d’incubation lors de montées subites du niveau de la rivière suite à des pluies abondantes. 

Le succès d’éclosion en nature a donc varié au cours des années, tandis que pour l’incubation artificielle, les 

données montrent des résultats très constants.   

 

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).  

 
 

En 2016, 11 nids (245 œufs) ont été incubés au Zoo de Granby, ce qui a mené à 216 éclosions. Depuis 2010, un 

total de 62 nids ont été incubés (pour un total de 84% de succès d’éclosion). À ce jour, 963  tortues-molles à 

épines ont été relâchées au site de ponte de la rivière aux Brochets. 
 

 

Programme éducatif 

 

Les écoles du Petit Clocher de Clarenceville et Saint-Joseph de Notre-Dame-de-Stanbridge ont reçu cette année le 

programme éducatif élaboré par Patrick Paré et Louis Lazure du Zoo de Granby.  

 

Le programme de six semaines sur la  tortue-molle à épines en classe aborde plusieurs thématiques : 

caractéristiques de l’espèce, leur adaptation, comment elles ont évolué, les tortues du monde et du Québec, leurs 

comportements (alimentation, reproduction, protection…), leur distribution et habitat, les menaces qui les 

guettent, les solutions, les métiers de la faune. Le programme comprend l’intégration des matières scolaires et des 

activités d’engagement familial.  

 

Les élèves des écoles ont été invités à participer à la relâche des jeunes  tortues-molles à épines au site de ponte de 

la rivière aux Brochets le 17 juin 2016 

 

 

L’Organisme de bassin versant félicite le Zoo de Granby pour la réalisation de ce programme éducatif auprès de 

la clientèle scolaire.  

 

 

 

 

 



11 
 

 

Suivi télémétrique de  tortues-molles à épines juvéniles à la rivière aux brochets 

 

Nous savons que les adultes quittent la partie québécoise de la baie 

Missisquoi pour aller hiberner au sud de la frontière. Mais quant est-il 

des juvéniles moins aptes à parcourir de grandes distances.  

 

Pour une première fois à l'été 2016, des émetteurs ont été installés sur 

des juvéniles de 10 mois issus de la cohorte «coup-de-pouce» relâchés 

au site de ponte de la rivière aux Brochets. 

  

- Les tortues juvéniles qui s’enfouissent tout près de la rive sont à risque d’être piétinés : la zone est un 

emplacement choisi par un grand nombre d’utilisateurs pour accéder à la rivière pour toutes sortes d’activités; 

pèche, kayak, promenade, baignade et activités éducatives.  

  

- L’observation de deux juvéniles (1 ou 2 ans) et d'un adulte sur les rives de la rivière aux Brochets est un bon 

signe et indique que les conditions écologiques sont favorables. Le projet de suivi télémétrique se poursuivra en 

2017. 

 
 

Partenaire de ce projet l’OBVBM siège au Comité de rétablissement de la TME et a participé à la prise de 

données du suivi télémétrique avec le MFFP et la Zoo de Granby en 2016. 
 

 

Aménagement de la propriété Reynolds à Clarenceville - protection de la  tortue-molle à épines et 

agroforesterie  

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 Saint-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. Ce site comporte un étang artificiel fréquenté par la TME. 

Volet protection des habitats de la TME 

CNC, en collaboration avec le MFFP et l’Organisme de bassin versant baie Missisquoi a mandaté la firme 

Terraformex afin de préparer une conception pour le réaménagement de l’étang Reynolds dans le but de 

favoriser la thermorégulation des tortues molle à épines qui fréquentent l’étang.  

Objectifs :  

 Maintenir et améliorer les conditions favorables et les caractéristiques de l’étang et plus 

spécifiquement pour la thermorégulation et la période d’alimentation critique en mai et juin ;  

 Agrandir l’aire de thermorégulation et d’alimentation en augmentant la superficie d’eau libre; 

 Prévoir des aménagements qui sont adaptés aux changements climatiques à l’horizon 2050  
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Volet Agroforesterie 

Conçu et réalisé par Charles Lussier, les objectifs du ce volet sont :  

 Aménager des systèmes agroforestiers diversifiés représentant des pratiques agrosylvicoles adaptées aux 

travaux de conservation des habitats fauniques à proximité de milieux humides (étang, ruisseau, plaines 

inondables 0-2 ans et 0-20 ans);  

 Expérimenter des systèmes agroforestiers qui pourront être aménagés et multipliés à d’autres entreprises 

agricoles.  

 
 

L’OBVBM est partenaire du projet et membre du comité de suivi des travaux d’aménagement avec Conservation 

de la Nature Canada et le MFFP et a réalisé, pour le volet Agroforesterie, la cartographie du site pour la 

planification des aménagements. 

 

5.2 PREMIÈRE ÉDITION DU FESTIVAL MIKINAK 

La municipalité de Pike River a présenté le 6 août 2016 la première édition du 

Festival Mikinak, qui veut dire tortue en algonquin. Pour l’occasion, l’OBVBM a 

tenu un kiosque d’information sur les tortues du Québec et Patrick Paré du Zoo de 

Granby a présenté deux conférences sur la  tortue-molle à épines, espèce menacée 

que l’on retrouve au Québec uniquement à Pike River et les environs.  

Il n’est donc pas surprenant que cette municipalité en fasse sont emblème ! 

 

5.3 CONTRÔLE DES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES 

Campagne de sensibilisation et inspection des embarcations pour le contrôle des espèces aquatiques 

exotiques envahissantes  

L’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi mènera une campagne de sensibilisation sur les espèces 

exotiques envahissantes auprès des usagers des rampes de mise l’eau de la baie Missisquoi.  

Le lac Champlain compte présentement plus de 50 espèces exotiques 

envahissantes différentes. Dans la baie Missisquoi, on recense notamment 

la moule zébrée, le gaspareau, la lamproie marine, le cladocère épineux, 

le myriophylle à épi et la châtaigne d’eau.  

Du 15 juin au 3 septembre deux agents de l’OBVBM (Daniel Haney et 

Marie-Ève Lavoie) seront responsables de la sensibilisation et de l’inspection sommaire des embarcations aux 

deux principales rampes de mise à l’eau publiques de la baie Missisquoi, soit celles de Saint-Armand et de 

Venise-en-Québec, afin de localiser, identifier et retirer de potentielles espèces exotiques envahissantes qui 

seraient accrochées et ainsi prévenir leur propagation Ce projet est réalisé grâce au financement du Lake 

Champlain Basin Program. 
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5.4 CONTRÔLE DES LAMPROIES À NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE 

La barrière à lamproies installée à l’embouchure du ruisseau Morpions à Notre-Dame-de-Stanbridge en 2014 

donne de bons résultats. Dans le but de limiter la prolifération de la lamproie, des agences fauniques États-

Uniennes ont érigé une barrière pour capturer les lamproies lors de la fraie. En deux ans et demi, la barrière a 

permis aux employés de la USFWS de retirer 522 lamproies du ruisseau Morpions. 

Ce projet permet en plus de faire l’inventaire des poissons qui fréquentent la rivière aux Brochets et le ruisseau 

Morpions. Les espèces les plus fréquentes capturées par la trappe à lamproie et relâchées en 2016 sont le Méné à 

Nageoires (2580), la Ouitouche (2418), le Meunier Noir (278), la Perchaude (205) et le Crapet de Roche (199). 

5.5 RÉSERVE NATURELLE WALBRIDGE 

Située dans un corridor forestier à proximité de la rivière aux Brochets, la 

nouvelle réserve naturelle est caractérisée par un relief de collines de blocs 

calcaires, une rareté au Québec, par une grande diversité floristique, des 

milieux humides et sept peuplements forestiers distincts, dont trois érablières.  

Le territoire abrite plus de 90 espèces floristiques, dont 11 espèces en situation 

précaire. On y retrouve également de nombreuses espèces fauniques en 

situation précaire, dont la tortue des bois et la paruline du Canada.  

 

Le lancement officiel de la Réserve naturelle Walbridge se fera au mois de juillet 2017. Cette réserve naturelle est 

l’initiative de l’OBVBM qui a caractérisé le site et fait la demande de reconnaissance au MDDELCC. 

 

6. MISE EN VALEUR DES BERGES DE LA BAIE MISSISQUOI À SAINT-ARMAND - 

SUIVI 

Après un suivi environnemental de deux ans suivant la fin des travaux, la meilleure méthode de contrôle de l’érosion à 

appliquer pour la stabilisation de murets similaires sera recommandée. Les recommandations de la Firme Terraformex 

seront déposées à l’automne 2017 au MDDELCC.  

 

 

 

 

 

 

 

Photo septembre 2015      Photo septembre 2016 après enrochement  
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Des réparations ont été effectuées au mois d’août 2016 pour contrer le décrochement. Un enrochement similaire sera 

effectué pour réparer les bris causés par les troncs d’arbres au mois d’août 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Photo mai 2017 

 

7. SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

7.1 BRANCHE 1 DU RUISSEAU CAMPBELL 

Un premier projet d’aménagement non conventionnel a été réalisé par la MRC Brome-Missisquoi en 2015 sur la 

Branche 1 du ruisseau Campbell à Sainte-Sabine. Suite à l’analyse du cours d’eau, des aménagements ont été 

effectués pour augmenter la durabilité des travaux, réduire la sédimentation qui s’accumule dans la section aval 

tout en permettant l’écoulement adéquat des systèmes de drainage souterrain. 

- Sur 350 mètres linéaires, dans la section où la pente 

est forte et où il y a érosion importante du cours d’eau, des 

épis de pierres ont été installés pour ralentir la vitesse de l’eau 

et la dispersion de gravier sur le lit du cours d’eau permet 

d’augmenter la rugosité du lit.  

 

-  Le chenal à deux niveaux a été aménagé sur une 

longueur de 785 mètres dans la section aval. Il s’agit d’un 

concept d’aménagement mis en œuvre depuis près de 20 ans 

aux États-Unis avec des résultats probants pour la qualité de 

l’eau, l’amélioration des habitats fauniques et la stabilité 

géomorphologique des cours d’eau. Il s’agira, à notre 

connaissance, du premier projet d’aménagement d’un chenal à 

deux niveaux au Québec.  
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- Une première fosse d’une longueur de 15 mètres a été aménagée à l’embouchure avec la branche 

principale du cours d’eau, dans laquelle des quenouilles et des pierres sont disposées afin de créer des abris pour la 

faune aquatique. Au chaînage 1 + 425, qui correspond à un bris de pente, un deuxième bassin d’une longueur de 

75 mètres a aussi été aménagé, avec quenouilles et abris pour la faune aquatique. Des arbustes ont été plantés dans 

les talus autour des bassins. 

 

 

Suivi hydrométrique de la branche 1 du ruisseau Campbell  

Financé par l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi, la branche 1 du ruisseau Campbell fait l’objet 

d’un suivi hydrométrique et qualité de l’eau par l’IRDA.  

 

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

Du 1
er
 avril 2016 au 31 mars 2017, les stations ont été échantillonnées à neuf reprises. 

 

L’IRDA déposera son rapport à l’automne 2017. 

 

7.2 RÉSEAU RIVIÈRES 

L’OBVBM assure l’échantillonnage des 11 stations du réseau rivières depuis le mois de septembre 2016. Le 

MDDELCC assume les frais de laboratoire ainsi que les frais de déplacement de l’OBV. Le LCBP paie les frais 

de transport des échantillons au laboratoire. Les données sont analysées par Marc Simoneau du MDDELCC. 

L’échantillonnage se fait 12 mois par année, même l’hiver! 

Stations  

 

 

7.3 AJOUT DE STATIONS D’ÉCHANTILLONNAGE EN 2017 

 

À compter du mois de mai 2017, trois autres stations seront ajoutées au réseau dans le cadre d’un projet de 

partenariat avec le MDDELCC. Les cours d’eau qui seront échantillonnés sont le ruisseau Groat à Bedford et les 

ruisseaux Swennen et Brandy à Saint-Armand.  

 

Station Cours d'eau Emplacement

Surface drainée

(km2)

03040015 Rivière aux Brochets À 30 m en amont du pont de la route 133 à Pike-River (aval) 594

03040066 Ruisseau Walbridge À 0,5 km de l'embouchure, pont du chemin Jetté au sud-est de Notre-Dame-de-Stanbridge 29,55

03040071 Ruisseau Morpions À gué rive gauche, 250 m en amont du pont de la rue principale à Notre-Dame-de-Stanbridge 112,93

03040073 Ruisseau Ewing Au pont-route 202 à l'ouest de Pike River près de l'embouchure 30,8

03040075 Ruisseau au Castor Au pont du chemin du moulin au sud de Pike River près de l'embouchure 11

03040108 Rivière Missisquoi A gué rive droite, chemin du Monastère 175 m en amont du ruisseau Mud au sud de Mansonville (amont) 369

03040109 Rivière Missisquoi Au pont du chemin de la Vallée-Missisquoi à la frontière au sud-ouest de Glen Sutton (aval) 938

03040110 Rivière Sutton Au pont de la route 139 à Abercorn 149

03040111 Rivière aux Brochets À 325 m de la frontière au sud de Frelighsburg, rive droite (amont) 98,2

03040112 Rivière de la Roche À gué rive gauche à la frontière au sud-est de Saint-Armand (amont) 70,9

03040113 Rivière de la Roche À gué rive gauche à la frontière au sud de Saint-Armand (aval) 97,8
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Les paramètres analysés sont :  

o Azote (analyses regroupées pour l’azote ammoniac, l’azote total dissous et les nitrates-nitrites;  

o Phosphore total 

o Solides en suspension 

o Coliformes thermotolérants (fécaux).  

 

7.4 CYANOBACTÉRIES - BILAN 2016 

o Baie Missisquoi : Mémo du MDDELCC émis le 16 août 

2016 (catégorie 2B); Secteur Philipsburg (cyanobactéries 

observées au mois de juin 2016, catégorie 2B en août 

2016); Secteur Clarenceville (cyanobactéries observées 

septembre 2016); Secteur Venise-en-Québec 

(cyanobactéries observées par le MDDELCC - catégorie 2, 

août 2016) 

o Lac Selby : Cyanobactéries observées (septembre 2016) 

o Autres lacs : Suite au suivi visuel des lacs du bassin versant par les associations de lac, aucune confirmation 

d’occurrence n’a été rapportée en 2016. Le Bilan 2016 du MDDELCC n’est pas encore disponible. 

Réseau d’observateurs lac Champlain 

Conservation Baie Missisquoi participe au réseau d’observateur du lac Champlain et inscrit ses observations sur le 

site Cyanobacteria Tracker du Vermont Department of Health pour Venise-en-Québec et Philipsburg. Les 

données du réseau sont disponibles ici : http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker 

 

7.5 QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES EAUX DE BAIGNADE 

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 2017. 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  

 

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 

http://www.healthvermont.gov/tracking/cyanobacteria-tracker
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Toutefois, notons que les associations des lacs Libby, d’Argent, Trousers, Kelly et Selby effectuent un suivi des 

concentrations de coliformes dans leurs lacs et aux principaux sites de baignade. 
 

 

 

Analyse de la qualité bactériologique des eaux du lac Selby 

L’APELS a procédé à l’analyse de la qualité bactériologique du lac Selby et de ses tributaires du 18 juillet au 26 

septembre 2016. Dans certains prélèvements, notamment suite à de fortes pluies, le taux dépassait le critère pour 

les activités de contact direct comme la baignade et de contacts indirects comme le canot.  
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Pour soutenir l’Association et la ville de Dunham, l’OBVBM a réalisé une carte pour chacun des prélèvements. 

Cette carte a été affichée sur le site de la ville et aux endroits stratégiques pour aviser es citoyens de l’état du lac.  

 

 

Exemple de cartographie réalisée par l’OBV pour l’APELS. 
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8. DOSSIER ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES, GESTION DES 

EAUX PLUVIALES ET CULTURE EN ZONE INONDABLE 

8.1 SECRETARIAT DU GROUPE D'ETUDE DU LAC CHAMPLAIN-RICHELIEU - SECTION 

CANADIENNE  

L’Organisme de bassin versant de la 

baie Missisquoi agit, depuis le mois 

de février 2017, comme secrétariat 

du Groupe d'étude du lac 

Champlain-Richelieu - Section 

canadienne. 

Ce mandat confié à l’OBVBM par la 

CMI, consiste à soutenir les 

gestionnaires du Groupe d’étude lac 

Champlain-Richelieu dans la mise 

en œuvre de l’option B du Plan 

d’étude du lac Champlain 

recommandé par la Commission qui 

est d’explorer les solutions en terme 

de gestion des plaines d'inondation 

et de fournir des mesures de 

prévention et d'atténuation des 

inondations futures dans le bassin du 

lac Champlain et de la rivière 

Richelieu.  

Plus précisément, le travail de 

l’OBVBM consiste à assister et à 

rédiger les comptes rendus des 

rencontres Groupe d’étude et à 

planifier les consultations publiques. 

 

Consultations publiques 

Les premières consultations publiques 

sur le Plan d’étude auront lieu les 11, 

12 et 13 juillet 2017. 
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8.2 AUTODIAGNOSTIC MUNICIPAL EN GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES 

Produit par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), cet outil diagnostic réalisé 

dans le cadre du projet Acteurs locaux eau boulot! s’adresse aux municipalités et MRC ayant la volonté 

d’améliorer la manière dont ces eaux sont gérées sur leur territoire.  

Certaines questions s’adressent davantage aux milieux urbains, tandis que 

d’autres concernent plus directement les zones rurales.  

Cet autodiagnostic est un outil d’évaluation, de priorisation et d’amélioration 

des pratiques à court, moyen et long termes et met à contribution l’expertise 

des urbanistes, des aménagistes, des inspecteurs et des gestionnaires de cours 

d’eau.  

 

Au cours de l’année 2017, l’OBVBM accompagnera les municipalités qui 

souhaitent compléter l’autodiagnostic en gestion durable des eaux pluviales. 
 

 

Le document est disponible sur le site du ROBVQ.  

 
 

8.3 CARTOGRAPHIE DES CULTURES AGRICOLES EN ZONES INONDABLES DANS LE BASSIN 

VERSANT DE LA BAIE MISSISQUOI 

L’inondation de terres agricoles constitue une source importante d’apport en sédiments et charges de phosphore, 

notamment lorsque le sol inondé n’est pas recouvert et protégé par de la végétation. 

 

En fonction des données existantes sur les zones inondables qui ont été délimitées par le Centre d’expertise 

hydrique du Québec, les MRC et certains projets d’étude, les superficies des cultures agricoles en zone inondable 

dans le bassin versant de la baie Missisquoi ont été calculées par l’OBVBM. 

 

Notez que plusieurs zones inondables existantes n’ont pas encore été officiellement délimitées par Centre 

d’expertise hydrique du Québec, les MRC ou les municipalités. Les superficies réelles de cultures en zone 

inondables sont donc plus élevées et les données présentées ici ne constituent qu’une première évaluation 

sommaire. 

 

De plus, notez que les données présentées excluent les parcelles BDCA de type "Pas de culture déclarée ou 

surface non assurée". Elles incluent donc seulement les superficies dont les types de cultures sont déclarées et 

connues. 

 

Sources des données : 

CEHQ (Centre d'Expertise Hydrique du Québec), Zones inondables 0-20 ans Richelieu-Baie Missisquoi 

MRC Brome-Missisquoi, Plaines inondables 0-2 ans fournies par CEHQ 

MRC Brome-Missisquoi, Zones risque de crue, Schéma d'Aménagement et de Développement 

MRC Memphrémagog, Zones risque d'inondation, Schéma d'Aménagement et de Développement 
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MRC Haut-Richelieu, Zones inondables 0-2 ans fournies par CEHQ 

SIEF (Système d'information écoforestière), MRNF, 2014 

BDCA (Banque de données sur les cultures assurées), Financière agricole du Québec, 2014 

Biron et al. 2013, Espace de liberté minimal Rivière de la Roche 

 

Tableau : Superficies agricoles en zones inondables 

 
 

Tableau : Superficies des cultures annuelles en zones inondables 

 
IMPORTANT : Notez que les données présentées excluent les parcelles BDCA de type  Pas de culture déclarée 

ou surface non assurée" ce qui équivaut à un total de 36 ha en zone inondable dans la MRC Brome Missisquoi et à 

169 ha dans la MRC Memphémagog. 

Zones inondables délimitées à ce jour

Terres 

agricoles 

tous types 

confondus 

SIEF 2014 

(ha)

Cultures 

assurées 

BDCA 2014 

(ha)

0-2 ans CEHQ 89 50

0-2 ans CEHQ MRC BM 39 27

0-2 ans CEHQ MRC HR 50 22

0-2 ans CEHQ MRC Memph. 0 0

0-20 ans CEHQ 334 245

0-20 ans CEHQ MRC BM 149 119

0-20 ans CEHQ MRC HR 185 126

Zones à risque de crue MRC 812 381

Zones risque de crue MRC BM 346 192

Zones risque de crue MRC Memph. 466 189

Espace de liberté minimal Riv Roche 42 32

TOTAL BASSIN VERSANT 1187 658

Zones inondables délimitées à ce jour

Cultures 

annuelles 

BDCA 2014* 

(ha)

Sous-bassin versant de la baie Missisquoi 97

Zone inondable 0-2 ans, CEHQ, MRC HR 19

Zone inondable 2-20 ans, CEHQ, MRC HR 78

Sous-bassin versant de la rivière de la Roche 12

Espace de liberté minimal Riv Roche 12

Sous-bassin versant de la rivière aux Brochets 226

Zone inondable 0-2 ans, CEHQ, MRC BM 24

Zone inondable 2-20 ans, CEHQ, MRC BM 80

Zones à risque de crue, SAD, MRC BM 122

Sous-bassin versant de la rivière Missisquoi 24

Zones à risque de crue, SAD, MRC BM 4

Zones à risque de crue, SAD, MRC Memph. 21

TOTAL BASSIN VERSANT 360

*Cultures annuelles BDCA = Blé+Maïs+Maraicher+Orge+Soya
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Exemples de  

cartes produites 
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9. REPRÉSENTATIONS DE L’OBV 

9.1 CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA FUTURE STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE L’EAU 2017-

2032 

Avec la nouvelle Stratégie québécoise de l’eau 2017-2032, qui sera mise 

en œuvre à travers des plans d’action, le Québec veut renforcer sa gestion 

de l’eau en adoptant une approche plus souple et évolutive. En plus de 

mobiliser tous les acteurs de la société, elle prendra en compte les axes 

d’intervention liés à la gouvernance, à l’environnement, à la société et à 

l’économie, actuels et prévisibles, en matière de protection et de mise en valeur de l’eau et des écosystèmes 

aquatiques.  

Une consultation publique sur la vision, les axes d’intervention et les orientations de la future Stratégie 

québécoise de l’eau a eu lieu du 7 au 28 octobre 2016. Après avoir analysé les commentaires et suggestions reçus, 

le Ministère produira un sommaire de consultation publique, qui sera également disponible sur ce site.  

Les recommandations formulées enrichiront la réflexion qui mènera à la Stratégie québécoise de l’eau 2017-2032. 

L’adoption de cette dernière permettra de fixer le cadre stratégique qui, au cours des prochaines années, orientera 

la mise en œuvre de mesures visant à conserver l’eau et les écosystèmes aquatiques, au bénéfice des générations 

actuelles et futures. 

L’OBVBM a participé à la consultation du gouvernement du Québec sur la future stratégie québécoise de l’eau le 

3 mai 2016 à Montréal. La consultation portait sur les orientations suivantes ; 

1. Renforcer la gestion intégrée des ressources en eau : une ressource collective, c’est l’affaire de tous; 

2. Acquérir et partager les connaissances : Pour bien gérer, il faut mieux connaître; 

3. Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau : Pour une population et des écosystèmes en santé; 

4. Protéger et restaurer les milieux aquatiques, humides et marins : Des services écologiques précieux et 

durables; 

5. Mieux gérer les risques liés à l’eau et l’adaptation aux changements climatiques : pour la santé et la 

sécurité de la population; 

6. Assurer une eau potable de qualité pour tous : De la source au robinet; 

7. Miser sur l’eau pour le développement économique du Québec : Vers une économie verte… et bleue; 

8. Promouvoir une utilisation durable de l’eau : de l’eau pour les générations actuelles et futures. 

Les OBV du Québec ont aussi été consultés sur la future stratégie dans le cadre du 18
e
 Rendez vous des OBV le 

27 mai 2016. 

 

9.2 PROJET DE RECHERCHE SUR LES EAUX DE BAIGNADE, LES CYANOS ET LA SANTÉ 

PUBLIQUE.  

 
L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a reçu le mandat du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux de faire état de la situation sur les risques à la santé associés à la qualité de l’eau lors de la pratique de la 

baignade (contact direct) et de l’ensemble des activités récréatives aquatiques telles que le kayak, le canot, le ski 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche1-renforcer.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche2-acquerir.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche3-poursuivre.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche4-proteger.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche4-proteger.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche5-mieux-gerer.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche5-mieux-gerer.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche6-assurer.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche7-miser.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/consultation/strategie-quebecoise-eau/fiche8-promouvoir.pdf
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nautique ou la planche à voile (contact indirect); et de proposer des recommandations adaptées pour le Québec 

pour la prévention des risques et la surveillance des éclosions* liées aux eaux récréatives. 

L 

L’OBVBM a participé à deux consultations avec l’INSPQ et quelques acteurs du milieu concernés par la 

problématique des cyanobactéries dont la Ville de Sherbrooke, le regroupement des campings du Québec et le 

COGESAF au mois de mai 2016. 

 

 

9.3 RÈGLEMENTATION HARMONISÉE RELATIVE À L’ABATTAGE D’ARBRES 

La MRC Brome-Missisquoi travaille actuellement à l’élaboration d’un projet visant l’harmonisation des 

dispositions réglementaires relatives à l’abattage d’arbres sur le territoire. Dans ce processus d’élaboration, la 

MRC a consulté les municipalités, les industries forestières et les groupes environnementaux. 

 

Invité à contribué à ce processus d’élaboration, l’OBVBM a participé à la rencontre de travail des groupes 

environnementaux le 1
er
 février 2017 à la MRC Brome-Missisquoi avec le Corridor Appalachien, Conservation de 

la Nature Canada, le RAPPEL, l’OBV Yamaska, l’Agence forestière de la Montérégie, Nature Action et 

Renaissance lac Brome. 

 

 

9.4 FORUM SUR LE DÉVELOPPEMENT DE BROME-MISSISQUOI 

Le forum sur le développement durable de Brome-Missisquoi a réuni 120 participants issus du monde municipal, 

du milieu des affaires, des secteurs agricole, forestier, touristique, environnemental, communautaire et du secteur 

éducatif le 4 février 2017 au Château Bromont. 

 

Les enjeux identifiés lors de cette rencontre concernent la création d’emploi, la formation de la main-d’œuvre, la 

protection des paysages, l’attraction de jeunes familles, la protection des lacs et des cours d’eau, la diversité 

agroalimentaire et la dynamisation des six pôles de services (Cowansville, Bromont, Farnham, Lac-Brome, 

Bedford et Sutton). 

 

 

Invitée à participer au Forum sur le développement durable de Brome-Missisquoi, l’OBVBM  était présente le 4 

février 2017 au Château Bromont et a participé le 8 avril 2017 au comité de réflexion pour l’élaboration du plan 

d’action – volet environnement et protection des cours d’eau 

 

 
 
9.5 PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) DE LA MRC DU HAUT-
RICHELIEU. 
 

La MRC du Haut Richelieu a réalisé son PDZA. Le PDZA est un document de planification visant à mettre en 

valeur la zone agricole d’une MRC en favorisant le développement durable des activités agricoles et repose sur un 

état de situation et la détermination des possibilités de développement des activités agricoles.  
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La MRC a tenu trois consultations publiques pour présenter le portrait de la situation agricole de son territoire et 

discuter des problématiques pour l’élaboration du diagnostic.  

 
 

L’OBVBM  a participé à la rencontre du 7 décembre 2016. La protection de la qualité de l’eau des cours d’eau 

agricoles, le respect des bandes riveraines, la culture en zone inondable et les travaux  d’entretien des cours d’eau 

demeurent les préoccupations dans ce dossier. 
 

 

 

9.6 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE QUÉBEC / VERMONT SUR LA RÉDUCTION DU 

PHOSPHORE À LA BAIE MISSISQUOI ET DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LES ACTIONS 

DU MILIEU AGRICOLE 

Le 26 août 2002, le gouvernement du Québec signait cette entente historique avec l’État du Vermont concernant 

la réduction du phosphore dans baie Missisquoi. Venue à échéance le 31 décembre 2016 «l’Entente » a permis 

d’officialiser l’engagement du gouvernement du Québec et de l’État du Vermont dans l’atteinte de leurs charges 

limites de phosphore respectives pour le bassin versant de la baie Missisquoi conformément à l’échéance et aux 

conditions de réduction du phosphore établies dans le cadre du Programme de mise en valeur du bassin du lac 

Champlain (LCBP) et à l'Entente de coopération en matière d'environnement relativement à la gestion du lac 

Champlain entre le gouvernement du Québec, l'État du Vermont et l'État de New York.  

 
Malgré l’amélioration des charges de phosphore de sources ponctuelles, notamment à la suite de l’assainissement 

des eaux usées urbaines et industrielles, il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les charges 

cibles. La réalité des changements climatiques impose de redoubler d’ardeur, en particulier pour le phosphore de 

sources diffuses d’origine agricole. 

 

Venu à échéance le 30 décembre 2016, le renouvellement de cette entente est primordial afin de conserver 

l’engagement du gouvernement du Vermont envers le Québec de faire sa juste part afin de réduire le phosphore 

dans la baie Missisquoi. 

 

L’OBVBM a fait parvenir le 31 mars 2017 une lettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement 

et de la lutte contre les Changements Climatiques, Monsieur David Heurtel pour demander le renouvellement de 

«l’Entente » et signifier son intérêt à contribuer à l’élaboration des objectifs de la nouvelle entente entre le 

gouvernement du Québec et l’État du Vermont. 

 

 

L’OBVBM a fait parvenir, le 31 mars 2017, une lettre au Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation, Monsieur Laurent Lessard demandant au gouvernement du Québec d’allouer un budget spécifique 

aux interventions agricoles dans le cadre de projets pilotes afin de réduire les charges de phosphore vers la baie 

Missisquoi. 

 

Les MRC Brome-Missisquoi et Haut Richelieu, de même que les Syndicats de l’UPA de Brome-Missisquoi et du 

Haut Richelieu ont tous appuyé cette démarche auprès de M. Heurtel et M. Lessard. 
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9.7 BUDGET 2017 DE L'ADMINISTRATION TRUMP 

L’OBVBM se réjouit de la décision prise par le Congrès américain de maintenir l’intégralité des crédits consacrés 

à la Great Lake Restoration Initiative (GLRI) et au Lake Champlain Bassin Program (LCBP) pour l’année 

financière 2017. Rappelons que dans sa dernière proposition budgétaire, l’administration fédérale américaine 

proposait de diminuer substantiellement les budgets de ces programmes pour 2017. Le budget annuel de 5,5 

millions de dollars américains (7 753 000$ canadiens) versé au Lake Champlain Bassin Program sera reconduit 

cette année. 

 

Appelé à commenter les coupures et l’impact sur la baie Missisquoi, le vice-président aux communications de 

l’OBVBM, Pierre Leduc, a été contacté par Radio Canada et la Voix de l’Est sur ce sujet.  
 

 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/en-region/201703/17/01-5079847-budget-trump-ca-fait-peur-pour-la-baie-

missisquoi.php 

https://www.pressreader.com/canada/la-voix-de-lest/20170506/281685434754380 

 

9.8 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 qui représente la MRC Haut Richelieu et Gilles Rioux qui représente la MRC Brome-Missisquoi. Pierre 

Leduc, vice-président à l’OBVBM est également présent au Steering Committee. 

 

9.9 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 est le 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. 

 

9.10 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. 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/en-region/201703/17/01-5079847-budget-trump-ca-fait-peur-pour-la-baie-missisquoi.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/en-region/201703/17/01-5079847-budget-trump-ca-fait-peur-pour-la-baie-missisquoi.php
https://www.pressreader.com/canada/la-voix-de-lest/20170506/281685434754380
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10. PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 

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, Bedford, Notre-Dame-de-

Stanbridge, Eastman, Sainte-Sabine, Frelighsburg, Pike River et à la MRC Haut Richelieu. 

 

La présentation du PDE aux municipalités a un impact positif sur l’engagement des élus.  

 

Mise à jour du plan d’action concerté – avril 2017 

L’état d’avancement du plan d’action concerté a été déposé au MDDELCC le 30 avril 2017. Le plan d’action 

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

 

11. 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 :  

Gilles Rioux – MRC Brome-Missisquoi  

Albert Santerre – MRC Brome-Missisquoi  

Renée Rouleau – MRC Haut-Richelieu 

Poste vacant - 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  
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Collège citoyen 

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 – 26 avril 2016, 25 octobre 2016, 23 février 2017, 28 mars 2017 

CE –25 octobre 2016, 23 février 2017, 28 mars 2017 

AGA - 20 juin 2016  
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Le MDDELCC, le MAPAQ, la MRC Brome-Missisquoi, la MRC Haut-Richelieu, la Fondation Ressources 
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PLAN D’ACTION CONCERTÉ 

DU 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



 31 

 

 

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



  

 


