
Formulaire de présentation des mises à jour du PDE concernant les objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH)

Nom de l'OBV : Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY)
Date de la dernière modification : 6 mai 2021

Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Réaliser un portrait exhaustif de l'état des milieux humides situés sur les terres publiques Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2023 25 000 $ 
PRSEE, budget d'opération de l'OBVRLY et autres 

possibilités de financement à déterminer

Prévue et non 

débutée

Produire une étude visant à documenter les services rendus par les milieux humides du territoire Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2023 25 000 $ 
PRSEE et autres possibilités de financement à 

déterminer

Prévue et non 

débutée

Produire une étude visant à estimer la valeur économique des services écologiques rendus par les milieux 

humides du territoire
Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2023-2026 50 000 $ 

PRSEE et autres possibilités de financement à 

déterminer

Prévue et non 

débutée

Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Réaliser le plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de Maskinongé Planification et réglementation MRC de Maskinongé Municipal 2021-2022 125 000 $ 
Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan régional 

des milieux humides et hydriques 
En activité

Sensibiliser les acteurs de l'eau et la population du territoire à l'importance des milieux humides pour les 

services écologiques rendus
Sensibilisation et information OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 25 000 $ 

PRSEE, budget d'opération de l'OBVRLY et autres 

possibilités de financement à déterminer
En activité

Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Réaliser le plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de Maskinongé Planification et réglementation MRC de Maskinongé Municipal 2021-2022 125 000 $ 

Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan régional 

des milieux humides et hydriques, budget opérationnel 

de la MRC de Maskinongé

En activité

Sensibiliser les acteurs de l'eau et la population du territoire à l'importance des milieux humides pour les 

services écologiques rendus
Sensibilisation et information OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2031 25 000 $ 

PRSEE, budget d'opération de l'OBVRLY et autres 

possibilités de financement à déterminer
En activité

Version préliminaire

Orientation

Orientation

Orientation

Prévenir la dégradation et la perte de milieux humides

Prévenir la dégradation et la perte de milieux humides

Prévenir la dégradation et la perte de milieux humides

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) 

D'ici le 31 mars 2026, documenter et évaluer la valeur des services écologiques rendus par les milieux humides potentiels cartographiés de la zone du Loup-Yamachiche 

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) 

Cible (valeur ou attitude à atteindre)Indicateur (mesurable)

Proportion des superficies de milieux humides potentiels cartographiés dont 

une valeur des services écologiques rendus a été estimée 
80%

Indicateur (mesurable) Cible (valeur ou attitude à atteindre)

D’ici le 31 mars 2031, prioriser la conservation des milieux humides démontrant une capacité intermédiaire à élevée retenir les eaux et les sédiments dans les bassins versants des rivières du Loup et Yamachiche

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable) 

D’ici le 31 mars 2031, prioriser la conservation des milieux humides démontrant une capacité intermédiaire à élevée à assurer au moins une fonction écologique dans les bassins versants dégradés (Petite riv. du Loup, Chacoura, Saint-

Louis et Petite riv. Yamachiche)

Superficie nette perdue (ha) de milieux humides démontrant une capacité 

intermédiaire à élevée à atténuer les crues 

Tendre vers 

0 ha par rapport à l’année de référence 2022

Indicateur (mesurable) Cible (valeur ou attitude à atteindre)

Superficie nette perdue (ha) de milieux humides démontrant une capacité 

intermédiaire à élevée à atténuer les crues 

Tendre vers 

0 ha par rapport à l’année de référence 2022



Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Réaliser le plan régional des milieux humides et hydriques de la ville de Trois-Rivières Planification et réglementation Ville de Trois-Rivières Municipal 2021-2022 125 000 $ 

Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan régional 

des milieux humides et hydriques, budget opérationnel 

de la Ville de Trois-Rivières

En activité

Sensibiliser les entreprises agricoles du bassin versant Sainte-Marguerite à l’importance des milieux 

humides de l’écosystème Montour, incluant la remise de cahiers personnalisés
Sensibilisation et information Comité ZIP les Deux Rives OBV (autre que le nôtre) 2021-2031 25 000 $ 

Prime-vert 2018-2023, budget opérationnel du Comité 

ZIP les Deux Rives
En activité

Notes :

Orientation Prévenir la dégradation et la perte de milieux humides

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable)  Indicateur (mesurable) Cible (valeur ou attitude à atteindre)

[2]  L'objectif vise la conservation des complexes des milieux humides d'intérêt identifiés dans le Règlement sur le schéma d’aménagement et de développement révisé (Ville de Trois-Rivières, 2016), dans la Stratégie de conservation des milieux naturels de la Ville de Trois-Rivières (Fondation Trois-Rivières Durable, 2020) ainsi que dans l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-Laurent (MELCC, 

2019): Tourbière Baie des mines, tourbières nord et sud de l'aéroport, Marais Saint-Eugène, Réserve écologique Marcel-Léger, complexe de milieux humides de l'écosystème Montour, milieux humides riverains de la rivière Millette (en amont du Milieu naturel de conservation volontaire de l'aire écologique de la Marquise).

[1] La notion de conservation, ici, correspond à la conservation intégrale (légale ou volontaire) ou à l’encadrement des activités pour une utilisation durable.

D’ici le 31 mars 2031, conserver[1] les milieux humides d'intérêt cartographiés dans les bassins versants Aux Glaises, Aux Sables, Saint-Charles, Sainte-Marguerite et Millette [2] Superficie nette perdue (ha) de milieux humides d'intérêt cartographiés
Tendre vers 

0 ha par rapport à l’année de référence 2022



Formulaire de présentation des mises à jour du PDE concernant les objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH)

Nom de l'OBV : Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY)
Date de la dernière modification : 6 mai 2021

Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Rédiger et mettre en œuvre un plan de suivi à long terme de la qualité des eaux de surface Planification et réglementation OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2023 50 000 $ 

Budget opérationnel de l'OBVRLY, budgets municipaux, 

PSREE, Politique de soutien aux projets structurants et 

autres financements à déterminer (ex. parrainage de 

stations d'échantillonnage)

Prévue et non 

débutée

Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Mettre en place un comité de concertation sur la gestion des cours d'eau de tenure privée Planification et réglementation OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2023 25 000 $ 
Budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE et autres 

possibilités de financement à déterminer

Prévue et non 

débutée

Rédiger et mettre en place une procédure concertée d'entretien des cours d'eau Planification et réglementation MRC de Maskinongé Municipal 2021-2023 25 000 $ 

Budget opérationnel de la MRC de Maskinongé, 

budgets municipaux (via le Règlement établissant les 

quote-part )

Prévue et non 

débutée

Diffuser et promouvoir une cartographie à jour des cours d'eau auprès des intervenants du milieu 

hydrique
Planification et réglementation MRC de Maskinongé Municipal 2021-2023 À déterminer

Budget opérationnel de la MRC de Maskinongé, 

budgets municipaux (via le Règlement établissant les 

quote-part )

En activité

Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Élaborer une méthode standardisée visant à évaluer l'intégrité des bandes riveraines Planification et réglementation OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2023 25 000 $ 
Budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE et autres 

possibilités de financement à déterminer

Prévue et non 

débutée

Cartographier l'intégrité des bandes riveraines Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2023 50 000 $ 

Budget opérationnel de l'OBVRLY, budgets municipaux, 

PSREE et autres possibilités de financement à 

déterminer

Prévue et non 

débutée

Sensibiliser la population aux avantages et la largeur adéquate de bandes riveraines à conserver le long 

des cours d'eau et des lacs
Sensibilisation et information Municipalités et villes Municipal 2021-2031 50 000 $ 

Budgets municipaux, PSREE et autres possibilités de 

financement à déterminer

Prévue et non 

débutée

Mettre sur pied un programme annuel de distribution de végétaux à prix réduits et adaptés pour le milieu 

riverain
Intervention terrain OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2031 50 000 $ 

Contribution financière des citoyens, budget 

opérationnel de l'OBVRLY, budgets municipaux, PSREE 

et autres possibilités de financement à déterminer

Prévue et non 

débutée

Adopter un règlement municipal de revégétalisation et de protection du milieu riverain Planification et réglementation Municipalités et villes Municipal 2021-2026 25 000 $ 
Budgets municipaux et autres possibilités de 

financement à déterminer
En activité

Sensibiliser les entreprises agricoles aux avantages environnementaux et économiques des bandes 

riveraines de bonne qualité
Sensibilisation et information OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 25 000 $ 

Budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE et autres 

possibilités de financement à déterminer
En activité

Version préliminaire

D'ici le 31 mars 2031, améliorer l'indice médian de qualité des bandes riveraines sous tenure privée de 5 % dans la zone du Loup-Yamachiche Indice médian de qualité des bandes riveraines (IQBR)
Augmentation de 5 % par rapport à l'état actuel 

(à déterminer)

Orientation Prévenir la perte et la dégradation de milieux aquatiques et riverains

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable)  Indicateur (mesurable) Cible (valeur ou attitude à atteindre)

D’ici le 31 mars 2023, actualiser la gestion du milieu hydrique en mettant en place des mécanismes de concertation ou des procédures spécifiques Nombre de mécanismes ou de procédures actualisés ou mis en place 3

Orientation Améliorer la diffusion de la connaissance sur la qualité des eaux de surface

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable)  Indicateur (mesurable) Cible (valeur ou attitude à atteindre)

D’ici le 31 mars 2023, rédiger et mettre en œuvre un plan de suivi de la qualité des eaux de surface assurant une meilleure couverture spatiale et temporelle dans la zone du Loup-Yamachiche Aucun indicateur
Rédaction et mise en œuvre d’un plan de suivi de la qualité des eaux de 

surface

Orientation Réduire l’érosion du sol et le ruissellement 

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable)  Indicateur (mesurable) Cible (valeur ou attitude à atteindre)



Réaliser des projets de reboisement de coulées et de terrains vagues avec des espèces adaptées Intervention terrain Entreprises agricoles Économique 2021-2026 À déterminer

Contribution financière des entreprises agricoles, 

budgets municipaux, Prime-Vert 2018-2023, 

Programme d’aide à la mise en valeur des forêts 

privées, Plan de développement de la zone agricole et 

agroforestière et autres possibilités de financement à 

déterminer (ex. porte-feuille de compensation carbone)

En activité

Délimiter et baliser la largeur réglementaire des bandes riveraines Intervention terrain OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 25 000 $ 

Contribution financière des entreprises agricoles, 

budgets municipaux, Prime-Vert 2018-2023, Plan de 

développement de la zone agricole et agroforestière et 

autres possibilités de financement à déterminer (ex. 

porte-feuille de compensation carbone)

Prévue et non 

débutée

Aménager des bandes riveraines élargies Intervention terrain Entreprises agricoles Économique 2021-2026 25 000 $ 

Contribution financière des entreprises agricoles, Prime-

Vert 2018-2023, Plan de développement de la zone 

agricole et agroforestière et autres possibilités de 

financement à déterminer (ex. porte-feuille de 

compensation carbone)

Prévue et non 

débutée

Entretenir les bandes riveraines aménagées Intervention terrain Entreprises agricoles Économique 2021-2026 25 000 $ 

Contribution financière des entreprises agricoles, Prime-

Vert 2018-2023, Plan de développement de la zone 

agricole et agroforestière et autres possibilités de 

financement à déterminer (ex. porte-feuille de 

compensation carbone)

Prévue et non 

débutée

Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Adapter les outils de planification et de réglementation municipaux afin de limiter les volumes d’eau 

pluviale dirigée dans les réseaux d’égout
Planification et réglementation Municipalités Municipal 2021-2026 25 000 $ 

Budgets municipaux et autres possibilités de 

financement à déterminer
En activité

Séparer les réseaux d’égout et pluviaux lors de la réfection des réseaux unitaires Projet d'infrastructures Municipalités Municipal 2021-2026 À déterminer

Fonds pour l`eau potable et le traitement des eaux 

usées (FEPTEU), si renouvelé, et autres possibilités de 

financement à déterminer

En activité

Sensibiliser les municipalités et villes aux responsabilités municipales relatives au suivi de la conformité 

environnementale des systèmes de traitement des eaux usées des résidences isolées
Sensibilisation et information OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2023 5 000 $ 

Budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE et autres 

possibilités de financement à déterminer

Prévue et non 

débutée

Établir un portrait à jour de l’état de la conformité environnementale des systèmes de traitement des 

eaux usées des résidences isolées
Acquisition de connaissances Municipalités Municipal 2021-2023 100 000 $ 

Budgets municipaux et autres possibilités de 

financement à déterminer
En activité

Rendre disponibles des incitatifs financiers pour la mise aux normes des systèmes de traitement des eaux 

usées des résidences isolées
Incitatifs fiscaux Municipalités Municipal 2021-2023 À déterminer Règlements d'emprunt En activité

Promouvoir les pratiques optimales de gestion des déjections animales auprès des propriétaires 

d'entreprises agricoles et autres propriétaires de lieux d’élevage
Sensibilisation et information OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 25 000 $ 

Prime-Vert 2018-2023 et autres possibilités de 

financement à déterminer

Prévue et non 

débutée

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable)  Indicateur (mesurable) Cible (valeur ou attitude à atteindre)

Orientation Réduire les risques liés aux coliformes fécaux pour les eaux de surface et souterraines 

D'ici le 31 mars 2031, maintenir la qualité de l'eau de la rivière du Loup à un niveau permettant d'assurer la pratique de toutes les activités récréotouristiques liées à l'eau en amont du pont Masson Concentration médiane en coliformes fécaux < 200 UFC

D'ici le 31 mars 2031, maintenir la qualité de l'eau de la rivière Yamachiche à un niveau permettant d'assurer la pratique de toutes les activités récréotouristiques liées à l'eau en amont du chemin de la route 350

D'ici le 31 mars 2031, améliorer la qualité de l'eau de la rivière Yamachiche à un niveau permettant d'assurer la pratique d'activités nautiques à contact secondaire comme la pêche, le cannotage et la planche à pagaie entre l'exutoire 

la route 350

Concentration médiane en coliformes fécaux

Concentration médiane en coliformes fécaux

< 200 UFC

< 1 000 UFC



Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Identifier les plans d'eau sensibles aux phénomènes d'eutrophisation et à la dégradation de la qualité de 

l’eau
Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 25 000 $ 

Budget opérationnel de l'OBVRLY, budgets municipaux, 

PSREE et autres possibilités de financement à 

déterminer

En activité

Réaliser un suivi physico-chimique récurrent dans les lacs habités du territoire Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2031 50 000 $ 
Budget opérationnel de l'OBVRLY, budgets municipaux, 

PSREE
En activité

Réaliser des relevés bathymétriques à haute résolution dans les lacs habités du territoire Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 50 000 $ 

Budget opérationnel de l'OBVRLY, budgets municipaux, 

contribution et autres possibilités de financement à 

déterminer nature de la MRC de Maskinongé, PSREE

Prévue et non 

débutée

Réaliser le suivi du périphyton dans les lacs habités du territoire Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2031 25 000 $ 

Contribution nature des associations de lacs, budgets 

municipaux, budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE et 

autres possibilités de financement à déterminer

En activité

Soutenir les associations de lacs dans leur démarche de participation au Réseau de surveillance volontaire 

des lacs (RSVL)
Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2023 25 000 $ 

Contribution nature des associations de lacs, budgets 

opérationnels des associations de lcas, budgets 

municipaux, appui financier du MELCC, PSREE et autres 

possibilités de financement à déterminer

En activité

Évaluer les symptômes d'eutrophisation des lacs et cours d'eau identifiés comme étant problématiques ou 

stratégiques
Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 25 000 $ 

Contribution nature des associations de lacs, budgets 

municipaux, budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE et 

autres possibilités de financement à déterminer

En activité

Localiser, documenter et cartographier les sources ponctuelles et diffuses de pollution dans les bassins 

versants des lacs et des cours d'eau montrant des signes d'eutrophisation ou de dégradation ou des lacs 

stratégiques

Acquisition de connaissances OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 25 000 $ 

Contribution nature des associations de lacs, budgets 

municipaux, budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE et 

autres possibilités de financement à déterminer

En activité

Regrouper les riverains en associations de lacs Sensibilisation et information OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 25 000 $ 
Budgets municipaux, budget opérationnel de l'OBVRLY, 

PSREE
En activité

Produire des plans directeurs de lac incluant un plan d'action Planification et réglementation Associations de lacs Communautaire 2021-2026 75 000 $ 
Contribution nature des associations de lacs, budgets 

municipaux, budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE
En activité

Former les propriétaires riverains aux bonnes pratiques d'aménagement et de gestion de l'eau à adopter 

en milieu riverain
Sensibilisation et information OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2026 25 000 $ 

Contribution nature des associations de lacs, budgets 

municipaux, budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE et 

autres possibilités de financement à déterminer

Prévue et non 

débutée

Mette sur pied une communauté de pratiques composée de représentants d'associations de lacs et de 

riverains de lacs
Planification et réglementation OBVRLY OBV (le nôtre) 2021-2023 25 000 $ 

Contribution nature des associations de lacs, budgets 

municipaux, budget opérationnel de l'OBVRLY, PSREE et 

autres possibilités de financement à déterminer

Prévue et non 

débutée

Action Type d'action Acteur responsable/maître d'œuvre Type d'acteur

Échéancier (de 

x année à x 

année)

Coût estimé Source de Financement
État 

d'avancement

Orientation Protéger les lacs et les cours d’eau contre le phénomène d’eutrophisation

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable)  Indicateur (mesurable) Cible (valeur ou attitude à atteindre)

D’ici le 31 mars 2031, maintenir ou améliorer l’état trophique actuel des lacs du bassin versant de la rivière du Loup et de la rivière Yamachiche pour lesquels les signes d'eutrophisation ont été analysés État trophique
Aucun lac ne présente un état trophique plus dégradée que celui observé 

en 2021

D'ici le 31 mars 2031, améliorer l'intégrité écologique de 5 % dans les cours d'eau dégradés (Petite rivière du Loup, Chacoura, Saint-Louis et Petite rivière Yamachiche) Indice Diatomées de l'Est du Canada (IDEC) Augmentation de 5 % par rapport aux valeurs les plus récentes

Cet objectif sera atteint par la mise en œuvre de l'ensemble du plan d'action du plan directeur de l'eau

Orientation Protéger les lacs et les cours d’eau contre le phénomène d’eutrophisation

Objectif (incluant la valeur de référence si applicable)  Indicateur (mesurable) Cible (valeur ou attitude à atteindre)


