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Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, 
la SADC de la MRC de Maskinongé a organisé une vi-
site de la RGMRM et du site d’enfouissement à Saint-
Étienne-des-Grès. Cette journée avait pour objectif de 
sensibiliser les organismes et les entreprises face à leur 
consommation de ressources.

Ces deux journées traitaient des sujets suivants : 
 - La réglementation et technologies de traitement
 - La récupération et réutilisation des eaux usées
 - Les problématiques émergentes
 - La qualité de l’eau, l’économie d’eau potable et le traitement et distribution d’eau potable

www.reseau-environnement.com

La Ville de Trois-Rivières a tenu une conférence de presse dans le cadre du projet Bioblitz 
2012 auquel nous avons participé dans le volet qualité de l’eau de la rivière Millette. Cette 
conférence dévoilait les résultats de l’activité. On peut donc retenir que 590 espèces vé-
gétales et animales ont été observées dans le bassin versant de la rivière Millette.

« Le fait de mieux connaître la faune et la flore de la rivière Milette permettra d’influencer 
la planification de l’utilisation du territoire, explique M. Thibeault. ». www.lapresse.ca
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Visite effectuée par M. Michel Camirand du Groupe RCM

De gauche à droite: Julie Adams, spécialiste 
en environnement à la Ville de Trois-Ri-
vières, Dominic Thibeault, coordonnateur 
du développement durable, et Dominic 
Ouellette, chef de l’équipe d’entomologie au 
cours du «bioblitz» 
Source : www.lapresse.ca/le-nouvelliste

http://www.reseau-environnement.com/
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/environnement/201210/24/01-4586452-riviere-milette-une-surprenante-biodiversite.php
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/environnement/201210/24/01-4586452-riviere-milette-une-surprenante-biodiversite.php


2
Bulletin d’information : Eau Courant ... Volume 5, No 1 2013 www.obvrly.ca

L’OBVRLY sur la route... (suite)
5e Symposium OURANOS - 19 au 21 novembre 2012
Le symposium scientifique d’OURANOS portait sur la climatologie régionale 
et sur l’adaptation aux changements climatiques. Sa programmation scien-
tifique a permis de faire le point sur l’avancement des recherches récentes 
d’OURANOS et de son réseau, réunissant des participants venant des mi-
lieux académiques, gouvernementaux, parapublics et privés. Des présenta-
tions orales et par affiche, des plénières, des sessions parallèles ainsi que 
des conférences ont bien rempli les trois journées du symposium qui se te-
nait à l’Université du Québec à Montréal.

Atelier sur les outils de gestion des milieux humides - 21 novembre 2012
Le 21 novembre dernier se déroulait à Granby un atelier sur les outils de gestion des milieux humides offert en collaboration 
avec l’Université de Sherbrooke, l’INRS, l’Université Laval, l’UQAM, Canards Illimités Canada et la CRÉ. Cet atelier avait pour but 
d’informer et de partager des expériences concernant la protection et la réhabilitation des milieux humides avec une approche 
par bassin versant. Nous avons également pu approfondir nos connaissances sur les milieux humides et nous familiariser avec les 
outils d’aide à la décision reliés aux milieux humides.

Journée des résultats du Groupe Envir-Eau-Sol inc. - 7 décembre 2012
Chaque année le Groupe Envir-Eau-Sol organise une journée d’échange 
technique afin de présenter le bilan des activités de l’année qui vient 
de se terminer. Le 7 décembre dernier avait lieu à Yamachiche cette 
journée à laquelle l’OBVRLY a participé et même présenté le bilan de 
son projet de Sensibilisation des producteurs agricoles du bassin versant 
de la rivière Chacoura aux risques pour la santé et l’environnement de 
l’usage des pesticides en agriculture. Cette journée est aussi l’occasion 
de présenter les résultats d’essais aux champs ainsi que des conférences 
faisant la promotion d’une agriculture plus verte et plus performante.

www.ouranos.ca

Agri-Vision bassins versants - 23 janvier 2013
Organisée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la journée Agri-Vision bassins 
versants nous a permis de prendre le pouls des tendances et nouveautés dans le domaine agricole. Cette journée de conférences, 
qui se tenait à Saint-Hyacinthe, visait à promouvoir la diffusion d’une informa-
tion technique et vulgarisée en agriculture. Les principales thématiques abordées 
étaient les pesticides, le programme Prime-Vert, l’utilisation de la géomatique et 
les bandes riveraines.

Milieux humides présents sur le 
territoire de l’OBVRLY, 2011

http://www.ouranos.ca/fr/
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Nouvelles du PDE
À l’automne 2012, nous avons tenu 13 consultations semi-publiques avec les conseils municipaux de notre territoire. Le but de ces 
rencontres était d’effectuer la priorisation des actions du Plan directeur de l’eau des bassins versants de la zone du Loup-Yamachiche. 

Suite à ces rencontres, nous avons organisé des consultations publiques dans chacune des 13 municipalités concernées afin d’échan-
ger avec les citoyens sur la priorisation des actions en matière de gestion de l’eau dans leur municipalité.

De ces consultations sont ressortis des résultats intéressants pour l’OBVRLY : plusieurs actions sont déjà en oeuvre dans certaines 
municipalités et celles-ci ont envie d’aller de l’avant avec le plan d’action du Plan directeur de l’eau des bassins versants de la zone 
du Loup-Yamachiche. Pour la suite, nous organiserons des rencontres personnalisées avec chacune des municipalités pour lesquelles 
nous aurons élaboré un plan d’action spécifique. Nous prévoyons également la signature d’ententes de bassin pour les actions qu'une 
municipalité s’engage officieusement à réaliser. Une rencontre avec  la MRC de Maskinongé est également à l’horaire en mars. Celle-ci 
nous permettra de présenter le bilan des consultations semi-publiques et publiques et de poursuivre notre travail avec la MRC dont 
la réalisation des actions du plan d’action.

Résultats des consultations semi-publiques
Actions priorisées à court terme par catégorie d’action

Sensibilisation
• Sensibiliser la population à l’importance de la diminution du gaspillage de l’eau potable
• Sensibiliser la population au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
• Sensibiliser les municipalités à l’importance d’assurer le suivi de la conformité des installations septiques
• Sensibiliser la population à la réutilisation de l’eau de pluie pour certains usages de l’eau
• Sensibiliser la population aux bienfaits de la bande riveraine

Acquisition de connaissances
• Identifier les sites problématiques du territoire lors de forts épisodes de pluie (à grande et petite échelle)
• Caractériser les eaux souterraines du territoire
• Caractériser les problématiques environnementales qui affectent l’écoulement naturel des eaux des cours d’eau du territoire

Réglementation
• Amener les municipalités à adopter un plan d’action pour gérer les nuisances reliées aux systèmes de traitement des eaux 

usées des résidences isolées
• Inciter les municipalités à adopter un règlement de revégétalisation et de protection du milieu riverain

Travaux d’aménagement
• Séparer les réseaux d’égout et pluviaux lors de la réfection des réseaux unitaires
• Implanter des bandes riveraines de protection en milieu agricole

M. Maxime Brien, 
consultant pour Reseau-
terra, présentant l’Orga-
nisme et le plan d’action 
du PDE

Conseil municipal de 
la municipalité d’Ya-
machiche participant à 
l’atelier de priorisation 
des actions du plan d’ac-
tion de l’OBVRLY
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Les partenaires en action...
Le nettoyage des cours d’eau par la Ville de Trois-Rivières
Par Dominic Thibeault, coordonateur développement durable à la Ville de Trois-Rivières

La ville de Trois-Rivières est parcourue par une centaine de 
cours d’eau qui se jettent dans la rivière Saint-Maurice ou dans 
le fleuve Saint-Laurent.  Plusieurs de ces cours d’eau traversent 
des zones urbanisées et reçoivent des eaux de ruissellement 
urbaines.  Ce service écologique rendu par les cours d’eau doit 
cependant être maintenu par de l’entretien.  

La Ville de Trois-Rivières a initié un programme d’entretien des 
cours d’eau urbains en 2009.  Plusieurs cours d’eau, comme 
par exemple la rivière Millette, ont besoin d’interventions à 
chaque année afin de maintenir l’écoulement normal et évi-
ter l’érosion des rives, les débordements ou la contamination 
par des déchets.  Cette rivière urbaine s’écoule du boulevard 
Hamelin vers le fleuve à travers le secteur de Trois-Rivières-
Ouest.  On l’aperçoit au parc Lambert, on la croise sur le boule-
vard des Récollets à la hauteur de l’UQTR et on la revoit sur le 
boulevard Gene-H-Kruger à la hauteur de Côte Richelieu.  

Les opérations de nettoyage se font manuellement par des 
cols bleus de la Direction des Travaux publics et du génie.  
Ils s’échelonnent généralement entre le début octobre et la 
fin novembre.  Les travaux de nettoyage comprennent l’en-
lèvement des obstructions qui sont généralement formées 
d’arbres morts et de différents débris.  Ils comprennent éga-
lement l’abattage ou l’élagage d’arbres qui pourraient tomber 
dans la rivière à court terme et perturber l’écoulement et le 
nettoyage des ponceaux bloqués par les débris.  En aucun cas, 
le nettoyage d’un cours d’eau ne comprend le reprofilage de la 
rive, le creusage du lit ou la rectification d’un méandre.  

Il est étonnant de voir tout ce que l’on peut trouver dans un 
cours d’eau urbain comme la rivière Millette.  Des pneus, des 
palettes de bois, de vieux électroménagers, des toiles et des 
contenants de plastique, des paniers d’épicerie et même des 
pièces de véhicules ont été retirés des différents cours d’eau 
nettoyés depuis 2009, sans compter les centaines de cordes 
de bois récupérées et les amoncellements de branches qui 
ont été déchiquetées sur place.  Heureusement, on y retrouve 
également une très grande biodiversité.  Par exemple, lors de 
la tenue du Bioblitz TR 2012 en juin dernier, 590 espèces végé-
tales et animales ont été observées dans le bassin versant de 
la rivière Millette en 24 heures!  

L’entretien des cours d’eau permet à la Ville de Trois-Rivières 
de maintenir le service écologique rendu par les cours d’eau.  
Il permet également de prévenir des problématiques et de 
créer un sentiment d’appartenance envers ces milieux natu-
rels.  Pour plus d’information sur la gestion des cours d’eau à 
la Ville de Trois-Rivières, vous pouvez vous procurer le dépliant   
« Cours d’eau, rives et littoral » au www.v3r.net .

Obstruction

Obstruction

Débris
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Bilan du programme de suivi des lacs de l’OBVRLY
Depuis 2009, l’OBVRLY a mis sur pied, en partenariat avec les principales municipalités concernées par la gestion des lacs, soit 
Saint-Alexis-des-Monts et Saint-Élie-de-Caxton, un programme de suivi environnemental des lacs afin de documenter l’état de la 
situation sur son territoire d’intervention. À ce jour, 63 lacs ont été étudiés dans le cadre de ce programme. Voici donc un aperçu 
du bilan de ce suivi des lacs de l’OBVRLY. Le document complet est disponible sur le site Web de l’Organisme. www.obvrly.ca

Programme de suivi environnemental des lacs de l’OBVRLY en 3 phases :

Phase 1 L’identification des lacs problématiques qui consiste à caractériser les premiers symptômes d’eutrophisation des lacs
Phase 2 L’évaluation des symptômes des lacs identifiés comme étant potentiellement problématiques à la phase 1
Phase 3 La détermination des causes de perturbations pour les lacs identifiés comme étant véritablement problématiques

Résultats - Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

25 lacs suivis entre 2010 et 2012
   - 11 de ces lacs ont été identifiés comme étant non prioritaires
   -  14 de ces lacs ont été identifiés comme étant prioritaires, dont 4 à court terme

Résultats - Municipalité de Saint-Boniface

3 lacs suivis entre 2009 et 2011
   - Ces 3 lacs ont été identifiés comme étant prioritaires, dont 2 à court terme et 1 à moyen terme

Résultats - Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

29 lacs suivis entre 2009 et 2012
   - 3 de ces lacs ont été identifiés comme étant non prioritaires
   -  13 de ces lacs ont été identifiés comme étant prioritaires, dont 4 à court terme et 8 à moyen terme
   -  13 de ces lacs sont considérés comme des étangs et lacs peu profonds et n’ont pas été classifiés

Résultats - Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

4 lacs suivis en 2010
   - 3 de ces lacs ont été identifiés comme étant prioritaires à court terme
 - 1 de ces lacs est une tourbière en processus de formation et n’a pas été classifié

Résultats - Municipalité de Saint-Paulin

2 lacs suivis en 2010
   - 1 de ces lacs a été identifié comme étant prioritaire à court terme
   - 1 de ces lacs est un lac de faible profondeur et n’a pas été classifié

2e lac du Cordon, 
Saint-Élie-de-Caxton

Lac des Îles, 
Saint-Boniface

Lac du Barrage
Saint-Élie-de-Caxton

Lac Larose 
Saint-Alexis-des-Monts

http://obvrly.ca
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À retenir! 
Dans les prochains mois, plusieurs journées thématiques, conférences et activités sont à retenir.

21 février 2013     Journée de sensibilisation au développement durable de la MRC de Maskinongé

22 mars 2013     Journée mondiale de l’eau 

Cette année, la thématique de la Journée mondiale de l’eau est la coopération dans le domaine de 
l’eau. Pour plus d’informations concernant cette journée, consultez le site Web de l’UNESCO 
(www.unesco.org).

22 avril 2013     Jour de la Terre

Participez aux activités organisées dans le cadre du Jour de la Terre! Ces activités ont lieu tout 
au long de l’année dans le but d’accompagner les individus, organismes et entreprises dans leur 
volonté d’améliorer leurs actions sur l’environnement. Pourquoi ne pas proposer un projet ou une 
activité dans la région? www.jourdelaterre.org

17-18 avril 2013     1er Colloque Eau et municipalités

M. Michel Angers (maire de Shawinigan) président d’honneur du colloque 
Eau et municipalités, vous invite à l’Auberge Gouverneur au 1er colloque mau-
ricien axé sur la gestion de l’eau s’adressant directement aux acteurs muni-
cipaux : élus, directeurs généraux et employés. Cet événement permettra à 
chacun des participants d’être mieux outillé afin de faciliter la mise en oeuvre 
des politiques et des réglementations municipales en matière de gestion de 
l’eau. En effet, les municipalités font souvent face à des problématiques ma-
jeures à l’égard du respect et de l’application des exigences légales en ce qui 
concerne la gestion des ressources en eau. 

Organisé par le BVSM, la SAMBBA, l’OBVRLY et le CRE Mauricie, ce colloque a pour objectifs : 

• D’outiller les élus et les employés municipaux afin de faciliter la mise en oeuvre des politiques et 
des réglementations en lien avec la gestion de l’eau

• Permettre aux participants d’échanger sur les différents enjeux associés à la législation et l’applica-
tion des règlements municipaux en matière de gestion de l’eau

• Informer les participants sur des cas de jurisprudence en présentant des exemples récents d’appli-
cation réglementaire via des moyens juridiques

• Mettre en valeur de nouvelles approches réglementaires et présenter des projets et des stratégies 
novatrices permettant leur application efficace

• Créer un cadre propice au développement de nouveaux partenariats entre les municipalités

Ce tout premier Colloque Eau et municipalités permettra aux acteurs municipaux d’échanger 
entre eux et de se familiariser davantage avec la gestion de l’eau. 

La période d’inscription est présentement en cours et se tiendra jusqu’au 4 avril 2013. 
Pour plus d’informations, consultez le site web du CRE Mauricie : cre-mauricie.com

Animatrice du Colloque
Mme Louise Vandelac

Directrice de l’Institut des sciences 
de l’environnement de l’UQUAM

Soulignons aussi la 
présence du ministre du 
Développement durable, 
de l'Environnement, de la 

Faune et des Parcs 
M. Yves-François Blanchet

Acteurs municipaux, ne manquez surtout pas la première édition du Colloque Eau et municipalités!

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/water/
http://www.jourdelaterre.org/
http://cre-mauricie.com/colloque_eau_municipalites.html
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Capsule «Eau meilleur de ma connaissance!»
La capsule « Eau meilleur de ma connaissance! », met à l’épreuve vos connaissances en gestion intégrée de l’eau à chaque paru-
tion du bulletin Eau Courant de l’OBVRLY. Êtes-vous prêts?

Saviez-vous que… 

Départ en congé de maternité de la directrice

Au cours du siècle dernier, la 
population mondiale a triplé, 
mais la consommation d’eau 
a été multipliée par 7?

Source : www.onedrop.org

En avril prochain, notre directrice partira pour un long congé de 
près d’un an pour s’occuper de son nouveau-né qui devrait arri-
ver en mai. Employée à l’OBVRLY depuis 2009, il est maintenant 
temps pour Nathalie de fonder et prendre soin de sa petite fa-
mille. 

Nous souhaitons à Nathalie du bon temps et surtout, un petit 
Léo en santé qui saura faire le bonheur d’elle et de son conjoint. 

Nathalie, reviens-nous en forme en 2014 pour attaquer tous les 
projets que nous aurons mis en branle en ton absence!

Pour ma part, je fais un retour graduel au travail cet hiver et ce 
printemps pour revenir à temps plein au mois de juillet. Je tien-
drai le fort pendant l’absence de Nathalie et tenterai de conti-
nuer son bon travail.

Responsable Plan directeur de l’eau 

C'est avec grand plaisir que je partirai en congé de maternité 
en avril prochain. Je laisse donc la garde à Cindy et Maxime 
pour assurer les dossiers de l'OBV... Je vous reviens en 2014!

D'ici là, je vous souhaite de 
passer du bon temps en
compagnie de mes collègues
de travail!

Directrice

Petit mot de la directrice...

http://www.onedrop.org/fr/projects/projects-overview/WorldWaterDay.aspx
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Organisme de bassins versants des 
rivières du Loup et des Yamachiche 
(OBVRLY)

143, rue Notre-Dame
Yamachiche, QC
G0X 3L0

Téléphone : (819) 296-2330
Télécopieur : (819) 296-2331
Adresse électronique : info@obvrly.ca
Site Web : www.obvrly.ca

Pour nous joindre

Ceux et celles qui désirent faire partie de la liste d’envoi 
électronique du bulletin d’information, veuillez nous faire 
parvenir votre adresse électronique à info@obvrly.ca.

Réalisation et rédaction : Cindy Provencher, Responsable Plan directeur de l’eau OBVRLY           

Révision : Nathalie Sarault, directrice OBVRLY

L’OBVRLY tient à remercier le ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs (MDDEFP) pour son soutien financier 
nécessaire au fonctionnement de l’Organisme.

Accédez à l’avant-dernier No du 
bulletin Eau Courant en 1 clic !
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L’OBVRLY en action...

Était présent Les employés de l’OBVRLY ont participé à quelques événements depuis juin 2012. Ci-dessous, 

un bref aperçu : 

Forum 2012 de la Fondation des lacs et rivières du Canada le 17 

septembre à St-Hyacinthe

L’OBVRLY en action...
Caractérisation des cours d’eau de la 

MRC de Maskinongé 
Nouvelles du PDEDes partenaires enrichis par leur 

expérience!
Portrait : Les milieux humides, une 

variété d’écosystèmes 
Les maires appuient le nouvel Accord 

relatif à la qualité de l’eau des Grands 

Lacs

Capsule : «Eau meilleur de ma 

connaissance!»

Rencontre d’Ouranos sur les changements climatiques le 18 sep-

tembre 2012 à Québec

13 ème Rendez-vous des OBV à Rimouski du 25 au 27 octobre 20121
Bulletin d’information : Eau Courant ... Volume 4, No 3 2012

www.obvrly.ca

SOMMAIRE

Organisé par la Fondation des lacs et rivières du 

Canada, le Forum 2012 se voulait une journée 

de réflexion et d’échanges sur les différentes 

pratiques d’intervention et de protection des 

cours d’eau. Ce forum a permis aux participants 

d’en apprendre davantage sur les tendances 

mondiales en matière de protection de la quali-

té des cours d’eau, des nouvelles approches de 

remise en état, des études de cas ainsi que l’an-

nonce de la mise sur pied d’un projet de mentorat environnemental.  

Le consortium Ouranos a pour mission l’acquisition et le développement de 

connaissances sur les changements climatiques ainsi que leurs impacts. Ouranos 

se veut un outil qui vise à informer les décideurs sur l’évolution du climat afin de 

les orienter vers la mise en œuvre de stratégies d’adaptation locales et régionales. 

Axée sur la préparation de la prochaine génération de projets en ressources hy-

driques, cette journée avait pour objectif de faire l’état des connaissances et de 

réfléchir sur les stratégies possibles d’adaptation.

Organisé par le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), 

le Rendez-vous des Organismes de Bassins Versants (OBV) réunit les acteurs de l’eau 

des quatre coins du Québec. Cette rencontre permet généralement aux quarante OBV 

répartis à travers la province d’approfondir leur connaissance et également d’échanger 

sur l’ensemble des enjeux et projets liés à la gestion de l’eau en plus de recevoir des 

formations sur différentes thématiques.
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