
Chers partenaires,

La période estivale qui est à nos portes est inévitablement synonyme de travaux sur le 
terrain pour l’Organisme. Les derniers mois ont permis de bien organiser et planifier ces 
activités qui se dérouleront un peu partout sur le territoire d’intervention de l’OBVR-
LY jusqu’au mois d’octobre. Caractérisation des obstacles à la dispersion de la carpe 
asiatique, relevés sanitaires, délimitation de la ligne des hautes eaux, activités éduca-
tives, projets en milieu agricole ne sont que quelques exemples de ce qui occupera les 

employé(e)s de l’Organisme dans les prochaines semaines. J’en profite également pour 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés de l’Organisme : Lison Pakula (coordon-

natrice du projet de qualité de l’eau des puits privés), Mélanie Cléroux (chargée de projet 
| Soutien PDE et milieu municipal) ainsi que Laurent Lessard et Emmanuelle Beaumier à titre de 

stagiaires en environnement. 

Juin marquera également le Mois de l’eau 2019. L'OBVRLY fera la promotion de cet événement à travers ses 
différentes activités. Je vous invite à vous joindre à nous afin de souligner toute l'importance de notre patri-
moine collectif! 

De plus, l’OBVRLY lancera pour l’occasion une campagne de priorisation des actions du PDE qui permettra la 
mise en oeuvre des solutions concrètes par les différents acteurs de l’eau du territoire. Ainsi, les conseils mu-
nicipaux, les associations riveraines, les entreprises agricoles, le grand public et j’en passe seront rencontrés à 
l’occasion de diverses activités afin d’établir ces priorités en concertation. 

Finalement, je profite de l'occasion pour vous remercier de votre participation à l'Assemblée générale annuelle 
de l'OBVRLY qui s'est tenue le 29 mai dernier à la MRC de Maskinongé. L'événement réseautage l'ayant précé-
dé a été l'occasion d'échanger avec divers acteurs de l'eau du territoire et de participer à la vie démocratique 
de l'Organisme. Un succès sur toute la ligne!

Bon été à toutes et à tous,

Francis Clément, directeur général
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Dans le sens de l'eau!

Formations sur le Règlement 
sur les prélèvements des eaux 
et leur protection (RPEP) par le 
ROBVQ

Le 15 avril dernier, Catherine a terminé les 
formations du ROBVQ concernant le Règle-
ment sur le prélèvement des eaux et leur 
protection.

Forum penser le lac Saint-
Pierre de demain 

Geneviève participait au forum « Pensez 
le lac Saint-Pierre de demain » organisé 
par le comité ZIP du lac Saint-Pierre les 17 
et 18 avril dernier à Sainte-Ursule. Une 
première journée était principalement 
consacrée à la présentation des diverses 
activités de villégiatures et de mise en 
valeur existantes alors que la deuxième vi-
sait plutôt à discuter des types d'activités 
à promouvoir et des préoccupations qui 
s'y rattachent pour assurer la préservation 
de cet écosystème particulier. 

Journée de co-construction 
de la base de données pour le 
suivi de la Gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE)

Le 25 février, notre coordonnateur du PDE, 
Pierre-Marc, participait aux discussions 
concernant la pertinence de créer une 
base de données provinciale sur la GIRE 
accessible à d'autres organisations parte-
naires et comment en faire un outil idéal 
pour le suivi de la mise en oeuvre de divers 
types de plans d'action en GIRE.

Colloque Santé des sols

Le 8 janvier dernier, Pierre-Marc assistait à 
la 6ème édition du colloque : « Un sol en 
santé, une société en santé! ». C'est donc 
au campus de l'ITA de Saint-Hyacinthe 
que l'importance de l'amélioration de la 
structure du sol a été abordée en priorité. 
Il a notamment été question des impacts 
de la compaction du sol et des bénéfices 
de l'implantation d'engrais verts.

Forum sur les plans régionaux 
des milieux humides et 
hydriques - (PRMHH)

C'est à Québec les 26 et 27 février derniers 
que Geneviève et Francis ont assisté au 
forum visant à doter les différents orga-
nismes d'outils pour entreprendre ce nou-
veau mandat. L'objectif était également 
de faire bénéficer aux participant(e)s de 
l'expertise, de l'expérience et de la vision 
de divers intervenant(e)s et de permettre 
le réseautage entre professionnels(les) is-
su(e)s du milieu pour parfaire les relations 
de travail relatives à ce dossier. C'est après 
une journée de conférences suivie d'une 
journée d'ateliers que notre équipe est 
revenue encore plus motivée à réaliser ce 
défi de concertation. 

Comité aviseur local (CAL) de la 
réserve Mastigouche

Le 16 avril, Francis a participé à la réu-
nion spéciale du CAL qui visait à évaluer 
les retombées sociales de la Réserve 
Mastigouche organisée par la Chaire de 
recherche Transat ESG UQAM. Les thèmes 
de la conservation, des changements cli-
matiques, de la santé, de l'éducation et du 
développement du territoire ont notam-
ment été abordés. 

Forum science environnement

Catherine participait, le 20 février dernier, 
au 69e Forum science environnement, 
organisé par le ministère de l'Environne-
ment et de la Lutte contre les change-
ments climatiques. Lors de la journée, 
différentes méthodes d’analyse de la san-
té d’un cours d’eau ont été présentées. 
L’objectif était de favoriser le dévelop-
pement et le partage des connaissances 
scientifiques nécessaires à une meilleure 
compréhension des enjeux environne-
mentaux.

Table de concertation            
régionale en agroenvironne-
ment de la Mauricie (TCRAM) 

Les discussions du 25 mars et 15 avril 
derniers ont porté sur les orientations 
et les objectifs de la TCRAM ainsi que 
les besoins des aménagistes des MRC 
concernées. Il a été décidé que l'effort 
sera déployé à promouvoir les bienfaits 
des bandes riveraines et à trouver des 
solutions adaptées aux activités agricoles. 
Comme toujours Pierre-Marc y siège aux 
côtés de plusieurs OBV pour s'assurer de 
partager la vision intégrée des ressources 
en eau.

www.obvrly.ca
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Un nouveau plan des mesures d'urgence et intégration de la Rés-alliance

Sylvie Clément
Directrice générale de la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

La Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts a décidé, comme bien d’autres municipalités du Québec, d’effectuer la mise à jour de 
son plan de mesures d’urgence. Afin de s’assurer que celui-ci puisse bien couvrir les nouvelles exigences du ministère de la Sécurité 
publique (MSP), nous avons sollicité l’aide de l’OBVRLY. Pour ce faire, nous avons réalisé plusieurs rencontres à l’aide de membres du 
personnel municipal, des membres du conseil municipal et également d'une ressource de l’OBVRLY. Ces rencontres nous ont permis 
de faire le bilan des situations vécues précédemment et de voir comment nous pouvons mieux nous préparer pour faire face aux 
divers scénarios possibles.

Bien qu’un plan de mesures d’urgence soit en vigueur en 2018, 
notre bilan de ces inondations qui ont été exceptionnelles pour 
notre village nous a permis de constater que celui-ci devait être 
bonifié afin de tenir compte des ressources dont nous disposons, 
des différents moyens de communication envers la population, 
etc. Bien que le passé ne soit pas garant du futur, les données 
statistiques recueillies par la Municipalité, en plus des données 
aussi compilées par l’OBVRLY et des outils disponibles tels que « 
Vigilance », nous permettent également de mieux prévoir certains 
événements telles les inondations.

Évidemment, quand les situations d’urgence surviennent, un 
certain stress s’installe d’où l’importance de déterminer à l’avance 
qui est responsable de quoi et quelles sont les mesures à mettre 
en œuvre selon les situations.

Lors du démarrage de cette démarche, l’OBVRLY nous a également proposé d’intégrer la Rés-Alliance, une communauté d’organi-
sations mettant en pratique diverses mesures d’adaptation aux changements climatiques. Cette initiative est coordonnée par le 
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et vise à assurer un transfert de connaissances et un partage 
d’expériences entre les différentes collectivités.

Finalement, bien que nous travaillions à être le mieux préparés possible et que nous ayons prévu divers scénarios, une part d’incon-
nu est toujours présente et nous devons demeurer à l’affût et être réactifs. C’est pourquoi il est primordial de travailler en équipe 
dans de telles circonstances. Ainsi, la contribution de tous (citoyens, membres du personnel, membres du conseil municipal, res-
sources du MSP, bénévoles, etc.) est toujours nécessaire dans de tels événements! 

Nos partenaires en action!
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Rencontre du comité de travail pour la mise à jour du plan des mesures d'urgences, Saint-Alexis-des-Monts

https://robvq.qc.ca/resalliance
www.obvrly.ca


Nos partenaires en action!

Un coup de pouce pour l'environnement!

Jean-Yves St-Arnaud
Maire de la municipalité de Saint-Sévère

En 2018, la Municipalité de Saint-Sévère a mandaté l’OBVRLY afin de dresser le portrait environnemental des ins-
tallations septiques de son territoire pour s’assurer de la conformité de celles-ci et dans un souci de minimiser les 
rejets de contaminants dans l’environnement. En effet, depuis le 12 août 1981, les municipalités du Québec ont la 
responsabilité d’appliquer le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux udées des résidences isolées.

C’est donc un peu plus d’une centaine de résidences qui ont été visitées par une équipe de l’Organisme de bassins versants entre 
juin et octobre dernier afin de compiler diverses données relatives aux installations septiques. Le partenariat établi avec l’OBVRLY a 
permis de dresser un portrait complet de la situation tout en assurant un transfert efficace des données et des résultats à la Munici-
palité. Leur présence sur le terrain a également permis de sensibiliser les citoyens aux impacts environnementaux d’une installation 
déficiente ainsi qu'au fonctionnement et à l’entretien des dispositifs sanitaires. 

Un dépliant explicatif a d’ailleurs été remis, avec l’aide de la Municipalité, à tous les citoyens rencontrés. Les données récoltées dans 
le cadre de ce partenariat seront essentielles afin de prioriser les mesures à prendre pour faire cesser les nuisances environnemen-
tales sur le territoire de Saint-Sévère. 

Suite à cette caractérisation, certains citoyen(ne)s se verront donc dans l’obligation de rendre leur installation septique conforme à 
court ou moyen terme. 

Parallèlement au projet de caractérisation des installations septiques réalisé par l’OBVRLY, la Municipalité de Saint-Sévère poursuit 
des démarches auprès des instances gouvernementales concernées afin de faire avancer le dossier de l’assainissement du cœur du 
village. Concrètement, les égouts représentent un dossier prioritaire pour la Municipalité et nous souhaitons que l’assainissement se 
réalise le plus rapidement possible, au meilleur coût possible. Nous sommes fiers de pouvoir affirmer que d’ici quelques années, la 
totalité des installations septiques du territoire de la municipalité de Saint-Sévère sera conforme! 
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Les OBV du Québec souhaitent agir pour les inondations
Les organismes de bassins versants du Québec souhaitent participer au futur chantier revoyant nos pratiques sur la prévention 
des risques d'inondation. En effet, le 5 mars dernier, le ROBVQ dévoilait une série de 47 propositions pour passer d'une approche 
réactive à une gestion intégrée des risques d'inondations (GIRI) axée sur la prévention, la planification et la collaboration. Une 
définition des rôles que les organismes de bassins versants (OBV) du Québec souhaitent jouer en appui à la mise en œuvre de ce 
type de plan accompagnait également l'annonce. Pami les solutions proposées, plusieurs concernent l'aménagement du territoire à 
l'échelle du bassin versant. 

L’acquisition de connaissances sur les aléas fluviaux de même que la production ou la mise à jour de 
la cartographie de l’ensemble des zones inondables sont essentielles dans cette démarche. Les 
propositions du ROBVQ invitent à considérer non seulement les inondations printanières, mais 
aussi un large spectre d’aléas fluviaux tels : les phénomènes d’embâcles de glace et de bois, les 
crues associées aux pluies torrentielles, la submersion côtière de même que l’érosion des berges 
pour ainsi baser les solutions sur une connaissance suffisante de ces différents scénarios.

L'OBVRLY s’est rendu sur le terrain le 26 avril dernier afin de prendre des mesures de niveau 
d’eau dans le contexte des importantes inondations de Louiseville et d'Yamachiche. Ces données 
ont été récoltées dans le cadre d’un projet en collaboration avec le ROBVQ, l’Université Laval et le 
ministère de la Sécurité publique afin de documenter le phénomène. 

Un guide pour prévenir la propagation d'espèces aquatiques envahissantes 
Ce guide fournit des recommandations et des lignes de bonne conduite pour l’inspection et le nettoyage des embarcations, des 
remorques et de l’équipement utilisé en milieu aquatique ainsi que des recommandations sur la construction de stations fixes de 
nettoyage dans le but de prévenir l’introduction et la propagation d’espèces aquatiques envahissantes (EAE). Les fiches synthèses 
portent quant à elles sur l’inspection et le nettoyage spécifiques à plusieurs activités en milieu aquatique comme les activités de 
pêche sportive ou de chasse à la sauvagine avec ou sans embarcation, les activités nautiques avec embarcation, la plongée sous-ma-
rine et en apnée, ou encore l'utilisation d’un hydravion. 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) peuvent être de nature végétale, animale ou microscopique (virus ou bactérie). Bien 
qu'exotiques, et donc introduites hors de leur aire de répartition naturelle, elles peuvent souvent survivre sous nos latitudes et  mod-
ifier les écosystèmes naturels de manière irréversible, notamment en faisant compétition à nos espèces indigènes pour la nourriture 
et l'utilisation d’habitats. Une fois qu’une EEE est introduite et établie dans un écosystème, il devient très difficile, voire impossible, 
de l’éradiquer et les coûts associés à cette lutte sont très importants et récurrents (5% du PIB mondial et 7,5 milliards de dollars au 
Canada). D’autres types d’impacts peuvent être engendrés tels : compromettre les emplois liés à l’exploitation d’espèces indigènes, 
déprécier la valeur des propriétés, limiter la pratique de certains loisirs, diminuer la qualité de l’eau et menacer la santé des humains. 
La prévention est non seulement la première étape dans la lutte aux EEE, mais aussi la méthode la plus efficace et la moins coûteuse. 

Ces introductions peuvent être volontaires, lors de l’utilisation d’organismes comme agents de contrôle biologique ou de relâche-
ment d’espèces domestiquées, chassées ou pêchées (avec ou sans autorisation) ou encore accidentelles, comme dans le cas d’es-
pèces échappées ou transportées d’un plan d’eau à un autre via du matériel contaminé. 

Actualités
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Du financement aux municipalités par le MELCC pour les PRMHH
Le 26 février dernier, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, annonçait 
l'octroi de 8,5 M$ aux municipalités régionales de comté (MRC) pour l'élaboration de leur premier plan régional des milieux humides 
et hydriques (PRMHH) lors du forum sur la réalisation de ces plans. Le Programme d'aide met une somme de 83 300 $ à la disposition 
de chacune des 87 MRC et des 14 villes et agglomérations qui assument les responsabilités d'une MRC. Le PRMHH constitue un outil 
de planification des actions de conservation des milieux humides et hydriques sur le territoire d'une MRC et détermine les actions à 
mettre de l'avant afin de pérenniser les différents bénéfices qu'ils rendent à la collectivité. Cette initiative contribuera à l'atteinte du 
principe d'aucune perte nette de ces milieux sensibles au Québec introduit par la Loi concernant la conservation des milieux humides 
et hydriques adoptée en juin 2017. Bien qu'elles soient responsables de leur PRMHH, les MRC ont l'obligation consulter plusieurs 
organismes dans cet exercice, dont les OBV, les TCR et les CRE et ont également la possibilité de se regrouper pour réaliser un plan 
régional conjoint à l'échelle d'un même bassin versant. 

Inondations 2019, Louiseville

https://robvq.qc.ca/communiques/details/50
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/methodes-prevention/
www.obvrly.ca
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/loi.htm
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Toute qu'une équipe s'installe en 2019 

De l'eau fraîche à l'OBV

Le printemps 2019 apporte de nouveaux visages dans l'équipe et du renfort pour tous les projets à réaliser! 

Lison Pakula - Coordonnatrice projet puits privés

Lison est originaire du nord-est de la France, où elle a obtenu un diplôme d'ingénieur de l’École Nationale 
Supérieure de Géologie de Nancy, option Gestion des Ressources en Eau et de l'Environnement. Suite 
à son intégration au sein du pôle Sites et Sols Pollués de ARTELIA Eau et Environnement (bureau 
d'études privé international) en mars 2016, elle s'est spécialisée dans la dépollution et les diagnostics 
de sols, dans les études des écoulements et de qualité des eaux souterraines, ainsi que les études de 
rabattement de nappe. Son parcours professionnel l'a amené au Québec en intégrant l'OBVRLY en avril 
2019, où elle coordonne le projet sur la qualité de l'eau des puits privés sur les territoires de l'OBVRLY et 
de la SAMBBA.

Mélanie Cléroux - Chargée de projet | Soutien PDE et milieu municipal

Mélanie est originaire de Gatineau. Elle est détentrice d'un baccalauréat en géographie de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et d’une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional 
de l’Université Laval. Son essai portait sur l’institutionnalisation de l’agriculture urbaine au Québec. 
Depuis mai 2019, elle est responsable du suivi de la mise en oeuvre du plan directeur de l’eau (PDE) et 
coordonne notamment le programme des relevés sanitaires.

Les migrations printanières pour le renfort estival

Laurent Lessard - Stagiaire en environnement | Projet puits privés

Laurent est originaire de la Ville de Québec et fait présentement ses études au baccalauréat en 
géographie environnementale à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il assistera Lison tout l'été pour 
le projet sur la qualité de l’eau des puits privés.

Emmanuelle Beaumier - Stagiaire en géographie | Soutien PDE et milieu municipal

Emmanuelle termine actuellement sa deuxième année au baccalauréat en géographie environnementale 
à l’Université du Québec à Trois-Rivières et revient tout juste une session d'étude à l'étranger. Elle est 
originaire de Trois-Rivières et travaillera principalement sur le projet de relevés sanitaires ainsi que sur 
les activités éducatives et le Réseau-rivières. 
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Ça coule à l'OBVRLY!
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Les nouveautés 2019 

Qualité de l'eau des puits privés de la Mauricie : Programme d'échantillonnage gratuit

Le but de ce projet est d’outiller et de responsabiliser les propriétaires pour une meilleure gestion des aménagements autour de 
leur puits privé, ce qui tendra à l’amélioration de la qualité de l’eau potable. L’an dernier, l’Organisme Bassin Versant Saint-Maurice, 
financé par le FARR, a permis de mettre en évidence que la qualité de l’eau de 42 % des puits de surface présente sur son territoire 
d’intervention présentait une non-conformité aux normes gouvernementales. De plus, 94 % des participant(e)s dont l’eau était non 
conforme la qualifiaient de très bonne ou bonne.

La phase 2, débutée en avril 2019, permettra de compléter la couverture du territoire mauricien, à savoir les territoires de l’OBVRLY 
(en collaboration avec AGIR Maskinongé) et de la SAMBBA (en collaboration avec la CAPSA) avec l’échantillonnage de 500 puits 
privés. Les paramètres analysés sont : les bactéries atypiques, les coliformes totaux, E-Coli, les entérocoques, les nitrates et nitrites 
ainsi que le fer et le manganèse.

Les municipalités éligibles au programme pour l’été 2019 sont les suivantes :

OBVRLY : Charette, Louiseville, Maskinongé, Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Barnabé, Saint-Boniface, Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-
Édouard-de-Maskinongé, Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Étienne-des-Grès, Sainte-Ursule, Saint-Justin, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Paulin, 
Saint-Sévère, Trois-Rivières (Pointe-du-Lac, Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest) et Yamachiche.

SAMBBA : Batiscan, Champlain, Grandes-Piles, Hérouxville, La Tuque (secteur Lac-Édouard), Lac-aux-Sables, Notre-Dame-de-
Montauban, Saint-Adelphe, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Sainte-Thècle, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-
Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper, Saint-Séverin, Saint-Stanislas, Saint-Tite, Shawinigan (Lac-à-la-Tortue)
Trois-Rivières (Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap).
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Ça coule à l'OBVRLY!

Inscription en ligne au : http://arcg.is/9G4S9
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https://www.obvrly.ca/territoire-dintervention
https://www.agirmaskinonge.com/
http://sambba.qc.ca/
http://www.capsa-org.com/
www.obvrly.ca
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Les nouveautés 2019 (suite) 

Un projet collectif pour le dard de sable

Tel que nous vous l'apprenions dans le dernier bulletin, une espèce de poisson 
en péril et plusieurs zones d'habitats essentiels à sa reproduction ont été 
retrouvées dans la rivière du Loup dans les dernières années. Puisqu'un des 
facteurs principaux perturbant son rétablissement représente la sédimentation 
des cours d'eau, l'OBVRLY est actuellement en processus de démarrage d'un 
projet collectif visant à limiter à la source les apports de particules fines et autres 
polluants.

Le 14 mars dernier avait lieu une rencontre d'information pour les entreprises agricoles 
situées sur le territoire ciblé par le projet (Figure 1). Diverses présentations ont été 
réalisées pour expliquer l'importance de ce type d'habitat pour l'espèce, les types 
d'actions à entreprendre ainsi que les différents programmes de financement disponibles. 
En effet, une multitude d'actions peuvent être mises en place pour limiter l'apport 
de matières en suspension dans les cours d'eau telles l'aménagement de bandes 
riveraines élargies, la diminution du travail du sol ou encore l'implantation de cultures de 
couvertures. 

Puisque le ruissellement des eaux pluviales n'est 
pas une problématique qu'en milieu agricole, deux 
autres volets font également partie du projet, 
soit pour mettre en oeuvre des actions au niveau 
résidentiel et municipal. Le projet vise donc un 
effort collectif pour la restauration des habitats 
essentiels du dard de sable et de la qualité de l'eau 
générale de la rivière du Loup.

Dès le début des démarches, un engouement 
marqué a été observé chez les propriétaires de 
la zone ciblée. Après quelques jours, déjà dix 
personnes avaient démontré un intérêt à mettre 
des actions en place, par exemple des jardins de 
pluie, du reboisement ou encore l'installation de 
barils récupérateurs d'eau de pluie. L'équipe de 
l'OBVRLY est donc heureuse de constater que le 
milieu résidentiel réagit positivement à l'arrivée du 
projet. 

Tel que la carte le démontre, cinq municipalités 
sont comprises dans la zone ciblée par le projet, 
soit Saint-Léon-le-Grand, Saint-Sévère, le sud de 
Charette, le nord d'Yamachiche et l'est de Saint-
Paulin.

Sept entreprises agricoles ont participé à l'après-
midi d'information; les prochains mois serviront 
à consolider les ententes avec celles-ci ainsi qu'à 
recruter d'autres entreprises du secteur visé.
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Les nouveautés 2019 (suite) 

Caractérisation de l'étang du Moulin seigneurial de pointe-du-Lac

Pour offrir des activités d’initiation à la pêche sportive pour les jeunes en 2020, un ensemencement d’Ombles de fontaine (Salvelinus 
Fontinalis) serait envisagé dans l’étang du Moulin seigneurial du secteur de Pointe-du-Lac à Trois-Rivières étant donné le caractère 
facilement accessible et sécuritaire du site. Par contre, puisque les paramètres physico-chimiques du plan d’eau sont incertains 
pour permettre la survie des spécimens, l'OBVRLY procédera à une caractérisation de ceux-ci pour assurer un succès de pêche lors 
d'activités. La proximité d’un récent aménagement réalisé spécifiquement pour cette espèce dans la rivière Saint-Charles pourrait 
également inciter les spécimens à remonter le cours d’eau si les conditions de l’étang ne sont pas optimales. Une validation de 
l’absence d’obstacles à la migration du poisson (OMP) sera donc réalisée au même moment. Au total, trois visites sont prévues 
durant la saison estivale de manière à analyser les conditions de l'habitat à différentes périodes. Des analyses d'eau de divers 
contaminants seront également réalisées par la ville de Trois-Rivières pour assurer une évaluation complète de la qualité de l'eau.

Priorisation des actions 

Dans le cadre de la signature de la nouvelle convention d'aide financière liant les OBV du Québec et le MELCC, celui-ci exige deux 
nouveaux livrables. Le premier représente la réalisation d'un exercice de priorisation des problématiques présentes sur leurs terri-
toires d'intervention, en concertation avec les divers acteurs de l'eau, afin de mieux cibler les actions à entreprendre. Pour ce faire, 
l'équipe de l'OBVRLY a choisi de lancer une campagne qui s'intitulera « En action dans le sens de l'eau! ». Des outils de priorisation 
axés sur des actions concrètes et leurs bénéfices associés ont été spécialement conçus pour l'occasion. L'objectif est donc de re-
joindre le plus grand nombre d'acteurs représentant divers domaines pouvant avoir un impact sur la gestion intégrée de l'eau par 
bassins versants. La campagne sera lancée au début juin à l'occasion du Mois de l'eau et se poursuivra durant l'été, ce qui nous 
permettra de déposer les livrables attendus au plus tard le 31 octobre 2019. Toutes les sphères d'activités seront impliquées dans 
la démarche : des organismes communautaires, entreprises privées, municipalités ainsi que la population en général. Les résultats 
permettront également d'élaborer le prochain plan d'action quinquennal de notre plan directeur de l'eau.

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Suite à l’édiction du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) en juillet 2014, visant à mettre en œuvre le 
projet de stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable (PPASEP), l’OBVRLY a 
participé à un programme de formation organisé par le ROBVQ à ce sujet. Celui-ci ayant pour objectif d’outiller les Organismes 
de bassins versants à développer des offres de service personnalisées et une expertise spécialisée pour effectuer une analyse de 
vulnérabilité des sources d’eau potable. Ce programme permettra à l’OBVRLY de réaliser un rapport d’analyse de la vulnérabilité 
de la source d’eau potable pour chaque responsable d’un prélèvement d’eau de catégorie 1 (un captage desservant plus de 500 
personnes) située sur son territoire d’intervention qui le souhaite. 

Cet exercice nécessite d’abord d’effectuer une analyse territoriale (schéma d’aménagement et de développement, plan d’urbanisme, 
etc.) pour identifier les sources potentielles de contamination, puis de définir les menaces découlant des éléments identifiés et faire 
des recommandations. 

De par sa connaissance de la zone du Loup-Yamachiche, et suite aux récentes formations de Catherine, l’OBVRLY est maintenant 
en mesure de mener à bien/à terme ce type de mandat devant être déposer au MELCC d’ici le 1er avril 2021. Pour compléter 
l’expertise de l’équipe, une entente a également été convenue avec une firme d’hydrogéologie possédant une excellente 
connaissance du territoire de la MRC de Maskinongé. Celle-ci est en mesure de réaliser les diverses étapes qui relèvent de l’expertise 
des hydrogéologues (description du site de prélèvement, calcul des indices de vulnérabilité DRASTIC, détermination des aires de 
protection, etc.).

Ce mandat concorde d'ailleurs à merveille avec la mission sociale de l’Organisme. Plusieurs municipalités ont contacté l’OBVRLY à ce 
sujet alors que certaines nous ont déjà rencontré. 

www.obvrly.ca
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/prelevements/reglement-prelevement-protection/index.htm


10
Bulletin d’information Eau Courant - Volume 11, No 2, Mai 2019 www.obvrly.ca

Ça coule à l'OBVRLY!

Les retours 

De projet-pilote à projet en demande... Les relevés sanitaires des dispositifs d'évaluation et de trai-
tement des eaux usées des résidences isolées

Après les 220 résidences échantillonnées l'an passé en collaboration avec les Municipalités de Saint-Sévère et Saint-Léon-le-Grand, 
deux municipalités se prévaudront cette année de l'accompagnement de l'OBVRLY pour effectuer un portrait des installations 
septiques privées présentes sur leur territoire. En effet Saint-Léon-le-Grand souhaite continuer la caractérisation en 2019 et Sainte-
Angèle-de-Prémont s'ajoute officiellement au projet, tandis que d'autres municipalités ont démontré leur intérêt. Cette année 300 
relevés sanitaires des dispositifs d'évacuation et de traitement des eaux usées seront réalisés entre juin et octobre.

On caractérise pour faire obstacle à la carpe asiatique

Suite à la mise sur pied du Programme québécois de lutte contre les carpes asiatiques du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) en 2016, l'OBVRLY s'est vu attribué le mandat de caractériser le potentiel de franchissement des obstacles à la mi-
gration de cette espèce présents sur son territoire d'intervention. Ce programme prévoit, entre autres, la mesure de différentes 
variables structurelles et hydrauliques liées à l'obstacle (ex. hauteur de la chute, vitesse d'écoulement de l'eau, etc.) ainsi que 
l'identification des secteurs sensibles à leur dispersion. En 2018, sept obstacles ont été caractérisés à deux périodes différentes (crue 
et étiage) alors que cette année seuls quatre obstacles ont été jugés prioritaires, mais devront être visités mensuellement de mai à 
octobre 2019. Deux d'entre eux se trouvent sur la rivière du Loup dans la municipalité de Saint-Paulin, alors que les deux autres sont 
situés sur la rivière Yamachiche dans la municipalité de Saint-Barnabé. Consultez le nouveau guide de prévention des EAE du MFFP.

La ligne des hautes eaux du nord de la MRC de Maskinongé pour 2019

Depuis l'été 2018, l'OBVRLY a obtenu un mandat de la MRC de Maskinongé pour procéder à la délimitation de la ligne des hautes 
eaux dans le cadre de la mise à jour de la cartographie des zones inondables de son territoire. En 2019, Catherine et Geneviève 
arpenteront les berges au nord du territoire ciblé. C'est principalement sur la rivière du Loup dans la municipalité de Saint-Alexis-des-
Monts qu'elles concentreront leurs efforts bien que d'autres cours d'eau seront également visités, notamment la rivière Yamachiche 
et le Crick Patterson à Saint-Élie-de-Caxton.

Des bandes riveraines agricoles ça se soigne longtemps

L'OBVRLY prévoit continuer l'entretien des bandes riveraines aménagées depuis 2016 et vise l'entretien de six kilomètres répartis sur 
cinq entreprises agricoles.

L'OBVRLY dans les camps de jour

Catherine a profité de la dernière saison froide pour créer de nouvelles activités de sensibilisation à la gestion intégrée de l'eau par 
bassins versants pour les jeunes. Entre juin et août, l’OBVRLY réalisera trois activités dans le cadre des camps de jour estivaux des 
municipalités de Saint-Léon-le-Grand, Charette et Saint-Alexis-des-Monts près des rivières Yamachiche et du Loup afin d’y analyser 
la qualité de l’habitat aquatique et d’y prélever des échantillons d’invertébrés aquatiques. Les enfants assisteront à une présentation 
en images et pourront ensuite analyser leur propre échantillon pour y découvrir une diversité d’invertébrés aquatiques (vers, mol-
lusques, crustacés, insectes, etc.). Des arbres offerts gratuitement par le MMFP seront remis aux enfants à la fin de la journée.

Un collectif agricole mobilisé depuis 2016 à Sainte-Ursule

Le Projet collectif de restauration et conservation des habitats riverains de la Petite rivière du loup à Sainte-Ursule se poursuit 
pour une année supplémentaire, soit jusqu’en mars 2020. Depuis le début du projet, 16 entreprises agricoles de la municipalité de 
Sainte-Ursule ont signé une entente collective démontrant leur intérêt à poser des gestes concrets pour l’environnement et pour 
la collectivité. Plusieurs entreprises sont déjà passées à l’action en intégrant des engrais verts et des cultures de couverture à leurs 
pratiques culturales, contribuant ainsi à améliorer la santé des sols, alors que d'autres ont reboisé des rives et des coulées sous-ex-
ploitées, ce qui favorisera le maintien des corridors fauniques entre les différents habitats riverains. Bien que les initiatives se conti-
nuent et se multiplient encore sur le territoire d’intervention du projet, l'année 2019 sera consacrée à en augmenter les superficies. 
L’OBVRLY et ses partenaires travailleront également à les promouvoir, notamment par la distribution de cahiers personnalisés et la 
tenue d’une journée de démonstration à l’automne.

www.obvrly.ca
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/carpes-asiatiques/
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/carpes-asiatiques/
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/methodes-prevention/
https://www.obvrly.ca/activites-educatives
https://www.obvrly.ca/2018-p-collectif-steursule


Les Classiques

 

Réseau-rivière

L’échantillonnage du Réseau-rivières se poursuit encore cette année avec sept stations visitées mensuellement entre avril et 
novembre, dont seulement cinq sont récoltées durant les 12 mois. C'est maintenant huit paramètres qui sont analysés par le CEAEQ-
MELCC dans le cadre du suivi de l'indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) : le phosphore total, les coliformes 
fécaux, les matières en suspension, l’azote ammoniacal, les nitrites et nitrates, la chlorophylle a totale ainsi que les sels de voirie. Peu 
importe la saison, il est primordial d'effectuer le suivi de la qualité de l'eau de la zone du Loup-Yamachiche!

Accompagnement de l'AALPLP pour une phase 3 au Lac à la Perchaude

En 2011, l’OBVRLY terminait une étude afin d’évaluer les symptômes d’eutrophisation du lac à la Perchaude à Saint-Alexis-des-Monts. 
Cette étude a permis d’identifier plusieurs signes d’eutrophisation de ce lac artificiel : déficits en oxygène dans les eaux profondes 
du lac, envahissement important du littoral par les plantes aquatiques, abondance de périphyton, accumulation sédimentaire 
intermédiaire. Le rapport recommandait notamment la poursuite d’une étude plus approfondie sur les causes de perturbations 
(phase 3 du Programme de caractérisation des plans d’eau de l’OBVRLY). 

La récente création de l’Association Aleximontoise des propriétaires du Lac à la Perchaude (AAPLP) à l’automne 2018 a ravivé l'intérêt 
de procéder à une telle étude qui comprend l’analyse de l’occupation du sol, l’estimation de la contribution des différents milieux 
naturels et anthropiques sur l’apport en phosphore, la localisation des foyers d’érosion et des autres sources ponctuelles et diffuses 
susceptibles de contribuer à l’eutrophisation du lac.

Avec l’appui financier de la Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts, l’OBVRLY procédera à divers relevés dans le bassin versant du lac 
ce printemps afin de localiser les différentes sources de pollution. L’estimation de la contribution des apports en phosphore selon le 
type de milieux sera réalisée au courant de l’automne 2019. L’association sera appelée à contribuer à cette analyse et les riverains 
seront informés des résultats d’ici le printemps 2020. 

Cette approche est nécessaire à l’élaboration d’un plan directeur de lac en bonne et due forme. Les résultats permettront de 
prioriser des secteurs d’intervention et d’identifier les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre afin de ralentir le vieillissement 
prématuré du lac. 
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https://www.aaplp.ca/
www.obvrly.ca


12
Bulletin d’information Eau Courant - Volume 11, No 2, Mai 2019 www.obvrly.ca

Qualité de l'eau

L'importance de l'entretien des puits privés 

L’eau souterraine provient de l’eau de pluie (ou de la neige) qui s’infiltre dans le sol et comble les vides dans la roche. C’est ce que 
l’on appelle un aquifère. Ce dernier, lorsqu’il est assez productif, est capté par des puits pour l’alimentation en eau potable des 
habitations. 

Pourquoi faire analyser l’eau de mon puits?                       Comment réduire les risques?

Responsabilité
Il est de la responsabilité du propriétaire d’un puits privé 

de garantir la potabilité de son eau lorsqu’elle est destinée 
à la consommation humaine. Elle doit être de bonne 

qualité et respecter les normes du règlement sur la qualité 
de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40)

Indétectabilité 
Même si l’eau a un aspect limpide et clair et n'a aucune 

odeur ou goût spécifique, celle-ci peut toutefois contenir 
certains éléments qui pourraient avoir des effets néfastes 

sur la santé : bactéries, composés chimiques, etc.

Imprévisibilité
Des événements imprévisibles et ponctuels, comme une 
inondation, peuvent affecter la qualité de l’eau du puits. 
Seule une analyse permet de s’assurer de sa potabilité

Qu'est-ce qu'une contamination bactériologique? 

Les bactéries pathogènes présentes dans l’eau peuvent causer une gastro-entérite avec de la diarrhée, des nausées, des crampes 
abdominales et des vomissements, mais aussi des infections de la peau et des muqueuses, notamment en cas de lésions ou de 
sensibilités particulières. La présence de bactéries pathogènes dans l’eau est souvent liée aux excréments d’animaux à proximité du 
puits ou à une installation septique déficiente. 

Que faire dans le cas d'une contamination? 

Dans le cas de contamination bactériologique, il est essentiel de maintenir cette eau en ébullition durant au moins une minute à 
gros bouillons avant de la consommer. Il faut également utiliser de l’eau bouillie pour faire les glaçons, préparer les boissons et les 
aliments pour bébés, laver les aliments qui seront mangés crus, se brosser les dents ou encore pour donner le bain aux bébés. Ces 
recommandations doivent être suivies jusqu’à ce que les analyses révèlent une qualité acceptable.

   S’assurer que le puits excède le sol, pour éviter les 
infiltrations

   Vérifier l’étanchéité du puits (couvercle et parois 
résistant aux intempéries)

   Procéder à un échantillonnage pour fins d’analyses au 
moins une fois par année

   Réaliser une désinfection préventive du puits une fois 
par année

   S’assurer que la fosse septique et le champ d’épuration 
sont conformes aux normes en vigueur, fonctionnent 
correctement et sont suffisamment éloignés du puits

   Éviter la présence d’animaux domestiques et 
d’élevages à proximité du puits et toutes activités 
comportant des fertilisants comme le jardinage et 
l’horticulture

www.obvrly.ca


Diagnostic - Problématiques associées à la qualité de l'eau

Contamination par les coliformes fécaux

Les cours d’eau contiennent de nombreux micro-organismes, dont les coliformes fécaux qui proviennent des déjections animales et 
humaines. La présence de coliformes fécaux dans un plan d’eau indique donc nécessairement une contamination des eaux de surface 
par les matières fécales et les microbes qui y sont associés ayant ainsi pour conséquence de limiter la pratique d’activités récréatives 
telles la baignade, la pêche sportive et le nautisme léger, ou encore entraîner la contamination des aquifères. 

En effet, plusieurs dépassements des paramètres microbiologiques observés lors de l’étude de caractérisation des eaux souterraines 
du sud-ouest de la Mauricie sont attribuables à l’activité humaine combinée soit à la vulnérabilité élevée de l’aquifère (nappe libre, 
matériau de surface perméable, taux de recharge élevé, etc.) ou soit à un vice de construction du puits (accumulation d’eau autour 
du puits, absence de collerette étanche, margelle inexistante, etc.) permettent aux eaux de surface de s’infiltrer directement dans 
le puits. La fréquence des dépassements augmente généralement pour les stations situées en aval des cours d’eau où la densité de 
population et les activités humaines sont plus importantes. 

La présence d’installations septiques non conformes, en 
vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), pour les rés-
idences non raccordées aux réseaux d’égout municipaux 
peut également contribuer à la contamination des eaux de 
surface par les coliformes fécaux. La diminution des con-
centrations médianes en coliformes fécaux dans les eaux 
de surface suite à la mise en service de certaines stations 
d’épuration des eaux usées sur le territoire confirme quant 
à elle la contribution des eaux usées municipales dans la 
contamination des eaux par les coliformes fécaux. 

Bien qu’aujourd’hui l’obligation d’entreposer les fumiers 
dans des structures de contention permet de minimiser 
ces apports aux cours d’eau, de mauvaises pratiques 
d’épandage combinées à l’absence de bandes riveraines 
adéquates peuvent aussi contribuer à la contamination 
des eaux de surface par les coliformes fécaux.

Par exemple, la carte ci-contre vous démontre le taux 
de contamination des eaux de surface par les coliformes 
fécaux des stations d'échantillonnages entre 2008 et 2010. 
Plusieurs stations secondaires du Réseau-rivières ont été 
échantillonnées entre 1990 et 1993 et deux parmi celles-
ci se trouvent dans la zone du Loup-centre. La première, 
située en aval de Saint-Alexis-des-Monts, présentait un 
taux de dépassement du critère de protection des activ-
ités de baignade pour 92 % des prélèvements, alors que 
33 % outrepassaient les normes de contacts secondaires. 
Tous les échantillons récoltés à la station située à l'embou-
chure de la rivière Saint-Louis dépassaient quant à eux les 
critères de baignade et de contacts secondaires pour les 
coliformes fécaux lors de cette période. 

PDE-éclair!

Source : SECTION 8 DU PORTRAIT ET C DU DIAGNOSTIC DU PDE DE LA ZONE DU LOUP-YAMACHICHE
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www.obvrly.ca
760, boulevard Saint-Laurent Est

Louiseville (Québec) J5V 1H9
Téléphone : 819 498-3033

Abonnez-vous au bulletin : info@obvrly.ca
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Ressources documentaires

Événements à venir

Suivez-nous sur Facebook

29 mai 2019 : OBVRLY - Assemblée générale annuelle 2019, Louiseville

4 et 5 juin 2019 : ROBVQ - Grand forum des communautés résilientes, Québec

7 au 9 juin 2019 : Fête de la pêche - Activité de pêche en herbe, Saint-Alexis-des-Monts

5 juin 2019 : SADC MRC Maskinongé - Rendez-vous carboneutre, Louiseville

22 au 30 juin 2019 : Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts - Activité de pêche en herbe

4 juillet 2019 : SADC MRC Maskinongé - Assemblée générale annuelle, Saint-Paulin

Voici quelques ressources publiées dernièrement en lien avec les activités de l’Organisme 

• Mémoire sur le projet d'aires protégées en Mauricie sur la réserve de la biodiversité des Basses-Collines-du-Lac-au-Sorcier 
https://www.obvrly.ca/rapports 

• Palmarès des 10 rivières le plus polluées du Québec  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yYCDtxn1nmYmN-nLBPWpQgoVvM9HGtsG&ll=46.19454171132952%2C-71.965
67721658107&z=9&fbclid=IwAR3hcEUAfUsNoHmgWOf0t5uAiTdAHrJgby-KQj5y9dvOxwp_aJemRrGl2FA  

• Présence de pesticides dans l'eau au Québec 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/pesticides/mais_soya/portrait2015-2017/rapport-2015-2017.pdf?fbclid=IwAR16Z83ZdZi-
mURdKlNlEA6U5JPefwTXwKeLZ2UwseykvN7pg_lDewwNcdSk 

• Bilan environnemental 2018 de la MRC Maskinongé 
https://www.sadcmaskinonge.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/dl-pdd-sen-cmt-pa-phase1-bilan4_u171003093304.pdf  

• Guide pour la conception d'un jardin de pluie  
https://drive.google.com/file/d/1bIpHXNnIEQ_ONRza1tn-2r_AmUYjpapD/view?fbclid=IwAR09UsW-EVJECKO8crx0P_ckLqccjm-
lqDV6Ur-oTXByv3dcn3iOLBby7FCg 

• Sites Web provinciaux d'informations sur les inondations  
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/crueprintaniere/Pages/information-situation.aspx?fbclid=IwAR2axN-YH6dOSkV49sxYf
K4j1bywdpjRy1WGDgOFuSDTzu1BkFGhaeB94v8 
 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/inondation.html?fbclid=IwAR3d_MCuzOs7w7NveG-KzL1GDNSTqdAu-
vzXWfdxDrySHUQCCM7L5CtVnrl4 

Référez-vous à la section Liens utiles de notre site Internet pour plus de ressources documentaires sur la GIEBV. 

et Instagram!
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