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POUR DES COURS D’EAU EN SANTÉ –  

La MRC de La Haute-Yamaska amorce la révision de son  
Plan directeur de l’eau et de son plan d'action 

 
Granby, 10 avril 2015 – Lors de sa séance du 8 avril dernier, le conseil de la MRC de La 
Haute-Yamaska a annoncé son intention de poursuivre ses actions en vue d’améliorer la qualité 
de l’eau sur le territoire. Ainsi, le coup d'envoi a été donné au processus de révision du Plan 
directeur de l’eau (PDE) de la MRC et de son plan d’action pour des cours d’eau en santé.  
 
Adopté en mai 2012, le PDE se voulait un outil de référence, de planification et de concertation 
pour la MRC et ses municipalités concernant la ressource eau du territoire. Rappelons que le 
territoire de la MRC est situé à la tête du grand bassin de la rivière Yamaska.  
 
Afin de bien cibler ses actions, le PDE 2011-2015 découpait le territoire en sous-bassins 
versants, dont celui du lac Boivin, et abordait sept (7) thématiques, soit : 
1. le milieu hydrique 
2. le milieu agricole 
3. le milieu urbain 
4. le milieu industriel 
5. le milieu récréotouristique  
6. la sécurité  
7. la communication 
 
Quant au premier plan d’action quinquennal en découlant, celui-ci comprenait 43 mesures 
concrètes.  
 
Selon le préfet de la MRC de La Haute-Yamaska et maire de la Ville de Waterloo, M. Pascal 
Russell, « la mise en œuvre du PDE a permis de nombreux accomplissements depuis 2012 
dont nous sommes fiers, dont la mise en place de plusieurs programmes et la réalisation de 
divers projets menés par la MRC et les huit municipalités du territoire. Parmi les actions menées 
à l’échelle régionale, mentionnons entre autres le Programme d’échantillonnage des eaux de 
surface, l’Opération Bandes riveraines en santé, le Programme de caractérisation des 
installations septiques, le Programme d’inspection des bandes riveraines ainsi que l’inventaire 
des milieux humides de la MRC. Il apparait primordial au conseil des maires de perpétuer une 
vision collective et de définir les actions prioritaires auxquelles s’attaquera le milieu municipal 
pour la période 2017-2021». 
 
Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur le PDE actuel sont invitées à 
consulter le site Internet de la MRC (www.haute-yamaska.ca). Quant à la démarche de révision, 
celle-ci se précisera au cours des prochains mois et l’information sera également diffusée sur le 
site Internet. 
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Pour information : 
Valérie-Anne Bachand  
MRC de La Haute-Yamaska 
450 378-9976 poste 2241 
vabachand@haute-yamaska.ca  


