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MISE EN CONTEXTE
Partie 1



La MRC dans le bassin versant de la Yamaska

Un PDE à l’échelle de la MRC 

• Outil de planification et 
d’intervention stratégique

• Élaboré afin de protéger et 
de gérer l’utilisation des 
ressources en eau



Les sous-bassins versants de la MRC



Assises du projet de PDE 2017-2021

• Les diverses démarches locales 
et régionales de gestion de l’eau

• Les constats dégagés à la suite de 
la mise en œuvre du premier plan 
d’action (2011-2015) du PDE

• L’analyse des résultats du 
Programme d’échantillonnage 
des eaux de surface de la MRC   

Programme 
d’échantillonnage

Interprétation des 
données

Bassins versants 
prioritaires



Les changements climatiques au cœur du projet 
de PDE 2017-2021

Tendances déjà observées 
au Québec
• Hausse des pluies 
printanières et automnales

• Baisse des précipitations 
sous forme de neige 

• Hausse des quantités de 
précipitation lors des jours 
les plus pluvieux

• Crues printanières plus 
hâtives

@meteomedia.com



Conséquences appréhendées

Précipitations orageuses 
plus fréquentes et intenses

Août 2011 (tempête Irène)

Périodes de sécheresse 
prolongées

Août 2016 (étiage sévère)



Échantillonnage des eaux de surface

Bilan 2015 : Phosphore total

8 stations : bonne qualité de l’eau (26 %) 

23 stations : concentration élevée en phosphore total



Bilan 2015 : Phosphore total

Échantillonnage des eaux de surface



Échantillonnage des eaux de surface

Bilan 2015 : Coliformes fécaux

26 stations : qualité de l’eau considérée bonne ou 
satisfaisante (84 %)



Bilan 2015 : Coliformes fécaux

Échantillonnage des eaux de surface



Échantillonnage des eaux de surface

Bilan 2015 : Matières en suspension

25 stations :  qualité de l’eau bonne ou satisfaisante (81 %)



Bilan 2015 : Matières en suspension

Échantillonnage des eaux de surface



ENJEUX
Partie 2



Enjeu 1

Août 2016 (étiage sévère) Octobre 2016 (crue d’automne)

Les changements climatiques affectent la gestion de l'eau en 
termes de disponibilité et de qualité des ressources hydriques.



Enjeu 2

La concentration moyenne en phosphore total demeure 
une problématique pour l’ensemble des lacs et des cours 
d’eau de la MRC, et ce, surtout dans la partie agricole.



Enjeu 3

La mise à nu des sols, notamment par l’agriculture et les 
chantiers de construction, et leur imperméabilisation amplifient 
les processus d’érosion dans tous les milieux.



Enjeu 4

La protection des milieux naturels, c’est-à-dire des milieux 
forestiers et humides, est primordiale pour assurer une 
gestion de l’eau durable.



SURVOL DU PLAN 
D’ACTION 2017-2021

Partie 3



Plan d’action 2017-2021

• Constats et actions à prioriser d’ici 2021 

• Intervenants, échéancier et budget

60 actions prévues

45 actions à réaliser par la MRC

15 actions à réaliser par les municipalités locales



Milieu hydrique

Constat : Besoin 
de poursuivre 
l’acquisition de 
connaissances 
relativement aux 
eaux de surface et 
aux eaux 
souterraines.

Action 1 :  
Maintenir le 
Programme 
d'échantillonnage 
des eaux de 
surface de la 
MRC.
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Milieux naturels

Constat : 
Besoin de 
poursuivre 
l’acquisition de 
connaissances 
relativement 
aux milieux 
humides.

Action 4 : 
Poursuivre la 
bonification de 
la cartographie 
des milieux 
humides.



Milieux naturels

Constat : Intégrité 
écologique du Parc 
national de la 
Yamaska menacée par 
la qualité de l'eau du 
barrage-réservoir 
Choinière et sa 
contamination causée 
par les usages 
périphériques.

Actions 9, 10 et 15 : 
Contribuer à protéger 
l'intégrité écologique 
de la zone 
périphérique du 
Parc national de la 
Yamaska. 

Réservoir Choinière

Lac Roxton

Lac Boivin

Lac Waterloo

Lac 
sur la Montagne

Granby

Shefford

Roxton Pond

Saint-Joachim-de-Shefford

Sainte-Cécile-
de-Milton

Waterloo

Warden

Saint-Alphonse-
de-Granby

Légende

Parc national de la Yamaska
Zone périphérique du Parc national de la Yamaska



Milieux naturels

Constat : Besoin 
d'augmenter les efforts de 
protection des milieux 
naturels.

Action 11 : Encourager les 
projets de protection des 
milieux naturels (intendance 
privée).

@SÉPAQ



Milieu agricole

Constat : Non 
conformité de 
bandes riveraines 
dans plusieurs 
secteurs agricoles.

Actions 14  et 17 : 
Maintenir le 
Programme 
d’inspection des 
bandes riveraines.
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Milieu agricole

Constat : Besoin 
de collaborer aux 
efforts de gestion 
de la pollution 
diffuse de source 
agricole.

Action 18 : 
Cibler les zones 
agricoles à risque 
élevé d’érosion, 
accompagner les 
producteurs 
agricoles 
concernés dans 
la mise en place 
de pratiques 
innovatrices.
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Milieu agricole

Constat : Besoin 
de collaborer aux 
efforts de gestion 
de la pollution 
diffuse de source 
agricole.

Action 20 : Offrir 
un programme de 
soutien aux 
producteurs 
agricoles visant à 
réduire la 
pollution diffuse.

@monsol.ca



Milieu agricole

Constat : Besoin 
d'interventions pour améliorer 
l'hydrologie du cours d'eau 
Bouchard en amont du lac 
Boivin.

Action 21 : Améliorer 
l'hydrologie du cours d'eau 
Bouchard par des 
aménagements visant à 
réduire l'apport en sédiments 
dans le lac Boivin.



Milieu urbain

Constat : Présence 
d'installations septiques 
déficientes ou non 
conformes.

Actions 35, 36, 37 et 
38 : Poursuivre le 
Programme 
d’évaluation de la 
conformité des 
installations 
septiques et 
encourager la 
mise à niveau des 
systèmes à 
corriger.
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Milieu urbain

Constat : Volumes et la 
vitesse de ruissellement des 
eaux de surface amplifiés
par la multiplication des 
surfaces imperméables.

Actions 39 : Accompagner 
les municipalités dans la 
mise en place de pratiques 
innovatrices en gestion 
durable des eaux pluviales.

@OBV Yamaska



Milieu urbain

Constat : Apport de 
sédiments dans les cours 
d'eau provenant de l'érosion 
en milieu urbain.

Action 43 : Promouvoir une 
politique d’entretien des 
fossés favorisant la technique 
du tiers inférieur.

@RAPPEL

@RAPPEL



Milieu urbain

Constat : Non 
conformité des 
bandes riveraines 
dans certains 
secteurs urbains.

Action 44 : 
Maintenir le 
Programme 
d’inspection des 
bandes riveraines.
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Milieu urbain

Constat : Besoin d'outils 
pour encourager et faciliter la 
revégétalisation des berges.

Action 47 : Poursuivre 
l’Opération bandes riveraines 
en santé.



Sécurité

Constat : Présence de 
plusieurs cours d'eau 
sédimentés sur le territoire.

Actions 55 et 16 : Mettre en 
place un programme 
préventif d'entretien des 
cours d'eau et faire le 
piquetage des bandes 
riveraines à la suite des 
travaux d'entretien. 



Communication

Constat : Communication et 
collaboration sont la clé du 
succès du PDE.

Action 60 : Prévoir un 
budget annuel (10 000 $) de 
communication pour informer 
la population et permettre la 
mise en œuvre de certaines 
actions de communication. 



Actions municipales pour les milieux urbain et 
industriel

Eau potable 
• Poursuivre la mise en œuvre des actions d’économie d'eau 

potable (action 24).

Eaux usées 
• Augmenter la capacité de traitement à Roxton Pond (action 27). 

• Moderniser les infrastructures de traitement à Granby (action 28). 

• Améliorer la performance des infrastructures de traitement à 
Waterloo (action 29).



Actions municipales pour les milieux urbain et 
industriel

Débordements d’eaux usées 
• Maintenir le rythme du remplacement des égouts combinés 

à Granby et Waterloo (action 31). 

• Optimiser les ouvrages de surverse.

• Réduire les débordements d’eaux usées à Granby et 
Waterloo (action 32).

Pollution industrielle 
• Actualiser la réglementation concernant les rejets dans les 

égouts à Granby (action 33). 

• Poursuivre le suivi périodique des rejets industriels à Granby 
(action 50).



Budget du plan d’action 2017-2021

Année Participation 
financière de la MRC

2017 241 116 $
2018 236 474 $
2019 244 514 $
2020 254 825 $
2021 252 198 $

Total : 1 229 127 $



Prochaines étapes

• Fin de la période de consultation (2 juin 2017)

• Synthèse des commentaires au conseil de la MRC 

• Intégration des commentaires dans la version finale

• Adoption de la version finale (au cours de l’été 2017)
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