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Adoption du Plan directeur de l’eau (2017-2021)

résultats du Programme 
d’échantillonnage des eaux 
de surface de la mrc 
année 2015

le Plan directeur de l’eau (Pde) 
de la mrc (2017-2021)

Mesdames, Messieurs,
La MRC de La Haute-Yamaska a misé sur la proactivité en adoptant un 

premier Plan directeur de l’eau (PDE). Ce document se voulait 
un outil de planification et d’intervention stratégique pour la gestion  

durable des ressources en eau sur le territoire de la MRC.

Nous sommes en mesure de constater aujourd’hui que l’approche 
novatrice de la MRC a porté ses fruits. La réalisation des mesures 
prévues au plan d’action nous a permis de faire des progrès notoires 
en gestion de l’eau sur notre territoire et d’acquérir une solide 

expertise dans ce champ de compétence. 

C’est avec confiance que nous entamons maintenant la 
révision du PDE qui cible les actions prioritaires pour le 
milieu municipal pour les cinq prochaines années.

L’adaptation aux changements climatiques est au cœur de cette 
réflexion, car cette problématique nous amène à revoir nos façons de 
faire pour préserver les ressources naturelles. 

Le PDE présente des innovations pour la gestion durable de l’eau en 
Haute-Yamaska. Ce document reflète l’importance de cet enjeu pour le 
conseil des maires de la MRC. En agissant comme un acteur de l’eau 
responsable, la MRC souhaite assurer la pérennité de cette ressource 
pour la communauté yamaskoise et pour l’ensemble des utilisateurs du 
bassin versant de la rivière Yamaska. 

Le préfet,  
Pascal Bonin

 Phosphore total (voir carte) : Seules 8 
stations (26 %) se démarquent pour la 
bonne qualité de l’eau, tandis que 23 
stations (74 %) sont touchées par une 
problématique de concentration élevée 
en phosphore total (surtout dans la partie 
agricole).

 coliformes fécaux : La qualité de l’eau est 
considérée bonne ou satisfaisante pour la 
majorité des 31 stations (84 %).

 matières en suspension : La qualité de 
l’eau est bonne ou satisfaisante pour 25 
stations (81 %).

Bilan 2015 - Phosphore total

élaboré afin de protéger et gérer l’utilisation 
des ressources en eau sur le territoire, le 
Pde se veut un outil de planification et 
d’intervention stratégique pour les cinq 
prochaines années (2017-2021).

l’exercice de révision du Pde de la mrc s’inscrit dans un contexte 
d’adaptation aux changements climatiques, en prenant en considération : 

 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.

le projet en bref
 61 actions proposées au 
plan  d’action 2017-2021 
 45 actions à réaliser par la MRC
 16 actions à réaliser par  
 les municipalités locales

les changements climatiques au cœur du 
Pde 2017-2021

des enjeux propres à 
la Haute-Yamaska

consultez le Plan directeur de l’eau et son plan d’action 2017-2021 :

consultation publique : l’apport citoyen au Pde
tendances déjà observées dans le sud du Québec 

conséquences appréhendées

Hausse des pluies printanières et automnales

Baisse des précipitations sous forme de neige 

 Hausse des quantités de précipitations lors 
des jours les plus pluvieux

Crues printanières plus hâtives

avec ces 
modifications des 

précipitations, 
les eaux de 

surface subiront 
des pressions au 
niveau de leur 
disponibilité et 

leur qualité.

d’ici 2021, la mrc 
souhaite investir plus  

de 1,2 m$ pour  
des lacs et des cours 

d’eau en santé!

Précipitations 
« orageuses » 

plus  
fréquentes et 

intenses

enjeu 1 : 
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.

Périodes de 
sécheresse 
prolongées

À la lumière du bilan 2011-2015, quatre 
principaux enjeux demeurent capitaux 
pour la gestion de la ressource en eau.

* D’autres actions relevant des municipalités locales sont prévues à l’égard de la gestion de
l’eau potable et  des eaux usées dans une optique d’amélioration de la performance et de
l’efficience (aquaresponsabilité municipale).

Le projet de PDE a fait l'objet d'une 
consultation publique le 31 mai dernier.

 

Environ 70 personnes sont venues échanger

 

sur la gestion et la protection des 
ressources en eau. 

Cet exercice a permis de bonifier le 
projet de PDE en vue de son adoption 
par le conseil des maires de la MRC.

«
«

Sur le site Web de la MRC de La Haute-Yamaska au 
www.haute-yamaska.ca

information : 
Valérie-anne BacHand 450 378-9976, Poste 2241 

vabachand@haute-yamaska.ca

>
72

27
75

3

le plan d’action  
2017-2021 : Pour la santé 
des lacs et  
des cours d’eau  
en Haute-Yamaska

survol du plan d’action 2017-2021

la mrc désire accentuer ses actions dans les 
bassins versants identifiés comme prioritaires 
et collaborer avec le milieu agricole dans la 

lutte à la pollution diffuse.

La MRC entend s’arrimer avec les diverses 
démarches de gestion de l’eau par bassin versant, 
dont celle de la Ville de Granby (lac Boivin) et 
de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 
(rivière Yamaska). 

Milieu hydrique • Maintenir le Programme d’échantillonnage des eaux de surface. 

Milieux naturels • Contribuer à protéger l’intégrité écologique de la zone périphérique du Parc national de la Yamaska.
• Poursuivre la bonification de la cartographie des milieux humides.
• Encourager les projets de protection des milieux naturels (intendance privée).

Milieu agricole •
•

Maintenir le Programme d’inspection des bandes riveraines (milieux agricole, urbain et récréotouristique). 
 Cibler les zones agricoles à risque élevé d’érosion, accompagner les producteurs agricoles concernés 
dans la mise en place de pratiques agroenvironnementales innovatrices. 
Collaborer financièrement aux efforts de rétention du sol agricole et de réduction de la pollution diffuse.

Milieu urbain* • Poursuivre l’Opération bandes riveraines en santé. 
•
•

Poursuivre le Programme d’évaluation de la conformité des installations septiques.
  Accompagner les municipalités dans la mise en place de pratiques innovatrices en gestion durable des
eaux pluviales et promouvoir une politique d’entretien des fossés favorisant la technique du tiers inférieur.
Prévoir des mesures réglementaires permettant la rétention d'eau de ruissellement et le contrôle de l'érosion.

Sécurité • Bonifier la cartographie des zones inondables.
• 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 •  Prévoir un budget annuel (10 000 $) de communication pour informer la population et permettre la mise
en œuvre de certaines actions de communication.

•

•
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