
Bilan du plan d’action 2011-2015 du Plan directeur de l’eau de la MRC.
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Mot du préfet 
Mesdames, Messieurs,

Ayant à cœur la santé des lacs et 
des cours d’eau de son territoire, 
la MRC de La Haute-Yamaska 
s’active depuis quelques années 
à réaliser des actions concrètes 
pour mieux gérer les ressources 
en eau. 

 
En mai 2012, 

le conseil de la MRC a adop-
té un Plan directeur de l’eau 
(PDE), ainsi qu’un plan d’action 
pour en assurer la réalisation. 
Innovatrice, notre MRC est la 
première à se doter d’un PDE à 
l’échelle de l’ensemble de son 
territoire.  

Aujourd’hui, nous sommes 
fiers de vous présenter le bilan 
de ce premier plan d’action 
quinquennal  (2011-2015).  

Soyez assurés que le conseil 
des maires souhaite poursuivre 
ses actions porteuses de bénéfices pour la protec-
tion des lacs et des cours d’eau de la Haute-Yamaska. 
Le PDE est d’ailleurs en cours de révision en vue de 
l’adoption du deuxième plan d’action quinquennal 
(2017-2021) d’ici la fin de l’année 2016. 

Dans le cadre de cet exercice, la MRC souhaitera 
aussi vous consulter au cours de l’année 2016. Les 
détails relatifs à cette consultation vous seront com-
muniqués au cours de l’hiver 2016 et nous vous y at-
tendrons en grand nombre!

À la santé des lacs et des cours d’eau de la  
Haute-Yamaska!

Le préfet,

Pascal Bonin

L’eau 
est une 

ressource 
collective 

indispensable, 
mais fragile.

Les riverains de 
tous les milieux 

doivent contribuer 

à sa protection. 

Qu’est-ce que le PDE de la MRC de La 
Haute-Yamaska ? 
Le Plan directeur de l’eau (PDE) est un outil de 
planification et d’intervention en matière de 
gestion durable des ressources en eau à l’échelle 
du territoire de la MRC. Son plan d’action permet à 
la MRC et aux huit municipalités qui la constituent 
(Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-
Granby, Sainte-Cécile-de-Milton, Saint-Joachim- 
de-Shefford, Shefford, Warden et Waterloo) de 
coordonner les actions à entreprendre selon un 
échéancier bien précis. 

La MRC et les municipalités travaillent donc de 
concert à l’amélioration de la qualité de l’eau 
sur le territoire de la Haute-Yamaska, dont celle 
des lacs Boivin, Roxton et Waterloo, et ce, au 
bénéfice de l’ensemble du grand bassin versant 
de la rivière Yamaska.

 Un bilan positif
La MRC a coordonné la mise en œuvre du plan 
d’action (2011-2015) permettant de nombreux ac-
complissements, dont la mise en place de plusieurs 
programmes et projets menés par la MRC et les huit 
municipalités du territoire. 

Ce premier plan d’action quinquennal (2011-2015) 
comprend un total de 
43 actions…

• Orientées sur les 
pouvoirs de la MRC 
et des municipalités 
locales;

• Priorisées par bassin 
versant (le territoire 
de la MRC y est divisé 
en 61 sous-bassins);

• Ciblant les prob-
lématiques identi-
fiées en matière de 
qualité, de quantité, 
d’accessibilité et de 
sécurité à l’égard des 
ressources en eau.

• 

• 

Une reconnaissance de prestige 
Lors du 22e Gala des 
Prix d’excellence en 
environnement des 
C a n t o n s - d e - l ’ E s t 
tenu le 27 octobre 
dernier, la MRC a 
remporté un Prix 
d’excellence en en-

vironnement dans la catégorie « Municipalité, MRC 
et organisme municipal ». L’ensemble des réalisa-
tions du premier PDE de la MRC a ainsi été récom-
pensé à titre de projet novateur de protection de 
l’environnement et de développement durable, dont 
les réalisations en regard de la valorisation de la qual-
ité de l’environnement sont pérennes et leur trans-
férabilité possible.

Surveillez les médias et le www.haute-yamaska.ca  
pour connaître les dates des consultations publiques 
à venir. Le document complet du PDE actuel est 
disponible sur le site Web de la MRC.

Le bilan en bref
43 actions prévues au plan d’action 2011-2015

34 actions réalisées en continu ou complétées

3 actions en cours de réalisation ou en suspens

6 actions reconduites en 2016

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec 
Mme Valérie-Anne Bachand, au 450 378-9976, poste 
2241 ou par courriel à vabachand@haute-yamaska.ca

Principales réalisations de la MRC de 2012 à 2015 :

• Mise en place d’un suivi de la qualité des eaux 
de surface du territoire : 
• Poursuite du programme d’échantillonnage des 

eaux de surface de la MRC (suivi bimensuel d’avril à 
novembre de 31 stations d’échantillonnage).

• Soutien aux riverains dans leurs efforts de 
revégétalisation des berges :

• Mise en place de l’Opération Bandes riveraines en santé;

• Distribution de 17 500 arbustes fruitiers (en parte-
nariat avec la Pépinière de la Coalition du pacte 
rural de Saint-Joachim-de-Shefford) et offre d’un 
soutien financier aux producteurs agricoles river-
ains de la Haute-Yamaska;

• Offre d’ateliers de formation gratuits;

• Validation de la conformité des bandes river-
aines en vertu de la réglementation applicable :
• Mise en œuvre d’un programme d’inspection des 

bandes riveraines visant tous les riverains (milieux 
urbain, agricole et récréotouristique);

• Émission d’avis d’infraction aux propriétaires non 
conformes.

• Évaluation de l’efficacité et de la conformité de 
575 installations septiques résidentielles :
• Mise en place et coordination d’un programme de 

caractérisation des installations septiques;

• Réalisation d’un suivi biannuel à l’égard des installa-
tions septiques à corriger. 

• Bonification de la cartographie des milieux humides :
• Coordination d’un inventaire des milieux humides 

(secteurs du territoire où ils apparaissent particu-
lièrement vulnérables);

• Délimitation sur le terrain et caractérisation 
sommaire de 251 milieux humides (dont 154 
n’apparaissant pas sur les cartes antérieures).

• Mise en place d’outils de communication et de 
sensibilisation :
• Envoi de dépliants à tous les riverains de la MRC;

• Tenue de kiosques et publications dans les journaux 
locaux et régionaux.

De 2012 à 2015, les municipalités du territoire ont :
• Mise en œuvre des actions de réduction d’économie 

d’eau potable (municipalités munies d’un système 
public de distribution d’eau potable);

• Vu à la mise à niveau des installations septiques non 
conformes (correction à ce jour de 76 % des cas 
identifiés par le programme de caractérisation des 
installations septiques sur le territoire de la MRC);

• Poursuivi les travaux de remplacement des égouts 
combinés (Granby et Waterloo);

• Finalisé les travaux de prolongement des infrastruc-
tures d’égout et d’aqueduc autour du lac Roxton 
(Roxton Pond);

• Installé des équipements de télémétrie pour faire le 
suivi des surverses des réseaux d’égout (Granby et 
Waterloo).




