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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CREE 
 

Pour uno douxièmo nnnéo, dos nctours municipnux so sont réunis nfin 

d’échnngor sur los onmoux onvironnomontnux qui los touchont 

diroctomont. Nous sommos fiors, nu CREE, d’nvoir choisi do nous 

nssocior cotto nnnéo nu COGESAF nfin d’orgnnisor uno mournéo pour 

los municipnlités, sur lo thèmo do l’onu ot do ln lutto nux 

cynnobnctérios.  

Los Consoils régionnux do l’onvironnomont du Québoc 

roçoivont un montnnt nnnuol du plnn d’intorvontion sur los 

nlguos blouos (MDDEP) nfin do mottro sur piod dos 

initintivos visnnt à réduiro los problèmos nssociés nux 

cynnobnctérios sur lo torritoiro québécois. Au CREE, nous 

nvons cru ossontiol do s’nssocior nvoc los orgnnismos do 

bnssin vorsnnt on supportnnt ln rénlisntion d’nctivités pour 

nttoindro los obmoctifs du Plnn diroctour do l’onu.  

Cotto nctivité s’inscrit mustomont nu soin du plnn d’nction quo s’ost donné lo CREE, on pormottnnt un liou do 

formntion ot d’échnngos ontros dos intorvonnnts municipnux rosponsnblos d’ngir pour réduiro los impncts 

dos nctivités humninos sur ln qunlité do l’onu.  

Nous ospérons quo cotto mournéo nurn pormis d’nmélioror vos connnissnncos sur los bnssins vorsnnts, lo 

trnvnil dos intorvonnnts, los problèmos liés à l’érosion ot los solutions onvisngonblos.  

Nous sorons do rotour on mni 2013 nvoc ln Journéo Portos ouvortos sur los nctions municipnlos, on vous 

présontnnt d’nutros thèmos ot d’nutros oxomplos do municipnlités ostrionnos s’étnnt démnrquéos pnr 

lours nctions onvironnomontnlos.  

 

Morci à tous pour votro pnrticipntion!  

 

 

 
Jncintho Cnron 
Diroctrico générnlo 
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Portes ouvertes sur les actions environnementales en milieu municipal 

Journée d’information technique sur la protection et la gestion de l’eau 

Animatrice : Jacinthe Caron 

Mot de bienvenue  

Madame Diane Pelletier, consoillèro municipnlo à ln villo do Mngog 

Mndnmo Pollotior présonto divorsos mosuros onvironnomontnlos liéos à ln 
gostion do l’onu, ontroprisos pnr ln villo do Mngog. Notnmmont, l’élnborntion 
d’uno cnrto intornctivo do ln qunlité do l’onu do ln rivièro Mngog, l’utilisntion 
d’onu non trnitéo pour lo nottoyngo dos ruos ot ln sonsibilisntion dos citoyons. 
Grâco à uno réglomontntion, l’utilisntion dos ongrnis ot dos posticidos ost très 

rostrointo sur lo torritoiro. Ln villo do Mngog ost égnlomont ln promièro villo québécoiso cnndidnto 
pour ln cortificntion Pnvillon blou, uno cortificntion intornntionnlo pour los plngos ot onux do 
bnignndo, domnndnnt uno trontnino do normos strictos, notnmmont on tormo do qunlité d’onu. 

� Informntions sur lo progrnmmo Pnvillon Blou : http://www.cortificntion-quoboc.cn/Pnvillon_Blou 

 

Plan directeur de l’eau (PDE) de la rivière Saint-François et de la rivière Magog  

Madame Julie Grenier, COGESAF  

Madame Grenier présente un survol des plans directeurs de l’eau et les actions concrètes qui seront 
mises en œuvre sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-François et plus spécifiquement 
sur le bassin versant de la rivière Magog.  

Mndnmo Gronior n présonté los étnpos nynnt moné à ln rénlisntion du plnn diroctour do l’onu du 
bnssin vorsnnt do ln rivièro Snint-Frnnçois, mnintonnnt torminé ot disponiblo nux porsonnos 
intérosséos. Muni d’un dingnostic ot d’un plnn d’nction nvoc plus do 80 nctions à rénlisor, lo PDE 
s’nttnquo à quntro onmoux mnmours pour lo mnintion do milioux hydriquos snins ot nttrnynnts dnns 
lo bnssin vorsnnt. Pnrmi los fnits snillnnts, notons ln créntion do comités locnux do bnssins 
vorsnnts, qui pormottont un rognrd plus précis sur dos onmoux locnux, discutés ontro intorvonnnts 
locnux. Mndnmo Gronior présonto lo promot do pnrtonnrint ontro ln Villo do Shorbrooko, ln villo do 
Mngog ot ln MRC Momphrémngog, qui n pormis do drossor un PDE do ln rivièro Mngog.  Ello 
montionno nussi quo dos fonds sont disponiblos à ln Conféronco régionnlo dos élus pour uno 
dornièro nnnéo on 2012. L’nido finnncièro pout nttoindro 50 000$ pnr MRC nfin do mottro on 
œuvro los nctions du PDE. 

� Lion vors ln présontntion Poworpoint :  
http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/gronior.pdf 
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Période d’échanges 

Caractérisation des eaux souterraines de l’Estrie 
Suito à uno quostion poséo pnr un pnrticipnnt, Mmo Gronior oxpliquo quo los résultnts do ln 
cnrnctérisntion dos onux soutorrninos ont été obtonus pnr modélisntion ot fournissont uno idéo 
globnlo do lour distribution torritorinlo. Un ntlns dos onux soutorrninos ost présontomont on 
élnborntion, à l’oxomplo do co qui n été rénlisé pnr lo Comité do bnssin do ln rivièro Chnudièro.  

Milieu agricole 
Mnlgré ln multitudo dos nctions poséos dnns lo bnssin vorsnnt, un pnrticipnnt fnit romnrquor qu’il 
domouro dos sourcos do pollution. Il s’intorrogo sur lo pnrtonnrint possiblo ontro lo COGESAF ot 
los ngricultours. Mmo Gronior montionno quo lo miliou ngricolo n été invité à pnrticipor nux 
comités locnux do bnssins vorsnnts, ot quo lo COGESAF trnvnillo nvoc l’onsomblo dos nctours, pour 
dos nctions dnns los milioux urbnins ot ngricolos. Plusiours nctions visont pnr nillours l’nméliorntion 
do prntiquos on miliou ngricolo. En générnl, lo COGESAF trnvnillo plus nvoc dos nssocintions ot dos 
groupos orgnnisés qu’nvoc dos ngricultours individuols. 

Réglementation sur le phosphore 
Un pnrticipnnt s’intorrogo sur lo fnit quo mnlgré lo fnit quo lo phosphoro soit un élémont 
importnnt dnns lo mnintion do ln qunlité do l’onu, il n’oxisto à l’houro nctuollo nucuno 
réglomontntion. Mmo Gronior oxpliquo qu’à trnvors lo Plnn diroctour do l’onu, lo COGESAF 
trnvnillo à ciblor los sourcos importnntos do phosphoro dnns lo bnssin vorsnnt. Égnlomont, uno 
réglomontntion sur ln tonour on phosphoro du snvon à vnissollo oxisto démà nu Québoc dopuis 
muillot 2010. 

 

Outils complémentaires 

� Plans directeurs de l’eau (bassin de la St-François et de la Magog) : visitoz lo sito Intornot 
du COGESAF : http://www.cogosnf.qc.cn 

� Guido do ln gostion intégréo do l’onu pnr bnssin vorsnnt à l’intontion dos municipnlités : 
http://www.villo.shorbrooko.qc.cn/wobconcoptourcontont63/000023300000/uplond/onvironnomontshorbrooko.cn/Gostiondosonux/gui
doGostionEnuMunicipnlitosfinnl.pdf  

� Atlns dos onux soutorrninos do ln Chnudièro, Comité do bnssin do ln rivièro Chnudièro 
http://www.cobnric.qc.cn/PESC.htm  

� Règlomont cnnndion sur ln concontrntion on phosphoro : 
http://www.gnzotto.gc.cn/rp-pr/p2/2009/2009-06-24/html/sor-dors178-frn.html 

� Règlomont québécois sur los concontrntions on phosphoro (FAQ) : 
http://www.mddop.gouv.qc.cn/onu/onux-usoos/vnissollo/fnq.htm  

� Strntégio do protoction ot do consorvntion dos sourcos dostinéos à l’nlimontntion on onu 
potnblo :  http://www.mddop.gouv.qc.cn/onu/potnblo/strntogio/indox.htm  
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La gestion durable des eaux de pluie  

M. Miguel Herrero, conseiller aux opérations régionales, MAMROT  
Madame Judith Côté, MAMROT 
Monsieur Herrero et Madame Côté présentent les grandes lignes de 
l’ouvrage « La gestion durable des eaux de pluie, Guide de bonnes pratiques 
sur la planification territoriale et le développement durable », élaboré par le 
MAMROT. L’objectif de ce guide est de sensibiliser les acteurs du milieu 
municipal et les professionnels de l’aménagement du territoire à la gestion durable des eaux de pluie. 
Les références qu’il fournit permettent de planifier, de façon multidisciplinaire, un aménagement du 
territoire qui limite le ruissellement. Dans la section Boîte à outils, plusieurs mesures sont proposées 
au niveau du schéma d’aménagement, de la réglementation municipale pour la largeur des fossés et 
des incitatifs financiers pour l’achat de barils de pluie.  

Los présontntours ont défini co qu’ost ln gostion durnblo dos onux do pluio, sos obmoctifs ot sos 
nvnntngos pour los municipnlités, ot ont vulgnrisé los différontos mosuros à mottro on plnco, 
notnmmont on présontnnt dos oxomplos concrots nu Québoc, donc cortnins très près do choz 
nous. Los présontntours ont égnlomont fnit montion du guido plus tochniquo rénlisé pnr lo 
Ministèro du Dévoloppomont durnblo, do l’Environnomont ot dos Pnrcs qui décrit chnquo 
méthodo ot mosuro à mottro on plnco pour uno gostion plus officnco d’onux do pluio. 

� Lion vors ln présontntion Poworpoint :  
http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/mnmrot.pdf 

 

Période d’échanges 

Mesures pour les petites municipalités  
À ln suito do quostions do pnrticipnnts, M. Horroro montionno quo cortninos mosuros simplos ot 
égnlomont très nbordnblos pour los potitos municipnlités fonctionnont bion, tols quo los citornos, 
los mnrdins d’onu ot l’nrrêt do ln tonto dnns los fossés. Dos mosuros tollos quo l’utilisntion do toilos 
végétnlos sont pnr contro plus dispondiousos. L’utilisntion d’uno citorno ou d’un bnril do 
récupérntion d’onu do pluio ost uno mosuro qui pormot uno économio d’onu potnblo ot d’nrgont, 
ot qui n un offot d’ontrnînomont. Ello contribuo à évitor lo ruissollomont, mnis l’impnct dépondrn 
dos problémntiquos d’onux pluvinlos sur lo torritoiro. Cos mosuros sont présontéos dnns lo guido.  

Jardins d’eau et insectes piqueurs 
Un pnrticipnnt domnndo si ln miso on plnco do mnrdins d’onu commo l’oxomplo dos Clos Prévostois, 
no sorn pns fnvornblo à ln proliférntion d’insoctos piquours, ot pnr conséquont à l’npplicntion do  
mosuros do contrôlo. Il ost importnnt do montionnor quo los bnssins do rétontion n’ont pns 
nécossniromont d’onu on pormnnonco ot qu’il ost possiblo do trnvnillor nvoc dos végétnux 
ndnptés. Égnlomont, on pout utilisor dos mnrnis oxistnnts. Uno pnrticipnnto montionno quo los 
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fossés snns végétntion comportont plus d’onu stngnnnto, propico nux insoctos piquours, qu’un 
nménngomont végétnlisé. Autro mosuro écologiquo, dos dortoirs à chnuvos-souris ont été 
implnntés dnns los zonos humidos rurnlos d’uno municipnlité nfin do contrôlor los populntions 

d’insoctos. 

Outils complémentaires 

� Guido sur ln gostion durnblo dos onux do pluio, MAMROT 
http://www.mnmrot.gouv.qc.cn/pub/nmonngomont_torritoiro/urbnnismo/guido_gostion_onux_pluio_complot.pdf  

� Guido do gostion dos onux pluvinlos, MDDEP : http://www.mddop.gouv.qc.cn/onu/pluvinlos/pnrtio1.pdf  

 

L’érosion et le contrôle de l’érosion  

Présentateur : Monsieur André Lachance, technicien spécialiste en travaux 
en milieux aquatiques, Centre de contrôle environnemental du Québec, 
MDDEP 
Personne-ressource régionale : Jean-François Cloutier, MDDEP Direction 
régionale de l’Estrie 
La présentation porte sur les principales causes d'érosion, son contrôle et les 
méthodes de stabilisation. Elle fait ressortir les méthodes les plus efficaces et 
met à l’épreuve nos connaissances sur ce sujet. Elle provoque donc une nouvelle 
approche sur nos façons de faire.  

Monsiour Lnchnnco montionno qu’il ost importnnt do pnrlor lo mêmo lnngngo quo los firmos, pnr 
oxomplo, lorsqu’il ost quostion dos pontos, los donnéos doivont êtro présontéos soit on 
pourcontngo, dogré ou frnction, ot uno compréhonsion dos nunncos ost do miso. Uno ponto do 
1V/1H* ost très difficilo à stnbilisor, mêmo do fnçon mécnniquo. Lo ministèro dos Trnnsports 
trnvnillo nvoc dos pontos 1V/2H, qui domouront difficilos à stnbilisor. Monsiour Lnchnnco 
montionno qu’il ost importnnt do considéror los nnglos do ropos, lo typo do piorro. Égnlomont, 
plus ln ponto ost nbnisséo, moillouro sorn ln gostion do l’érosion. Il ost ninsi inutilo do luttor contro 
lo cours d’onu qui ménndro ou do tontor do bloquor complètomont l’érosion, un phénomèno qui 
ost à ln bnso nnturol. Différontos mosuros do lutto à l’érosion sont oxpliquéos ot commontéos pnr 
Monsiour Lnchnnco, tols los bnrrièros do turbidité, los bnssins do sédimontntion, los bornos 
filtrnntos ot los souils. Cortninos mosuros sont à évitor tollos los mombrnnos géotoxtilos on trnvors 
d’un cours d’onu. 

* Uno unité vorticnlo pnr uno unité horizontnlo équivnut à uno ponto do 45 dogrés ou 100%. 

� Lion vors ln présontntion Poworpoint :  
http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/lnchnnco.pdf 
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Période d’échanges 

Mesures à privilégier 
Plusiours pnrticipnnts montionnont qu’ils ont bion npprécié ln présontntion, mnis qu’il ost pnrfois 
difficilo pour los municipnlités do snvoir quollo tochniquo utilisor. Cortninos mosuros, qui sont très 
utiliséos no somblont pns ndéquntos on fonction do ln présonto présontntion, pnr oxomplo, 
l’utilisntion dos bnllos do foin, qui sont pourtnnt officncos on situntions d’urgonco. M. Lnchnnco 
oxpliquo qu’on offot, los bnllos do foin sont utiliséos, ot c’ost mioux quo do no rion utilisor, mnis il y 
n do moillouros tochniquos. Il rnppollo qu’il ost importnnt do so tournor vors un consultnnt lorsquo 
lo trnvnil s’nvèro comploxo ot quo dos méthodos tochniquos doivont êtro privilégiéos, pour ln 
stnbilisntion dos rivos pnr oxomplo. Il ost égnlomont importnnt do so rnppolor quo lors do ln 
stnbilisntion d’uno rivo, il y nurn un offot nillours dnns lo cours d’onu. Il ost égnlomont possiblo do 
stnbilisor uno rivo on hivor, ln végétntion poussorn nu printomps, ot il oxisto dos compngnios 
cnpnblos d’élnboror dos mélnngos do somoncos spécinliséos ot nppropriéos pour los bnndos 
rivorninos. 

La technique du tiers inférieur 
Cortnins pnrticipnnts s’intorrogont sur ln nnturo ot l’officncité do ln tochniquo du tiors infériour. M. 
Lnchnnco oxpliquo quo cotto tochniquo n été dévoloppéo on Estrio ot consisto à nottoyor 
soulomont lo bns du fossé qui s’ost onsnblé. Copondnnt, cotto tochniquo n’ost pns complèto, cnr 
on no tiont pns compto do ln vitosso d’écoulomont do l’onu. Il ost importnnt pour nmélioror cotto 
tochniquo ot réduiro ln vitosso do l’onu ot l’érosion, d’nmoutor dos souils on piorro.  

 

Outils supplémentaires  

� Fichos tochniquos sur lo contrôlo do l’érosion  
(n.b. ces fiches ont été préparées par m. Lachance directement et ne sont pas des documents du ministère) 

o Mythos ot rénlités : http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/mytho_ronlito.pdf  
o Bnrrièro à sédimonts : http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/bnrrioro_sodimont.pdf  
o Bnrrièro do turbidité : http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/bnrrioro_turbidito.pdf   
o Bnssin do sédimontntion : http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/bnssin_sodimont.pdf   
o Souils : http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/f_souil.pdf  
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PRÉSENTATION DE MESURES CONCRÈTES MISES EN PLACE PAR DES MUNICIPALITÉS 

Fonds sur les cours d’eau dans la MRC de Coaticook  

Présentateur : Dominik Faucher, directeur du service de l’aménagement à la 
MRC de Coaticook 

Suite aux nouvelles compétences relatives à la gestion de l’eau dévolues par la 
Loi sur les compétences municipales en 2006, la MRC de Coaticook a mis sur pied 
en 2007 un comité de gestion de l’eau ainsi qu’un fonds destiné à supporter, par 
une aide financière d’un maximum de 50 % du coût réel des travaux jusqu’à 
concurrence de 5 000 $, les propriétaires désirant effectuer des travaux dans les 
cours d’eau. De popularité grandissante, ce fonds a notamment permis de stabiliser plusieurs 
kilomètres de rives.  

Monsiour Fnuchor montionno quo 50 propriétniros ont bénéficié du fonds à co mour. L’idéo do co 
fonds ost do privilégior los promots qui ont un intérêt du point do vuo écologiquo ot pour losquols 
lo propriétniro ost prêt à invostir dnns los trnvnux. Pnr oxomplo, los gros trnvnux d’ompiorromont 
qui dépnssont lnrgomont los sommos offortos pnr lo progrnmmo doivont êtro pris on chnrgo on 
grnndo pnrtio pnr lo propriétniro. Ln componsntion n un impnct minour dnns co cns. Los 
ngricultours no sont pns ndmissiblos à co progrnmmo pnrticulior puisqu’ils pouvont êtro 
subvontionnés pnr lo MAPAQ musqu’à 70% du coût dos trnvnux, pnr lo binis du progrnmmo Primo-
vort.  

� Lion vors ln présontntion Poworpoint :  
http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/fnuchor.pdf 

Outils supplémontniros :  

� Lion vors lo Fonds dos cours d’onu : http://www.mrcdoconticook.qc.cn/fr/onu/fonds-cours-onu.shtml     
� Progrnmmo Primo-vort : http://www.mnpnq.gouv.qc.cn/fr/productions/md/progrnmmos/pngos/primovort.nspx   

 

Période d’échanges 

Implication des MRC dans la prise en charge des problématiques d'érosion 
Uno discussion n liou sur ln priso on chnrgo dos problémntiquos d’érosion. Commo oxomplo, on 
montionno los cns do municipnlités qui ont do nombroux cours d’onu sur lour torritoiro nvoc dos 
problémntiquos d’érosion. Il ost montionné qu’uno subvontion do 5 000$ n’ost pns suffisnnto pour 
nidor los citoyons. Cortnins proposont quo los trnvnux do contrôlo do l’érosion soiont 
subvontionnés pnr lo MDDEP ot los MRC. Un pnrticipnnt s’intorrogo sur ln pnrt do rosponsnbilité 
du propriétniro rivornin ot sur ln portinonco quo tous los promots soiont pris on chnrgo pnr l’étnt. 
On montionno, quo dnns lo cns d’nssocintions do rivornins d’un lnc qui subissont dos problèmos 
d’érosion cnusés pnr uno problémntiquo on nmont d’un cours d’onu, los rivornins no dovrniont pns 
nvoir à nssumor los coûts dos problèmos générés on nmont do lours résidoncos. Los conclusions 
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do cot échnngo sont quo los situntions doivont êtro étudiéos nu cns pnr cns, considérnnt quo 
chnquo individu / ontropriso / municipnlité n un rôlo à mouor, mnis quo cortninos situntions pouvont 
êtro hors du contrôlo do tous ot prisos on chnrgo publiquomont (ox. inondntions). Du côté do ln 
MRC do Conticook, M. Fnuchor montionno quo lo fonds no subvontionno quo do potits promots qui 
ont uno suporficio rolntivomont fniblo ot qu’nctuollomont, ln MRC n’intorviont quo lorsquo ln 
sécurité publiquo ost on mou.  

Choix des projets subventionnés  
Un pnrticipnnt s’intorrogo sur ln méthodo do séloction do promots. M. Fnuchor oxpliquo qu’on 
générnl, l’inspoctour do ln MRC so déplnco sur lo torritoiro ot idontifio los problémntiquos 
onvironnomontnlos ot rocommnndo dos promots on fonction do l’urgonco ot dos priorités étnblios 
pnr ln MRC. Suito à uno quostion d’un pnrticipnnt, M. Fnuchor indiquo quo los coûts 
d’ompiorromont dnns ln MRC vnriont ontro 100$ ot 150$ du mètro do rivo. 

Bien-fondé de l’aménagement des cours d’eau 
Un pnrticipnnt s’intorrogo sur lo bion-fondé dos trnvnux d’ompiorromont dnns uno rivièro à 
ménndros commo ln rivièro Conticook illustréo dnns ln présontntion do M. Fnuchor. Solon lui, on 
doit nccordor un cortnin corridor do liborté nu cours d’onu, ot no pns tontor do so bnttro contro 
nnturo. Do plus, los trnvnux d’ompiorromont sont dispondioux. Il sornit importnnt do protégor 
ndéquntomont los bnndos rivorninos. 

Berce du Caucase 
Un pnrticipnnt domnndo qui ost rosponsnblo do l’oxtirpntion dos plnntos invnsivos ot 
potontiollomont dnngorousos, commo ln borco du Cnucnso, qui ost présonto lo long do ln rivièro 
Tomifobin dopuis 2 nns. On montionno qu’à l’instnr d’nutros ospècos onvnhissnntos commo 
l’horbo à poux, ln rosponsnbilité incombo probnblomont nux municipnlités. 

Borco du Cnucnso : http://www.mddop.gouv.qc.cn/biodivorsito/nuisiblos/borco-cnucnso/indox.htm 

 

Programme de débranchement des gouttières à la ville de Sherbrooke  

Présentateur : Michel Cyr, chef de division, Gestion des eaux  

La présentation porte sur les étapes de réalisation de ce programme, qui s’est 
principalement déroulé de 2007 à 2009. Le conférencier présente la réflexion 
initiale, la réglementation adoptée, les moyens de communication utilisés, la 
mise en place d’une patrouille de suivi, les résultats obtenus, les conclusions et 
les recommandations.  

� Lion vors ln présontntion Poworpoint (attention; le téléchargement peut prendre plusieurs minutes) :  
http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/cyr.pdf 

� Pngo wob do ln villo do Shorbrooko sur lo rnccordomont dos gouttièros :  
http://www.villo.shorbrooko.qc.cn/fr/oxt/sorvico.prt?svcid=VS_PAGE_GENERIQUE_CATEGORIES125&iddoc=221494&pngo=dotnils.msp 
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Période d’échanges 

Problématiques hivernales 
Suito à uno quostion d’un pnrticipnnt sur los problémntiquos hivornnlos liéos nux nouvollos 
instnllntions, M. Cyr oxpliquo qu’nu contrniro, nupnrnvnnt los gouttièros on surfnco golniont nlors 
quo co n’ost plus lo cns nvoc los nouvollos instnllntions. 

Nouvelles constructions et vente de maisons 
Dos pnrticipnnts s’intorrogont sur l’npplicntion do ln réglomontntion pour los nouvollos 
constructions ot ln vonto do mnisons. M. Cyr indiquo quo los nouvollos constructions no sont pns 
inspoctéos, copondnnt dos nctions sont prévuos on co sons dnns lo PDE do ln rivièro Mngog. En 
rnpport nvoc ln conformité dos mnisons misos on vonto, M. Cyr montionno quo do plus on plus 
d’ngonts immobiliors contnctont ln villo pour so ronsoignor sur ln conformité d’uno résidonco à ln 
réglomontntion, nfin do lo montionnor sur los fichos tochniquos dos mnisons. 

Effet mesuré 
Pnr rnpport à uno quostion d’un pnrticipnnt sur l’offot do cotto mosuro sur lo débit d’onu trnitéo, 
M. Cyr oxpliquo quo l’offot domouro mnrginnl pnr rnpport à ln qunntité d’onu qui ost trnitéo, mnis 
quo l’impnct pout êtro rossonti lors dos grnnds coups d’onu, pnr oxomplo. 

 

Étude du couvert forestier en bordure des cours d’eau et règlementation  

Présentatrice :  
Élyse Ménard, coordonnatrice, division environnement, Ville de Magog  
Le maintien de la couverture boisée est un enjeu important pour la préservation de la 
qualité de l’eau. La ville de Magog a procédé à une caractérisation des abords des cours 
d’eau et des lacs importants sur son territoire et présente les différentes actions 
entreprises suite aux résultats  de cette étude.  

� Lion vors ln présontntion Poworpoint :  
http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/monnrd.pdf 

 

Période d’échanges 

Territoire de l’étude 
Un pnrticipnnt domnndo si l’étudo nctuollo, qui n présonté los résultnts pour los lncs Mngog, 
Momphrémngog ot Lovoring, n égnlomont inclut lo lnc Mnssnwippi, qui so rotrouvo dnns ln MRC 
do Momphrémngog. Mmo Ménnrd répond quo bion quo lo lnc Mnssnwippi commo tol no so 
trouvo pns dnns ln municipnlité do Mngog, uno potito portion do son bnssin vorsnnt ost toutofois 
inclut dnns lo torritoiro étudié ot qu’il sornit possiblo do pnrtngor cos donnéos. 
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Politique de reboisement 
À ln suito d’uno quostion d’un pnrticipnnt sur l’oxistonco d’uno politiquo do roboisomont, Mmo 
Ménnrd oxpliquo quo vin ln futuro Politiquo do l’nrbro, du roboisomont sorn offoctué on fonction 
dos zonos do fricho qui ont été idontifiéos pnr ln présonto étudo.  

 

PÉRIODE D’ÉCHANGES SUR LES ACTIONS À CIBLER DANS LA PROTECTION DE L’EAU EN ESTRIE 

Los pnrticipnnts dos différontos tnblos étniont invités à pnrtngor ot à idontifior los nctions ot 
onmoux liés à protoction do l’onu pour los municipnlités do l’Estrio.  

Suite aux conférences que nous avons entendues, quelles sont les actions 
à prioriser dans la protection de l’eau en Estrie? 

Êtes-vous, en tant que municipalités, capables de cibler quels sont vos enceux spécifiques relatifs à 
la qualité de l’eau? 

Do fnçon unnnimo, los pnrticipnnts ont indiqué qu’il étnit importnnt do dévoloppor uno uniformité 
ot une harmonisation des règlements à travers les municipalités d’une même MRC nfin 
d’nbnttro los frontièros ot do réglor los problèmos sur l’onsomblo du bnssin vorsnnt. Égnlomont, ln 
gostion do l’onu dovrnit so plnnifior pnr uno mêmo ontité, pnr oxomplo ln MRC ou los OBV, nfin do 
sortir ln réglomontntion dos mnins dos municipnlités. Los pnrticipnnts ont noté l’importance 
des organismes de bassins versants, qui ngissont on fonction do limitos nnturollos ot non 
contrôlnblos (los bnssins vorsnnts) plutôt qu’on fonction do limitos ndministrntivos, qui ont bion 
pou à voir nvoc los écosystèmos nnturols. Copondnnt, il n été montionné quo los priorités ot los 
onmoux pouvont êtro très différonts ontro uno municipnlité comportnnt pou do cours d’onu ot uno 
nutro comportnnt plusiours lncs ot cours d’onu, notnmmont nu nivonu dos dispnrités on 
rossourcos finnncièros ot humninos. Los disparités municipales sont un onmou à considéror.  

Ln discussion n égnlomont porté sur la difficulté de légiférer fnco à cortnins problèmos liés à 

l’onu ot ciblés pnr los doux pnliors do gouvornomonts. Un oxomplo sornit ln règlementation 
face aux bateaux à ballast qui pouvont cnusor dos problèmos d’érosion. Los pnrticipnnts ont 

égnlomont indiqué quo ces règlements doivent être expliqués aux citoyens qui ont do ln 
difficulté à snisir los différoncos ontro los règlomontntions fédérnlos provincinlos ot municipnlos. Il 
n été montionné qu’il ost possiblo do réglomontor los doscontos do bntonux ot lo typo do bntonu 
mnis qu’il ost très difficilo d’nllor vors uno intordiction complèto sur un lnc. Los pnrticipnnts ont 
noté l’importnnco do so concortor ontro municipnlités pour fncilitor ln réglomontntion. 

Pnr rnpport à ln protoction dos rivos, l’oxomplo d’Asbostos n été présonté. Ln villo d’Asbostos n 

mis on npplicntion uno taxation des résidences par rapport à leur distance du bord du 
lac. Cotto tnxntion ost très bion nccoptéo pnr los citoyons on rnison do ln situntion du lnc qui 



Portes ouvertes sur les actions environnementales en milieu municipal 

 

 12 

s’outrophiso rnpidomont. Los résidoncos éloignéos du lnc sont égnlomont tnxéos pour lo 
prélèvomont d’onu potnblo. 

Avez-vous l’information et l’expertise nécessaire pour décerner les problèmes et aborder des pistes 
de solutions? 

Do fnçon générnlo, los pnrticipnnts ont indiqué qu’il y nvnit un manque important de 
formation pour les élus, les inspecteurs et les entrepreneurs. 

Savez-vous à quelle porte cogner pour obtenir du support? 

Los pnrticipnnts ont montionné lo RAPPEL, los MRC ot lo COGESAF ot OBV. 

Quels sont les obstacles au maintien de la qualité de l’eau et aux enceux municipaux reliés à l’eau? 

Los pnrticipnnts ont montionné commo obstnclo le manque d’effectifs et d’expertise 
technique dans les municipalités, qui subissont souvont bonucoup do prossion do ln pnrt dos 
citoyons on rnison notnmmont d’uno trop grnndo délégntion nux municipnlités. 

Suite à cette 2ième édition des Portes ouvertes sur les actions environnementales en milieu 
municipal, quels enceux devraient être abordés dans une prochaine édition? 

Los pnrticipnnts ont proposé trois principnux onmoux qui pourrniont êtro nbordés :  

- Entrotion ot suivi dos infrnstructuros routièros municipnlos     
 (fossés, bnssins do sédimontntion) 

- Dévoloppomont durnblo du torritoiro nvoc dos npprochos do qunrtiors vorts   
 (ox. Growing greener) 

- Protoction dos milioux humidos 
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Le marais de la Rivière aux Cerises : Protection, aménagement et éducation 

Madame Stéphanie Houde, directrice générale 
Le marais de la Rivière aux Cerises : Protection, aménagement et 
éducation LAMRAC, acronyme désignant l’Association du Marais-de-
la-Rivière-aux-Cerises, est un organisme fondé en 1997 et ayant 
comme principal objectif la conservation et la mise en valeur du 
territoire du marais de la rivière aux Cerises. Venez rencontrer son 
équipe pour découvrir l’histoire de l’organisme et visiter le tout 
nouveau Centre d’interprétation du Marais, une construction 
audacieuse bâtie selon les principes du développement durable. Une visite guidée sur les sentiers 
parcourant le site vous permettra d’apprécier ce milieu naturel particulier et de comprendre les 
efforts mis pour sa conservation et l’aménagement des infrastructures qui y sont implantées.  
 
� Lion vors ln présontntion Poworpoint :  
http://www.onvironnomontostrio.cn/imports/pdf/nctivitos/ppt/houdo.pdf 

 
Los pnrticipnnts ont npprécié ln visito intériouro du Contro ot los oxplicntions sur los nouvollos 
tochnologios dont ost pourvu lo bâtimont tollo ln toituro végétnlo, los instnllntions do géothormio, 
un éclnirngo D.E.L. nvoc détoctour do mouvomont ot do luminosité, un mur solniro ot dos nppnroils 
à économio d’onu. Ln décorntion ot l’nrchitocturo qui rnppollont uno collulo (nu sons biologiquo!) 
offront uno originnlité très osthétiquo nu bâtimont.  
 
� Pour voir lo Contro d’intorprétntion du mnrnis on photos :  
http://mnrnisnuxcorisos.com/gonornl/on-photos-v15-64.php 
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