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La MRC en quelques mots 

12 municipalités 

≈19 000 habitants 

1 332 km² 

87% du territoire en  
zone agricole permanente 

2 ZIPP soit Coaticook et Tomifobia 

Principalement 2 CLBV soit- lac Massawippi, 
rivière Massawippi 

 



 



La gestion de l’eau dans la MRC 

Caractérisation des CE et des problématiques 

Regroupement des associations de lacs 

Divers projets ponctuels (échantillonnage, 

etc.) 

Fonds de cours d’eau 

Comité de gestion de l’eau 

 

 



Historique 

E  →A ticle -110 LCM 

En 2007 → I stau atio  d’u  co it  de 
gestio  de l’eau e  ega d aux ouvelles 
compétences des articles 104-106 LCM 

Quel ues ois ap s→ I stau atio  d’u  
fo ds de cou s d’eau 

 



4 types de travaux relatifs aux CE 

E t etie  cou s d’eau gle e t  

A age e t cou s d’eau o  réglementé) 

Nettoyage (obstruction, barrage de castor, 

etc.) 

Stabilisation de rives 

 



Comité gestion eau 

 Mandat:  la protection des rives et du littoral, la protection et 
la mise en valeur des milieux humides, les travaux dans les 
cours d’eau et les aspects environnementaux liés aux cours 
d’eau 

 Rencontre au 2 mois 

 Représentants: 

 Citoyens, fonctionnaire ou élu des différents secteurs de 
la MRC (7) 

 Maire responsable du dossier (1) 

 Représentants du CCA et CCFP (2) 

 Représentant des associations de lacs (1) 
 

 
 

 

 



Le fond 

 But: Aide fi a ci e pou  t avaux d’a age e t, d’e t etie , 
de stabilisation de rive 

 Aide maximale de 50% jusqu'à concurrence de 5000$ 

 Critère de recommandation 
 Gains environnementaux 

 Protection à long terme 

 Urgence des travaux 

 Date de la demande 

 Processus 
 Recommandation du comité de gestion de l’eau 

 Décision prise par le conseil 



Le fond 

Admissible 
 Propriétaire privée 
 Producteur agricole non-enregistré 

Non admissible 
 Commerce, industrie 

 Producteur agricole enregistré 

 T avaux d’a age e t de lac, étangs, bassin 

 Déjà subventionné à plus de 50% 

 Ayant reçu de l’aide depuis oi s de  ans 

 



Le fond 

Engagement obligatoire 

 Révégétalisation 

 Supe visio  pa  l’i specteu  gio ale 

Conditions supplémentaires (exemple) 

 Pla  d’i g ieu  

 Gabion, etc. 

 



Sources du fond 

 Provenant du budget de la MRC 

 De 2007 et 2011: 0,005$/ 100$ évaluation 

 Depuis 2012: Montant fixe de 30 000$ par année 

 Provenant des frais de gestion 

 Entre 3% et 5% de frais de gestion est chargé à chaque 
fois u’u  gle e t de cou s d’eau est cessai e 
(aménagement ou entretien) sur le montant total des 
travaux 

 Ces frais sont en partie remis au fonds 

 E  : p s de  $ d’aide financière avec les frais de 
gestion remis au fond sera disponible 

 
 



Les résultats 

110 000$ aide financière pour un investissement 
total de 248 545$ 

≈  propriétaires subventionnés couvrant près de 
2,5km  de rive ou littoral 

Moyenne de 28 000$ par année d’aide fi a ci e 

 



L’expérience de la MRC 

Peu de travaux d’e t etie  

Beaucoup de t avaux d’e pie e e t 
principalement en bordure de la rivière Coaticook 

Ce sont les demandeurs qui prennent en charge le 
coût des travaux (et non par bassins versants) 

Une demi-ressource est affectée pour les travaux 
da s les cou s d’eau et les t avaux de stabilisation 



La stabilisation des rives agricoles 

Aucu  p oducteu  ag icole ’a t  subventionné, 
mais ce sont eux qui effectuent la majorité des 
travaux de stabilisation 

 70% subventionné par le MAPAQ 

 P s de  $ de f ais de gestio  l’a  dernier 

Depuis 2006, environ 10km de rives agricoles ont été 
réaménagés 

 Investissement par les producteurs de près de 
1,5 million 

 





 



 

 

Merci pour votre attention 

 

Questions, commentaires ? 
 

Dominick Faucher, amenagement@mrcdecoaticook.qc.ca 

mailto:amenagement@mrcdecoaticook.qc.ca


Retour 



 104. Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir toute 
matière relative à l'écoulement des eaux d'un cours d'eau, y compris les traverses, les 
obstructions et les nuisances. 
 
Si une personne n'effectue pas les travaux qui lui sont imposés par une disposition d'un 
règlement adopté en vertu du premier alinéa, la municipalité régionale de comté peut les 
effectuer aux frais de cette personne. 

 

 105. Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir 
l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une 
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. 
 
Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, 
retirer d'un cours d'eau les obstructions qui empêchent ou gênent l'écoulement normal des 
eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a 
causées, les frais relatifs à leur enlèvement. 

 

 106. Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la création, 
l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau. Ces travaux peuvent être exécutés dans le lit, 
sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci. 
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