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Le GROBEC 
 

Fondé en 2003, le Groupe de concertation des 
bassins versants de la zone Bécancour 
(GROBEC) est un organisme sans but lucratif 
ayant pour mandat de mettre en place la 
gestion intégrée de l’eau sur le territoire des 
bassins versants de la zone Bécancour (3 847 
km2). En concertation avec les acteurs de l’eau, 
il élabore un Plan directeur de l’eau (PDE) et 
assure le suivi de sa mise en œuvre.  
 
Fort de son savoir sur le territoire, acquis 
pendant l’élaboration du PDE, et supporté par 
une expertise tirée de la réalisation de divers 
projets de planification et de travaux terrains, 
l’équipe du GROBEC met ses compétences au 
service du milieu, à un tarif concurrentiel.  
 

Nos mandats sont, entre autres, définis par : 
 
 La Loi concernant la conservation des 

milieux humides et hydriques, adoptée en 
2017 

 
 La Loi affirmant le caractère collectif des 

ressources en eau et visant à renforcer leur 
protection (L.R.Q. c. C-6.2), adoptée en 2009 

 
 La Politique nationale de l’eau, adoptée en 

2002 
 
 

Limites administratives de la zone Bécancour 
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L’équipe du GROBEC 

M. Simon Lemieux, directeur général 
B.A Géographie physique, M. ATDR 
 
M. Lemieux détient un baccalauréat en géographie avec spécialisation en 
environnement physique ainsi qu’une maîtrise en aménagement du territoire et 
développement régional. Il travaille au GROBEC depuis 2004 et occupe le poste de 
directeur général depuis 2008. M. Lemieux a coordonné et supervisé une panoplie 
de projets pour l’organisme de bassin versant. Il a aussi participé au 
développement et la réalisation de plusieurs projets régionaux en partenariat avec 
des acteurs de tous les milieux.   
 

M. Jean Filion, chargé de projet cartographie 
B. Sc. Biologie 
 
M. Jean Filion possède une technique en bioécologie et un baccalauréat en 
biologie axé sur la faune et les habitats, de même qu’une technique en 
bioécologie. Ces expériences de travail lui ont permis de réaliser de nombreuses 
caractérisations de milieux naturels et humides, d’effectuer des inventaires 
fauniques, de produire des documents cartographiques, de gérer des systèmes 
d’informations géographiques et de veiller au bon déroulement de travaux 
d’aménagements. 
 

Mme Huguette Paris, secrétaire et adjointe administrative 
 
Depuis décembre 2014, Mme Paris s’est jointe à l’équipe de GROBEC.  Ses 
principales tâches sont la tenue des livres comptables et la production des états 
financiers.  Mme Paris détient un certificat universitaire en gestion des ressources 
humaines, en psychologie et en administration.  Elle a travaillé plusieurs années 
au CLSC Suzor-Coté en tant que chef des services matériels et financiers. 

M. Emmanuel Laplante, chargé de projet PDE 
B. Sc. Écologie, M. Env.  
  
M. Laplante travaille depuis mai 2018 au GROBEC à titre de chargé de projet PDE. 
Diplômé de l’Université de Sherbrooke, il détient un baccalauréat en écologie et 
une maîtrise en gestion de l’environnement. Il a ainsi pu développer plusieurs 
compétences diverses, telles que la caractérisation de milieux naturels et la 
cartographie. Ses principales responsabilités sont la mise à jour du Plan directeur 
de l’eau de la zone Bécancour, le suivi des actions qui y sont liées ainsi que la 
planification générale des divers projets du GROBEC. 
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M. Emmanuel Daoust-Gorley, chargé de projet terrain 
B. Sc. Écologie  
 
M. Daoust-Gorley est a l’emploi du GROBEC depuis 2017. Avant de se joindre à 
l’équipe, il a travaillé dans le domaine municipal et régional à titre de biologiste et 
inspecteur en bâtiment et environnement, où il a acquis une bonne connaissance 
de l’urbanisme et des règlementations en vigueur. Il a, entre autres, travaillé sur la 
caractérisation de bande de protection riveraine et à leur mise aux normes, la 
délimitation de milieux humides et de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE), la 
stabilisation de sites d’érosion, l’aménagement de sentier pédestre et de VTT, 
ainsi que l’inspection et  la mise au norme d’installation sanitaire (Q-2, r.22).  
 

M. Jean-François Verrette, chargé de projet communication 
M. A. Communication sociale  
 
M. Verrette travaille depuis octobre 2010 au GROBEC. Ses principales tâches sont 
la réalisation d’un plan de communication et la mise en œuvre des actions qui s’y 
trouvent : mise à jour du site Internet, conception d’un bulletin infolettre, rédaction 
d’articles et de communiqués de presse, planification d’activités en tout genre. 
 

L’équipe du GROBEC 
 

Mme Marie Vézina Cormier, technologue en environnement 
B.A. spécialisé en études de l'environnement  
 
Mme Vézina Cormier possède un baccalauréat en environnement et un AEC en 
gestion environnementale des eaux, sols, air.  Depuis 2010, Mme Vézina Cormier a 
participé à la réalisation de plusieurs projets terrain au GROBEC. Elle a acquis de 
bonnes connaissances quant à l’application du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2 r.22) et dans l’identification 
des plantes exotiques envahissantes. 
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Gestion intégrée de l’eau et concertation 

Gestion intégrée de la ressource en eau et des 
milieux associés 
 
Création et suivi de table de concertation 
 
Animation de comité de travail ou d’atelier de 
réflexion 
 
Support à la mise en place d’association ou de 
regroupement 
 
Consultation publique 

Exemples de réalisation 
 
 Consultations publiques sur le Plan 

directeur de l’eau du bassin versant de la 
rivière Bécancour  

 
 Journée d'information scientifique sur les 

bassins versants de la zone Bécancour 
 
 Table de concertation pour l’eau de la Haute

-Bécancour 
 
 Table de concertation du lac de l’Est 
 
 Présentation publique sur l’application du 

règlement concernant l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22),  lac Joseph 

Présentation publique sur l’application du Q-2, r.22 pour les 
résidents du lac Joseph, Inverness 
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Planification territoriale et développement 
durable 

Plan directeur de l’eau ou de lac 
 
Plan de gestion des milieux humides et 
hydriques 
 
Plan de gestion environnementale 
 
Plan d’action et planification d’intervention 
 
Plan correctif ou de mise aux normes 
 
Outils d’aide à la décision 
 
Lutte aux changements climatiques 
 

Exemples de réalisation 
 
 Plan directeur de l’eau du bassin versant de 

la rivière Bécancour, du secteur Fleuve et de 
la zone Bécancour 

 
 Gestion durable du poisson et de ses 

habitats au Centre-du-Québec 
 
 Conservation et mise en valeur de l’habitat 

du poisson en Chaudière-Appalaches 
 
 Identification des sous-bassins agricoles 

prioritaires en Chaudière-Appalaches 
 
 Plan d’action régional pour contrer les 

cyanobactéries 

Cyanobactéries dans le lac Bécancour, Thetford Mines 

Plan directeur de l’eau de la zone Bécancour 
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Hydrologie et géomorphologie des cours 
d’eau 

Analyse hydrologique 
 
 Calcul des débits et des charges 
 
 Détermination des niveaux d’eau 
 
Géomorphologie des cours d’eau 
 
 Érosion et sédimentation  
 
 Profil de cours d’eau et séquence de faciès 

(seuil-fosse) 
 
 Caractérisation géomorphologique 

Exemples de réalisation 
 
 Modélisation et caractérisation de l'habitat 

de reproduction de la perchaude dans le 
secteur Fleuve de la zone Bécancour  

 
 Étude et aménagement du bassin versant de 

la rivière Palmer 
 
 Étude et plan d’aménagement du bassin 

versant de la rivière Osgood 
 
 Étude et caractérisation du bassin versant 

du ruisseau Bullard 
 
 
 

Utilisation d’un oxymètre dans la rivière au Pin,  
Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfeston 
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Cartographie, géomatique et  
photo-interprétation 

Création et numérisation de données géo-
référencées 
 
Gestion de bases de données géographiques 
 
Photo-interprétation 
 
Modélisation 
 
Production de cartes thématiques 
 
Analyses spatiales 

Exemples de réalisation 
 
 Atlas cartographique du projet de Gestion 

durable du poisson et de ses habitats au 
Centre-du-Québec 

 
 Outil d’aide à la décision — projet 

d’identification des sous-bassins agricoles 
prioritaires en Chaudière-Appalaches 

 
 Répertoire cartographique des bassins 

versants de la zone Bécancour  
 
 Caractérisation du bassin versant des 

ruisseaux Hamilton et Golden 
 
 Caractérisation des bandes riveraines et 

sites d'érosion du ruisseau Pinette 
 
 Caractérisation des bandes végétales 

riveraines de certains cours d’eau de la MRC 
de Bécancour : Secteur Gentilly 

Caractérisation des bandes végétales riveraines de 
certains cours d’eau de la MRC de Bécancour : Secteur 
Gentilly 
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Inventaire écologique 

Développement de protocole d’inventaire 
 
Inventaires fauniques et floristiques des 
milieux terrestres, humides et aquatiques 
 
 Petits mammifères 

 Grands mammifères 

 Animaux à fourrure 

 Avifaune 

 Herpétofaune (amphibiens et reptiles) 

 Ichtyofaune (poisson) 

 Sauvagine 

 Arbres, arbustes et plantes 

 Plantes aquatiques et hydrophytes 

 
Inventaire et identification de plantes 
vasculaires et de bryophytes 
 
Inventaire et identification de macroinvertébrés 
benthiques 
 
Inventaire et suivi d’espèces fauniques et 
floristiques en péril au Canada et en situation 
précaire au Québec 
 
Inventaire, suivi et contrôle des espèces 
exotiques envahissantes 
 
Inventaire des insectes et moules du Québec 

Exemples de réalisation 
 
 Inventaires des plantes aquatiques du lac 

Rose 
 
 Inventaires des poissons dans le bassin 

versant de la rivière au Pin 
 
 Inventaires des petits mammifères dans le 

projet d’amélioration de la biodiversité de 
coulées  agricoles  

 
 Suivi des montaisons de perchaude dans le 

secteur Fleuve de la zone Bécancour 
 

Grand nénuphar jaune, Lac Rose  

Pêche électrique dans le ruisseau Bullard,  
Saint-Jean-de-Brébeuf 
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Caractérisation de milieux naturels et  
habités 

Caractérisation de bassin versant 
 
 Identification des limites, de l’occupation du 

territoire, des plans d’eau et de leur 
dynamique hydromorphologique 

 
Caractérisation et évaluation des installations 
septiques 
 
 Inventaire, classification et 

recommandations correctives 
 
Caractérisation des sites d’érosion de berge 
 
 Localisation des sites et identification du 

type d’érosion 
 
Caractérisation des bandes riveraines 
 
 Évaluation de l’état de la bande végétale 

riveraine (composition et largeur) 
 
Évaluation des risques naturels et 
anthropiques 
 
 Détermination des zones à risque de 

mouvement de sol 
 
 Caractérisation de sites de glissement de 

terrain actuels ou historiques 
 
 Identification de la plaine inondable et de 

l’espace de liberté d’un cours d’eau 

Exemples de réalisation 
 
 Caractérisation des bandes riveraines et 

sites d'érosion du ruisseau Pinette 
 
 Caractérisation des bandes végétales 

riveraines de certains cours d’eau de la MRC 
de Bécancour : Secteur Gentilly  

 
 Caractérisation du bassin versant des 

ruisseaux Hamilton et Golden 
 
 Inventaire des installations sanitaires des 

résidences isolées des lacs Joseph et 
William  

 
 Caractérisation floristique et faunique d’un 

tronçon de la rivière Judith  
 
 État des bandes riveraines et de l'érosion du 

secteur minier et urbain de Thetford Mines 
 
 Caractérisation et aménagement d’habitats 

pour la perchaude dans le secteur Fleuve de 
la zone Bécancour 

 

Caractérisation et aménagement d’habitats pour la 
perchaude, Bécancour 
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Limnologie et écologie aquatique 

Bathymétrie de lac  
 
Thermographie des cours d’eau 
 
Évaluation de l’état trophique d’un lac 
 
Plan d’échantillonnage et de suivi de la qualité 
de l’eau 
 
 Paramètres physico-chimiques, 

bactériologiques, pesticides, métaux lourds  

 Indicateurs écologiques (Indice de 

diatomées de l’est du Canada (IDEC) 

 SurVol Benthos (à venir) 

 Cyanobactéries 

 Réseau de surveillance volontaire des lacs 

et Réseau-rivières du MDDELCC 

 Analyse des échantillons (trousse HACH) 

 Toxicologie 

 
Inventaire des populations de poisson 
 
 Facteurs limitants (qualité de l’eau, oxygène, 

habitats, compétition)  

 Structure d’âge des communauté de 

poisson 

 Méthodes utilisées : pêche électrique, seine, 

filet maillant, bourolle, verveux  

 
Rapport d’analyse et interprétation des 
résultats 

Exemples de réalisation 
 
 Échantillonnage de l’indique de la qualité 

bactériologique et physico-chimique (IQBP) 
de l’eau dans la zone Bécancour  

 
 Détection de métaux dans l’eau de surface 

du bassin versant de la rivière Bécancour, 
secteur minier de Thetford Mines  

 
 Suivi de 10 cours d’eau de la zone de 

gestion intégrée de l’eau de la Bécancour à 
l’aide de l’indice IDEC 

 
 Rapport d’analyse de la qualité de l’eau des 

rivières Bourbon et Noire dans la MRC de 
L’Érable à l’aide de la trousse HACH 

 
 Étude et aménagement du bassin versant de 

la rivière Osgood 
 
 Étude et caractérisation du ruisseau Bullard 
 
 Caractérisation et suivi des températures de 

fosses et tributaires du bassin versant de la 
rivière Noire, Parc des Grandes Coulées 

 

Mesure de la transparence de l’eau au lac Joseph, Saint-
Pierre-Baptiste 
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Protection et conservation des milieux 
humides et hydriques 

Inventaire des espèces fauniques et 
floristiques à statut particulier 
 
Caractérisation de milieux sensibles ou à haute 
valeur écologique 
 
Détermination de la valeur écologique des 
milieux humides 
 
Détermination, localisation et cartographie de 
la ligne naturelle des hautes eaux (méthode 
botanique) 
 
Mesures de conservation volontaire 
 
Cahier du propriétaire et entente de 
conservation volontaire 
 

Exemples de réalisation 
 
 Mise en valeur des écosystèmes du Parc 

régional des Grandes-Coulées 
 
 Gestion durable du poisson et de ses 

habitats au Centre-du-Québec —
cartographie des espèces à statut particulier 

 
 Suivi d’inventaire de poissons à statut 

particulier dans la zone Bécancour 
 
 
 

Caractérisation des herbiers aquatiques au lac William, 
Saint-Ferdinand 
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Lutte aux espèces exotiques envahissantes 

Taxinomie des végétaux 
 
Inventaires fauniques et floristiques 
 
Plantation d’espèces végétales indigènes 
 
Localisation et cartographie des occurrences 
 
Arrachage manuel, traitement au glyphosate, 
faucardage et excavation 
 
Suivi des population 
 

Exemples de réalisation 
 
 
 Suivi et détection de plantes exotiques 

envahissantes dans le territoire de la zone 
Bécancour  

 
 Évaluation du myriophylle à épi et autres 

plantes aquatiques au lac Rose 
 
 Plan d’action régional pour contrer les 

cyanobactéries au Centre-du-Québec 
 
 Inventaire des herbiers aquatiques des lacs 

Rose et Joseph 
 
 Offensive régionale de lutte à la berce du 

Caucase en Chaudière-Appalaches  
 

Identification de berce du Caucase 

Évaluation du myriophylle à épi et autres plantes 
aquatiques au lac Rose 
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Aménagement d’habitats et mise en valeur 
des écosystèmes 

Aménagement de bande végétale riveraine 
 
 Identification de sites pour la plantation  
 
 Plan d’aménagement riverain et feuillets de 

recommandations 
 
 Support dans le choix, la commande et la 

distribution de végétaux 
 
 Plantation de végétaux et suivi 
 
Stabilisation de berge 
 
 Identification de sites d’érosion 
 
 Stabilisation de berge et suivi  
 
 Technique de stabilisation végétale 

(ensemencement, bouture, plantation) 
 
 Génie végétal (fagots, fascines, matelas de 

branches) 
 
 Devis d’ingénieur lorsque requis 
 
Aménagement piscicole    
 
 Localisation de secteur à aménager ou à 

préserver 
 
 Aménagement de seuil, déflecteur, frayère, 

abris 
 
 Nettoyage de cours d’eau 
 
Mise en valeur des accès à l’eau 
 
 Création de parcours (interprétatif, 

canotable, de pêche, etc.)  
 
Surveillance environnementale de chantier 

Exemples de réalisation 
 
 Aménagement d’habitats pour la perchaude, 

secteur Fleuve de la zone Bécancour  
 
 Aménagement et mise en valeur du bassin 

versant de la rivière Osgood 
 
 Amélioration de l'habitat de l'omble de 

fontaine dans le bassin versant de la rivière 
Noire 

Aménagement d’un seuil au Parc régional des Grandes-
Coulées, Paroisse de Plessisville 

Aménagement d’habitats pour la perchaude, Bécancour  
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Communication, sensibilisation et formation 

Communiqué et conférence de presse 
 
Rédaction d’articles informatifs 
 
Élaboration de pages Web 
 
Outils de communication (panneau 
d’interprétation, dépliant, fiche-conseil, affiche) 
 
Organisation d’événements (formation, 
conférence) 
 
Ateliers d’éducation en environnement 
  

Exemples de réalisation 
 
 Tournoi familial de pêche sur glace 

Pronature Sports au lac William 
 
 Tournoi familial de pêche Pronature Sports 

au Parc régional des Grandes-Coulées 
 
 Dépliant d’information sur les installations 

septiques des résidences isolées 
 
 Mise en valeur des écosystèmes du Parc 

régional des Grandes-Coulées 
 
 Journée d’information sur l’eau et les lacs 

au Centre-du-Québec 
 
 Journées des associations riveraines des 

bassins versants de la zone Bécancour 
 
 Forum régional sur l'eau en Chaudière-

Appalaches 
 
 Formation  sur les techniques de plantation 

des bandes riveraines 
 

Panneau d’interprétation au Parc régional des Grandes-
Coulées, Paroisse de Plessisville 

Tournoi familial de pêche sur glace Pronature Sports au 
lac William, Saint-Ferdinand 
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Acquisition, traitement et analyse de données 

Recherche bibliographique et documentation 
 
Planification méthodologique 
 
Traitement et analyse statistique de données  
 
Constats et recommandations d’intervention 
 
Production de mémoire, rapport scientifique et 
document synthèse 
 

Exemples de réalisation 
 
 Plan directeur de l’eau de la zone Bécancour 
 
 Modélisation et caractérisation de l'habitat 

de reproduction de la perchaude dans le 
secteur Fleuve de la zone Bécancour  

 
 Gestion durable du poisson et de ses 

habitats au Centre-du-Québec 
 
 Caractérisation des bandes végétales 

riveraines de certains cours d’eau de la MRC 
de Bécancour : Secteur Gentilly 

 
 Élaboration de certificats d’autorisation pour 

des municipalités 
 
 État des bandes riveraines et de l'érosion du 

secteur minier et urbain de Thetford Mines 

État des bandes riveraines et de l'érosion du secteur 
minier et urbain, Thetford Mines 
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Gestion de projets et suivi administratif  

Suivi comptable 
 
 Enregistrement des revenus et dépenses par 

poste budgétaire 
 
 Suivi des revenus et dépenses vs budget 
 
 Analyse des écarts  financiers 
 
 Transfert des informations comptables (Ex:  

Simple comptable vs Excel) 
 
États financiers 
 
 Bilan 
 
 États des revenus et dépenses 
 
 Fermeture des livres  pour l’année financière  
 
 Préparation du dossier de vérification  de fin 

d’année pour la firme  comptable 
 
Gestion de projets 
 
Gestion courante 
 
 Paiement des fournisseurs 
 
 Facturation des clients 
 
 Production des paies 
 
 Remises gouvernementales 
 
 Production des relevés T4 et Relevé 1 
 
 Production des rapports TPS et TVQ 

Exemples de réalisation 
 
 Suivi des divers projets du GROBEC  
 
 Fermeture des livres comptables pour 

l’année financière  
 
 Préparation du dossier de vérification 
 
 Monter les états financiers sur EXCEL selon 

le même modèle que la firme comptable 
mandatée pour la vérification des livres 
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Comment le GROBEC peut vous aider dans 
vos obligations réglementaires ? 

Que vous soyez un citoyen, une organisation ou une entreprise, vous avez l’obligation de vous 
conformer à un éventail de règlements en lien avec l’eau. Le GROBEC peut vous aider à atteindre 
ces exigences.  
 
Les municipalités ont des règlements à appliquer, et d’autres auxquels elles doivent se conformer. 
Grâce à son expertise, le GROBEC peut accompagner une MRC dans l’élaboration d’un plan de mise 
aux normes ou supporter une municipalité locale dans l’application de certains volets 
règlementaires.  
  

Pêche scientifique dans le bassin versant de la rivière au Pin, Saint-Jacques-le-Majeur-de-
Wolfeston  
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Comment le GROBEC peut vous aider dans 
vos obligations réglementaires ? 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) 
 
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection 
 
En vertu du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, les municipalités locales de 
plus de 500 personnes ont l’obligation de réaliser, d’ici le 1er avril 2021, une analyse de la 
vulnérabilité de leur source d’alimentation et de la rendre publique (articles 68 et 75). Des mesures 
minimales de protection seront également exigées et les MRC auront la responsabilité de produire 
des plans intégrés de protection et de conservation des sources d’alimentation en eau potable et 
de les considérer dans leurs schémas d’aménagement.  
 
Le projet de stratégie propose cinq grandes étapes, soit : le recensement des ressources, l’analyse 
de la vulnérabilité de sources, l’établissement de mesures de protection et de conservation, les 
mécanismes de mise en œuvre de ces mesures et leur suivi. 
 
Les organismes de bassins versants sont donc des partenaires privilégiés en raison de leurs 
connaissances du territoire, leur expertise sur les enjeux et problèmes de qualité et de quantité 
d’eau et de leur rôle de concertation. 
 

Ce que le GROBEC peut faire 
 
 Recensement des sources d’eau potable 
 
 Inventaire et cartographie des activités 

anthropiques entourant la prise d’eau 
 
 Participation à l’analyse de vulnérabilité 
 
 Contribution à l’élaboration du plan intégré de 

protection et de conservation des sources 
 
 Concertation du milieu pour la mise en œuvre 

de mesures de protection 
 
 Évaluation et suivi 
 
 Support à l’élaboration de devis d’avant projet 

pour des appels d’offre   

Puits de surface 
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Comment le GROBEC peut vous aider dans 
vos obligations réglementaires ? 

Protection, conservation et création de milieux humides et hydriques 
 
Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques (projet de loi n° 132) 
 
Le projet de loi n° 132 permet de conserver, de restaurer ou de créer de nouveaux milieux pour 
contrebalancer les pertes de milieux humides et hydriques. Il permet aussi de planifier le 
développement du territoire dans une perspective de bassin versant en tenant davantage compte 
des fonctions de ces milieux essentiels.  Entre autres, les MRC devront très prochainement élaborer 
et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques et le mettre à jour au 10 ans. 
 

Ce que le GROBEC peut faire 
 
 Identification des types de milieux humides 

et hydriques 
 
 Cartographie des milieux humides et 

hydriques 
 
 Caractérisation biologique des milieux 

humides et hydriques 
 
 Développer un plan de conservation des 

milieux humides et 
hydriques 

 
 Identification de sites 

de restauration ou 
d’aménagements de 
milieux humides et 
hydriques 

 
 Aménagement et 

création de milieux 
humides et hydriques 

Caractérisation d’un milieu humide au lac Joseph,  
Saint-Pierre-Baptiste 
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Comment le GROBEC peut vous aider dans 
vos obligations réglementaires ? 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22) 
 
Loi sur la qualité de l’environnement 
 
Le respect des exigences quant à l’installation ou l’entretien de fosses septiques est une 
compétence municipale. Chaque propriétaire doit s’assurer que son dispositif de traitement est 
conforme et ne constitue par une source de nuisance ou de contamination. 
  

Ce que le GROBEC peut faire 
 
 Relevés sanitaires des installations septiques 
 
 Caractérisation et évaluation de la performance des installations septiques 
 
 Révision technique de l’installation, observations des conditions du terrain, tests d’installations 

et de colorimétrie (traçage des eaux usées à l’aide d’un colorant) 
 
 Support à l’inspecteur municipal pour les relevés sanitaires et la mise aux normes des 

installations 
 

Inventaires des installations 
sanitaires des résidences 
isolées des lacs Joseph et 
William, Inverness 



 

Offre de services - Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour 23 

Comment le GROBEC peut vous aider dans 
vos obligations réglementaires ? 

Politique de protection des rives, du littoral et de la plaine inondable  
(Q-2, r.35) 
 
Loi sur la qualité de l’environnement 
 
Conformément aux schémas d’aménagement  et de développement (SAD) et autres documents 
complémentaires des MRC, ce sont les municipalités qui adoptent des règlements permettant la 
mise en œuvre de la Politique et voient à son application (Lois sur l’aménagement et l’urbanisme, 
Loi sur les compétences municipales). La municipalité a donc le pouvoir de réglementer 
conformément à celle-ci, ou plus sévèrement encore. En milieu de villégiature, la politique 
recommande une bande végétale riveraine minimale 10 à 15 mètres en fonction de la pente. En 
milieu agricole, c’est une bande minimale de 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux qui doit 
être maintenue, incluant un mètre sur le talus.  

Ce que le GROBEC peut faire 
 
 Rencontres de sensibilisation et d’information auprès des riverains 
 
 Caractérisation de bandes végétales riveraines 
 
 Réalisation de plans d’aménagements de bande végétale riveraine et de feuillets de 

recommandations 
 
 Plantation ou support à la plantation 
 
 Planification d’achats groupés de végétaux (arbres et arbustes) 

Formation sur la plantation d’une bande végétale 
riveraine au lac Rose, Saint-Louis-de-Blandford 

Plantation d’une bande végétale riveraine au lac Joseph, 
Saint-Pierre-Baptiste 
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Comment le GROBEC peut vous aider dans 
vos obligations réglementaires ? 

Demande de permis et d’autorisations  
 
Loi sur la qualité de l’environnement 
 
La Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) a pour objet de préserver la qualité de 
l'environnement, de promouvoir son assainissement et de prévenir sa détérioration. Un des moyens 
prévus par la législation est d'établir un régime préventif visant à soumettre certaines activités ou 
projets à l'obligation d'obtenir une autorisation préalable du Ministère.  
 
L'objectif visé par le législateur en adoptant cet article est de prévenir la dégradation de 
l'environnement en obligeant les citoyens, promoteurs et autres à demander une autorisation avant 
d'agir.  
 

Ce que le GROBEC peut faire 
 
 Support au montage et dépôt de certificat 

d’autorisation 
 
 Caractérisation des milieux naturels signés par un 

biologiste 
 
 Visite terrain 
 
 Production des documents exigés 
 
 Recherche documentaire 
 
 Demande d’autorisation connexe (MFFP, 

MERN, etc.) 
 
 Cartographie spécifique 
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Comment le GROBEC peut vous aider dans 
vos obligations réglementaires ? 

Installation de prise d’eau sèche en milieu rural  
 
Loi sur la sécurité incendie 
 
La norme NFPA 1142 – « Approvisionnement en eau pour la lutte contre l'incendie en milieu semi-
urbain et rural » ainsi que le guide « Évaluation de la protection contre l'incendie » du Groupement 
technique des assureurs recommandent aux services d’incendie œuvrant dans les milieux ruraux 
de réaliser l’inventaire des points d’eau pouvant être utilisés pour combattre les incendies. Le 
ministère de la Sécurité publique recommande donc fortement aux municipalités de concevoir des 
prises d’eau sèches en milieux ruraux.  
 

Ce que le GROBEC peut faire 
 
 Inventaire des sources d’approvisionnement en eau 

disponibles pour la sécurité incendie 
 
 Aide à la préparation de la demande de certificat 

d’autorisation 
 

Prise d’eau sèche, Paroisse de Plessisville 
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Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 
 

 
 
Simon Lemieux, directeur général 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 
 
1800 avenue Saint-Laurent #1,  Plessisville, Qc, Canada, G6L 2P8 
Téléphone : 819-980-8038     
Courriel : grobec@grobec.org     
Site Internet : www.grobec.org 
 
Au plaisir de travailler avec vous ! 

mailto:grobec@grobec.org
http://www.grobec.org

