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Un franc succès pour la Journée d’information sur l’eau à Victoriaville 

 
 

Victoriaville, le 23 mars 2016 – Ce sont plus de 160 participants - la plupart provenant du monde municipal - qui 

ont assisté mercredi dernier à la cinquième édition de la Journée d’information sur l’eau qui se tenait à la Place 4213 
de Victoriaville.  

 
L’Organisme de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC), le Groupe de 
concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC), le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François (COGESAF), l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska) et 
le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) étaient les organisateurs de cette journée de 
conférences. L’objectif était d’informer et d’outiller le milieu municipal sur l’application réglementaire du Q-2, r.22 
(évacuation et traitement des eaux usées des résidences isolées), de la bande végétale riveraine, des entretiens dans 
les cours d’eau et des milieux humides. 
.  
La journée a débuté avec un état de la situation de l’eau au Centre-du-Québec dressé par Mme Karine Dauphin, 
directrice générale de COPERNIC. 
 
Dans le premier bloc consacré au Q-2, r.22, la mise en place du programme de vidange systématique des 
installations septiques dans la MRC de Drummond a été décrite par Mme Annick Verville, responsable du plan de 
gestion des matières résiduelles. 
 
Mme Élyse Ménard, coordonnatrice en environnement, a suivi avec la présentation d’un outil d’aide à la décision 
élaboré par la Ville de Magog pour assurer une application cohérente de la règlementation applicable visant la 
conformité des installations septiques.  
 
La deuxième partie concernait la bande végétale riveraine et Mme Valérie-Anne Bachand, inspectrice et chef de 
projet du plan directeur de l’eau, est venue nous parler de l’application de la réglementation relative aux bandes 
riveraines par l’entremise d’un programme d’inspection coordonné par la MRC de La Haute-Yamaska. 
 
Pour sa part, M. Simon Lajeunesse, coordonnateur régional des cours d’eau, a exposé le règlement de contrôle 
intérimaire adopté par la MRC Brome-Missisquoi sur la gestion des eaux de ruissellement et du contrôle de l’érosion, 
une modification du schéma d’aménagement ainsi qu’une modification du règlement régional sur l’écoulement des 
eaux. 
 
Dans le troisième bloc dévolu à l’entretien dans les cours d’eau, M. Carl Plante, aménagiste, et M. Léo Ouellet, 
responsable des cours d’eau, sont venus nous expliquer le règlement adopté récemment par la MRC de L’Érable 
visant l’écoulement des eaux de surface sur son territoire. Ce règlement clarifie notamment les notions de « cours 
d’eau » et de « fossé »  et permet enfin de caractériser, classer et identifier clairement sur le terrain toute entité 
hydrographique. 
 
Mme Pascale Désilets, représentante régionale de l’Association des gestionnaires régionaux de cours d’eau du 
Québec, a quant à elle abordé les possibilités pour les gestionnaires des cours d’eau de travailler en amont des 
obstructions, de sensibiliser les citoyens, de considérer les facteurs qui ont un impact réel sur l’intégrité des cours 
d’eau ou d’intégrer des principes de protection du milieu. 
 



 
 

En dernière partie où il était question des milieux humides, Mme Andréanne Blais, chargée de projet au CRECQ a 
détaillé à l’aide d’exemples concrets les objectifs poursuivis et les actions ciblées par les instances municipales dans 
la conservation des milieux humides. M. Brian McNeil, inspecteur à la municipalité de Saint-Rosaire, a témoigné de 
son expérience sur le sujet. 
 
Les présentations des conférenciers sont disponibles sur le site Internet de COPERNIC (www.copernicinfo.qc.ca). Un 
lien est également présent via les sites Web des autres membres du comité organisateur. 
 
Le comité organisateur tient à remercier J.F. Sabourin et associés inc., Les services exp. inc., Premier Tech Aqua et 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour 
leur participation financière à cet événement.  
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Pour information : 

 
Jean-François Verrette, coordonnateur du Forum 

Téléphone : 819 980-8038, poste 203 
Courriel : jf.verrette@grobec.org 
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