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AVIS DE CONVOCATION 

 

 

 
Plessisville, le 11 mai 2020 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
 

Assemblée générale annuelle 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale annuelle du Groupe de 
concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) qui se tiendra : 
 

MERCREDI, LE 27 MAI 2020 à 19 h 
par visioconférence ou appel-conférence Zoom  (détails page 4) 

https://us02web.zoom.us/j/83736654567?pwd=V0hucStzTStqOVpVZjR5bk9ySCtrZz09 
 
L’assemblée générale annuelle (AGA) du GROBEC permet aux membres et aux personnes 
intéressées par l’eau dans la zone Bécancour de prendre connaissance des activités réalisées 
lors de la dernière année et des projets en développement. Cette année, quatre postes seront 
en élection au sein du conseil d’administration :  
  
Secteur économique Syndicat des producteurs de bois                 1 poste 
  Agence forestière        1 poste 
 
Secteur communautaire Utilisateur de la faune                  1 poste 
 Citoyen                    1 poste 
 
Seuls les membres en règle du GROBEC ont un droit de vote à l’assemblée générale annuelle 
de l’organisation. Pour adhérer comme membre au GROBEC et ainsi participer activement à 
cette assemblée, l’organisme ou l’individu doit avoir payé sa cotisation 2020-2021 d’ici le mardi 
26 mai 2020 à midi. Vous trouverez le formulaire en cliquant sur ce lien : 
 
http://www.grobec.org/pdf/propos/Formulaire_adhesion_GROBEC_2020-2021.pdf 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/83736654567?pwd=V0hucStzTStqOVpVZjR5bk9ySCtrZz09
http://www.grobec.org/pdf/propos/Formulaire_adhesion_GROBEC_2020-2021.pdf
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Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée;  
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée; 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation; 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;  
5. Message du président et de la direction;  
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019; 
7. Rapport d’activités 2019-2020;  
8. Rapport financier 2019-2020; 
9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2020-2021; 
10. Modification aux règlements généraux : articles 4.2 (Collèges électoraux);  
11. Ratification des actes posés par les administrateurs; 
12. Présentation synthèse de trois projets réalisés durant la dernière année :  

 Caractérisation de l’habitat des ésocidés des lacs William et Joseph - volet 1; 

 Caractérisation du bassin versant de la rivière Gentilly;  

 Amélioration de l'habitat et inventaire des poissons à statut précaire, zone 
Bécancour. 

13. Plan d’action 2020-2021; 
14. Période d’élection; 
15. Levée de l’assemblée. 

 
 
Prenez note que les administrateurs élus ou ratifiés lors de cette assemblée générale annuelle 
sont convoqués à une courte réunion du conseil d’administration qui se tiendra tout de suite 
après la tenue de l’AGA. 
 
Nous vous invitons à confirmer votre présence (avant le mardi 26 mai 2020 à midi auprès de 
Madame Huguette Paris (huguette.paris@grobec.org) ou 819-980-8038 # 201 – message boîte 
vocale).   
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

    
 Gervais Pellerin, président 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

mailto:huguette.paris@grobec.org
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PROPOSITION DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

AGA du GROBEC, 27 mai 2020 
 

4.2    Collèges électoraux 
 

Secteur Nom du siège 
Collège 
électoral 

Nommé 
d’office 

Nombre 
de 

sièges 

Communautaire 

Conseils régionaux en environnement  CRE Oui 1 

Utilisateurs de la faune 
Faune Non 1 

Associations de riverains Riverains Non 3 

ZIP des deux Rives 
Fleuve Oui 1 

Citoyen Citoyen Non 1 

Cooptés 
Nommé par le CA 3 

 
 
Devient : 
 

4.2    Collèges électoraux 
 

Secteur Nom du siège 
Collège 
électoral 

Nommé 
d’office 

Nombre 
de 

sièges 

Communautaire 

Conseils régionaux en environnement  CRE Non 1 

Utilisateurs de la faune 
Faune Non 1 

Associations de riverains Riverains Non 3 

ZIP des deux Rives 
Fleuve Oui 1 

Citoyen Citoyen Non 1 

Cooptés 
Nommé par le CA 3 
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DÉTAILS POUR PARTICIPER À L’AGA DU GROBEC 

 
GROBEC vous invite à une réunion Zoom planifiée. 
 
Sujet : AGA GROBEC 2020 
Heure : 27 mai 2020 07:00 PM Heure normale de l’Est (États-Unis et Canada) 
 
Participer à la réunion par visioconférence : 
https://us02web.zoom.us/j/83736654567?pwd=V0hucStzTStqOVpVZjR5bk9ySCtrZz09 
 
ID de réunion : 837 3665 4567 
Mot de passe : 725132 
 
ou 
 
Participer à la réunion par conférence téléphonique. 
Composez un numéro en fonction de votre emplacement géographique : 
        +1 647 558 0588 Canada 
        +1 778 907 2071 Canada 
        +1 438 809 7799 Canada 
        +1 587 328 1099 Canada 
        +1 647 374 4685 Canada 
 
ID de réunion : 837 3665 4567 
Mot de passe : 725132 
 
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kdwRWz13m7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/83736654567?pwd=V0hucStzTStqOVpVZjR5bk9ySCtrZz09
https://us02web.zoom.us/u/kdwRWz13m7
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ORDRE DU JOUR 

 
 

Assemblée générale annuelle  
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée;  

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée; 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation; 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;  

5. Message du président et de la direction;  

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 30 mai 
2019 ; 
 

7. Rapport d’activités 2019-2020 ;  

8. Rapport financier 2019-2020 ; 

9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2020-2021 ; 

10. Modification aux règlements généraux : articles 4.2 (Collèges électoraux) ; 

11. Ratification des actes posés par les administrateurs ; 

12. Présentation synthèse de trois projets réalisés durant la dernière année : 
 

 Caractérisation de l’habitat des ésocidés des lacs William et Joseph – volet 1 ; 

 Caractérisation du bassin versant de la rivière Gentilly ; 

    Amélioration de l’habitat et inventaire des poissons à statut précaire, zone   
Bécancour. 

 
13. Plan d’action 2020-2021 ; 

14. Période d’élection ; 

15. Levée de l’assemblée. 
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RÈGLES DE PROCÉDURE DÉLIBÉRANTE 

 

1. Toute motion doit être proposée et appuyée par un représentant ; 

 

2. Tout amendement à une motion doit, également, être proposé et appuyé par un 

représentant ; 

 

3. Tout sous-amendement à un amendement doit être proposé et appuyé par un 

représentant ; 

 

4. Tout sous-amendement doit être discuté avec l’amendement ; 

 

5. Tout amendement doit être discuté avec la motion principale ; 

 

6. On doit voter dans l’ordre : les sous-amendements, l’amendement puis la proposition 

principale amendée ; 

 

7. Tout représentant ne prend la parole qu’une seule fois sur chaque motion ou amendement ; 

 

8. Toute personne prenant la parole a droit à deux (2) minutes pour exprimer son opinion et ne 

doit parler que sur le sujet faisant l’objet de la motion ou de l’amendement ; 

 

9. Seul le proposeur a le droit de réplique et l’exercice de ce droit constitue la clôture du 

débat ; 

 

10. Tout vote est contrôlé par des scrutateurs nommés par l’assemblée ; 

 

11. Les observateurs ont droit de parole si l’assemblée est unanime à accorder le droit de 

parole à un observateur qui demande à s’exprimer ; 

 
12. Tout représentant peut soulever la question de « privilège » si elle est acceptée par le 

président de l’assemblée. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION 

C’est avec fierté que nous vous présentons le bilan annuel de la 17
ième

 année d’existence de l’organisme de bassin 
versant de la zone Bécancour (GROBEC). Une année sous le signe de la consolidation suivant un changement de 
présidence et de permanence. Aussi, une année de continuité des efforts entrepris ces dernières années et tout 
particulièrement en lien avec la nouvelle vision gouvernementale en lien avec la conservation des milieux hydriques 
et humides. L’OBV a, d’ailleurs travailler activement sur ce dossier par l’entremise d’implication sur les comités 
régionaux pour l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (MHH) tout en ciblant les 
problématiques prioritaires et développant des outils pour déterminer des objectifs de conservation des MHH pour 
l’ensemble de la zone Bécancour.   
 
En regard de la Haute-Bécancour, le GROBEC a organisé une importante rencontre de la Table de concertation 
intitulée : Responsabilités et défis liés à la restauration du secteur minier de la Haute-Bécancour. Cette rencontre a 
mis la table aux audiences du Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE) sur « L’état des lieux et 
gestion de l’amiante et des résidus amiantés » pour lequel le GROBEC a déposé un mémoire sur « L’Impact des 
résidus miniers amiantés sur les ressources en eau de la Haute-Bécancour ».  
 
Encore cette année, plusieurs projets ont été développés et réalisés en lien avec les habitats aquatiques et la faune 
associée. Le volet 1 du projet d’Amélioration des habitats et de la qualité de l’eau des lacs William et Joseph aura 
permis la caractérisation de nombreux milieux humides servant d’habitats de reproduction et d’alevinage pour les 
ésocidés. La caractérisation du bassin versant de la rivière Gentilly aura permis de découvrir certains habitats pour 
l’omble de fontaine ainsi que plusieurs autres espèces. Un projet d’ampleur a aussi été initié dans le secteur Fleuve 
en lien avec certaines espèces de poisson à statut que sont le fouille-roche gris, le dard de sable et le mené 
d’herbe. La perchaude n’a pas été en reste et plusieurs interventions et suivis ont été réalisés dans le secteur de 
Bécancour et de la SPIPB afin améliorer sa situation préoccupante. 
 
Pour la seconde année du projet conjoint des 9 OBV de lutte à la Berce du Caucase en Chaudière-Appalaches, la 
détection et surtout la lutte terrain aura permis l’arrachage de milliers de plans de cette espèce exotique 
envahissante qui peut infliger des brûlures sévères. En regard de l’activité de relève de la pêche blanche au lac 
William, près de 400 personnes ont participé à la 5

e
 édition de l’évènement.  

 
Le début de l’année 2020 fut également fortement perturbé par la venue de la pandémie COVID-19. Cette situation 
a amené bon nombre de personnes à revoir leurs priorités personnelles et professionnelles.  Nous constatons que 
la protection de l’environnement a pris du galon. Tous s’entendent maintenant pour accorder à la biodiversité, à la 
protection des habitats naturels et à l’urgence climatique l’attention qu’elles méritent si nous désirons augmenter 
la résilience de l’humanité aux prochaines situations critiques. Le rôle dévolu aux OBV s’inscrit dans cette démarche 
et nos prochaines actions devront s’intégrer dans une stratégie de contribution au renforcement de cette 
résilience. 
 
Merci à tous les partenaires engagés, les acteurs impliqués et les employés dévoués dans la protection de l’eau ! 
 

                                                                
             Gervais Pellerin                                                         Simon Lemieux                                                               
             Président                                                                   Directeur général                            
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ORGANISATION 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION du GROBEC 
2019-2020 

Secteur Nom du siège Représentant (e) 

Municipal 

MRC de L’Érable M. Yves Charlebois 

MRC de Bécancour M. Jean-Louis Belisle 

MRC des Appalaches 
M.  Jean-François 
Hamel 

MRC Arthabaska Vacant 

MRC Lotbinière Vacant 

MRC Nicolet-Yamaska M. Réal Deschênes 

Ville (plus de 5000 habitants) M. Pierre Moras 

Communauté autochtone  
Mme Vanessa Fortin 
Castonguay 

Économique 

UPA Centre-du-Québec M.  Benoit Quintal 
UPA Centre-du-Québec M. Denis Beauchesne 

UPA Centre-du-Québec    M. Denis Bergeron 
UPA Chaudière-Appalaches   M. Danny Mercier 

Agence Forestière des Bois-Francs M. Alain Marcoux 
Syndicat de propriétaires forestiers de la région de 
Québec 

M. Jacques Nadeau  

Chambre de commerce et industrie Bois-Francs - 
Érable 

Mme Annie Desnoyers 

Secteur industriel, commercial ou touristique Vacant 

Centre d’enseignement - Cégep de Thetford Mines  Mme Élise Moreau  

Communautaire 

 

Conseil régional de l’environnement du Centre-du-
Québec 

M. Gilles Brochu 

Association des riveraines et riverains du lac 
Joseph 

M. Denis Fournier 

Association du lac William inc. M. Carole Comtois 

Association riveraine du lac Rose M. Martin St-Pierre 

Utilisateur de la faune  Vacant 

Comité ZIP des deux Rives Vacant 
Citoyen M. Guy Rouleau 

Coopté M. Daniel Cyr 
Coopté M. Gervais Pellerin 

Coopté M. Maurice Vigneault 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU GROBEC 

À des fins sociales et environnementales et à toutes autres fins de même nature, mais sans 
intention pécuniaire pour ses membres et administrateurs, l’organisme est constitué pour les 
objectifs suivants : 
 
1. Améliorer l’état des connaissances des bassins versants de la zone Bécancour ; 

 
2. Promouvoir la gestion intégrée des ressources dans les bassins versants de la zone 

Bécancour ; 
 
3. Protéger, améliorer et mettre en valeur le milieu hydrique et les ressources des bassins 

versants de la zone Bécancour dans une perspective de développement durable ; 
 
4. Assurer la représentativité des différents secteurs d’activités et des différentes parties des 

bassins versants au sein de l’organisme ; 
 
5. Assurer la concertation sur l’ensemble du territoire d’intervention en ce qui a trait aux 

ressources des bassins versants ; 
 
6. Informer et sensibiliser la population du territoire d’interventions en ce qui a trait aux 

ressources des bassins versants ; 
 
7. Faire connaitre auprès de la population et des différents intervenants, la notion de gestion de 

l’eau par bassin versant ; 
 
8. Consulter la population à différentes étapes du projet de gestion de l’eau par bassin versant. 
 
 
Siège social : 
 
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 101 
Plessisville (Québec)  G6L 2P8  
Téléphone : (819) 980-8038                     
Télécopieur (819) 980-8039  
Site internet : www.grobec.org 
Courriel général : grobec@grobec.org 
 
 
Permanence : 
 
M. Simon Lemieux, directeur général        
Mme Huguette Paris, secrétaire et adjointe administrative 
Mme Sandrine Desaulniers, coordonnatrice de projet      
M. Emmanuel Laplante, chargé de projet Plan directeur de l’eau (PDE)  
M. Jean Filion, chargé de projet terrain et cartographie      
M. Jean-François Verrette, chargé de projet communication  
Mme Marie Cormier Vézina, chargée de projet environnement 
Mme Joannie Tellier, technicienne environnement 
Mme Laura Bédard, technicienne environnement 

 

http://www.grobec.org/
mailto:grobec@grobec.org
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PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 2019 DU GROBEC 

Tenue le 30 mai 2019 à 19 h 
à la Salle communautaire de la municipalité de Lemieux 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée;  

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée; 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation; 

4.   .Lecture et adoption de l’ordre du jour;  

5.   Message du président et de la direction;  

6.   Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 30 mai 2018; 

7.   Rapport d’activités 2018-2019;  

8.   Rapport financier 2018-2019; 

9.   Nomination d’un vérificateur pour l’année 2019-2020; 

10. Ratification des actes posés par les administrateurs; 

11. Présentation : Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement 

(OMAE), Bassin versant de la zone Bécancour, années 2014 à 2017 par M. Alain Saladzius 

ing. et président de la Fondation Rivières; 

12. Plan d’action 2019-2020; 

13. Période d’élection; 

14. Levée de l’assemblée. 

 
Personnes présentes : 
 

Mme Élise Moreau, CÉGEP de Thetford Mines 

M. Martin St-Pierre, Comité environnemental du Lac Rose 

M. Yvon Desrochers, Association des riveraines et riverains du lac Joseph   

M. Denis Fournier, Association des riveraines et riverains du lac Joseph    

Mme Carole Comtois, Association Lac William  

M. Réjean Vézina, Association protection du lac à la Truite d‘Irlande     

M. Jacques Parent, Association des chasseurs et pêcheurs du Comté de Wolfe  

M. Gilles Brochu, Conseil régional en environnement du Centre-du-Québec 

M. Alain Saladzius, Fondation Rivières 
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M. Jean-François Hamel, MRC des Appalaches  

M. Jean-Louis Bélisle, MRC de Bécancour     

M. Benoit Quintal, UPA de L’Érable 

M. Alain Marcoux, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 

M. Pierre Moras, Ville de Bécancour 

M. Daniel Cyr, Ville de Thetford Mines 

M. Gilles Marchand, Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec 

M. Jacques Nadeau, Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 

Mme Ginette Deshaies, Municipalité de Ste-Marie-de-Blandford 

M. Guy St-Pierre, Municipalité de Manseau 

M. Dominic Doucet, Municipalité de St-Ferdinand 

Mme Claire Vigneault, Paroisse de Plessisville 

Mme Annie Desnoyers, Chambre de commerce et industrie Bois-Francs/Érable 

M. Éric Roy, MAPAQ 

M. Maurice Vigneault, Citoyen 

M. Serge Fortier, Citoyen 

M. Guy Rouleau, Citoyen 

M. Gervais Pellerin, Citoyen 

M. Jonathan Daigle, Citoyen 

Mme Guylaine Laroche, Groupe RDL 

 

Employés du GROBEC : 

 

M. Simon Lemieux, Directeur général              

Mme Huguette Paris, Secrétaire et adjointe administrative 

M. Emmanuel Laplante, Chargé de projet PDE 

M. Jean Filion, Chargé de projet cartographie et terrain 

M. Jean-François Verrette, Chargé de projet communication 

M. Emmanuel Daoust Gorley, Chargé de projet terrain 

Mme Marie Cormier Vézina, Chargée de projet 

Mme Sandrine Desaulniers, Chargée de projets 

Mme Joannie Tellier, Technicienne action lac 
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1.  Ouverture de l’assemblée 
 

L’assemblée générale du GROBEC débute à 19 h avec le mot de bienvenue du président, M. Gilles Brochu. Ce 
dernier remercie M. Jean-Louis Bélisle de nous recevoir dans les locaux de la municipalité de Lemieux.  
 
 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

Résolution AGA-30052019-01  
M. Jean-Louis Bélisle propose que M. Gilles Brochu agisse à titre de président d’assemblée et que Mme 
Huguette Paris assume le rôle de secrétaire. Mme Carole Comtois appuie.                                                                                                     

 
 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
 
M. Brochu s’assure que chacun a pris connaissance du contenu et de la conformité de l’avis de convocation.  
 

Résolution AGA-30052019-02 
M. Guy Rouleau propose l’adoption de l’avis de convocation.

 
 Mme Élise Moreau appuie. 

 
 
4.   Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
M. Brochu présente l’ordre du jour proposé.  Puisque M. Saladzius doit retourner à Montréal pour une rencontre 
plus tard en soirée, il est convenu de devancer la présentation de M. Saladzius. 
 

Résolution AGA-30052019-03 
M. Guy Rouleau propose l’adoption de l’ordre du jour avec le changement apporté. Mme Élise Moreau appuie.                                                                        

 
 
5. Message du président et de la direction 
 
M. Brochu trace un bref bilan des actions réalisées par le GROBEC au cours de la dernière année. Il précise 
que la réalisation des projets et activités de 2018-2019 a été possible grâce à l’excellente contribution d’une 
équipe de professionnels et la contribution continue d’administrateurs dédiés à l’amélioration de la qualité de 
l’eau. 
 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2018 
 
M. Brochu fait lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue au Carrefour de l’Érable.  

 

Résolution AGA-30052019-04  
M. Yvon Desrochers propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté. M. Alain Marcoux appuie.    

 
 
7.  Rapport d’activités 2018-2019 
 
M. Lemieux présente l’ensemble des dossiers traités ainsi que les actions réalisées au cours de la dernière 
année. Ceux-ci sont présentés dans le rapport annuel partagé dans les six grands blocs suivants : 
  

 Réunions du conseil d’administration et du conseil exécutif ; 

 Représentation du GROBEC dans le milieu ; 

 Projets et activités ; 

 Comités, tables et rencontres externes ; 
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 Visibilité, présence et autres ; 

 Membership et service à la population.   
 
Les grands projets qui ont occupé le personnel et les administrateurs de GROBEC cette année sont : la mise à 
jour du PDE, les activités de concertation entourant la gestion durable des lacs Joseph & William ainsi que la 
gestion des eaux usées de Thetford Mines, le développement d’un plan stratégique, le support aux lacs et la 
lutte contre l’eutrophisation, l’aménagement d’habitats pour la perchaude, la caractérisation du bassin versant de 
la petite rivière du Chêne, l’offensive de lutte à la Berce du Caucase en Chaudière-Appalaches, le projet de 
reconstitution paléolimnologique des lacs de la Haute-Bécancour ainsi que la réalisation de divers projets d’offre 
de service pour les intervenants de la zone Bécancour.  

 
 

8. Rapport financier 2018-2019 
 

Mme Guylaine Laroche du Groupe RDL Thetford / Plessis inc. présente les résultats du rapport financier 2018-
2019. Le total des produits pour cette période est de 564 394 $ pour des charges de 522 444 $. Il en résulte 
donc un surplus d’opérations de 41 950 $ pour l’année 2018-2019. 
 

Résolution AGA-30052019-05  
Mme Ginette Deshaies propose d’accepter les états financiers 2018-2019 tels que présentés. Mme Annie 
Desnoyers appuie.  

 
 
9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2019-2020 

 
Suite à l’excellent travail réalisé par le Groupe RDL Thetford / Plessis inc. il est convenu de reconduire le 
mandat pour l’année financière 2019-2020. 
 

Résolution AGA-30052019-06   
M. Maurice Vigneault propose de mandater le Groupe RDL Thetford / Plessis inc. pour la préparation de la 
mission d’examen 2019-2020. Mme Carole Comtois appuie.  

 
 
 

10. Ratification des actes posés par les administrateurs 
 

Résolution AGA-30052019-07 
M. Yvon Desrochers propose l’adoption des actes posés par les administrateurs au cours de l’exercice 2018-
2019. M. Martin St-Pierre appuie. 

  
 
 

11. Présentation : Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement (OMAE), 
Bassin versant de la zone Bécancour, années 2014 à 2017 par M. Alain Saladzius ingénieur et 
président de la Fondation Rivières 

 
M. Alain Saladzius présente à l’assemblée l’étude de performance des ouvrages municipaux d’assainissement 
des eaux usées de 36 municipalités situées sur le territoire du GROBEC.   
 
M. Saladzius explique un tableau synthèse de performance des stations d’épuration qui ont été évaluées sur les 
éléments suivants :  capacité hydraulique, enlèvement du phosphore, enlèvement des coliformes fécaux, le 
respect des normes (STEP), les travaux majeurs identifiés, prévus et amorcées selon le STEP, la conformité 
des enregistreurs, la fréquence de débordements, le respect des exigences (réseau), l’étude du réseau (eaux 
parasites), l’amélioration requise et les travaux majeurs identifiés, prévus et amorcés du réseau. 
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M. Saladzius présente et commente le tableau 6 du rapport « Évaluation de performance des ouvrages 
municipaux d’assainissement des eaux » remis à GROBEC.  Le tableau 6 représente les pistes d’actions 
applicables aux municipalités sur les stations d’épuration et le réseau des 36 municipalités analysées. 
 
En conclusion, M. Saladzius explique que parmi les 36 ouvrages municipaux d’assainissement, neuf n’ont pas 
besoin d’améliorer leurs performances d’assainissement, à la fois à leur station d’épuration et sur leur réseau.  
Six autres ont un réseau sanitaire respectant les exigences du MELCC, mais doivent améliorer leurs 
performances de traitement des eaux. Finalement, quinze entités doivent améliorer, en même temps, les 
performances de leur station d’épuration et leur réseau sanitaire.  

 
 
12. Plan d’action 2019-2020 
 
M. Lemieux procède à la lecture du plan d’action dont les grands axes sont : 
 
.   Équipe de travail 
.   Financement 
.   Plan directeur de l’eau (PDE) 
.   Mise en œuvre des actions du PDE 
.   Concertation régionale 
.   Promotion de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) 
.   Représentation et partenariats. 
 
En lien avec le mandat lié au financement statutaire du MELCC, l’OBV doit cette année identifier 3 à 5 
problématiques prioritaires pour la zone Bécancour, évaluer la participation citoyenne et planifier l’exercice de 
mise à jour du PDE relativement à l’élaboration (ou la mise à jour) d’objectifs de conservation des milieux 
humides ainsi que les résultats des premières étapes de concertation en lien avec l’élaboration des Plans 
régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) des MRC.  
 

Résolution AGA-30052019-08 
M. Jean-Louis Bélisle propose d’accepter le plan d’action 2019-2020 tel que présenté. Mme Élise Moreau 
appuie. 

 
 

13. Période d’élection 
 
13.1 Nomination d’un président, d’un secrétaire et de scrutateurs d’élection  

 

Résolution AGA-30052019-09 
M. Yvon Desrochers propose que M. Maurice Vigneault préside la période des élections, que Mme Huguette 
Paris en assure le secrétariat et que M. Simon Lemieux et Mme Sandrine Desaulniers agissent en tant que 
scrutateurs.   Mme Annie Desnoyers appuie. 

 
 

13.2 Ouverture de la période de mises en candidature 
 
 

SECTEUR MUNICIPAL –  Ville (+ de 5 000 habitants et couvrant au moins 1% des bassins versants de la 
zone Bécancour) 
 
M. Pierre Moras est délégué par la Ville de Bécancour. 

 

Résolution AGA-30052019-10 
M. Pierre Moras se propose en tant que représentant de la Ville de Bécancour du secteur municipal.   M. Jean-
Louis Bélisle appuie. 



Rapport annuel du GROBEC 2019-2020 

17 
 

SECTEUR ÉCONOMIQUE –  Industrie, commerce et tourisme (2 postes) 
 
Mme Annie Desnoyers est déléguée par la Chambre de commerce et industrie Bois-Francs/Érable. 

 

Résolution AGA-30052019-11 
Mme Annie Desnoyers se propose en tant que représentante de la Chambre de commerce et industrie Bois-
Francs/Érable du secteur économique. Mme Ginette Deshaies appuie. 

 
L’assemblée délègue la responsabilité de combler le deuxième poste au conseil d’administration du GROBEC. 

 
SECTEUR COMMUNAUTAIRE –  Association de riverains (3 postes) 
 
M. Denis Fournier est délégué comme représentant de l’Association des riveraines et riverains du Lac Joseph. 
Mme Carole Comtois est déléguée comme représentante de l’Association du Lac William. 
M. Martin St-Pierre est délégué comme représentant du Comité environnemental du Lac Rose. 

 

Résolution AGA-30052019-12 
M. Denis Fournier, Mme Carole Comtois et M. Martin St-Pierre sont proposés comme représentants de leur 
association respective et sont nommés représentants Association des riverains du secteur communautaire.   M. 
Gilles Brochu appuie. 

 
 
SECTEUR COMMUNAUTAIRE –  Citoyen (1 poste) 
 
M. Guy Rouleau et M. Serge Fortier sont proposés comme membres citoyens.  Étant donné le refus de M. 
Serge Fortier, M. Guy Rouleau est proposé comme membre citoyen. 

 

Résolution AGA-30052019-13 
M. Guy Rouleau se propose représentant citoyen du secteur communautaire. M. Jonathan Daigle appuie. 

 
 

13.3 Fermeture de la période de mises en candidature 
 

M. Maurice Vigneault déclare la fermeture de la période des mises en candidature et d’élections.  
 

Résolution AGA-30052019-14 
M. Jean François Hamel propose la fermeture de la période des mises en candidature. M. Réjean Vézina 
appuie. 

 
 
 

14. Levée de l’assemblée 
 
M. Brochu remercie les membres du personnel, les administrateurs ainsi que les membres du GROBEC pour 
leur présence à l’assemblée. 
 

Résolution AGA-30052019-15 
M. Yvon Desrochers propose la levée de l’assemblée à 21 h 05.  Mme Annie Desnoyers appuie.   

    

 
 
 

____________________________ 
M. Daniel Cyr 

Secrétaire trésorier 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  2019-2020              

 

1. Réunions du conseil d’administration et du conseil exécutif  

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, le conseil d’administration du GROBEC a tenu quatre 
réunions : 
 
 

Date Détail 

23 mai 2019 Appel conférence, aucune présentation ; 

 

30 mai 2019 Rencontre du CA suivant l’AGA, aucune 
présentation; 

4 septembre 2019 Activité de concertation  sur les problématiques 

prioritaires du PDE précédent la rencontre du 

conseil d’administration; 

29 novembre 2019 

 

Aucune présentation. 

 
 
 
Le conseil exécutif a le mandat de traiter des dossiers administratifs et techniques puis d’en 
faire rapport au conseil d’administration. L’exécutif s’est réuni à huit reprises durant l’année 
financière 2019-20 : 
 
 

Date Détail 

15 mai 2019 Par voie électronique 

21 mai 2019 En personne 

4 juillet 2019 Conférence téléphonique 

24 juillet 2019  Par voie électronique 

29 août 2019  En personne 

21 novembre 2019 En personne 

14 janvier 2020 Par voie électronique 

12 mars 2020 En personne 
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2. Représentation du GROBEC dans le milieu 

L’organisme de bassin versant est représenté par ses administrateurs et employés dans 
certaines organisations ou instances au niveau local, régional ou provincial : 
 
 Regroupement des organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches : M. Simon 

Lemieux siège sur le regroupement et M. Gervais Pellerin participe aux rencontres des 

présidents; 

 Regroupement des organismes de bassins versants du Centre-du-Québec : M. Simon 

Lemieux et M. Gervais Pellerin siègent sur le regroupement; 

 Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre : M. Simon Lemieux siège sur le comité 

permanent; 

 Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial du Saint-

Laurent : M. Jean-Louis Bélisle siège sur le Conseil Stratégique 

comme représentant des OBV de la rive sud.  M. Simon Lemieux 

siège sur le comité de concertation portant sur la qualité de l’eau. 

 

3. Projets et activités  

Le GROBEC a réalisé plusieurs projets ou participé à leur réalisation durant la dernière année : 
 
Plan directeur de l’eau (PDE) 
 
 Recherche et collecte de données en lien avec le PDE; 

 Consolidation d’une bibliothèque de la zone Bécancour (Zotero); 

 Mise à jour et acquisition de données géomatiques ainsi que la création d’une 
arborescence associée; 

 Présentation du PDE à certains acteurs de la zone Bécancour; 

 Intégration du PDE dans la base de données provinciale AGIRE du ROBVQ; 

 Suivi de mise en œuvre du PDE par les acteurs de l’eau 
de zone Bécancour et l’OBV; 

 Suivi d’Évaluation de performance des ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux, Bassin 

versant de la zone Bécancour, années 2014 à 2018 - 

Volet II (mandat à la Fondation Rivières); 

 Mise à jour de la section eaux usées du Portrait de la 
zone Bécancour; 
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 Détermination des problématiques prioritaires de la zone Bécancour; 

 Planification et amorce de la détermination des objectifs de conservation des milieux 
humides et hydriques de la zone Bécancour.  

 
Activités de concertation et travaux connexes 
 
Afin de traiter plus en profondeur certains dossiers d’importance en lien avec l’eau dans la 
zone Bécancour, des rencontres ou tables de concertation ont été organisées : 
 
Activité de concertation pour la détermination des problématiques prioritaires de la zone 
Bécancour : 
 
 Travaux d’arrimage des problématiques du PDE de la zone Bécancour avec les 

problématiques ciblées du MELCC;  

 Développement de documents synthèses sur les problématiques du PDE pour l’activité de 
concertation; 

 Réalisation d’une activité de concertation avec les acteurs ciblés de la zone Bécancour pour 
la détermination des 3 à 5 problématiques prioritaires (4 septembre 2019); 

 Élaboration d’un sondage pour les acteurs de l’eau de la zone Bécancour pour la sélection 
des problématiques prioritaires de la zone Bécancour; 

 Documentation des efforts de l’OBV menant à la participation, la mobilisation et la 
concertation des acteurs de l’eau pour l’établissement de constats. 

 
 
Table de concertation pour l’eau de la Haute-Bécancour : Responsabilités et défis liés à la 
restauration du secteur minier de la Haute-Bécancour 

 
 Documentation du contexte minier du secteur 

Thetford; 

 Contact et suivi auprès de plusieurs intervenants 
(ministères, entreprise, etc.) en lien avec les 
responsabilités et la restauration du secteur minier; 

 Création de cartes du contexte minier et des 
propriétés minières du secteur Thetford; 

 Organisation et animation d’une rencontre de 
concertation avec les intervenants du secteur 
minier (13 novembre 2019); 

 Compte rendu et suivi de la rencontre auprès des partenaires; 
 
 Développement d’un projet concerté pour la protection de l’eau et la restauration du secteur 

minier de la Haute-Bécancour et dépôt au programme de soutien régional aux enjeux de 
l’eau (MELCC). 
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Participation aux audiences et travaux du Bureau d’audience publique sur l’Environnement 
(BAPE) sur L’état des lieux et la gestion de l’amiante et des résidus miniers amiantés 
 

 Analyse de divers documents produits par les 
groupes concernés; 

 Participation aux consultations publiques; 

 Transfert de divers documents d’intérêts au BAPE 
(demande des commissaires); 

 Participation à une journée sectorielle avec les 
acteurs municipaux et locaux (sur invitation); 

 Élaboration, dépôt et présentation d’un mémoire du 
GROBEC sur le dossier : 
http://www.grobec.org/pdf/nouvelles/Memoire_GROBEC_BAPE_amiante_FINAL.pdf  

 
Mise en œuvre d’une planification stratégique du GROBEC 

 Élaboration finale du document;  

 Suivi de mise en œuvre.  

 
Support aux lacs et lutte contre l’eutrophisation 
     
 Conception d’une carte grand format du lac à la truite et de ses tributaires pour 

l’Association de protection du lac à la Truite d’Irlande; 

 Conception d’une présentation sur les impacts indirects des tributaires pour l’Association 

riveraine du lac William; 

 Conception de cours textes sur l’importance des milieux humides, accompagnées de 

photos du lac Joseph pris sur place en vue de créer des publications sur Facebook et sur le 

site de l’Association des riveraines et riverains du lac Joseph; 

 Support et documentation pour des administrateurs de l’Association riveraine du lac 

Breeches et de l’Association du lac de l’Est; 

 Soutien au suivi de l’évaluation du myriophylle à épis au lac Rose à Saint-Marie-de-

Blandford. 

 
Mois de l’eau  
 
Activités d'information et de sensibilisation des riverains du lac Joseph  

 Tenue d'un kiosque d'informations à la Fête du nautisme du lac 
Joseph; 

 Présentation informative à l'Assemblée générale annuelle de 
l'Association des Riveraines et Riverains du Lac Joseph (ARRLJ) 
sur l'importance des milieux humides et habitats; 

http://www.grobec.org/pdf/nouvelles/Memoire_GROBEC_BAPE_amiante_FINAL.pdf
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 Publication d'informations sur les milieux humides et hydriques sur le site internet et la 
page Facebook de l'ARRLJ. 

 

Éducation à l'eau et à l'importance de la bande riveraine dans les camps de jour (enfants)  

 Visite éducative dans des groupes de jeunes de camps de jour à Daveluyville afin de les 
sensibiliser à l'importance de l'eau et de la bande riveraine. 

 

Information des riverains du lac William à l'impact des activités anthropiques sur leur lac  

 Présentation à l'Assemblée générale de l'Association du lac William (ALW) sur l'état de 
santé du lac William; 

 Préparation d'un document informatif à l'intention des riverains sur l'impact des 
activités forestières dans le bassin versant immédiat du lac William. 

 

Maquette du bassin versant pour présentation publique 

 Conception d'une maquette du bassin versant permettant de visualiser l'écoulement de 
l'eau de l'amont vers l'aval et au travers de différents milieux.  

 
Aménagement d’habitats pour la perchaude dans le secteur du lac Saint-Paul et de la rivière 

Godefroy (an 2) 

 

 Poursuite de la planification des travaux;       

 Suivi des demandes de financement auprès des 
bailleurs de fonds et demandes d’appuis auprès 
des partenaires ; 

 Contacts et suivi auprès des partenaires du projet; 

 Coordination et suivi de réalisation ; 

 Caractérisation écologique du site des travaux; 

 Visite du site des aménagements avec l’ingénieur 
de projet; 

 Demande et suivi des permis et autorisations; 

 Suivi des aménagements dans le secteur de la rivière Godefroy;  

 Rencontre des ministères pour le développement du projet; 

 Rédaction des rapports de suivi de projet. 

 
Aménagement d’habitats pour la perchaude dans le chenal d’en bas (rivière Godefroy) – 

Compensation Ville de Bécancour  

 
 Suivi de l’utilisation de la faune en amont du ponceau aménagé; 
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 Suivi estival de l’ouvrage; 

 Rédaction du rapport de suivi et transmission de celui-ci aux responsables (MFFP et Ville 
de Bécancour). 

 

Aménagement d’habitats pour la perchaude dans le chenal d’en bas (rivière Godefroy) – 

Compensation Ville de Victoriaville 

 
 Suivi de l’utilisation de la faune en amont des 

ponceaux aménagés; 

 Suivi estival de l’ouvrage; 

 Visite du site avec les biologistes du MPO en juin 2019; 

 Élimination d’un bouchon de sédiments obstruant l’un 
des ponceaux et gestion du castor; 

 Coordination et suivi de réalisation auprès de la 
municipalité; 

 Rédaction du rapport de suivi et transmission de celui-ci aux responsables (MPO et Ville de 
Victoriaville). 

 
 
Aménagement d'habitat pour la perchaude dans le secteur du Parc industriel et portuaire de 
Bécancour 
 
 Suivi des aménagements (utilisation par la faune et intégrité physique des canaux); 

 Coordination et suivi de réalisation; 

 Élimination du phragmite sur le site; 

 Végétalisation des canaux; 

 Suivi financier du projet;        

 Rédaction des rapports finaux de suivis; 

 Fermeture du projet. 

 

 

Étude et caractérisation du bassin versant de la rivière Gentilly 

 

 Planification de projet; 

 Demandes de financement et demandes 
d’appui; 

 Contacts et suivi auprès des partenaires; 

 Demande d’accès et de permis SEG; 
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 Collecte de données terrain; 

 Visite et analyse terrain;  

 Élaboration et révision des rapports finaux; 

 Transfert du rapport aux partenaires;  

 Fermeture du projet. 

 

Amélioration de l’habitat et inventaire de poissons à statut de la zone Bécancour (an 1) 

 Planification de projet; 

 Demandes de financement et demandes d’appui; 

 Contacts et suivi auprès des partenaires;  

 Demande d’accès et de permis SEG; 

 Pêches expérimentales et caractérisation des 
habitats des poissons à statut; 

 Identification des spécimens de poissons inconnus 
récoltés;  

 Photo-interprétation des bandes végétales 
riveraines de la rivière Bécancour et de sous-bassins versants des rivières Gentilly Sud-
ouest, Macartouche et Portage;  

 Rencontre de propriétaires et signature d’entente de participation; 

 Végétalisation des rives d’une propriété bordant la rivière Gentilly Sud-ouest (4300 m2);    

 Élaboration des rapports d’étapes. 

 

Amélioration des habitats et de la qualité de l’eau des lacs William et Joseph :  

Volet 1, caractérisation de l’habitat des ésocidés  

 

 Planification de projet; 

 Demandes de financement et demandes d’appui; 

 Contacts et suivi auprès des partenaires; 

 Demande d’accès; 

 Caractérisation des milieux humides riverains; 

 Relevé de la qualité potentielle de l’habitat du poisson;  

 Visite guidé de l’habitat du poisson avec un biologiste du MFFP; 

 Analyse de la qualité potentielle des habitats pour les ésocidés;  

 Élaboration et révision des rapports finaux; 

 Transfert du rapport aux partenaires;  

 Fermeture du projet. 
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Tournoi familial de pêche sur glace Pronature Sports (lac William) 
 
 Planification de projet; 

 Demande de financement; 

 Contacts des partenaires et bailleurs de fonds; 

 Coordination de réalisation; 

 Organisation des activités terrain (15 février 
2020 – près de 400 personnes); 

 Élaboration et révision des rapports finaux; 

 Fermeture du projet. 

 
Projet d’offensive régionale de lutte contre la Berce du Caucase dans Chaudière-Appalaches 
 
 Participation au comité directeur, comité finance et comité terrain; 

 Communication et sensibilisation auprès des 
municipalités et autres instances; 

 Concertation avec le comité de la base de données; 

 Compilation des signalements et coordination des 
visites de validation au terrain; 

 Planification des interventions de lutte et 
d’éradication; 

 Interventions de lutte et éradication; 

 Prospection autour des sites contaminés et dans les milieux vulnérables;  

 Étude de télédétection de la berce du Caucase par l’imagerie multi spectrale avec le CERFO; 

 Création et participation au sein du comité de l’équipe régionale de berce;  

 Élaboration du protocole de lutte mécanique; 

 Collaboration à l’élaboration du protocole pour la lutte chimique; 

 Rapports d’étape et de fin d’année. 

 
Tournoi de pêche dans le Parc régional des Grandes-Coulées 
 
 Partenaire du projet; 

 Implication terrain lors de la 6e édition du tournoi le 25 mai 
2019. 

 
Projet de reconstitution paléolimnologique de l'évolution des lacs 
du bassin de la rivière Bécancour 
 
 Coordination du projet avec l’Université Laval et les partenaires; 
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 Suivi budgétaire; 

 Partage de données et assistance géomatique; 

 Partage de résultats préliminaires auprès des partenaires; 

 Mise en ligne d’informations de suivi du projet pour le public; 

 Organisation de la 3e rencontre du comité des partenaires (30 octobre 2019); 

 Développement d’un volet remédiation avec l’équipe de la professeure Mme Rosa Galvez. 

 
 
Projet de Documentation des inondations au Québec (MSP - ULaval - ROBVQ)     
 
 Suivis des inondations printanières dans la MRC de 

Bécancour et marquage des niveaux d’eau 
maximaux; 

 Coordination des relevés d’élévation auprès de 
l’arpenteur-géomètre; 

 Participation à une formation et divers webinaires 
données par le ROBVQ et le MSP (RDV des OBV);  

 Révision du protocole de suivi des inondations 
élaboré par le ROBVQ. 

 
Projet de Caractérisation des obstacles à la dispersion des carpes asiatiques (MFFP) 
 
 
 Caractérisation de 2 obstacles en 2019 lors des 

périodes de crue et d’étiage (avril à novembre); 

 Réalisation de la caractérisation et pose de 
thermographe; 

 Remise des données et photos recueillies au MFFP. 

 

 

Suivi de la performance des ouvrages d'assainissement des eaux usées de la zone Bécancour 
– volet II 
 
 Mandat d’élaboration du rapport de suivi de performance à la Fondation Rivières; 

 Mise à jour des données de performances et entretiens avec les municipalités; 

 Accompagnement direct auprès de certaines municipalités et de suivi de dossiers 
prioritaires de la zone Bécancour; 

 Envoi d’une lettre informative aux municipalités concernées les informant du mandat et 
demande de partage d’informations; 

 Révision du rapport. 
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Projets d’offres de services 

Réalisés : 

 Relevé sanitaire et portrait des installations sanitaires 
individuelles de la municipalité de Saint-Jacques-de-
Leeds; 

 Détection de la berce commune (Heracleum 
sphondylium) le long des vecteurs de propagation, 
autour de Saint-Jacques-de-Leeds, dans les sous-
bassins versants des rivières Palmer et Osgood; 

 Contrôle de la berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) pour la municipalité de Saint-
Ferdinand; 

 Contact de propriétaires pour la plantation de bandes riveraines en zone agricole en marge 
des cours d’eau Golden et Hamilton, bassin versant du lac Joseph; 
 

 Catalogue de projets potentiels en lien avec les plans d’eau de la municipalité d’Inverness; 

 Réalisation de trois projets pour la municipalité d’Inverness (an 1) : 

o Portrait de l’état des bandes riveraines et sites d’érosion des cours d’eau; 

o Caractérisation du complexe de milieux humides de la Pointe-du-Lac (Joseph); 

o Amélioration des pratiques culturales des producteurs agricoles. 

 Analyses estivales des concentrations en coliformes fécaux du lac William; 

 Suivi des aménagements fauniques réalisés sur le territoire de la SPIPB; 

 Collaboration au projet d’Atlas des signatures chimiques des poissons des tributaires du 
St-Laurent de l’Université du Québec à Chicoutimi.   

 

Développés : 

 Caractérisation des herbiers aquatiques et du myriophylle à épis au lac William, St-

Ferdinand (prévue en 2020-21); 

 Suivi des coliformes fécaux au lac William et analyse de la qualité de l’eau des tributaires 

(prévue en 2020-21); 

 Analyse de pesticide dans les tributaires du lac Rose; 

 Relevé sanitaire et portrait des installations sanitaires 
individuelles de la municipalité de Kinnear’s Mills; 

 Caractérisation des bandes végétales riveraines, des 

sites d’érosion et de certains milieux humides du 

ruisseau Larose et de la rivière Fortier, Saint-Ferdinand; 
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 Caractérisation des bandes végétales riveraines et foyers d’érosion des bassins versants 

des rivières Bagot et Larochelle ainsi que des ruisseaux McLean et Venlo; 

 Élaboration d’un plan directeur de l’eau du secteur étang Stater / lac à la Truite; 

 Suivi de la qualité de l’eau des tributaires du lac à la Truite d’Irlande; 

 Validation des unités écologiques aquatiques. 

 

Projets développés et non concrétisés : 

 Éradication de la berce commune (Heracleum sphondylium) dans la Chaudière-Appalaches; 

 Plan de contrôle des sédiments amiantés de la Haute-Bécancour. 

 
Suivi de projets :      

 Suivi des aménagements faits pour l’omble 
de fontaine dans les rivières Palmer, Osgood 
(Phase IV et V) et Noire (Parc régional des 
Grandes Coulée et Ruisseau Perdrix); 

 Suivi de plantation en lien avec le projet 
d’Amélioration de la biodiversité dans les 
coulées agricoles du sud du lac Saint-Pierre; 

 Suivi de l’utilisation des aménagements pour 
la perchaude dans les Méandres de la rivière Bécancour (seuils et ponceaux), à la SPIPB 
(canaux créés), dans la Rivière Godefroy (ponceaux) et dans le marais de Saint-Angèle; 

 Suivi de plantation et stabilisation riveraine dans le secteur des méandres de la rivière  
Bécancour; 

 Suivi de conformité du relevé sanitaire des résidences isolées de Deschaillons-sur-Saint-
Laurent  (amorcé en 2019-2020). 

 

4. Comités, tables et rencontres externes  

La gestion des projets et activités nécessite une implication particulière des représentants du 
GROBEC sur différents comités, groupes de travail ou rencontres ponctuelles externes au 
GROBEC : 
 
Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches 
 
 Rencontre du regroupement (6). 
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Offensive régionale de lutte contre la Berce du Caucase en Chaudière-Appalaches  
 

 Rencontre du comité directeur (8); 
 Rencontre du comité finance (9); 
 Rencontre du comité pour la base de données régionale (1); 
 Rencontre du comité de l’équipe régional de berce (3); 
 Rencontre des répondants locaux (4); 
 Rencontre pour la télédétection avec le CERFO (3). 

 
 

Plan régional conjoint PRMHH en Chaudière-Appalaches  
 

 Rencontre du comité de coordination (17); 
 Rencontre du comité CCC (4); 
 Comité géomatique (3); 
 Forum sur le Plan régional des milieux humides et 

hydriques de la Chaudière-Appalaches (26 février 
2020); 

 Présentation de la démarche aux aménagistes.  
 

Plan de gestion des milieux naturels du Centre-du-Québec 

 Rencontre du comité eau (2); 
 Rencontre du comité stratégique (1); 
 Rencontre d’échange sur les composantes du plan; 
 Webinaire PRMHH Centre-du-Québec (1). 
 

Plan régional des MHH de la MRC de Bécancour 

 
 Discussion sur les unités géographiques 

d’analyses et recommandations; 
 Partage de données géomatiques. 
 
 
Comité organisateur de la 9e Journée d'information sur l'eau : l'adaptation aux changements 
climatiques – 7 novembre 2020 
  
 Rencontres du comité organisateur (5).   
 
 
Plan de conservation des milieux naturels pour les MRC d’Arthabaska et de Drummondville  
 
 Présentation résultats finaux (1). 
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Rencontre de la TCR du lac Saint-Pierre 
 
 Participation au Forum annuel de la Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre – 

Penser le lac Saint-Pierre de demain (18 avril 2019).  

 
Rencontre de la TCR de l’estuaire fluvial 
 
 Rencontre du comité eau (1); 
 Rencontre comité permanent (2); 
 Participation au Forum annuel de la TCREF (19 novembre 2019). 

 
Rencontre de la ZIP les Deux Rives 
 
 Rencontre de suivi du projet de Bande riveraine au lac St-Paul; 
 Assemblée générale annuelle. 

 

Chantier agroenvironnemental au Centre-du-Québec  
 
 Rencontre du comité (4). 

 
Regroupement des organismes de bassin versant du Québec 
  
 Web rencontre de suivi de dossiers avec les OBV (3); 

 Webinaire sur les livrables du MELCC entourant la mise à 
jour des objectifs de conservation des milieux humides et 
hydriques (30 mai 2019); 

 Rencontre régionale d’accompagnement PDE – Brigade PDE  (25 novembre 2019); 

 Comité de pratique géomatique (6); 

 Outils de priorisation;  

 Webinaire sur le RPEP (2);  

 22e Rendez-vous des OBV; 

 Assemblée général annuel.  

 
Autres 
 

 Rencontre de démarrage du projet « Évaluation des risques d’érosion et d’inondation sur 
les berges des rivières Alsig8ntekw (Saint-François) et W8linatekw (Bécancour) dans un 
contexte de changements climatiques » (1); 

 Atelier préliminaire sur l’élaboration de la Politique gouvernementale sur la Faune du 
Québec (5 novembre 2019);  

 Rencontre de suivi du dossier des eaux usées de Thetford mines (2); 

 Rencontre de concertation sur la Haute-Bécancour avec l’APLTI; 
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 Webinaire PRMHH organisé par l’OBV Saguenay (17 octobre 2019); 

 Rencontre des intervenants de la municipalité de Saint-Ferdinand pour le développement 
de projets (18 octobre 2019); 

 Organisation et animation d’une rencontre avec les associations des lacs William, Joseph 
et à la Truite sur le suivi de la qualité de l’eau 2019-2020;  

 Rencontre avec le Bureau d’écologie Appliquée, le CRECQ et Canneberges Bécancour pour 
le développement d’un projet de restauration de milieux humides dans une atocatière, 
lequel sera déposé au Programme de restauration et de création de milieux humides du 
MELCC;  

 Rencontre de l’équipe de Mme Galvez de l’Université Laval pour la réalisation de 
l’évaluation économique et technique de la restauration des lacs de la Haute-Bécancour 
(novembre 2019); 

 Rencontres téléphoniques avec les municipalités possédant un OMAE pour présenter le 
rapport 2018 de la Fondation Rivières et vérifier leur intérêt pour un accompagnement par 
un ingénieur senior en assainissement des eaux; 

 Rencontre avec la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent concernant la zone 
potentielle de glissement de terrain (17 décembre 2019). 

 
 

5. Visibilité, présence et autres 

Communiqué de presse 
 

 10 mars 2020 - Étude de caractérisation de l’habitat du grand brochet et du maskinongé 
aux lacs Joseph et William;  

 18 février 2020 - Nouveau record d’achalandage pour le tournoi de pêche blanche au lac 
William;  

 17 janvier 2020 - Berce du Caucase : Plus de 80 000 plants éradiqués. Une invasion sous 
contrôle en Chaudière-Appalaches;  

 06 décembre 2019 - Les poissons à statut précaire sous la loupe du GROBEC;  

 29 novembre 2019 - Secteur minier de Thetford Mines : Le milieu se mobilise pour la rivière 
Bécancour;  

 18 novembre 2019 - L’étude sur l’histoire des lacs du bassin versant de la rivière Bécancour 
révèle ses premiers secrets;  

 05 août 2019 - Étude et aménagement du bassin versant de la rivière Gentilly;  

 02 août 2019 - L’habitat du poisson et les milieux humides à l’étude aux lacs Joseph et 
William;  

 23 juillet 2019 - Bye Bye berce du Caucase : Une campagne de sensibilisation sur les 
dangers de la berce du Caucase;  

 11 juillet 2019 - L'Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-
Appalaches sur le pied de guerre;  
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 3 juin 2019 - Une année de changements et un nouveau président pour le GROBEC. 

 
Formation 

 
 Formation La géomorphologie appliquée à la gestion et la restauration de cours d’eau de 

l’UQAR (3, 4 et 8 juillet 2019); 

 Formation sur la connectivité au Centre-du-Québec; 

 Formation sur le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

(RPEP) : 

o Webinaire introductif sur le RPEP; 

o Journée de formation sur les eaux de surface; 

o Journée de formation sur les eaux souterraines. 

 Formation en restauration écologique d'habitat aquatique et Certification d’utilisation 

d’unité de pêche électrique (18-20 juin 2019);  

 Webinaire sur la base de données PDE AGIRE du ROBVQ; 

 Certification pesticide en terrain inculte; 

 Formation tronçonneuse (27-28 juin 2019). 

 
Présentation 
 
 Présentation du rapport de Caractérisation d’un complexe de milieux humides et hydriques 

à l’AGA de l’Association des riverains et des riveraines du lac Joseph; 
 Présentation de l’État du lac William lors de l’AGA des riverains du lac William; 
 Présentation de suivi de certains dossiers liés à l’eau à la MRC de Bécancour (12 février 

2020); 
 Présentation de suivi de certains dossiers liés à l’eau au Syndicat de base de l’UPA secteur 

Érable (14 janvier 2020); 
 Présentation du Relevé sanitaire et portrait des installations sanitaires individuelles de la 

municipalité de Saint-Jacques–de-Leeds (27 janvier 2020); 
 Présentation de l’Étude et caractérisation du bassin versant de la petite rivière du Chêne du 

rapport final Q2r22 au Conseil municipal de Deschaillons-sur-Saint-Laurent (16 avril 2019); 
 Présentation du mémoire de GROBEC sur les impacts des sédiments amiantés sur les 

milieux aquatiques de la Haute-Bécancour (février 2020); 
 Présentation de l’état de la qualité de l’eau de la Haute-Bécancour dans le cadre de la 

rencontre de la table de concertation sur l’eau de la Haute-Bécancour (13 novembre 2019). 
 
Infolettre du GROBEC – L’Eau à la bouche ! 
 
 Septembre 2019; 
 Décembre 2019; 
 Mars 2020.  
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6. Membre et service à la population 

Membre 
Les organismes (membre corporatif) et individus (citoyen) peuvent devenir membres du 
GROBEC.  Le coût d’adhésion est de 50$ pour un organisme et de 20 $ pour un individu. Le 
GROBEC compte 57 membres. Selon les règlements généraux, seuls les membres en règle ont 
droit de vote à l’Assemblée générale annuelle du GROBEC.  
 
Siège social 
Le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour a pignon sur rue au 
1800, avenue Saint-Laurent à Plessisville (G6L 2P8). Les gens qui désirent obtenir de 
l’information sur l’eau, les bassins versants de la zone Bécancour, le PDE ou rencontrer la 
permanence peuvent nous contacter par téléphone au (819) 980-8038, par télécopieur au (819) 
980-8039, par courriel à grobec@grobec.org, ou se présenter directement aux bureaux de 
l’organisme.  
 
Site Internet 
Une façon simple et rapide d’obtenir de l’information sur le GROBEC et l’eau est de consulter le 
site internet de l’organisme au www.grobec.org.  
 
Sont disponibles en ligne les documents du Plan directeur de l’eau (PDE), un répertoire 
cartographique de l’ensemble de la zone Bécancour, les rapports de projets, les communiqués 
de presse, de même que plusieurs documents et liens d’informations sur la gestion de l’eau et 
les actions à poser. Le site Internet est en bonification continue. 
 
Les intervenants du bassin qui souhaitent annoncer un événement ou une activité particulière 
en lien avec l’eau sur le site Internet du GROBEC ont la possibilité de le faire en remplissant le 
formulaire dans la section Calendrier : www.grobec.org/calendrier.php. 
 
Infolettre du GROBEC – L’eau à la bouche !   
Afin d’informer plus en détail les membres, les partenaires et la population des activités et 
projets du GROBEC, une infolettre électronique est distribuée. 
Durant la dernière année financière, l’infolettre a été publiée à 
trois reprises. Vous pouvez consulter les archives au lien 
suivant : www.grobec.org/infolettres.php. 
 
 
 

  

mailto:grobec@grobec.org
http://www.grobec.org/
http://www.grobec.org/calendrier.php
http://www.grobec.org/infolettres.php
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PLAN D’ACTION  2020-2021 

        

Équipe de travail  

 Maintenir l’équipe permanente ; 
 Compléter l’équipe de travail selon les besoins et projets (communications). 
 

Financement 

 Présenter, à la demande, l’offre de services du GROBEC ; 
 Faire des représentations auprès du MELCC, par l’entremise du ROBVQ, pour le financement de la 

mise en œuvre des actions du Plan directeur de l’eau (PDE). 
 

Plan directeur de l’eau (PDE)  

 Poursuivre l’intégration du PDE à la base de données conjointe des 40 OBV avec le ROBVQ  
(réalisations passées et actuelles) ; 

 Acquérir de nouvelles informations pour la mise à jour du PDE ;  
 Faire le suivi de la mise en œuvre du PDE ; 
 Compléter la révision du PDE ; 

o Compléter l’évaluation des anciens PDE ; 
o Compléter la révision globale des PDE ; 
o Finaliser la mise à jour du Portrait de la zone Bécancour ;   

 Déterminer les objectifs de conservation des milieux humides et hydriques des bassins versants de la 
zone Bécancour et cibler les actions associées ; 

 Faire des représentations auprès du MELCC, avec le ROBVQ, afin de consolider l’accès aux données 
pour l’élaboration du PDE (Système d’information sur la faune aquatique (SIFA), orthophotos, LiDAR, 
Accès à Territoires (SIGAT), Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAF) etc.), prélèvements 
d’eau et Unités écologiques aquatiques (UEA) ;  

 Suivre la planification stratégique de l’OBV.   
 

Mise en œuvre des actions du PDE 

 Assurer la coordination et la communication entre les partenaires du Projet de reconstitution 
paléolimnologique de l'évolution des lacs du bassin de la rivière Bécancour (BEC A1.2.3, A2.2.1 et 
A6.1.3) ; 

 Lutter contre l’eutrophisation et les cyanobactéries : 
o Soutenir les associations riveraines dans la réalisation d’actions (BEC B1.4.6 et E2.1.3). 

 Faire l’échantillonnage de la qualité de l’eau de 5 stations du Réseau Rivières dans le bassin versant 
de la rivière Bécancour (BEC A1.1.7) ;  

 Mettre en œuvre le plan de gestion durable des lacs William et Joseph ; 
o Documenter l’utilisation de l’habitat par les ésocidés - VOLET 2 (BEC A.6.1.3) ; 
o Documenter la présence de coliformes fécaux dans le lac William (BEC A1.1 et B1.1.1) ; 
o Documenter la qualité de l’eau des principaux tributaires du lac William (BEC A1.1.3) ; 
o Caractériser le myriophylle à épis et les herbiers aquatiques du lac William (BEC A6.3.5) ; 
o Caractériser les bandes riveraines et foyers d’érosion du territoire d’Inverness (BEC A6.4.4) ; 
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o Amélioration des pratiques culturales sur le territoire d’Inverness (BEC A4.1.1 ; BEC A4.1.10 ; 
BEC A3.1.3) ; 

o Cartographier le milieu humide situé à la pointe du lac Joseph (BEC A5.1.2, BEC A6.1.1) ; 
 Aménager l’habitat de reproduction de la perchaude aux canaux de la rivière Marguerite (FL A7.5.1 

et A7.5.5) ; 
 Aménager des habitats pour la perchaude dans le secteur du lac St-Paul et de la rivière Godefroy (FL 

A7.5.1 et A7.5.5) ; 
 Réaliser un relevé sanitaire des installations septiques individuelles (Q-2, r.22) et élaborer un 

portrait de situation pour une municipalité (BEC-B1.3) ; 
 Réaliser le projet d’Amélioration de l’habitat et inventaire de poissons à statut de la zone Bécancour 

- AN 2 (FL A7.3.1, A7.3.2, A7.7.2) ; 
 Réaliser une activité relève de la pêche (blanche) au lac William (BEC D 2.1.2 et D3.1) ; 
 Réaliser le suivi des herbiers aquatiques, du myriophylle à épis et des pesticides au lac Rose (FL 

A2.3.3 ; FL A7.8.1) ; 
 Réaliser le projet régional de lutte contre la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches – an 3 (BEC 

A6.3.5) ; 
 Développer un plan de contrôle des sédiments amiantés de la Haute-Bécancour (BEC. A7.1.1, BEC. 

A7.1.2, BEC. A7.1.3) ;  
 Caractérisation des bandes végétales riveraines et des foyers d’érosion des rivières Bagot, Maclean, 

Venlo, Larochelle, etc. (BEC A6.4.4) ; 
 Développer un plan directeur de l’eau pour le lac à Truite d’Irlande. 

 
Concertation régionale 
 Organiser une rencontre de la Table de concertation pour l’eau de la Haute-Bécancour (BEC E2.1.4) ; 
 Organiser une activité de concertation entourant l’élaboration des objectifs de conservation de 

milieux humides et hydriques et éléments associés dans le plan d’action (orientation, actions, 
indicateurs). 

 
Promotion de la Gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) 

 Assurer une mise à jour régulière du site internet (E1.1.2) ; 
 Publier annuellement trois infolettres pour les membres et acteurs de l’eau de la zone (E1.1.3) ; 
 Publier des communiqués de presse pour les divers projets élaborés ; 
 Assurer une visibilité de l’OBV aux activités liées à l’eau selon les opportunités (E3.1.4) ;  
 Présenter l’OBV et le PDE aux MRC, Ville (Theford Mines et Bécancour) et députés de la Zone (M. 

Lamontagne et Mme Proulx, Mme Lecours et M. Berthold).  
 
 

Représentation et partenariats 

 Assurer une représentativité du GROBEC et/ou de l’OBV sur : 
o Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches ;  
o Regroupement des OBV du Centre-du-Québec ; 
o Conseil régional en Environnement du Centre-du-Québec ; 
o Table de concertation régionale (TCR) de l’estuaire fluvial et du lac Saint-Pierre ; 
o Comité de  coordination pour l’élaboration du PRMHH en Chaudière-Appalaches ; 
o Comité stratégique et sous-comité eau pour l’élaboration des PRMHH des MRC de l’Érable, 

Arthabaska et Nicolet-Yamaska ; 
o MRC de Bécancour pour le PRMHH ; 
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o Comité Environnement, MRC des Appalaches ;   
o Chantier agroenvironnement au Centre-du-Québec. 

 
 Consolider et développer les partenariats pour la réalisation des projets suivants :  

o OBV de la Chaudière-Appalaches : Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 
Chaudière-Appalaches ; 

o OBV du Centre-du-Québec - Forum sur l’eau au Centre-du-Québec ; 
o Grand Conseil des Abénakis : Caractérisation des foyers d’érosion et du potentiel 

archéologique de la rivière Bécancour (BEC A6.4.4); 
o MFFP - Suivi et caractérisation des obstacles infranchissables au passage de la carpe 

asiatique (FL A7.8.1). 
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PROCÉDURES D’ÉLECTION 

 
 
 
 
1. Les candidats d’un même collège se réunissent à une table ; 

 
 

2. Chaque collège électoral se nomme un président et un secrétaire d’élection, sauf dans les 
collèges où un seul candidat se présente.  Ce dernier est alors automatiquement élu ; 

 
 
3. Les candidats peuvent se proposer eux-mêmes ; 
 
 
4. Lorsque le nombre de candidats excède le nombre de sièges et que les candidats n’arrivent 

pas à s’entendre, il y a élection ; 
 
 
5. Lorsqu’il y a égalité des voix au sein du collège électoral, le vote est alors repris au bloc de ce 

collège ; 
 
 
6. Lorsqu’il y a   nouvelle égalité, le candidat qui sera élu sera déterminé par un tirage au sort ; 
 
 
7. Lorsqu’il y a élection dans un bloc, le vote est réalisé par l’assemblée. 
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COLLÈGES ÉLECTORAUX – ÉLECTION 2020-2021 

Secteur Représentant  Statut 
Collège 

électoral 

Municipal 

MRC des Appalaches Élu d’office 

MRC 

MRC de l’Érable Élu d’office 

MRC d’Arthabaska Élu d’office 

MRC de Nicolet-Yamaska Élu d’office 

MRC de Bécancour Élu d’office 

MRC de Lotbinière (vacant) Élu d’office 

Ville (+ de 5 000 habitants et couvrant au moins 1 % 
des bassins versants de la zone Bécancour) 

2021 Ville 

Communauté abénaquise de Wôlinak Élu d’office Communauté 
autochtone 

Économique 

UPA, Fédération régionale de Chaudière-Appalaches Élu d’office 

Agricole 
UPA, Fédération régionale du Centre-du-Québec Élu d’office 

UPA, Fédération régionale du Centre-du-Québec Élu d’office 

UPA, Fédération régionale du Centre-du-Québec Élu d’office 

Syndicat des producteurs de bois 2020 
Forestier 

Agence forestière 2020 

Industrie, commerce et tourisme 2021 
Commerce 

Industrie, commerce et tourisme 2021 

Centre d'enseignement collégial de Thetford Mines      Élu d’office Enseignement 

Communautaire 

Conseil régional de l’environnement Élu d’office CRE 

Utilisateur de la faune 2020 Faune 

Association de riverains 2021 

Riverains Association de riverains 2021 

Association de riverains 2021 

ZIP des deux Rives Élu d’office Fleuve 

Citoyen 2020 Citoyen 

Coopté Nommé par le CA 
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