
Les comités de bassin versant 
de la MRC des Maskoutains 
sont composés de bénévoles 
qui se rassemblent afin de 
trouver des solutions et des 
projets pour l’amélioration du 

territoire et de la qualité de l’eau. Le 
présent numéro vous permettra de décou
vrir des personnes à l’œuvre sur les conseils 
d’administration des différents comités et il 
vous informera sur les assem blées générales 
annuelles de chacun d’eux.

Ces assemblées sont sans doute le meil
leur moment pour mieux connaître votre 
bassin versant, le comité qui s’en occupe, 
son fonctionnement et ses projets passés, 
présents et futurs. C’est aussi l’occasion 
de venir partager votre désir de vous 
impli quer (les comités sont toujours à la  
recherche de bénévoles), car c’est avec des 
citoyens concernés et souhaitant passer à 
l’action que les comités de bassin versant 
réussissent à créer de beaux projets qui 
ont un impact positif sur l’environnement.

Pourquoi s’impliquer ?

Dans les pages qui suivent, vous décou
vrirez des personnes convaincues du  
bienfait de leurs actions. Vous pourrez lire, 

en quelques lignes, pourquoi ils s’impli
quent et travaillent ensemble aux mêmes 
objectifs. 

En tant qu’agente de liaison pour les  
comités de bassin versant de la MRC des 
Maskoutains, je soutiens neuf comités et 
leurs administrateurs. Je participe à leurs 
réunions, contribue à la réalisation de 
leurs projets et je partage leurs ambitions. 
Ils sont différents les uns des autres, mais 
tous travaillent dans le même sens : 
l’amélioration de la qualité de l’eau et de 
la biodiversité. 

S’impliquer au sein d’un comité de bassin 
versant, c’est agir pour les générations  
futures. C’est aussi donner son avis en 
tant que propriétaire, citoyen ou comme 
utili sateur de l’eau et des ressources et  
activités du bassin versant. 

Cela permet d’être au fait des projets, d’y par
ticiper, de les initier et de les concrétiser. 

Enfin, c’est aider à améliorer la qualité de 
vie sur son territoire. 

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une 
assemblée et bonne lecture  !

S’impliquer pour contribuer à l’amélioration de l’environnement

Les comités de bassin versant 
Source de changement

Anolise Brault

Numéro 2
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Le bassin versant de la rivière Delorme com
prend aussi celui du ruisseau Ferré et sa  
superficie est de 84 km2. Il est né par la volonté 
d’un groupe de citoyens auxquels se sont 
ajoutés des agriculteurs et un représentant 
de la Ville de SaintHyacinthe. Producteur de 
lait et de grandes cultures, Daniel Giard s’y 
implique, car il veut « faire partie de la solu
tion pour améliorer la qualité de l’eau ». 

« Je considère que la nature est  
généreuse envers nous et c’est à 
nous, maintenant, de préserver  

cette précieuse ressource. »

Daniel Giard

Madeleine LussierCôté est également mem
 bre de ce comité. Sensibilisée à la sauvegarde 
des marais et à la protection des arbres et 
arbustes qui poussent près des cours d’eau, 
elle s’est dit qu’en joignant les rangs d’un 
groupe d’action, sa volonté de protéger 
l’environnement aurait plus d’impact, car 
elle la partagerait avec d’autres personnes. 

De gauche à droite, Daniel Giard, Denis Chabot,  
Brigitte Leith (vice-présidente), Nathalie Demers  
(trésorière), Madeleine Côté-Lussier et Donald Côté  
(président). Absents sur la photo, Jean Laliberté et  
Daniel Veilleux. 

Il y a deux postes vacants sur ce comité pour un citoyen 
non agricole et un citoyen agricole.

AGA : Le mardi, 15 mars 2016, à 19 h

Pavillon du centre communautaire  
de SainteRosalie

5250, rue GérardCôté, SaintHyacinthe

Préserver une précieuse ressource

La poursuite d’un idéal

Actif depuis 2002, le Comité de bassin ver
sant du Ruisseau des Aulnages (CBVRA) est 
formé à 100 % de producteurs agricoles 
partageant une volonté collective de favoriser 
les bonnes pratiques et d’assurer le respect 
de la faune et de l’environnement. 

De 2005 à 2010, les membres du comité ont 
réalisé une panoplie d’actions : la stabilisa
tion des sorties de drainage, la plantation de 
haies brisevent et briseodeur, l’aménagement 
de bandes riveraines élargies, la stabilisation 
de berge, et plus encore. Et ce n’est pas fini ! 
Le comité souhaite continuer de bonifier la 
flore du ruisseau. Dans les prochains mois, 
le comité assurera le suivi des aménage
ments passés et il compte accueillir les  
autres comités de la MRC pour une visite 
terrain qui permettra de constater de visu 
l’impact des actions réalisées au fil des ans. 

En 2015, le comité a obtenu 6 000 $ de la 
Fondation de la faune du Québec (FFQ) 
pour la restauration de la branche principale 

du Ruisseau des Aulnages. Plus de 350 arbres 
nobles ont été plantés dans dix trouées  
éten dues sur 5 km de ruisseau, et ce, avec la 
participation des élèves d’Opération PAJE (Pro
gramme d’Action Jeunesse en Environnement).

De gauche à droite, Pierre Renard, Gaston Fontaine  
(vice-président), Paul Lecours, Luc Tétreault (président),  
Olivier Chagnon (secrétaire-trésorier) et Ghislain Poisson 
(MAPAQ). Absents de la photo : Marc Lambert, Pierre 
Désourdy et Robert Martin.

AGA : le mercredi 13 avril 2016, à 13 h 30, 

Salle du conseil de SaintValériendeMilton

960, chemin de Milton, SaintValériendeMilton

COMITÉ DES  
BASSINS VERSANTS 
DELORME ET FERRÉ

COMITÉ DE  
BASSIN VERSANT  

DU RUISSEAU  
DES AULNAGES

Administrateurs
Donald Côté, président
Madeleine CôtéLussier
Nathalie Demers
Daniel Giard
Jean Laliberté
Brigitte Leith
Daniel Veilleux
(poste agricole vacant)
Denis Chabot (observateur)

Administrateurs
Luc Tétreault, président
Olivier Chagnon
Pierre Désourdy
Gaston Fontaine
Marc Lambert 
Paul Lecours
Robert Martin
Pierre Renard
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Fondé en 2012, le Comité des bassins versants 
des Douze et Métairie (CBVDM) travaille sur 
trois bassins versants adjacents pour réaliser 
un mandat commun qui est l’amélioration 
de la qualité de l’eau, de la biodiversité et 
l’évaluation et la mise en valeur du potentiel 
récréotouristique de ce territoire.

Pour Nathalie Dugré, professeure de musique, 
l’enjeu premier de notre société est la protec
tion et l’amélioration de l’environnement. 

« J’ai décidé de m’investir bénévo
lement dans un organisme qui  

privilégie la qualité de l’eau, car  
c’est une richesse et une nécessité  

de base pour l’être humain.  
Je trouve que le défi est de taille, 
mais je souhaite vraiment que les 

agriculteurs et les citoyens  
travaillent main dans la main  
pour retrouver cette qualité  

de l’eau si précieuse. »  

Nathalie Dugré

Jules Beaudoin est producteur de cultures 
commerciales depuis les années 80. Sa 
ferme longe une branche du ruisseau des 
Douze sur environ 2 km. Il constate que la 
proximité du ruisseau assure à ses champs 
un drainage hors pair, mais il considère que 
cela entraîne une « responsabilité de bon 
voisinage ». Il raconte avoir adopté de bonnes 
pratiques à la ferme pour limiter l’érosion des 
berges et la sédimentation du ruisseau, dont 
le semis direct et la construction de déver
soirs aux endroits sensibles. Impressionné 
par les réalisations de certains comités de 
bassin versant, il participe au CBVDM depuis 
le tout début.

Jean Dubreuil, directeur chez Les Carrières 
StDominique ltée, est lui aussi très fier du 
comité et il sait qu’il peut faire une différence. 
Même sur son lieu de travail, il veille à ce que 
l’eau rejetée dans les cours d’eau n’ait aucun 
impact négatif sur la qualité des cours d’eau. 

Rémi Gauvin représente la Ville de Saint 
Hyacinthe sur ce comité. « À la Ville, ditil, 
nous croyons qu’une prise de conscience 
collective, jumelée à des actions concer
tées des acteurs d’un bassin versant, aidera 
à l’amélioration du milieu naturel et de la 
qualité de l’eau de notre territoire. »

Mario Ravenelle dit, quant à lui, aimer mieux 
faire partie de la solution que de se faire  
imposer les solutions. 

JeanPierre Boucher abonde dans le même 
sens : « De la santé de nos ruisseaux dépend 
celle de notre rivière. Je trouve important de 
participer au mouvement citoyen qui cherche 
à mettre en valeur nos cours d’eau. »

Le CBVDM est une équipe dynamique aux 
multiples ressources.

De gauche à droite, debout, Rémi Gauvin (secrétaire),  
Mario Ravenelle, Alain Desautels, Bernard Valiquette,  
Jules Beaudoin (trésorier), Jean Dubreuil et  
Nicolas Giard (président).  
Assises, Gisèle Perreault, Micheline Healy et Anolise Brault 
(agente de liaison – MRC des Maskoutains). Absents de la 
photo : Jean-Pierre Boucher et Nathalie Dugré. 

Il y a deux postes vacants actuellement, un citoyen non 
agricole et un citoyen agricole.

AGA : le jeudi, 17 mars, à 19 h

Centre culturel Humania assurance,  
salle Gadbois

1675, rue SaintPierre Ouest, SaintHyacinthe

Une équipe dynamique aux multiples ressources COMITÉ DES  
BASSINS VERSANTS 

DES DOUZE ET  
MÉTAIRIE

Administrateurs
Nicolas Giard, président

Jules Beaudoin
JeanPierre Boucher

Alain Desaultels
Jean Dubreuil
Rémi Gauvin

Micheline Healy
Mario Ravenelle

Bernard Valiquette
(poste agricole vacant)

Nathalie Dugré (observatrice)
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Créé en 2010, le Comité du bassin versant 
de la Rivière Salvail (CBVS) est le plus grand 
bassin hydrologique couvert par un comité 
de citoyens de la MRC des Maskoutains. 
D’une superficie de 207 km2, il touche  
plusieurs municipalités, dont SaintLouis, 
SaintJude et La Présentation. 

Gérard Montpetit s’y implique, car il est con
vaincu qu’il « faut amener chaque citoyen à 
penser globalement et à agir localement. »

Guy Fitzgérald, vétérinaire et professeur 
clinicien à la Faculté de médecine vétérinaire à 
SaintHyacinthe, assure entre autres, parmi ses 
différents mandats professionnels, la gestion 
du site Chouette à voir !, situé à SaintJude. 

« La vulgarisation scientifique 
et la sensibilisation du public à 
l’environnement font partie de  
mes priorités quotidiennes et  
il y a beaucoup à faire pour  

protéger nos cours d’eau et les  
habitats naturels qui les voisinent. »

Guy Fitzgérald

Issu du monde du spectacle et présentement 
chargé de projet pour un centre de recherche 
universitaire en arts médiatiques, Martin  
Pelletier est fasciné par la nature. Voir com
ment l’homme peut vivre en harmonie avec 
celleci est un sujet de réflexion récurrent 
pour lui. Faire partie du conseil d’admi nis
tration du CBVS lui donne l’occasion de poser 
des gestes concrets en vue de réaliser le  
mariage heureux homme / nature. Martin 
Pelletier est aussi le créateur du site Internet 
du comité www.cbvsalvail.ca

Mario Jussaume, lui, dit aimer le contact 
avec les gens et surtout, le principe « donner 
au suivant. »

MarieClaude Morin, une autre bénévole du 
comité, vit tout près de la rivière Salvail 
depuis 35 ans. Les problématiques parti
culières de ce cours d’eau, notamment les 
crues trop violentes et les glissements de 
terrain, la questionnent énormément. Pour 
elle, agir au sein du comité, « c’est un incon
tournable. »

Marie-Claude Morin

AGA : le jeudi 14 avril, à 19 h

Centre communautaire de SaintJude

930, rue du Centre, SaintJude

Donner au suivantCOMITÉ DU  
BASSIN VERSANT DE 
LA RIVIÈRE SALVAIL

Guy Fitzgérald

Administrateurs
Sylvain Michon, président
Serge Bujold
Yves de Bellefeuille 
Guy Fitzgerald 
Charles Graveline 
Alain Jobin 
Mario Jussaume
Rénald Lafrenaye
Luc Leblanc
Gérard Montpetit
MarieClaude Morin
Martin Pelletier
(poste agricole vacant)
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Collaboration spéciale : Catherine Plante, 
Fédération de l’UPA de la Montérégie

D’une longueur de 33 km, la rivière des Hurons 
prend sa source dans la MRC des Maskoutains 
(à La Présentation) et se jette dans le bassin 
de Chambly (à SaintMathiassurRichelieu). 
C’est à cet endroit que se trouve la plus 
grande frayère reconnue du chevalier cuivré. 
Il s’agit d’une espèce en voie de disparition 
qu’on retrouve uniquement au Québec. 
Malheureusement, la qualité de l’eau de la 
rivière des Hurons est très mauvaise. On y 
retrouve des concentrations élevées de 
phosphore, de matières en suspension, de 
pesticides et les berges sont très érodées. 
Ceci a un impact négatif sur le rétablisse
ment du chevalier cuivré. 

Depuis 2009, la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie coordonne un projet visant à 
améliorer la qualité de l’eau dans le bassin 
versant de la rivière des Hurons qui est  
occupé à plus de 85 % par l’agriculture. Dans 
le cadre de ce projet, plusieurs interventions 
contribuant à réduire l’érosion et à améliorer 
les habitats et la biodiversité sur ce territoire 
ont été réalisées en collaboration avec le  
milieu agricole. 

Actions réalisées de 2009 à 2015 : 
4  75 000 arbres et arbustes plantés
4  500 ouvrages hydroagricoles
4  33 km de bandes riveraines protégées
4  8 km de haies brisevent
4  18 km de berges stabilisées
4  500 ha/année de cultures de couverture ou 

engrais verts dans les trois dernières années
4  Deux étangs aménagés pour la biodiversité

En 2015, un volet de sensibilisation a été réa
lisé en collaboration avec les municipalités 
et les lieux récréotouristiques du bassin  
versant. Pour ce faire, des panneaux et des 
feuillets traitant des gestes à poser afin 
d’améliorer la qualité de l’eau et les habitats 
aquatiques de la rivière des Hurons ont été 
produits. Les panneaux, au nombre de 33, 
ont été implantés dans les parcs, les lieux 

récréotouristiques et aux abords des routes. 
Les feuillets ont été distribués dans les lieux 
publics et dans les écoles.

C’est dans le cadre de ce projet que le Défi 
A.R.B. a été introduit. Celuici comprend trois 
actions faciles et efficaces à mettre en pra
tique tous les jours : 
4  Absence de déchets dans les cours d’eau
4  Réduction du ruissellement
4  Bandes riveraines protégées et aménagées

Toutes ces actions ont été rendues possibles 
grâce à nos nombreux partenaires. Pour en 
savoir plus, visitez le : www.upamonteregie.ca 
ou contactez Catherine Plante et Chantale 
Soumahoro, agentes en agroenvironnement 
à la Fédération de l’UPA de la Montérégie, 
au 450 7749154. 

L’UPA en action

Le projet de bassin versant de la rivière des Hurons
LE PROJET DE BASSIN 

VERSANT DE LA 
RIVIÈRE DES HURONS

Voici des exemples d’aménagements en berge  
effectués en collaboration avec un producteur agricole. 
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Dernier né des regroupements de bassin 
versant de la MRC (janvier 2015), le Comité 
pour l’avenir du Ruisseau Vandal (CARV) est 
formé d’agriculteurs, de citoyens, d’industriels 
et de représentants municipaux. 

Remplis de bonne volonté, ses membres 
veulent passer à l’action. Ils ont vu leur envi
ronnement se détériorer, les plans d’eau se 
dessécher et les rives se détacher, c’est pour
quoi ils ont décidé de s’impliquer. 

Producteur riverain et conseiller municipal à 
SaintSimon, Bernard Beauchemin trouve 
important que les producteurs agricoles par
ticipent aux activités des comités de bassin 
versant. « Il faut identifier les problèmes et 
trouver ensemble des solutions pour y re
médier », ditil. 

Paul Claessens, Gilles Poulin et Daniel StPierre 
sont heureux de contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’eau sur le bout de territoire où 
ils s’engagent bénévolement.

Quant à Yves Winter, conseiller municipal à 
SaintLiboire, il connaît bien les coûts en
gendrés par l’entretien des cours d’eau, c’est 
pourquoi il aimerait que des actions en 
amont permettent de diminuer la facture 
tout en protégeant la ressource. 

De gauche à droite : Daniel St-Pierre, Bernard Beauchemin 
(vice-président), Sonia Bujold (trésorière), Gilles Poulin 
(président), Josée Lefebvre (secrétaire), Yves Winter et 
Paul Claessens. 

AGA : le lundi 18 avril 2016, à 19 h

Bureau municipal de SaintSimon

47, rue du Couvent, SaintSimon

Protéger notre planèteCOMITÉ POUR  
L’AVENIR DU  

RUISSEAU VANDAL

COMITÉ DE BASSIN 
VERSANT DU  

RUISSEAU CORBIN

Des bandes riveraines respectées à 90 %

Créé en 2010 lorsqu’une problématique 
d’érosion et d’accumulation de sédiments 
sur l’ensemble du bassin versant a été iden
tifiée, le Comité de bassin versant du Ruis
seau Corbin (COBAVERCO) œuvre sur un 
territoire entièrement situé à SaintDamase. 

Formé d’agriculteurs, il a bénéficié de l’aide 
d’une coordonnatrice dans le cadre du Pro
gramme de gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), 
de 2011 à 2013. C’est ce qui a permis de 
mettre les bouchées doubles et Yves Barré, 
président du conseil d’admi nis tration, s’en 
réjouit : « Plus de 90  % des bandes riveraines 
sont dorénavant respectées sur notre terri
toire. C’est très satisfaisant pour notre co
mité. 100 %, c’est rare qu’on obtienne ça à 
l’école, mais on va être proche de 100 % 
avec nos bandes riveraines ! » 

Vous pouvez entendre monsieur Barré et 
d’autres bénévoles, fiers des avancées sur 
leur territoire de bassin versant respectif, ra
conter leur histoire dans une vidéo produite 
par la MRC des Maskoutains pour mettre en 
valeur leur contribution à l’amélioration de 
notre environnement. 

L’assemblée générale annuelle du comité se 
tiendra avant la fin du mois d’avril. Si vous 
souhaitez vous impliquer ou en savoir plus 
sur ce comité, contactez Anolise Brault au 
450 7743156 ou la Municipalité de Saint
Damase au 450 7973341.

« Le comité me 
permet d’apprendre 

et comprendre 
comment changer 
les choses, petit à 
petit, mais de la 

bonne façon, afin 
que l’impact de nos 
gestes soit positif ». 

Josée Lefebvre

Yves Barré, président du COBAVERCO et producteur agricole.

Administrateurs
Gilles Poulin, président
Bernard Beauchemin
Sonia Bujold
Paul Claessens
Daniel StPierre
Josée Lefebvre
Yves Winter

Administrateurs
Yves Barré, président
Johanne Beauregard
Robert Beauregard
Germain Chabot
Michel Darsigny
Claude Desnoyers
Étienne Desnoyers
René Hébert
Gaétan Jodoin
Mario Monast
Normand Morier
Sylvain Nichols

http://www.mrcmaskoutains.qc.ca/territoire-cours-eau/cours-eau/bassins-versants
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Collaboration spéciale : Ghislain Poisson, 
agronome
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, MontérégieEst

Infosols est un site Internet gratuit dis
ponible à toute personne désirant mieux 
connaître les sols, l’hydrographie et les cul
tures. L’utilisation d’Infosols permet aux 
producteurs et aux conseillers agricoles, 
comme aux différents professionnels de la 
gestion de l’eau et même aux propriétaires 
de terrains, d’obtenir de nombreux et 
précieux renseignements à propos des 
terres qui les intéressent.

L’information disponible dans le site Web  
est des plus variées : limites des territoires 
municipaux, détail du réseau routier, cadastre, 
pédologie des sols, inventaire des cultures 
de 2009 à 2015, plans de drainage numérisés, 
relevés d’élévation des champs, cartes hydro
gra phiques et photos aériennes. La consulta
tion des photos prises au printemps permet 
de repérer les endroits qui, à l’intérieur des 
champs, ont été touchés par une érosion 
importante, alors que les images d’été  
donnent la possibilité d’apprécier l’unifor
mité ou l’inégalité des champs en culture ou 
en friche. En outre, il est possible de créer, 

d’importer et d’exporter des renseignements 
propres aux besoins de l’utilisateur.

Au nombre des nouveautés récentes se 
trouvent l’indication des limites de bassins 
versants de 15 kilomètres carrés ou plus et la 
mention du nom de ces bassins, qui s’appuient 
sur les données produites par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec. Pour les 
comités de bassin versant, cela peut cons
tituer un outil additionnel intéressant, sur
tout qu’il est possible de créer et d’imprimer 
des cartes thématiques simples.

L’application Web d’InfoSols contribue à 
favoriser une meilleure compréhension 
de la gestion de l’eau et facilite la prise de 
décisions touchant l’aménagement et la 

gestion des sols et des cultures. Précisons 
qu’il s’agit d’une réalisation de GéoMont, 
l’Agence géomatique montérégienne, et que 
l’initiative a bénéficié d’une aide financière 
issue du programme PrimeVert du ministère 
de l’Agri culture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation.

Pour pouvoir profiter de l’application Web, 
rendezvous dans le site Internet www.
infosol.ca. Vous devrez remplir un court  
formulaire pour avoir ensuite un accès  
immédiat à l’application.

Le site Internet Info-sols : un outil pour les projets par bassin versant 
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Faire avancer les chosesCOMITÉ DE LA  
RIVIÈRE NOIRE

Administrateurs
Guylaine Morin, présidente
Roger Garneau
Noëlle Jodoin
Guy Lapointe
Georges Millaire
Sylvie Morin
Janie Rondeau

La stabilisation des berges est un enjeu im
portant pour les membres du Comité de la 
Rivière Noire (CRN) qui a su rallier trois mu
nicipalités à sa cause : SaintValériende
Milton, SaintLiboire et Upton (MRC d’Acton).  

Guylaine Morin, conseillère municipale à 
SaintLiboire, préside ce comité : « Nous tra
vaillons tous ensemble, depuis maintenant 
huit ans, à sensibiliser et responsabiliser 
toute la collectivité afin de protéger la 
rivière. »

« J’ai choisi de m’impliquer parce 
que je crois que la protection de 

l’environnement, et particu lièrement 
de nos cours d’eau, passe par 

l’éducation du public et le  
changement de certaines habitudes. 

Les actions prises par les comités 
de bassin versant représentent un 

exemple à suivre et c’est la meilleure 
façon de soulever l’engouement des 

citoyens et de les encourager  
à modifier leurs façons de faire. »

Janie Rondeau

De gauche à droite, Guy Lapointe (vice-président), Mario 
Dupont (Syndicat de l’UPA), Guylaine Morin (présidente), 
Raymond Tardif, Roger Garneau, Janie Rondeau (secrétaire-
trésorière), Georges Millaire et Anolise Brault (agente de 
liaison, MRC des Maskoutains). 
Absents de la photo : Noëlle Jodoin, Jean-Guy Jacques et 
Sylvie Morin 

Concours photographique

Le comité a mis sur pied un  
concours photographique portant  

sur la rivière Noire.  
Les photos doivent être prises  

en période hivernale uniquement  
et la rivière doit y apparaître  

(secteur Upton, Saint-Liboire ou 
Saint-Valérien-de-Milton).  

Il y a deux catégories : 

• les beautés de la rivière

•  les situations déplorables  
à dénoncer. 

Les personnes qui souhaitent  
participer ont jusqu’au  
31 mars 2016, à 16 h,  

pour le faire.

Information à  
inspecteur@municipalité.st-liboire.qc.ca
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Le Comité de bassin versant du Ruisseau 
des Salines (CBVRS) a été créé en 2010. Ses 
membres veulent aider à restaurer et pro
téger les berges des cours d’eau du bassin 
versant; améliorer les pratiques des acteurs 
du milieu (agricoles, municipaux, industriels, 
commerciaux et individuels) et mettre en 
place des mesures limitant l’accumulation 
de sédiments dans les cours d’eau. 

Comme la Polyvalente HyacintheDelorme 
fait partie du bassin versant, les jeunes 
d’Opé ra tion PAJE (voir autre texte en  
page 11) contribuent régulièrement aux  
activités du comité. 

« Nous avons un volet environnement 
avec des jeunes qui veulent 

s’impliquer dans la communauté par 
des actions concrètes, alors il m’a 

semblé naturel de faire partie de ce 
comité et d’appuyer la contribution 

des jeunes pour la restauration  
de ce bassin versant. »

Patrick Couture, coordonnateur  
volet environnement / Opération PAJE

La Ville de SaintHyacinthe est également 
active sur ce comité par le biais du tech
nicien en environnement, Rémi Gauvin. 
« L’implication de la Ville dans certains co
mités de bassin versant se fait par une par
ticipation financière annuelle, le prêt de 
locaux municipaux et la présence d’employés 
du Service de l’urbanisme », précisetil.

L’agriculteur Mario Hébert est aussi membre 
du comité. Il aimerait qu’un plus grand 
nombre de ses pairs soient présents et  
ensemble, faire partie de la solution. Il se dit 
heureux de travailler avec une équipe  
dynamique afin de contribuer à « garder nos 
ressources et notre environnement en bon 
état. »

Maurice Plante est pour sa part impliqué 
à titre de délégué de la Corporation du 
parc Les Salines, un joueur important dans 
le bassin versant. Depuis l’AGA de février 
dernier, le comité peut également compter 
sur la participation de l’agriculteur Laurent 
Leblanc.

En 2013, grâce à une subvention d’Envi
ronnement Canada, le comité a pu établir 
une caractérisation des berges agricoles des 
12 km de cours d’eau du bassin. Le comité 
aimerait que ce rapport donne lieu à la  
mise en place de nombreuses actions terrain  
prochainement. 

Faire partie de la solution! COMITÉ DE  
BASSIN VERSANT  

DU RUISSEAU  
DES SALINES

Administrateurs
Patrick Couture

Rémi Gauvin 
Mario Hébert

Laurent Leblanc
Maurice Plante
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La rivière Chibouet, aussi connue sous le 
nom de Scibouette, traverse plusieurs muni
cipalités et elle se déverse dans la rivière  
Yamaska, à SaintHugues. Les résultats 
d’études ont confirmé une importante  
dégradation de cet environnement et les 
membres du comité sont conscients d’avoir 
du pain sur la planche. 

Carole Thibeault, directrice générale à Saint
Hugues, veut faire sa part. « L’amélioration 
de la qualité de l’eau de la rivière est un 
enjeu de taille, d’où l’importance de notre 
comité. Je suis fière de pouvoir participer à 
l’atteinte des objectifs fixés par ce dernier », 
avouetelle. 

Mathieu Daigle, agriculteur et père de deux 
jeunes enfants, réside à SainteHélènede
Bagot. « Pas de nourriture sans agriculture, 
mais pas d’agriculture sans eau et au milieu 
du désert. C’est pourquoi il faut maintenir 
une eau de qualité, pour que nos semences 
poussent bien et pour ne pas briser les mail
lons de notre chaîne alimentaire en tuant 
des espèces à cause de la pollution que 
nous engendrons par nos actes. »

Nouvellement résidente riveraine de la 
rivière Chibouet, à SaintHugues, Sarah Kim 
Nadeau a appris l’existence du comité de 
bassin versant et elle a souhaité s’impliquer. 
« Je termine mon Baccalauréat en sciences 
biologiques et écologiques de l’UQTR cette 

année et je veux contribuer à la protection 
de l’environnement dans ma communauté». 
Administratrice depuis l’AGA de février 
dernier, Sarah Kim saura partager ses con
naissances avec les autres membres du  
comité et permettre de développer de beaux 
projets.

« Je désire sensibiliser tous les  
citoyens à l’importance d’améliorer 

nos comportements envers nos  
cours d’eau et la nature en général 

pour assurer un meilleur avenir  
à nos enfants. »

Michel Brouillard,  
producteur agricole et riverain

Eau de vie !COMITÉ DE  
REVITALISATION DE  

LA RIVIÈRE CHIBOUET

Administrateurs
Michel Brouillard, président
Angèle Boulay
Patrice Caouette
Pierre Paré
JeanPierre Foucault
Fernand Giard
Sarah Kim Nadeau
Andrea Schroeder
Carole Thibeault
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De gauche à droite, Sarah Kim Nadeau, Michel Brouillard, 
Angèle Boulay, Pierre Paré, Carole Thibeault, Jean-Pierre 
Foucault et Fernand Giard. 
Absents de la photo : Andréa Schroeder et Patrice Caouette.



Les comités de bassins versants – Source de changement  |  Numéro 2         — 11 —

Opération PAJE (Programme action jeunesse 
en environnement), c’est une démarche  
entrepreneuriale innovatrice qui unit le 
développement et la réussite éducative des 
jeunes et l’amélioration de la qualité de 
l’environnement. Plus précisément, les élèves 
et l’enseignant sont appelés à réaliser des 
mandats répondant à des situations réelles 
présentées par des partenaires du milieu. 
Cette mobilisation des jeunes autour d’une 
problématique leur permet de concrétiser 
un apprentissage en sciences tout en leur 
donnant l’occasion de démontrer leur  
savoirfaire et leur engagement envers la 
communauté. Du côté des partenaires environ
ne mentaux, ce contact avec les jeunes leur 
fournit l’occasion de les sensibiliser à diffé
rentes problématiques environnementales  
régionales tout en obtenant des gains  
environnementaux majeurs et des biens et 
services écologiques importants. 

Chaque activité d’opération PAJE est un ser
vice offert à des membres de la collectivité  
(citoyen, municipalité, organisme, ministère) 
et engendre des retombées tant environne
mentales et éducatives, qu’économiques. 

Présente depuis plus d’une dizaine d’années 
dans le CentreduQuébec, cette initiative 
scolaire en est à sa troisième année en Mon
térégie et elle connaît déjà un franc succès. 

Grâce aux jeunes de tous âges (primaire et 
secondaire), maintes actions terrain sont  
accomplies en environnement. 

Opération PAJE peut :
4  Nettoyer un cours d’eau pour y aménager 

une bande riveraine
4  Caractériser la bande riveraine
4  Évaluer les problématiques sur une bande 

riveraine
4  Aménager une bande riveraine, planter et 

stabiliser (technique de génie végétal)
4  Inventorier des reptiles et des amphibiens
4  Inventorier des micromammifères ou des 

poissons (ruisseau, lac ou rivière)
4  Travailler en aquaculture 
4  Identifier des espèces fauniques par 

analyse génétique
4  Aménager un réseau de nichoirs et assurer 

le suivi
4  Effectuer le suivi de la qualité de l’eau 
4  Analyser la qualité de l’eau 
4  Gérer des matières résiduelles.

Le projet de la rivière des Hurons, chapeauté 
par l’UPA, de même que les comités de 
bassin versant de la MRC des Maskoutains 
collaborent régulièrement avec Opération 
PAJE. 

Plusieurs projets se sont concrétisés grâce à 
ce partenariat qui est efficace, incontour
nable et gagnant !

Pour plus d’information au sujet d’Opération 
PAJE, vous pouvez visiter le http://www.
operationpaje.com ou communiquer avec 
M. Patrick Couture, coordonnateur régional 
à patrick.couture@cssh.qc.ca 

Opération PAJE, un partenariat gagnant !



Le conseil de la MRC des Maskoutains tient à saluer le travail des 
administrateurs bénévoles des différents comités de bassin ver-
sant mis en place sur le territoire de la MRC. En mon nom et 
au nom des membres du conseil, je vous remercie de contribuer 
à l’amélioration de la qualité de nos cours d’eau et de la biodi-
versité. Merci également à tous les bénévoles, jeunes et moins 
jeunes, qui participent aux activités organisées sur le terrain. Vous 
faites une énorme différence pour la protection de notre envi-
ronnement. Bienvenue aux personnes qui lisent ce bulletin et qui 
seraient intéressées à s’impliquer. N’hésitez pas à nous contacter!

Mme Francine Morin Préfet de la MRC des Maskoutains

805, avenue du Palais
Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5C6

Téléphone : 450 774-3156
Télécopieur : 450 774-7161

Personne ressource : Anolise Brault
abrault@mrcmaskoutains.qc.ca
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