
Le Plan de développement de la zone  
agricole (PDZA) de la MRC des Maskoutains 
accorde une attention particulière au 
développement durable. Une des actions 
en lien avec ce thème est de mettre en 
valeur et diffuser des « bons coups » en la 
matière.

C’est dans cette optique qu’une expo si
tion de photographies a été proposée aux 
membres du Club photo SaintHyacinthe 
et à ceux des comités de bassin versant du 
territoire. L’enthousiasme des deux groupes 
face à ce projet a confirmé qu’il s’agissait 
d’une piste intéressante. Dès la fin juin, 
huit équipes de photographes sont par
ties à la découverte de 16 entreprises  
agricoles de la MRC des Maskoutains et ont 
capté des dizaines de clichés évocateurs.

L’agriculteur ou agricultrice agissait comme 
guide auprès du photographe afin de lui 
faire découvrir des actions agroenviron
nementales : mise en place de bandes  
riveraines, cultures particulières dans un 
programme de rotation, brisevent, brise
odeur, etc. De leur côté, les photographes 
ont mis leur talent à contribution pour 
traiter ces sujets de façon artistique et 

inspirante. Seize œuvres ont été retenues 
par un comité de sélection.

Le projet porte un double objectif : valo
riser le travail d’agriculteurs sensibilisés à 
la préservation des ressources auprès de 
confrères agriculteurs et encourager ceux
ci à emboîter le pas et adhérer aux comités 
de bassin versant. Puis, celui de démontrer 
à la population que le territoire agricole 
maskoutain recèle des richesses mécon
nues et mérite d’être découvert sous un 
jour différent.

Cette exposition s’intégrera à des lieux et 
événements de la région tout au long de 
20162017 dont le Salon de l’agriculture, 
la salle d’exposition du bureau du tou
risme, une tournée des municipalités et 
l’Expo agricole. 

Les photographies seront également pré
sentées dans le cadre des assemblées  
générales annuelles des comités de bassin 
versant. 

Elle a reçu l’appui financier du MAPAQ,  
de la Coop Comax et de Financement  
agricole Canada.

Texte de Pascale Tremblay, commissaire au  
développement agricole et agroalimentaire

Une exposition à ne pas manquer : Le photographe est dans le pré
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Source de changement
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Le Comité du bassin versant du Ruisseau 
des Aulnages est le plus ancien comité sur le 
territoire de la MRC des Maskoutains. Il est 
actif depuis 2002. Ses objectifs sont 
d’espacer les entretiens de cours d’eau et 
d’améliorer la qualité de l’eau et la biodiver
sité du bassin versant.

Les membres du comité ont été confrontés 
à la problématique de l’envahissement des 
berges par l’érable à Giguère. Cette essence 
d’arbre non indigène à croissance très rapide 
fait compétition aux autres semenciers in
digènes. Cet arbre fragile casse facilement et 
produit de nombreux embâcles, qui causent 
l’érosion des berges. De plus, il fait de l’ombre 
aux nouvelles repousses et 
plan tations.

Les bénévoles du comité ont 
observé une forte compétition 
de mauvaises herbes et autres 
plantes envahissantes comme 
le phragmite.

Grâce à une subvention de la 
Fondation de la faune du 
Québec (FFQ), ils ont pu réa
liser un projet visant à diver
sifier la section boisée de la 
branche principale du ruisseau 
située à SaintDominique et à 
SaintPie, avec l’aide d’un ingé
nieur forestier.

Ils ont procédé à l’abattage de 
certains arbres et à la planta
tion de 300 arbres en 5 trouées 
dans la section boisée. Quatre 
espèces indigènes étaient re
pré sentées soit le bouleau 
jaune, le cerisier tardif, le frêne 
de Pennsylvanie et le frêne 
d’Amérique.

Cet automne, en collaboration 
avec Opération PAJE (Parte
nariat Action Jeunesse en Envi
ronnement), ils procèderont à 
l’entretien de cette plantation. 
Le travail consiste à replacer les 
tuteurs et les protecteurs, à 

tailler au besoin, à ajouter du paillis dans les 
zones où il y en avait, à enlever les mau
vaises herbes et à remplacer les arbres 
morts.

Quel bel exemple de l’entretien responsable 
d’un cours d’eau !

Les membres du comité sont : messieurs  
Luc Tétreault, président, Gaston Fontaine, 
viceprésident; Olivier Chagnon, secrétaire 
trésorier; Paul Lecours; Pierre Renard; Marc 
Lambert et Robert Martin, tous administra
teurs et messieurs Ghislain Poisson, Pierre 
Désourdy et Patrick Ménard agissant en tant 
que collaborateurs.

Comment gérer les arbres morts et compétitifs  
aux abords des cours d’eau ?

COMITÉ DE  
BASSIN VERSANT  

DU RUISSEAU  
DES AULNAGES

Plantation d’arbres indigènes
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En 2016, notre comité a privilégié des  
actions dans la zone agricole du bassin ver
sant, étant donné l’importance de ce secteur 
pour l’économie et le développement de 
notre région.

Les producteurs agricoles membres du  
comité, tous des bénévoles, ont mis en 
œuvre plusieurs actions, ce qui démontre 
leur engagement à favoriser des approches 
environnementales auprès de leurs collè
gues agriculteurs. En effet, plusieurs activités 
de sensibilisation ont été menées par des 
contacts directs auprès d’agriculteurs.

Ces actions de sensibilisation tiennent une 
grande importance : une conférence de Luc 
Tétreault, du Ruisseau Des Aulnages, ainsi 
que la participation à diverses conférences 
sur le plan directeur de l’eau et de l’OBV 
Yamaska, ont été des actions qui poursui
vaient cet objectif de sensibilisation. Les 
agriculteurs de notre comité, et en parti
culier Jules Beaudoin, Nicolas Giard et Mario 
Ravenelle, se sont beaucoup impliqués pour 
donner de l’information aux producteurs 
agricoles sur nos projets de protection des 
bandes riveraines. Des contacts person
nalisés ont été faits auprès des producteurs 
agricoles concernés par nos actions; qu’il 
s’agisse du piquetage des berges, de l’atelier 
de démonstration en terres noires ou du 
projet collectif d’élargissement de bandes 
riveraines. Par ces actions, les agriculteurs 
réaffirment leur intention d’améliorer la 
qualité de l’eau et la biodiversité sur notre 
territoire. Pour ce qui est du piquetage, les 
démarches de nos agriculteurs ont déjà un 

impact positif sur l’amélioration du bassin 
versant. En effet, les bandes riveraines des 
cours d’eau qui avaient été piquetées l’an 
dernier ont été revisitées et l’inspection qui 
a été faite a permis de vérifier le respect de 
la bande riveraine sur la très grande majorité 
du territoire visé. Il s’agit de la décharge des 
Douze et du cours d’eau Mercier. La végéta
tion naturelle reprend place. Les résultats de 
nos interventions sont très encourageants.

En ce qui concerne le projet collectif du pro
gramme PrimeVert qui sera déposé pour la 
zone des terres noires, les démarches per
sonnelles ont également porté fruit. D’abord, 
celles entreprises par Mario Ravenelle au
près de la municipalité de SaintPie, pour  
rattacher à notre comité l’ensemble des 
terres noires, témoignent de l’intérêt réel d’un 
nombre croissant d’agriculteurs à s’investir 
dans l’amélioration de l’environnement et 
des cours d’eau en particulier. À ce stade
ci du projet, les bases organisationnelles 
ont été établies grâce au travail de sensi
bilisation du comité et avec la collaboration 
d’Isabelle Martineau, agronome.

En 2017, d’autres actions sont prévues dans les 
secteurs urbain et agricole du bassin versant.

Les membres du comité sont : M. Nicolas 
Giard, président, M. Rémi Gauvin, secré
taire, M. Jules Beaudoin, trésorier, ainsi que 
M. Jean Dubreuil, Mme Micheline Healy, 
M. Mario Ravenelle, M. Alain Desautels,  
M. JeanPierre Boucher, Mme Nathalie 
Dugré, M. Serge Van Winden et Mme Anne
Marie Béland.

Des actions ciblant l’agriculture et les agriculteurs COMITÉ DES  
BASSINS VERSANTS 

DES DOUZE ET  
MÉTAIRIE
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Sur ces photos, on voit l’impact du respect de la bande riveraine sur la photo de droite,  
par rapport à celle de gauche, prise avant que le producteur concerné ne change ses pratiques.
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Depuis quelques années, le Comité de la 
Rivière Noire avait l’habitude de procéder 
à un don d’arbustes aux citoyens riverains 
des municipalités de SaintLiboire, Saint
ValériendeMilton et d’Upton lors du don 
d’arbres réalisé dans chacun des milieux. 
En mai 2015, le comité a organisé un don 
d’arbustes de porteàporte pour les rive
rains de ces trois municipalités qui désiraient 
participer au projet. Les visites à domicile 
pour une cinquantaine de propriétaires 
ont permis de remettre cinq arbustes gra
tuits grâce à une subvention reçue de l’OBV  
Yamaska dans le cadre de l’Opération Bleu
Vert 20142015. Les participants avaient 
l’opportunité d’acheter des arbustes sup
plémentaires au prix coûtant. Cette activité 
avait pour but de sensibiliser les riverains 
à l’importance de respecter la bande rive
raine et à la façon d’aménager cet espace de 
manière optimale. Lors de la visite, un dé
pliant a été remis à chaque citoyen concerné 
et les membres bénévoles du comité pou

vaient donner des conseils d’aménagement 
en fonction de certaines problématiques 
constatées sur le terrain.

Cette année, en l’absence de subvention, 
le comité a organisé, pour la première fois, 
un achat regroupé d’arbustes qui ont été 
vendus au prix coûtant.

Ce comité existe depuis novembre 2011 et 
il est formé de mesdames Anolise Brault, 
Guylaine Morin, Janie Rondeau, Noëlle  
Jodoin et Marianne Goulet ainsi que de 
messieurs Georges Millaire, Guy Lapointe, 
Roger Gaudreau, Raymond Tardif et Jean
Guy Jacques.

Doris Bernard, participante 
au projet, Guy Lapointe  

et Roger Garneau,  
membres du comité

Un don d’arbustes profitable

LE PROJET DE BASSIN 
VERSANT DE LA 

RIVIÈRE DES HURONS

COMITÉ DE LA  
RIVIÈRE NOIRE

Une multitude d’interventions depuis 2009

Le projet de la rivière des Hurons est actif 
depuis 2009. Il vise l’amélioration de la 
qualité de l’eau et des habitats aquatiques 
par la mobilisation des producteurs agri
coles. Ce projet a débuté dans le sousbassin 
du ruisseau à l’Ours et il s’est par la suite 
étendu à l’ensemble du bassin versant de la 
rivière des Hurons, en 2013. Différents sous
comités composés de producteurs agricoles 
et de partenaires ont été mis en place au 
cours de son évolution, afin de cibler les ac
tions prioritaires. En 2013, un seul comité a 
été mis en place pour le projet de la rivière 
des Hurons. Son engagement est la clé du 
succès du projet de la rivière des Hurons qui 
perdure depuis sept ans et qui a permis la 
réalisation d’une multitude d’interventions.

De plus, certains producteurs du comité 
Hurons ont choisi de poursuivre leur impli
cation en participant au comité ALUS Monté
régie. Celuici, créé en 2016, est responsable 
de la gestion du programme ALUS (Alterna
tive Land Use Services) en Montérégie. Ce 
programme, qui valorise et qui rétribue les 

bonnes pratiques agroenvironnementales, 
est présentement actif dans les bassins ver
sants de la rivière des Hurons.

Voici la liste des membres qui composent le 
comité de la rivière des Hurons : Alain Loyer, 
propriétaire terrien; André Viens, producteur 
agricole; Bruno Guillet, producteur agricole 
(membre ALUS); Gérald Beauchemin, produc
teur agricole; Hervé Blanchette, produc teur 
agricole (membre ALUS); Jacques StJean, 
responsable de chantier COVABAR; Jules 
Malouin, producteur agricole (membre 
ALUS); Léon Sansoucy, producteur agricole; 
MarieLaure Marcotte, agronome au Groupe 
ProConseil (membre ALUS); Philippe Remy, 
producteur agricole et Patricia Leduc, agro
nome au club Agri Conseils Maska.

Pour plus d’informations, contactez
Catherine Plante (cplante@upa.qc.ca) ou 
Chantale Soumahoro  
(csoumahoro@upa.qc.ca), agentes en 
agroenvironnement à la Fédération de 
l’UPA de la Montérégie, au 450 7749154.
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Le Comité de bassin versant de la Rivière 
Salvail a tenu, dès sa création, à mandater 
une firme qui dresserait le portrait de l’état 
des berges des cours d’eau de son terri
toire. C’est ainsi qu’une caractérisation des 
berges a été réalisée par une firme spécia
lisée. L’une des problématiques frappantes 
ressorties du rapport de caractérisation fait 
par des agronomes du Groupe ProConseil 
était le nonrespect des bandes riveraines 
en milieu agricole. Beaucoup d’agriculteurs 
ont déjà pris conscience de l’importance de 
respecter les bandes riveraines. Pourtant, 
d’autres hésitent encore à laisser une bande 
riveraine le long des cours d’eau. Le comité 
est convaincu qu’en encourageant les agri
culteurs qui respectent la réglementation au 
lieu de réprimander ceux qui ne la respec
tent pas, cela créera un effet d’entrainement 
et motivera les producteurs avoisinants à 
faire de même.

C’est ainsi que le projet de pancartes en  
milieu agricole pour le respect des bandes 
riveraines est né, à l’instar du Comité de 
bassin versant du Ruisseau Corbin qui avait 
initié ce projet sur son territoire.

Depuis un an, plus de douze producteurs 
agricoles ont affiché une pancarte sur leurs 
terres et les membres du comité continuent 
à en distribuer.

Le bassin versant de la rivière Salvail a une 
superficie de 20 727 hectares cultivés. La rivière 
Salvail débute son parcours dans la munici
palité de La Présentation, traverse ensuite la 

municipalité de SaintJude et se déverse 
dans la rivière Yamaska à la hauteur de la mu
ni cipalité de SaintLouis. Son bassin versant 
touche six autres municipalités soit, Saint
BarnabéSud, SaintBernarddeMichaudville, 
SaintHyacinthe (secteur SaintThomasd’Aquin), 
SaintHugues, SaintDenissurRichelieu et 
SaintCharlessurRichelieu.

Les membres qui composent le conseil 
d’administration sont : Sylvain Michon, prési
dent; Yves de Bellefeuille, viceprésident; 
Gérard Montpetit, secrétaire; Mélanie Veillette

Lafrenaye, trésorière; David Bernard, 
Serge Bujold, Guy Fitzgerald,  
Charles Graveline, Alain Jobin,  
Mario Jussaume, Rénald Lafrenaye 
et Martin Pelletier.

À chacun sa pancarte ou… l’art de respecter la bande riveraine COMITÉ DU  
BASSIN VERSANT DE 
LA RIVIÈRE SALVAIL

M. David Bernard, de Ferme GE Bernard 2009 inc.

M. Michel Gauvin, de Ferme A. Gauvin et fils
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Le comité est convaincu 
qu’en encourageant les  

agriculteurs qui respectent 
la réglementation au lieu  
de réprimander ceux qui  

ne la respectent pas,  
cela créera un  

effet d’entrainement



La source  |  Septembre 2016  |  Numéro 3         — 6 —

Les fossés agricoles jouent un rôle important 
pour acheminer une partie des eaux de ruis
sellement vers les cours d’eau principaux. 
C’est souvent la majorité des surfaces en 
culture qui se drainent vers un fossé plutôt 
que directement dans les cours d’eau. C’est 
aussi une source d’érosion qui peut être 
signi ficative à certains endroits.

L’aménagement des fossés agricoles mérite 
davantage d’attention pour s’assurer de faci
liter le travail aux champs tout en réduisant 
les pertes de sols et la fréquence d’entretien 
des cours d’eau. L’enlèvement des fossés peut 
donner lieu à des pertes de sols très impor
tantes si le drainage de surface n’est pas bien 
planifié. De plus, les fossés existants peuvent 
être des sources d’érosion importantes lorsque 
la pente est forte dans le lit d’écoulement de 
l’eau. Cette situation est souvent rencontrée 
à la jonction du fossé avec un cours d’eau 
profond : la différence d’élévation crée une ré
gression du fond du fossé, un élargissement 
de l’aire d’écoulement et des pertes nettes de 
sols qui se retrouveront dans les cours d’eau 
en aval. L’érosion du fossé peut également 
être importante lorsqu’il est situé dans un site 
à forte pente ou que le sol présent s’érode fac
ilement (sols sableux ou terre noire).

Face à cette problématique, l’amé na gement 
d’avaloirs a connu une bonne popularité, 
surtout avec la disponibilité d’aide finan
cière du Programme PrimeVert. Les critères 
d’admissibilité ont été resserrés en 2013, 
mais beaucoup de travaux peuvent toujours 
obtenir une aide financière. Il y a beaucoup 
de cas variés, qui ne peuvent pas tous être 
couverts succinctement, mais voici les prin
cipales catégories de travaux et les types 
d’aide disponibles.

Avaloirs situés au bout des fossés ou 
rigoles en terrain à faible pente avec 
peu de volume de stockage d’eau

Dans ces cas, l’avaloir est situé généralement 
à environ 20 m du cours d’eau, et il permet 
d’éviter l’érosion de la jonction du fossé avec 
le cours d’eau. Il permet aussi au producteur 
de cultiver facilement la partie du champ lon
geant le cours d’eau. Étant donné que l’utilité 
recherchée est surtout la facilité de cultiver, 
seul l’enrochement du déversoir enroché à la 
jonction avec le cours d’eau est admissible au 
programme PrimeVert depuis 2013. La fiche 
technique « Avaloirs et puisards » explique 
bien ce type d’ouvrage.

Avaloirs situés au bout des fossés en 
terrain à faible pente avec un bon  
volume de stockage d’eau

Dans ces cas, l’avaloir est habituellement à en
viron 20 m du cours d’eau, et non seulement 
il permet d’éviter l’érosion de la jonction du 
fossé avec le cours d’eau, mais il peut aussi 
favoriser la sédimentation des eaux de ruis
sellement du fossé et réduire la sédimentation 
dans le cours d’eau. La norme minimale est 
une capacité de stockage de 15 m3 d’eau dans 
le fossé en amont de l’avaloir pour chaque 
hectare égoutté, qui se draine complètement 
en moins de 24 h. Pour ce type d’aménagement, 
l’ensemble des travaux et matériaux sont  
admissibles au programme PrimeVert, mais  
plusieurs critères doivent être atteints. La  
figure 5 en page 7, tirée de la fiche technique 
« Bassin de stockage d’eau et de sédimenta
tion : Concept et dimensionnement », résume 
ce type d’aménagement, qui peut s’appliquer 
dans plusieurs cas.

L’érosion des fossés agricoles : des solutions à votre portée
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Avaloirs permettant de régler un  
pro blème de régression du fond 
d’un fossé

Dans certains cas, les fossés sont affectés 
par une régression de fond sur une longueur 
importante. Les travaux correctifs de ce type 
de problèmes sont admissibles à l’aide fi nan
cière du programme PrimeVert. Lorsque 
l’aménagement d’avaloirs est moins dis
pendieux que l’enrochement du lit complet 
du fossé ou l’aménagement de seuils dans 
le fossé, cette solution est admissible.

Conclusion

Si vous pensez que ce type de travaux pour
rait vous aider à régler des problèmes que 
vous rencontrez sur le terrain, n’hésitez pas 
à consulter les fiches techniques pertinentes 
sur AgriRéseau (www.agrireseau.net) et  
parlezen à votre conseiller agricole. Si vous 
prévoyez demander une aide financière,  
assurezvous de contacter un conseiller du 
MAPAQ pour confirmer l’admissibilité de vos 
travaux et un engagement budgétaire avant de 
procéder aux travaux. Vous pouvez joindre  
la direction régionale de la Montérégie au  
450 7786530.

Ghislain Poisson, agr., M.Sc.
MAPAQ Montérégie

Si vous prévoyez demander une aide financière, assurez-vous de contacter 
un conseiller du MAPAQ pour confirmer l’admissibilité de vos travaux et un 

engagement budgétaire avant de procéder aux travaux. Vous pouvez joindre 
la direction régionale de la Montérégie au 450 778-6530.
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Un rapport en attente de suite

COMITÉ DE  
BASSIN VERSANT  

DU RUISSEAU  
DES SALINES

Après une visite terrain en 2014, les mem
bres du comité ont été saisis d’une pro
blématique : un tronçon de 700 mètres du 
ruisseau Ferré, situé dans le secteur urbanisé 
de SainteRosalie, présente des problèmes 
généralisés d’érosion de berge. Cette situa
tion préoccupait les propriétaires riverains 
qui habitent ce secteur. Le côté « est » appar
tient à la Ville de SaintHyacinthe qui prévoit 
y aménager des infrastructures récréatives 
dans le parc EugèneVeilleux et le côté 
« ouest » est occupé par des habitations. C’est 
ainsi que la Ville a mandaté la firme RAPPEL 
pour réaliser une étude de faisabilité pour la 
restauration de ce tronçon du ruisseau Ferré.

En mai 2016, la firme RAPPEL présentait 
son rapport aux intéressés dans le cadre de 
l’assemblée générale du Comité des bassins 
versants Delorme et Ferré.

Une fiche d’observations et de recomman
dations a été remise à chaque propriétaire 
du côté « ouest » et un plan d’aménagement 

a été proposé pour le côté « est ». Un énoncé 
de bonnes pratiques visant la protection des 
berges a aussi été distribué aux riverains.

Les propriétaires riverains, en collaboration 
avec Opération PAJE (Partenariat Action  
Jeunesse en Environnement), entendent 
pro céder bientôt à des travaux de plantation 
dense d’arbustes. Le comité devra aussi dis
cuter avec la Ville de SaintHyacinthe afin 
d’apporter des correctifs aux problèmes 
d’érosion. Pour les membres du comité, il 
s’agit d’un important dossier à suivre.

Les membres du Comité des bassins ver
sants Delorme et Ferré sont : M. Donald 
Côté, président, Mme Brigitte Leith, vice 
présidente, Mme Nathalie Demers, trésorière, 
Mme Madeleine CôtéLussier, adminis
tratrice et messieurs Daniel Veilleux, Jean  
Laliberté, Denis Chabot et Daniel Giard,  
administrateurs.

COMITÉ DES  
BASSINS VERSANTS 
DELORME ET FERRÉ

L’entretien des bandes riveraines, c’est important!
En 2013, grâce à une subvention de la 
banque TD, le comité a procédé à la planta
tion de 1 500 arbres et arbustes pour former 
une bande riveraine exemplaire sur des ter
rains de la Ville de SaintHyacinthe, en bor
dure de la route 235 et de la branche no 4 
du ruisseau des Salines.

Chaque printemps depuis, l’entretien a été 
fait par des équipes d’élèves de la Poly
valente HyacintheDelorme dans le cadre 
d’Opération PAJE (Partenariat Action Jeunesse 
en Environnement). Sans ce suivi, il ne res
terait probablement plus grandchose de 
cette plantation qui a demandé temps et ar
gent. L’entretien est une étape cruciale dans 
ce type de projet, surtout lorsqu’on note la 
présence de phragmite et de bardane.

À l’assemblée générale annuelle de 2016, le 
comité a émis le souhait de relancer le projet 
d’ensemencement et de piquetage d’une 
autre portion de la bande riveraine. Pour ce 
projet, le travail s’est concentré sur les 
branches 1, 2 et 4 du ruisseau. En mai 2016, des 
dizaines d’élèves ont procédé au piquetage 

de cette bande riveraine que l’on 
peut apercevoir, à gauche, sur la 
route 235, en direction de SaintBarnabé
Sud, tout près du parc industriel.

Comme une bonne partie des bandes rive
raines a été piquetée et ensemencée, le défi 
est maintenant de les maintenir en bonne 
santé grâce aux agriculteurs riverains, à la par
ticipation d’Opération PAJE et à la vigilance 
du comité.

Le comité du bassin versant du Ruisseau des 
Salines est composé de Patrick Couture, pré
sident, Maurice Plante, viceprésident, Rémi 
Gauvin, secrétairetrésorier et de Mario Hébert 
et Laurent Leblanc, administrateurs.
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Daniel Giard , producteur  
agricole membre du comité.

En mai 2016, des élèves d’Opération PAJE  
ont procédé au piquetage de la bande riveraine.
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Une espèce menacée du Québec, la sala
mandre sombre du nord, a été découverte 
à la suite d’un inventaire mené par des 
élèves dans le cadre d’Opération PAJE. À la 
demande de Michel Brouillard, président 
du Comité de Revitalisation de la Rivière 
Chibouet, un inventaire des reptiles et am
phibiens a été effectué sur un tronçon de la 
rivière, non loin du lieu où le pipeline Saint
Laurent a été enfoui.

Historiquement, le bassin versant de la Rivière 
Chibouet était reconnu pour abriter une 
grande biodiversité et des espèces rares ou 
menacées. M. Brouillard s’expliquait mal les 
résultats obtenus lors des inventaires menés 
dans le cadre du passage du pipeline, et 
ce, même dans les secteurs bien conservés 
et protégés de la rivière. Il voulait avoir un 
autre avis sur l’état réel des choses. Pour ce 
faire, il a fait appel à Opération PAJE (Parte
nariat Action Jeunesse en Environnement). 
PAJE, ce sont des jeunes, du milieu scolaire, 
qui offre des services en environnement 
au sein d’une entreprise créée à des fins 
d’apprentissage.

À la suite de cette demande, des élèves  
de première secondaire de la Polyvalente  
HyacintheDelorme, volet environnement, 
se sont rendus sur les lieux pour réaliser un 
inventaire rigoureux des reptiles et amphi

biens. Ils avaient 
été formés sur la 
façon de faire des 
inventaires dans 
leurs cours de 
science. L’utili sa
tion d’une clef d’identification leur a égale
ment été enseignée. Dans le but d’effectuer 
un inventaire rigoureux, une première sortie 
pratique a été effectuée à l’automne. Lors de 
cette première sortie, les élèves ont inven
torié, à leur grand bonheur, la salamandre 
sombre du nord, une espèce menacée au 
Québec.

L’inventaire officiel s’est fait au printemps 
2016, après un rappel des techniques et 
des correctifs de la pratique de l’automne. 
Encore une fois, la salamandre sombre du 
nord était au rendezvous. L’excellent travail 
effectué par ces jeunes a permis d’apporter 
une meilleure connaissance du secteur et de 
sa biodiversité.

Il va sans dire que Michel Brouillard était très 
satisfait des résultats obtenus lors de cet in
ventaire. Pour ce qui est des jeunes, ils se 
rappelleront longtemps la satisfaction vécue 
à la suite de cette découverte et l’apport 
de leur travail sur les connaissances envi
ronnementales dans notre région.

Une espèce menacée découverte grâce à Opération PAJE COMITÉ DE  
REVITALISATION DE  

LA RIVIÈRE CHIBOUET

Ph
ot

o 
: S

éb
as

tie
n 

D
er

as
pe

 | 
M

RC
 ©

La salamandre sombre du nord,  
une espèce menacée du Québec

L’excellent travail effectué par les jeunes a permis  
une meilleure connaissance du secteur.
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Le comité en étant à ses premiers balbutie
ments, ses membres ont voulu connaître 
l’état de leur cours d’eau afin de mieux cibler 
leurs interventions.

Ainsi, ils ont d’abord visité une portion du 
ruisseau Vandal au nord de l’autoroute Jean
Lesage pour constater une problématique 
de respect des bandes riveraines, du 4e Rang 
à SaintSimon, jusqu’à l’embouchure. L’étude 
de photos aériennes a aussi permis d’ob
server un amoncellement impressionnant 
de sédiments à l’embouchure 
du ruisseau. Ceci indique claire
ment une importante perte de 
sol des terres agricoles.

Une seconde visite est prévue 
pour vérifier l’état de certains 
terrains à SaintLiboire et à l’est 
de SaintSimon.

De plus, le comité impliquera 
Opération PAJE (Partenariat Action 
Jeunesse en Environ ne ment) 
pour qu’il procède à une col

lecte de données qui permettra d’évaluer la 
qualité de l’eau et à un inventaire des pois
sons. Ces indicateurs viendront appuyer les 
membres du comité dans leurs actions.

Le comité est formé de : M. Gilles Poulin, 
président, M. Bernard Beauchemin, vice 
président, Mme Josée Lefebvre, secrétaire, 
Mme Sonia Bujold, trésorière et messieurs 
Daniel StPierre, Yves Winter et Paul Claessens, 
tous administrateurs.

La collecte de données : une étape importante

Des précurseurs
À SaintDamase, le comité de bassin versant 
existe depuis le 2 avril 2010. Actuellement, 
plus de 80 % des bandes riveraines du bassin 
versant du Ruisseau Corbin sont respectées. 
Les pluies torrentielles du 13 août ont encore 
prouvé au président, Yves Barré, le bienfait de 
ses bandes riveraines. Il n’y a eu aucun décro
chage sur ses berges alors que d’autres ont 
subi des pertes de bandes de terrain.

Après avoir procédé à l’établissement des 
bandes riveraines, les membres du comité 
encouragent les propriétaires à les entre
tenir. Pour ce faire, ils ont proposé aux agri
culteurs les services d’un entrepreneur qui 
peut aller les faucher moyennant un tarif 
horaire.

Des fossés nouveau genre

Aussi, Gaétan Jodoin, membre du comité et 
conseiller municipal, a installé sur toutes ses 
terres des fossésavaloirs. Il est enchanté des 
résultats et considère qu’il a un retour inté
ressant sur son investissement. En plus de 

retarder l’écoulement de l’eau dans le cours 
d’eau, ce qui ralentit grandement l’érosion, 
et de conserver la bonne terre sur son ter
rain, ce système lui permet de circuler libre
ment sur ses terres. Il n’a donc plus besoin 
de ponceaux et peut semer audessus du 
fossé qui est maintenant enfoui. En cas de 
forte pluie, l’écoulement se fait beaucoup 
plus lentement.

Et comme le dit Yves Barré : « La conserva
tion de nos sols et la qualité de l’eau, c’est 
le plus bel héritage à laisser à nos enfants ! ».

Le Comité de bassin versant du Ruisseau 
Corbin est formé des personnes suivantes : 
M. Yves Barré, président, M. Étienne Desnoyers, 
viceprésident, Mme Johanne Beauregard, secré
tairetrésorière et messieurs Michel Darsigny, 
René Hébert, Gaétan Jodoin, Normand Morier, 
Sylvain Nichols, Robert Beauregard et Germain 
Chabot, administrateurs.

COMITÉ POUR  
L’AVENIR DU  

RUISSEAU VANDAL

COMITÉ DE BASSIN 
VERSANT DU  

RUISSEAU CORBIN
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Gaétan Jodoin, producteur  
agricole membre du comité.

Au milieu du cercle, on observe un important  
amoncellement de sédiments, à l’embouchure du ruisseau.
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Les Maskoutains bénéficient de la présence 
de la rivière Yamaska et d’innombrables 
cours d’eau. Ces éléments du paysage 
contribuent à la richesse du patrimoine de 
SaintHyacinthe. Cependant, la qualité des 
affluents est dégradée par les activités nau
tiques ainsi que les activités à proximité des 
cours d’eau qui causent des impacts impor
tants sur l’écosystème. Au printemps 2010, 
un Plan d’action environnemental a été 
adopté par le conseil municipal permettant 
de mieux protéger la nature. Depuis, plusieurs 
mesures ont été mises en place pour amé
liorer la qualité de l’eau. 

Voici notamment comment SaintHyacinthe 
voit à la protection des cours d’eau et dé
ploie ses efforts sur les bandes riveraines. 
Cette approche écologique consiste à rétablir 
l’état naturel des rives des cours d’eau. 

Depuis 2015, une bande riveraine de 5 mètres 
n’est plus fauchée dans onze parcs munici
paux situés à proximité d’un cours d’eau. 
Aucun engrais ou herbicide n’est utilisé 
depuis plusieurs années. 

Pour ce qui est du milieu agricole, lorsqu’un 
cours d’eau a besoin d’entretien, il a été 
convenu que le calcul de la bande riveraine 
à respecter soit fait durant les travaux pour 
faciliter le repérage. 

Toujours dans l’optique de protéger nos 
cours d’eau, l’installation et l’inspection 
d’une barrière à sédiments sont requises 
pour obtenir un permis de travaux de con
struction en bordure d’un milieu hydrique. 
Cet ouvrage permet d’éviter l’apport de sédi
ments au cours d’eau et prévient tout travail 
(remblai et passage de machinerie) en zone 
de restriction de la bande riveraine ou même 
en zone inondable.

Finalement, afin d’inciter la population à 
suivre la démarche écologique mise de 
l’avant, la Ville a rédigé deux dépliants infor
matifs sur les bons comportements liés à la 
gestion d’une bande riveraine. La réglemen
tation étant différente, un dépliant est dédié 
au milieu agricole et un autre pour le milieu 
urbain. D’autres outils sont également à la 
disposition des citoyens qui veulent évaluer 
leurs pratiques. L’ensemble de la documen
tation est disponible au :
www.ville.sthyacinthe.qc.ca (section Services 
aux citoyens, Environnement, Cours d’eau).

Bandes riveraines et qualité de l’eau
Une priorité pour la Ville de Saint-Hyacinthe

Barrière à sédiment, rue du Tertre

Grand brochet, femelle sur site de ponte, Ruisseau de la Métairie



805, avenue du Palais
SaintHyacinthe (Québec)  J2S 5C6

Téléphone : 450 7743156
Télécopieur : 450 7747161

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