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L’infocourriel des membres et partenaires de l’OBV Yamaska 

Printemps 2016 

 

Compressions majeures pour la gestion de l’eau 

Abolition du programme Opération Bleu-Vert 
Le dernier budget provincial déposé le 17 mars présente l’abolition du programme de 
financement Opération Bleu-Vert, un programme dédié à la sensibilisation aux algues 
bleu-vert. Ce programme permettait aux 40 OBV du Québec de lutter contre les 
cyanobactéries et le vieillissement prématuré des lacs depuis 9 ans. Plusieurs projets 
réalisés au sein du bassin versant de la Yamaska ont pu l’être grâce à ce financement. 
Cette annulation compliquera inévitablement la réalisation du mandat des OBV.  

 

Journée d’information sur l’eau au Centre-du-Québec 
Les municipalités à l’oeuvre 
Le 23 mars dernier se tenait la 5e édition de la Journée d’information sur l’eau à 
Victoriaville. L'objectif de cette journée de conférences était d'informer et d'outiller le 
monde municipal sur l'application réglementaire du Q-2, r.22, de la bande riveraine, des 
entretiens dans les cours d'eau et des milieux humides. Plus de 160 participants s’y sont 
rencontrés. Les présentations sont désormais disponibles sur le site Web de l’Organisme 
de concertation pour l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC).  

 

Printemps Vert 2016 de La Haute-Yamaska 

Activités et actions à saveur environnementale 
Le dévoilement de la programmation du 9e Printemps Vert a eu lieu le 22 mars dernier à 
Granby. De la fin mars à la fin mai 2016, près d’une trentaine d’activités et actions sont 
proposées aux citoyens de la MRC de la Haute-Yamaska dans le but de leur rappeler 
l’importance de la protection de l’environnement, tout en appréciant les milieux naturels 
de la Haute-Yamaska. Ces expériences visent également à souligner l’interrelation entre 
notre environnement et notre qualité de vie. 

 

Atelier de transfert des connaissances du Réseau québécois sur les eaux souterraines 

S’approprier les données sur les eaux souterraines 
Le 22 mars dernier avait lieu le second atelier de transfert des connaissances sur les eaux 
souterraines de la Montérégie-Est. Cet atelier avait pour but de permettre aux 
participants de s’approprier les bases de données hydrogéologiques et d’apprendre 
comment les utiliser afin de répondre à des enjeux de gestion et de protection des eaux 
souterraines. Les données avaient été acquises dans le cadre du Programme d’acquisition 
de connaissances sur les eaux souterraines de la Montérégie-Est (PACES-ME). 
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Bandes riveraines de la MRC de La Haute-Yamaska 

Les maires soulignent les efforts des riverains 
Le conseil des maires de la MRC de La Haute-Yamaska a pris connaissance à la fin mars du 
bilan du plan d’action 2011-2015 associé au Plan directeur de l’eau de la MRC. Ce bilan 
est très positif. Il démontre une nette amélioration de l’état des berges sur le territoire. 
Le programme d’inspection des bandes riveraines et l’Opération bandes riveraines en 
santé ont été bien accueillis par les citoyens. En effet, le conseil des maires se réjouit de 
l’attitude proactive de la population pour la préservation de l’environnement. 

 

Protection du Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin 

Démarches pour l’obtention d’une réserve naturelle 
La Ville de Granby a entamé des démarches afin de protéger à perpétuité le territoire du 
Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB). En effet, un statut de réserve 
naturelle délivré par le MDDELCC est convoité par la Ville. La création d’une réserve 
naturelle à cet endroit est un objectif du Plan d’action pour l’avenir du lac Boivin, adopté 
l’an dernier, et concorde également avec la volonté de Granby de protéger à perpétuité 
12% des milieux naturels de son territoire.  

 

Gestion de l’eau des municipalités 

Un programme de sensibilisation clé en main 
L’organisme Réseau environnement démarre la 40e édition du Programme d’économie 
d’eau potable (PEEP) qui se déroulera du 2 mai au 5 août 2016 à travers le Québec. Il 
s’agit d’une campagne de sensibilisation clé en main concernant l’économie d’eau 
potable et les effets néfastes de sa surconsommation. Ce service est offert aux 
municipalités désirant réduire leur consommation d’eau en effectuant une sensibilisation 
de l’économie d’eau potable auprès des citoyens et des commerçants.  

 

Crédit d’impôt Rénovert 

Réaliser des travaux de rénovation écoresponsables 
Un nouveau crédit d'impôt permet aux particuliers de réaliser des travaux de rénovation 
écoresponsables. Trois des types de travaux reconnus sont reliés à l’eau : l’installation 
d'une citerne de récupération des eaux pluviales enfouie sous terre, la construction, 
rénovation, modification ou reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou 
de traitement des eaux usées et la restauration d'une bande riveraine. Ce crédit d’impôt 
sera accessible uniquement pour les années d’imposition 2016 et 2017.   

 

 
 

Avril-mai Activités et actions du Printemps Vert 2016 

2 mai – 5 août  Programme d'économie d'eau potable (PEEP) à travers le Québec 
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