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AAssssoocciiaattiioonn  ddee  llaa  ggeessttiioonn  iinnttééggrrééee  ddee  llaa  rriivviièèrree  MMaasskkiinnoonnggéé  - AGIR MASKINONGÉ  

 
PLAN D’ACTION 2017-2018 

 
 

OBJECTIFS 
GÉNÉRAUX 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
MOYENS 

 

1. Poursuivre la mise 

en œuvre des 

actions prioritaires 

du Plan directeur de 

l’eau   

 
1.1 Soutenir la participation de la population 
et des membres des comités aviseurs et 
assurer la réalisation des partenariats et des 
collaborations dans la mise en œuvre des 
actions adoptées dans la mise à jour du Plan 
directeur de l’eau approuvé en 2016 au 
ministère du Développement durable, de 
l'Environnement de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) 

 

 
 
1.1.1 Poursuivre le plan de promotion et de financement stratégique des actions du Plan directeur de l’eau (PDE) de la Zone de gestion intégrée des 

ressources en eau (ZGIRE) de la rivière Maskinongé. 
 

1.1.2 Réaliser la tournée des comités aviseurs des  sous-bassins versants des rivières Mandeville /  Mastigouche  /  Matambin / Blanche/ de la portion aval 
de la Zone et du lac Maskinongé afin de les mettre à contribution dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action du PDE.  

 
1.1.3 Mettre en place un comité de travail sur l’harmonisation entre le PDE les schémas d’aménagement et les plans d’urbanisme. 

 
1.1.4 Acquérir les connaissances manquantes, établir les partenariats et, au besoin, coordonner la mise en œuvre des éléments technique, administratif, 

réglementaire et financier des mesures suivantes contenues dans le plan d’action du PDE soit : 
 
 Territoire général : 

 
 En fonction des orientations gouvernementales attendues en 2017, poursuivre la mise sur pied d'un cadre de gestion participatif du barrage de Saint-

Didace en concertation avec les municipalités en amont et en aval.  
 
 Dans le sous-bassin versant de la rivière Mastigouche : 

 
  Poursuivre le  projet : « Protection de la tortue des bois le long de la rivière Mastigouche »; 
 
  Conditionnellement à son financement, entreprendre le projet : « Prise en compte de l’espace de liberté de la rivière Mastigouche dans les outils 

d’urbanisme en vue de l’adaptation aux changements climatiques»; 
 

 Documenter les impacts des coupes forestières sur les problématiques d’érosion et de ruissellement. 
 
 Dans le sous-bassin versant de la rivière Matambin : 

 
 Promouvoir la mise en œuvre d'un projet agroenvironnemental collectif. 

 
 Au lac Maskinongé : 

 
 Procéder à l'analyse de qualité de l'eau du ruisseau Bourgeault; 

 
 Assurer le suivi du projet : « Caractérisation des milieux humides au nord et à l'ouest du lac Maskinongé». 

 
 Dans le sous-bassin versant de la rivière Mandeville  

 
 Poursuivre toutes démarches pertinentes visant la réalisation du projet: « Mise en valeur de la biodiversité au lac Mandeville par la création d’un 

marais »; 
 

 Dans le sous-bassin versant de la rivière Blanche et la portion amont de la rivière Maskinongé : 
 

  Entreprendre toutes démarches pertinentes visant à protéger la tourbière ombrohile d'une superficie de 35 hectares située à Saint-Didace; 
 

 Dans la portion aval de la Zone du bassin versant : 
 

 Poursuivre  la réalisation du projet : « Impacts des pratiques agricoles dans le bassin versant de la rivière du Bois-Blanc sur la qualité de l'eau et des 
habitats fauniques : diagnostic  et solutions »; 

 
  Entreprendre le projet d'entretien des bandes riveraines aménagées dans le bassin versant de la rivière l'Ormière; 

 
 Contribuer aux initiatives visant à augmenter le bilan forestier dans la portion de la plaine du St-Laurent et miser sur des corridors forestiers pour 

améliorer la diversité faunique; 
 
 Promouvoir la mise sur pied d'un projet de caractérisation et de conservation de la faune et de la flore de l’environnement des  chutes de Sainte-Ursule 

dans le but d’en assurer la protection. 
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2- Consolider la 

concertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1  Assurer un leadership auprès de nos 

membres 

 

 

 

2.2  Assurer un leadership auprès des acteurs 

et des usagers de l’eau de la Zone du  bassin 

versant 

 

 

 

 

2.3  Fournir une présence active au sein des 

réseaux et lieux de concertation au niveau 

local,  régional et national 

 

 
2.1.1 Tenir un minimum de quatre réunions régulières du conseil d’administration; 
 
2.1.2 Tenir au besoin des réunions du comité exécutif; 
 
2.1.3 Organiser, selon la demande exprimée par les membres, des réunions  sous le modèle de comités de travail et d’un Lac-à-l’épaule. 
 
 
2.2.1 Soutenir la participation des organismes locaux dans la présentation et la gestion de projets en lien avec le PDE; 
 
2.2.2 Élaborer et promouvoir un modèle d’ententes de bassins pour la mise œuvre des actions du PDE dans chacun des cinq principaux sous-bassins 

versants et au lac Maskinongé; 
 
2.2.3 Contribuer aux consultations sur le projet d’oléoduc Énergie Est. 
 
  
 
2.3.1 Assurer  les représentations en tant que membre à la Table de  gestion intégrée des ressources – 062, à titre de délégué du secteur EAU; 
 
2.3.2 Collaborer à l'arrimage du PDE avec le Plan de gestion intégrée des ressources élaboré par la Table de concertation régionale du lac St-Pierre;  
 
2.3.3 Participer à la Table concertation en agroenvironnement de la Mauricie; 
 
2.3.4 Participer aux structures de concertation en agroenvironnement mis sur pied dans Lanaudière; 
 
2.3.5 Participer au Comité sur le développement durable de la MRC de Maskinongé; 
 
2.3.6 Concerter les intervenants et collaborer à l’harmonisation des usages des lacs et des cours d’eau; 
 
2.3.7 Consolider ou initier au besoin des liens avec les organismes de Lanaudière et de la Mauricie pertinents avec la mission d’AGIR Maskinongé; 
 
2.3.8 Être membre du ROBVQ. 
 

 
3- Mieux faire 

connaître nos 

mandats et nos 

objectifs et faire 

valoir nos projets et 

nos réalisations   

 

 
 

3.1  Parfaire le plan de communication et de 

visibilité en lien avec les actions contenues 

dans le PDE 

 

 

 
 
3.1.1 Mettre à jour de façon continue le site Internet et un réseau interne de partage d’information à l’intention  des membres des comités aviseurs et des 

acteurs de l’eau de la  ZGIRE de la rivière Maskinongé;  
 
3.1.2 Publier un bulletin de liaison électronique (4 parutions par année); 
  
3.1.3 Intégrer les initiatives réalisées au répertoire des expériences du ROBVQ; 
 
3.1.4 Poursuivre la publication d’articles dans les bulletins municipaux; 
 
3.1.5 Doter la corporation de nouveau matériel promotionnel; 
 
3.1.6 Organiser en fonction des demandes et des ressources disponibles d’autres activités publiques de sensibilisation, de communication et de promotion. 
 

 
4-Rendre disponible 
les connaissances en 
regard des 
problématiques de 
l’eau spécifiques à 
notre Zone de 
gestion intégrée des 
ressources en eau  

 
4.1  Répondre aux demandes d’information 
des organismes, des citoyens et des autres 
acteurs de l’eau 

 
 
 
 
 

4.2  Participer aux consultations et à 
l’élaboration des plans d’actions des 
organismes pertinents 

 
4.1.1 Assurer le traitement des demandes ponctuelles; 
 
4.1.2 Utiliser au besoin les outils de communication et les médias; 
 
 
4.1.3 Collaborer ou mettre sur pied des programmes éducatifs à l'intention des écoles et des camps de jour portant notamment sur la valeur écologique 

des milieux humides et la protection de la tortue des bois. 
 
 
 
4.2.1 Faire le suivi des schémas d’aménagement des MRC de Matawinie, de D’Autray et de Maskinongé, ainsi que des plans d’urbanisme des municipalités; 
 
4.2.2 Contribuer à toute autre processus de consultation pertinent. 
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5- Soutenir le 

partenariat dans 

l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5.1 Poursuivre la réalisation du projet : « 
Protection de la tortue des bois le long de la 
rivière Mastigouche » 
 
5.2 Poursuivre la réalisation du projet : 
«Impacts des pratiques agricoles dans le bassin 
versant de la rivière du Bois-Blanc sur la 
qualité de l'eau et des habitats fauniques : 
diagnostic et solutions » 

 
 
 

5.3 Réaliser le projet d'entretien des bandes 

riveraines dans le bassin versant de la rivière 

l'Ormière 
 
 

5.4 Poursuivre les démarches d'ordre 
administratif, financière et technique visant  la 
réalisation du projet : « Mise en valeur de la 
biodiversité au lac Mandeville par la création 
d’un marais» 
 

 
5.5 Conditionnellement à son financement, 
entreprendre la caractérisation des milieux 
humides dans la  portion du territoire de la 
MRC de Maskinongé qui  recoupe la Zone de 
gestion intégrée des ressources en eau de la 
rivière Maskinongé.  

 
5.6 Initier ou collaborer, au besoin,  

 à l’élaboration et à la réalisation de projets 
                   

5.7 Améliorer nos connaissances sur la qualité 

de l’eau de la ZGIRE  

 
 5.1.1  Réaliser la seconde  phase des activités de caractérisation, de sensibilisation, d'information et de protection des habitats prévues dans les ententes 

ratifiées avec la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du Programme «Faune en danger» et  dans le cadre du Programme d'intendance de 

l'habitat d'Environnement et Changement climatique Canada  et en assurer le suivi administratif. 
  

 5.2.1 En partenariat avec les producteurs agricoles et les organismes concernés, entreprendre la réalisation de la seconde phase du projet portant 

principalement sur la  caractérisation terrain et l'élaboration d'un plan d'action  associées au plan de travail du Plan d'action de l'approche 

régionale correspondant au sous-volet 3.1 du programme Prime-Vert du ministère l'Agriculture, des pêcheries et de l'Alimentation du Québec et en 

fonction de l'acceptation éventuelle de la demande de financement déposée au Programme Interactions communautaires géré conjointement par 

Environnement et Changement climatique Canada et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques du Québec, dans le cadre du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 et  assurer le suivi administratif du projet. 
 
 5.3.1 En partenariat avec l'Organisme des bassins versants des rivières du Loup et Yamachiche, réaliser les activités de caractérisation et les travaux 

d'entretien et de végétalisation  prévues dans l'entente ratifiée avec la MRC de Maskinongé dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de 

développement de la zone agricole et agroforestière. 

 

 5.4.1 Finaliser les ententes visant à assurer l'acquisition de la parcelle agricole visée par le projet incluant le suivi de la demande d'aliénation et de 

morcellement auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
5.4.2   Suite à l'acquisition de la parcelle, assurer le suivi des demandes de financement et d'autorisation visant la réalisation des travaux d'aménagement 

prévus au projet; 
 
5.4.3   Suite à l'obtention du financement,  planifier et réaliser la première phase des travaux d'aménagement prévus. 

 
 
 5.5.1 Assurer les représentations auprès des municipalités et propriétaires concernées  et réaliser les activités de caractérisation terrain et de traitement 

des données prévues au projet. 

 

 

 

 5.6.1 Faire les démarches pertinentes visant la mise en oeuvre d'un programme de plantation d'arbres et d'arbustes dans les coulées et les friches 

agricoles dans le secteur du chemin du Pied-de-la Côte dans la municipalité de Maskinongé; 
 
5.6.2  En partenariat avec le Club des bécassiers du Québec, collaborer à la mise en oeuvre d'un projet de protection et de mise en valeur de l'habitat de la  

Bécasse d'Amérique; 
 
5.6.3  Collaborer avec la SADC de Maskinongé dans le cadre du volet agricole du projet : En route vers la carboneutralité de la MRC de Maskinongé;  
 
5.6.4  Développer de nouveaux  partenariats et tous nouveaux projets pertinents en lien avec les problématiques de l’eau identifiés sur le territoire de la 

ZGIRE de la rivière Maskinongé. 
   
5.7.1   Poursuivre notre participation au programme Réseau-Rivière de la Direction générale du suivi de l’état de l’environnement (DGSEE) du MDDELCC; 
 
5.7.2   Procéder à l'analyse de la qualité de l'eau de la rivière l'Ormière; 
 
5.7.3   Poursuivre la campagne d’échantillonnages de la rivière Blanche dans le cadre du programme de suivi du benthos du MDDELCC.  

 
 6- Assurer le  

financement pour  

2017-2018 et à long 

terme 

  
6.1  Avoir les moyens  financiers suffisants 

pour assurer la permanence de la Corporation 

 
6.1.1   Développer un programme d'offres de services professionnels;  
 
6.1.2   Assurer les représentations et développer toute autre initiative pertinente.  

 
7- Administrer AGIR 

Maskinongé 

 
7.1  Effectuer la gestion quotidienne de la 

Corporation 

 
7.1.1   Bonifier le fonctionnement des structures administratives de la Corporation; 

7.1.2   Organiser les réunions reliées au fonctionnement;  

7.1.3   Assurer le suivi administratif général. 

 

Source : Michel Lambert, Directeur  

28  mars 2017 


