
Formation sur mesure
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municipalités

Québec – vendredi 13 mai 2011
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Aujourd’hui
• Le cadre légal
• Le cadre humain
• Styles de leaders
• Les priorités
• Le cheminement des dossiers
• Les alliés des OBV
• Les conditions de succès
• Le check-list
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La mission de Nature-Action 
Québec
Guider des personnes et des organisations 
dans l’application de meilleures pratiques 
environnementales.
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La culture municipale: un cadre 
légal

Le conseil municipal parle par résolution
• La Loi des Cités et Villes
• Le Code municipal
• Loi sur la fiscalité municipale
• Loi sur l’aménagement et l’Urbanisme (en révision)
• ETC. – ETC.

Périodes critiques
• Le budget et programme triennal 

d’immobilisations
• Les états financiers
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La culture municipale: une 
géométrie très variable!

Pourquoi!!!
Les élus(es) et les hauts-fonctionnaires sont des 

humains:

Formation - connaissances – méconnaissances - 
préférences – préjugés – fabulations - convictions – 

certitudes – craintes – contradictions – vision – absence 
de vision - Etc.
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La culture municipale: une 
géométrie très variable!
Différents style de leadership

Les directifs Les rassembleurs
Les formateurs Les démocratiques
Les leaders qui 
délèguent

Les précurseurs
Les coercitifs Les coachs
Les autoritaires/
militaires

Les visionnaires
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La culture politique: une 
géométrie 

très variable!À qui vendriez-vous un sous-marin?

Pourquoi? 
Pourquoi pas?
Êtes-vous bien surs?

        Kadhafi                          JACK                             Bush – Harper                          Obama                   
Hu Jintao – Ban Ki-Moon
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La culture politique: une 
géométrie 

très variable!À qui vendriez-vous un PADD?

Pourquoi? 
Pourquoi pas?
Êtes-vous bien surs?

   Chrétien                    JACK                       Bush – Harper                        Obama                                  
Marois - Charest
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La culture politique: une 
géométrie 

très variable!Attention aux stéréotypes

        Labaume       Jean Tremblay                 Rob Ford                   Gérald Tremblay                           
Marois - Charest
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La nécessaire 
connaissance des 

dossiers prioritaires!
Les priorités pour qui?
• Les élus (es) – l’importance des campagnes électorales
• Les hauts-fonctionnaires – formation et expériences
• Les travailleurs (euses) et techniciens (nes) - 

convictions
• Les syndicats – traditions et acquis
• Les comités et commissions de la municipalité - 

mission
• Les groupes de pressions – les causes
• Les médias sociaux – un véritable pouvoir «déguisé»11



La sauce du jour!
• La gestion des matières résiduelles
• La gestion du transport en commun ou actif
• Les plaines inondables
• Les bandes riveraines
• La qualité des eaux de surfaces
• La pollution des sources souterraines
• La gestion des pesticides
• Les gaz à effet de serres (GES)
• Les sites contaminés
• Les nuisances: bruit, odeurs, etc.
• La vitesse excessive
• Les nids de poules
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Études de cas
La sauce du jour!

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : la préservation 
de boisés - le transport en commun – la ligne 
hydrique – la Singer
Ville de Saint-Hyacinthe: les bandes riveraines et 
la pollution agricole – la rivière Yamaska
Ville de Salaberry-de-Valleyfield: la gestion des 
matières résiduelles – la Goodyear – les Canaux
Ville de Beauharnois: les pertes d’emplois – le Lac 
Saint-Louis - la A-30 – la rivière Saint-Louis
Municipalité de Lac Saint-Marie: Le 
développement domiciliaire et la conservation des 
milieux sensibles
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Le développement 
durable:

L’économique?
Le social?

L’environnemental?
OU

Les trois?
Le conseil municipal a-t-il une 

VISION et un PLAN (PADD) ?
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Et si la municipalité a un PADD?
Est-ce que la gestion de l’eau et la gestion 
par Bassins versants constituent des priorités?

Est-ce que les élus(es) se sentent interpellés
(es)?

Est-ce qu’il y a quelqu’un dans l’organisation 
qui en fait une priorité?
• Le directeur général?
• Le directeur de l’urbanisme?
• Le directeur de l’environnement?
• Le responsable de l’usine d’épuration?
• La ou le stagiaire en environnement?

Est-ce qu’il y a des groupes de pression qui 
en font une priorité?

Est-ce qu’il y a des opposants à une gestion 
par BV?
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Le cheminement critique
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Études de cas
Il y a deux semaines, vous avez été appelés à rencontrer le conseil en 
comité plénier pour lui vendre le concept de gestion des eaux par 
Bassins Versants. La municipalité a des problèmes connus avec sa 
prise d’eau dans un lac aux prises avec des algues bleues. La 
municipalité a aussi connu une série noire d’inondations de sous-sols 
à la suite de pluies torrentielles. Des poursuites de 10 millions ont été 
intentées contre la Ville.

La semaine dernière, dans tous les médias locaux, des groupes de 
citoyens demandaient la démission du maire, suite à des allégations 
de fraudes et d’abus de pouvoirs. Deux membres de son équipe 
viennent de lui remettre leur démission.
Le directeur général de la municipalité aimerait bien régler le 
problème de la prise d’eau et il se cherche des alliés. Il est convaincu 
que l’OBV pourrait s’avérer un partenaire intéressant. Deux membres 
du conseil dont le président du comité consultatif en environnement 
sont d’accord avec le DG.

Quelle attitude doit prendre le président de l’OBV face 
au conseil?
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Le « TIMING »
Fermeture d’usine
Disparition d’un boisé
Crise politique 
Règlement d’emprunt
Inondation

VSGestion de 
l‘eau
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Un dossier fort 
complexe

Exemple: la rivière Yamaska

92 municipalités
+ de dix MRC
Deux régions administratives

Exemple: la rivière des Outaouais

Deux provinces
Trois régions administratives
Deux communautés régionales
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Conseil

Direction 
générale

Directeur 
TP

Surintendants 
Voirie, 
Équipements

Cols bleus

Directeur 
environnement et 
urbanisme

Coordonnateur 
environnement

Stagiaire

Qui est 
vraiment 
intéressé
?
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Qui a de l’intérêt?
Qui s’y connaît?

Y-a-t-il des opposants 
à l’interne?

Y-a-t-il des opposants 
à l’externe?

Qui sera le 
porteur de 
dossier? 21



La nécessaire connaissance des 
interlocuteurs

• Leur formation
• Leurs champs d’intérêt
• Les prises de position

La prise de décision
• Qui est le vrai leader?
• La dynamique au conseil

Obligation:
Créer un « Win-Win! »

« What’s in it for me?»
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Le Win-Win:  un exercice de 
communication 

• Associer le projet à des objectifs 
connus: qualité de vie, santé publique, 
etc.
• Mise à niveau des connaissances et 

des intérêts
• Éviter les sorties publiques trop 

hâtives
• Éviter les apparences de pièges
• Éviter les acronymes: GIEBV - PDE
• Choisir le bon porte-parole: la 

meilleure personne au bon endroit
Photo: Université de Sherbrooke – Un été sans algues bleues - vol.2 no.2
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Étude de cas
Le maire EauClaire de la municipalité Belles-Plages veut éviter 
la fermeture  de sa célèbre plage publique menacée d’une 
invasion d’algues bleues provoquée, semble-t-il, par un 
accroissement des activités agricoles dans la municipalité 
voisine de la Baie aux Cochons, située en amont, sur la rivière 
Aux-Cents-Baies. 
Le maire de la municipalité de la Baie-aux-Cochons, monsieur 
Éphrem L’Innocent, lui-même agriculteur en fin de carrière, sur 
le point de vendre ses installations à un européen, vient de 
refuser de signer une entente d’entraide mutuelle et de loisirs 
avec la municipalité Belles-Plages et il refuse de payer sa 
quote-part pour la réparation d’un pont qui enjambe la rivière 
Aux-Cents-Baies et qui relie les deux municipalités.
Le maire EauClaire croit que l’OBV peut  le seconder  dans ses 
démarches auprès du MDDEP et des autres maires de la MRC 
situées en amont pour trouver une solution viable à son 
problème et pour convaincre le maire L’Innocent à trouver une 
solution équitable.

Que faire?
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La Gestion par BV = un outil 
d’aménagement

• Intégration au schéma d’aménagement de la 
MRC

• Intégration au Plan d’urbanisme et au zonage 
local

• Intégration au Plan d’action en 
développement durable

• Intégration au plan directeur de l’eau
• Intégration au Plan de gestion des milieux 

naturels
Succès des OBV = somme des actions locales

OBV Rivière Yamaska= somme de 12 MRC (92 
municipalités)

Mobilisation en amont et en aval
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Une notion apolitique = pas de frontière 
politique

Un défi de taille!
La notion de GIEBV=une notion supra-

régionale

Une notion irréelle pour certains

Face à la Yamaska: Saint-Hyacinthe et 
Granby sont deux réalités distinctes dans 

le même bateau
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Les alliés naturels des OBV
Les DG de MRC

Les directeurs d’aménagement des MRC
Les coordonnateurs en environnement des MRC

Les directeurs d’urbanisme des municipalités locales
Les coordonnateurs en environnement des 

municipalités 
Les alliés obligatoires

Les préfets des MRC
Les DG des municipalités locales

Les maires des municipalités locales

Conditions gagnantes
What’s in it for me?
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Les alliés complémentaires 
des OBV

Les associations professionnelles
ADGMQ – ADMQ – COMAQ – AQTE – Aménagistes – 
Développeurs économiques – Ingénieurs municipaux 
– Paysagistes -  Économistes – Météorologistes – 
Barreau – Médecins – Agriculteurs – Journalistes – 
Femmes d’affaires – Chambres de Commerce - Etc. 
Etc.

« Et si on se parlait de l’EAU! »Conditions gagnantes
What’s in it for me?
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Les OBV = des partenaires des municipalités 
locales

Les OBV = des promoteurs de qualité de vie
• Santé publique
• Sécurité publique
• Développement économique intégré
• Industrie
• Tourisme
• Agriculture
• Énergie

Notions et mots clés
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Les OBV doivent faire attention de s’associer 
à des groupes de pression, malgré des 
affinités et des sympathies évidentes.

Attention aux agendas cachés!

Ne soyons pas condescendants!
Il y a des gens qui comprennent moins vite que 

d’autres et c’est normal!

Soyons stratégiques
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Les notions et mots clés

La gestion par BV = payant à long terme!

La gestion par BV = mobilisation des citoyens

La gestion par BV = outil d’échanges et 
d’entraide entre les municipalités
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Conditions de succès
La théorie des petits pas!

• Intégration au schéma d’aménagement et de 
développement

• Identification de cibles faciles à atteindre (ex.: 
bandes riveraines et Q.2R.22)

• Mobilisation des groupes communautaires
• Mobilisation des écoles élémentaires et 

secondaires
• Mobilisation des dg des municipalités locales
• Implication de tous (toutes) les élus ( élues)
• Reddition de compte locale annuelle
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Qui n’avance pas recule!
Un petit pas en avant est mieux qu’un pas 

en arrière

Il est important de comprendre que les élus et 
les fonctionnaires municipaux ne sont pas tous 
et toutes au même niveau en matière de gestion 
environnementale et surtout de gestion des eaux 

par Bassins Versants

Il faut se résoudre à expliquer et à ré-expliquer 
raisonnablement!

Qualités fondamentales: patience et 
tolérance 33



Constatations:
• Certains ne voient pas les problèmes de gestion des 

eaux

• Certains ne veulent pas voir les problèmes de 
gestion des eaux

• Certains s’en foutent tout simplement

• Peu de gens sont prêts à admettre qu’ils (elles) ne 
comprennent pas un problème. C’est humain!
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 Le check-list
      

• Je connais celui ou celle qui pilote le dossier
• La direction générale seconde la démarche
• Ce n’est pas une priorité pour la Ville
• Des membres du conseil sont d’accord
• Des groupes de pressions sont intéressés
• Je connais les priorités en environnement

À compléter en groupe
35

Oui      Non
Quelques questions à se poser:



À retenir:
Une bonne connaissance des priorités 
locales

Une bonne connaissance des acteurs 
locaux

La meilleure personne au bon endroit

Faites marcher vos doigts sur 
Internet!
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Merci!
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