
Les	  rela(ons	  municipales	  de	  
l’OBV	  de	  la	  baie	  Missisquoi

Une	  démarche	  d’accompagnement	  
dynamique	  à	  long	  terme

Chantal	  d’Auteuil,	  OBV	  baie	  Missisquoi
Le	  26	  février	  2011
ROBVQ	  9e	  Rendez-‐vous,	  Lac	  Beauport



Le	  merveilleux	  monde	  municipal	  
 Casse-‐tête	  de	  gestionnaire	  communautaire

 Territoire,	  ressources	  naturelles,	  écologie	  !
 Ressources	  humaines,	  citoyens,	  entrepreneurs
 Règles	  strictes	  de	  financement,	  de	  taxation,	  d’aménagement
 Conflits	  d’intérêts,	  chicanes	  de	  clôtures,	  problèmes	  de	  santé	  
publique,	  etc.
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Une	  organisa4on	  complexe
 Les	  municipalités	  :	  conseil	  élu	  et	  officiers	  municipaux	  (directeur	  

général,	  inspecteur	  agraire,	  inspecteur	  de	  la	  voirie,	  inspecteur	  en	  
bâtiments,	  inspecteur	  en	  environnement,	  etc.

 Comités	  des	  municipalités	  :	  séances	  du	  conseil,	  séances	  
spéciales,	  caucus,	  comité	  consultatif	  d’urbanisme	  (CCU),	  comité	  
agricole,	  comité	  des	  loisirs	  et	  parfois,	  comité	  environnement.

 Les	  pouvoirs	  sont	  délégués	  par	  le	  gouvernement	  et	  ne	  peuvent	  
être	  délégués	  à	  une	  autre	  instance	  sauf	  si	  c’est	  indiqué	  dans	  la	  
loi.	  	  

 Ces	  pouvoirs	  sont	  exercés	  par	  résolution	  (portée	  administrative)	  
ou	  par	  règlement	  (portée	  générale).
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Des	  acteurs	  mul(ples
 Le	  ministère	  des	  Affaires	  municipales,	  des	  Régions	  et	  de	  
l’Occupation	  du	  territoire

 Les	  municipalités	  créées	  par	  le	  gouvernement	  pour	  
administrer	  une	  portion	  du	  territoire	  (limites	  municipales	  
décrétées).

 Les	  Conférences	  régionales	  des	  élus	  (CRÉ)	  et	  leurs	  
commissions

 Les	  Municipalités	  régionales	  de	  comté	  :	  les	  maires	  siègent	  
au	  conseil	  et	  sur	  les	  comités	  avec	  des	  représentants	  
nommés	  (aménagement,	  agricole,	  cours	  d’eau,	  matières	  
résiduelles,	  centre	  local	  de	  développement,	  etc.)

 Les	  associations	  municipales	  	  :	  fédération	  québécoise	  des	  
municipalités	  ,	  FQM	  (municipalités	  surtout	  rurales	  et	  
MRC)	  et	  union	  des	  municipalités	  du	  Québec,	  UMQ.



L’implica4on	  de	  l’OBV
 S’impliquer	  dans	  l’aménagement	  du	  territoire
 Faire	  comprendre	  l’importance	  de	  protéger	  l’eau
 Obtenir	  des	  changements	  de	  comportement

Saint-‐Pierre-‐de-‐Véronne-‐à-‐
Pike-‐River,	  rivière	  aux	  
Brochets



Les	  rivières	  n’ont	  pas	  de	  fron(ères	  !

Rivière	  
Missisquoi

Rivière	  aux	  
Brochets

Rivière	  de	  la	  
Roche

Frelighsburg

Philipsburg



Frelighsburg	  :	  un	  exemple	  à	  suivre
 Caractérisation	  des	  
rives	  en	  2003	  (projet	  
FAQDD)

 MRC	  Brome-‐
Missisquoi	  
géomatique

 Visites	  avec	  
propriétaires	  
riverains	  2005



Stabilisa4on	  au	  parc	  Goodhue
 Projet	  Fondation	  Shell	  
2006

 Expert	  ingénierie	  :	  
	   BMi	  Consultants
 Expert	  plantation	  :	  
Stéphane	  Corneau

 Municipalité	  
Frelighsburg

 Entrepeneurs
 Bénévoles
 Suivi	  en	  2007



Corridor	  riverain	  :	  biodiversité
 Projet	  Volet	  II	  MRNF	  
2006

 Expert	  forestier	  :	  Justin	  
Manasc	  et	  Pierre-‐Luc	  
Bossé

	   Coupe	  sur	  35	  sites	  et	  
plantation	  pour	  2	  255	  
arbres	  par	  des	  bénévoles

 Visites	  des	  riverains	  par	  
des	  stagiaires



Corridor	  riverain	  biodiversité

 Expert	  ornithologie	  :	  
Jean-‐Guy	  Papineau

	   85	  espèces	  dont	  4	  
menacées	  ou	  rares

	   Oriole	  des	  vergers	  et	  
paruline	  à	  ailes	  dorées

 Expert	  ichtyologie	  :	  
Pierre	  Bilodeau,	  
Bertrand	  Dumas

	   24	  espèces	  dont	  2	  
susceptibles	  menacées

	  



Projet	  de	  conserva(on	  volontaire
 Expert	  herpétofaune	  :	  
	   Patrick	  Galois	  
	   10	  espèces,	  2	  d’intérêt
	   tortue	  des	  bois	  et	  
grenouille	  des	  marais

 Expert	  flore	  :	  
	   André	  Sabourin
	   11	  espèces	  rares
	   Aubépine	  à	  20	  étamines

 Cahiers	  des	  propriétaires	  
riverains	  (30)



Projet	  les	  Mousquetaires	  de	  l’eau	  claire	  
 Projet	  Pacte	  rural	  et	  
financement	  du	  milieu

 École	  Saint-‐François-‐
d’Assise	  (Écolo-‐village)

 Mousquetaires	  :	  Isabelle	  
Grégoire,	  Julie	  Bellefroid



Projet	  de	  Fête	  de	  la	  pêche	  en	  herbe

Ensemencement	  de	  2	  000	  
truites	  arc-‐en-‐ciel	  

et	  435	  ombles	  de	  fontaine

Pêche	  fructueuse	  de	  quelques-‐
uns	  des	  72	  jeunes	  de	  la	  
formation	  	  Pêche	  en	  herbe	  le	  
14	  juin	  2008



Parc	  en	  rive	  de	  Frelighsburg

 Subvention	  Hydro-‐
Québec	  2009

 Municipalité	  de	  
Frelighsburg

 Panneaux	  
d’interprétation	  
interactifs



Rencontres	  municipales	  pour	  le	  
 Objectif	  :	  discussion	  libre	  avec	  le	  conseil	  municipal

 Présenter	  le	  bassin	  versant	  et	  le	  positionnement	  de	  la	  
municipalité	  par	  rapport	  aux	  problématiques	  générales

 Discuter	  des	  problèmes	  spécifiques	  (liste	  pour	  
vérification)

 Se	  faire	  expliquer	  les	  démarches	  d’amélioration,	  les	  
projets	  municipaux,	  la	  nouvelle	  réglementation,	  etc.

 Offrir	  une	  aide	  ciblée	  en	  fonction	  de	  la	  discussion
 Répondre	  aux	  demandes	  de	  la	  municipalité	  par	  la	  suite



Table	  de	  concerta(on	  de	  la	  Missisquoi	  Nord
 Découle	  des	  rencontres	  municipales
 Projet	  rassembleur	  de	  la	  Vallée	  de	  la	  Missisquoi	  Nord	  
regroupant	  les	  municipalités

 Demande	  d’un	  comité	  de	  concertation	  effectuée	  par	  
les	  associations	  de	  lacs	  :	  volonté	  du	  milieu

 Faisabilité	  évaluée	  par	  les	  maires	  des	  municipalités	  et	  
le	  préfet	  de	  la	  MRC	  :	  volonté	  politique

 Mise	  sur	  pied	  par	  l’OBV	  avec	  un	  début	  de	  priorisation	  	  
 Les	  résultats	  sont	  à	  venir	  !



De	  bonnes	  rela(ons	  !

 Prendre	  le	  temps	  de	  s’expliquer
 Découvrir	  les	  points	  forts	  et	  les	  points	  à	  améliorer
 S’adjoindre	  un	  représentant	  municipal	  pour	  un	  projet
 Laisser	  la	  municipalité	  agir	  selon	  ses	  règles
 Répondre	  à	  ses	  besoins	  dans	  la	  limite	  du	  mandat
 Ne	  pas	  se	  prendre	  pour	  l’inspecteur	  municipal
 Ne	  pas	  s’impliquer	  directement	  dans	  les	  conflits
 Éviter	  l’approche	  du	  «	  consultant	  qui	  sait	  tout	  »
 Reconnaître	  les	  efforts	  de	  la	  municipalité



Sautez	  à	  l’eau	  avec	  la	  municipalité	  !
 Avoir	  l’esprit	  d’aventure	  et	  ne	  pas	  craindre	  de	  se	  
mouiller

 Avoir	  le	  goût	  de	  partager	  du	  bon	  temps	  avec	  les	  élus	  et	  
les	  citoyens


