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La MRC de Memphrémagog présente son bilan des activités en
développement durable et en environnement réalisées en 2015
Magog, le 26 janvier 2016 – La MRC de Memphrémagog dresse un bilan positif des actions
réalisées au cours de l’année 2015 en matière de développement durable et d’environnement.
La mise en œuvre de ces actions, coordonnée par le Comité consultatif en développement durable
(CCDD) de la MRC, découlait du plan d’action 2011-2015. « Les activités réalisées portaient sur
différents aspects de suivi et de protection de l’environnement, ainsi que de sensibilisation des
citoyens », dit madame Lisette Maillé, mairesse de la municipalité d’Austin et présidente du CCDD.
« Elles ont permis, entre autres, d’outiller les municipalités du territoire, de poser des gestes
concrets, notamment pour la protection des plans d’eau, et d’éduquer la population sur différents
enjeux. »
Voici un résumé des principales initiatives réalisées :
Kiosque de sensibilisation
Pour la quatrième année consécutive, une équipe de conseillers en environnement de la MRC a
participé à des événements municipaux afin de sensibiliser et d’informer la population sur divers
sujets liés à l’environnement et à la gestion des matières résiduelles. Entre les mois de mai et d’août,
les conseillers ont rencontré plus de 530 personnes lors de 12 événements dans 11 municipalités.
Tournée scolaire
Au printemps 2015, les élèves du premier cycle du secondaire de l’école Montessori ont réalisé trois
courts métrages sur des sujets actuels et importants pour la MRC de Memphrémagog : la relève
agricole (La vie à la ferme), la gestion des matières organiques (Rien ne sert de crier) et le
développement durable du territoire (Magog 2025). Accompagnés par Mathieu Drouin, cinéaste
professionnel, les élèves ont participé à toutes les facettes de la réalisation d’un court métrage.
Grâce à leur recherche pour documenter leurs films, ils ont pu prendre conscience de l’incidence des
gestes quotidiens sur l’environnement et leur collectivité. Les vidéos sont en ligne sur YouTube.
À l’automne 2015, dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, 160 étudiants
du premier cycle du secondaire des écoles La Ruche et Montessori ont eu droit à la conférence
Décharge électronique du citoyen branché : Sensibilisation à la problématique des déchets
électroniques. Présentée par Uniterre, la conférence avait pour objectif de sensibiliser la génération
montante aux conséquences humaines, sanitaires et environnementales associées aux déchets
électroniques et de lui donner des moyens pour changer ses comportements.
Révision du plan d’action en environnement
Le 16 septembre 2015, la MRC de Memphrémagog a adopté son nouveau Plan d’action quinquennal
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en environnement. Il s’agit d’une cinquième mouture, puisque le premier plan d’action date de 1995
et qu’il a depuis été révisé aux cinq ans.
Le plan aborde six enjeux environnementaux : la protection de la qualité de l’environnement, de la
qualité de l’eau et de la biodiversité, la lutte aux changements climatiques, l’efficacité énergétique et
la gestion des matières résiduelles. On peut le consulter sur le site internet de la MRC au
www.mrcmemphremagog.com/environnement.
Pollution lumineuse
Le 16 avril, la MRC a reçu des représentants du parc national du mont Mégantic et de l’Astrolab pour
une conférence intitulée Pollution lumineuse et éclairage extérieur : des outils pour les municipalités.
Il y a été question de lumière, de vision, d’éclairage, des multiples impacts de la pollution lumineuse
et de stratégies d'application réglementaire. Bien que la MRC de Memphrémagog soit située à
l’extérieur de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, les élus se préoccupent des
effets de la pollution lumineuse sur la santé des citoyens, la préservation des paysages et la qualité
des milieux de vie.
Prévention des espèces exotiques envahissantes aquatiques
Afin de prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes, les plaisanciers qui mettent
leur bateau à l’eau aux lacs Memphrémagog et Massawippi doivent obligatoirement faire laver leur
embarcation à l’une ou l’autre des sept différentes stations de lavage sur le territoire de la MRC. Le
21 mai 2015, la MRC a organisé une formation pour outiller les préposés des stations de lavage et
uniformiser les méthodes. Les municipalités souhaitent ainsi favoriser une plus grande adhésion des
plaisanciers au principe de prévention des espèces exotiques envahissantes.
Inspecteurs en environnement
La MRC coordonne, au bénéfice des municipalités, des activités destinées aux inspecteurs en
environnement municipaux. En 2015, les formations et les échanges d’informations ont porté
notamment sur les espèces exotiques envahissantes, la gestion des eaux de ruissellement, l’érosion,
le traitement des eaux usées par les champs d’épuration, la gestion des matières résiduelles et la
délimitation des cours d’eau.
Programme d’échantillonnage des tributaires
Le programme d’échantillonnage de la MRC de Memphrémagog a été mis sur pied en 1998, afin de
soutenir et d’outiller les municipalités dans leurs efforts pour protéger la qualité de l’eau de surface.
En 2015, 62 stations d’échantillonnages ont été étudiées dans les bassins versants des lacs
Massawippi, Lovering, Memphrémagog, Stukely, d’Argent, Libby et Brome, ainsi que dans le bassin
de la rivière Missisquoi Nord. À toutes les stations, quatre paramètres ont été analysés : le
phosphore total, les matières en suspension, les coliformes fécaux et le pH. On trouvera le rapport
présentant le portrait de la qualité de l’eau évaluée en fonction des recommandations du MDDELCC
sur le site internet de la MRC, dans la section « environnement ».
Distribution d’arbustes destinés au reboisement des bandes riveraines
Depuis 2007, la MRC coordonne des commandes d’arbustes destinés au reboisement des bandes
riveraines. Cet achat regroupé permet aux citoyens des municipalités participantes de bénéficier de
prix avantageux. En 2015, on offrait quatre espèces d’arbustes : le myrique baumier, la viorne
cassinoïde, le sureau du Canada et l’aronie noire. Au total, 2633 plants ont été distribués aux
citoyens d’Austin, d’Ayer's Cliff, de Bolton-Est, du Canton de Hatley, du Canton de Stanstead,
d’Eastman, d’Hatley, d’Orford, de Magog, d’Ogden, de Potton, de Ste-Catherine-de-Hatley et de StÉtienne-de-Bolton. Depuis l’instauration du programme, on a ainsi distribué 54 500 arbustes de
différentes espèces.
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Campagne de sensibilisation « Suivez la vague! »
Au début de la saison estivale 2015, la MRC a lancé une campagne pour informer les personnes qui
pratiquent des activités nautiques génératrices de vagues surdimensionnées (wakeboard, wakesurf,
tube) des effets des vagues sur les rives et le littoral des plans d’eau et des bonnes pratiques à
adopter pour protéger l’environnement. En collaboration avec les associations de protection de lac,
des représentants de l’industrie et les municipalités riveraines, l’équipe de la MRC a produit un
dépliant « Suivez la vague ! » et une vidéo qui ont tous deux été diffusés auprès des plaisanciers et
sont accessibles sur le site Internet de la MRC. La campagne sera reprise au printemps 2016. De
plus, des bouées seront installées pour qu’il soit plus facile d’identifier et de respecter les zones
sensibles.
Rencontre avec le MDDELCC
Une fois par année, les membres du CCDD rencontrent les représentants du MDDELCC pour
discuter des divers dossiers qui relèvent de la compétence du ministère, tels que les installations
septiques privées traitant plus de 3 240 litres d’eaux usées, la gestion des carrières et sablières ou le
suivi des pratiques agricoles et des épisodes de fleur d’eau d’algues bleu vert. La rencontre a eu lieu
le 25 novembre dernier et a permis d’échanger des renseignements qui faciliteront l’arrimage entre
les actions municipales et les interventions du ministère.
La présidente du CCDD s’est dite très fière de ce bilan positif. « Chacune des actions réalisées fait
avancer la MRC dans la protection de l’environnement et du magnifique milieu naturel dans lequel
nous vivons. Mes collègues et moi saisissons donc l’occasion pour remercier les municipalités et
tous nos partenaires pour leur collaboration et leurs efforts. Sans eux, nous ne pourrions avoir de si
belles réalisations. »
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