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1. SERVICES DISPONIBLES 
 
 

La SCABRIC offre ses compétences 
et ses services aux organisations et 
aux citoyens souhaitant mettre en 
œuvre des actions ou des 
aménagements en lien avec l’eau et 
le plan directeur de l’eau (PDE). 

 

Par son approche, l’organisme a 
développé une solide expertise du 
territoire et de l’eau durant 
l’élaboration du PDE et la réalisation 
de ses divers projets. L’OBV 
SCABRIC offre ses services à la 
communauté à un tarif concurrentiel. 

 

C’est par les collaborations établies 
et la qualité de ses réalisations que la 
SCABRIC possède une équipe 

qualifiée dotée d’une expertise 
sérieuse et effective en gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant, 
telle que: 
 

 Consultations et concertation; 
 Accompagnement à 

l’application réglementaire; 
 Sensibilisation; 
 Planification territoriale; 
 Géomatique et cartographie; 
 Protection et stabilisation des 

rives; 
 Caractérisation, surveillance 

et suivis; 
 Acquisition et analyse de 

données; 
 Rédaction de rapports. 
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2. QUI SOMMES-NOUS? 
 
 

La Société de conservation et 
d’aménagement du bassin de la rivière 
Châteauguay (SCABRIC) est un 
organisme voué à l’amélioration de la 
qualité de l’eau et des sols dans les 
bassins versants de la Zone 
Châteauguay. Fondée en 1993, la 
SCABRIC a pour mandat, depuis 2002, 
d’assurer la mise en œuvre de la gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant. En 
2009, le mandat s’est élargi afin de 
couvrir tous les bassins versants de la 
Zone Châteauguay (2410km2). En 
concertation avec les acteurs de l’eau du 
territoire, nous avons élaboré un plan 
directeur de l’eau (PDE) dont nous 
suivons la mise en œuvre. 

 

Nous avons déjà développé des 
partenariats avec divers organismes, des 
institutions, des municipalités, des 

entreprises et des communautés 
autochtones. Nous sommes également 
les gestionnaires d’un service  de 
location d’embarcations nautiques à 
Sainte-Martine. 
 

Les mandats de l’OBV SCABRIC sont 
définis dans: 
 

 La Loi affirmant le caractère collectif 
des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protection (L.R.Q.c. 
C‐6.2), adoptée en 2009 ;

 
 La Politique nationale de l’eau, 

adoptée en 2002. 
 

Pour en savoir plus sur l’organisme, nous 
vous invitons à visiter notre site internet 
(scabric.ca) ainsi que nos pages 
Facebook : celle de l’OBV SCABRIC et 
celle de la location d’embarcations 
nautiques. 

mailto:info@scabric.ca
http://scabric.ca/
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3. SERVICES OFFERTS À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES-
LE-MINEUR 
 

Personne ressource 

Isabelle Arcoite 

Directrice générale 

Téléphone : 450 347-5446 poste 200 

Mobile : 450-357-6891 

Courriel : dg@sjlm.ca 

Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 

91, rue Principale, Saint-Jacques-le-Mineur (Québec) J0J 1Z0 

Téléphone : 450 347-5446 

https://www.sjlm.ca/  

 
 
Contexte 

Des milieux humides se situent dans le périmètre urbain de Saint-Jacques-le-

Mineur. La législation provinciale a récemment évolué, encourageant les 

municipalités à conserver ces milieux. En 2019, GéoMont a produit une mise à jour 

des limites des milieux humides dans le cadre du projet d’acquisition de données 

sur les milieux humides et hydriques en Montérégie (PRADMHH). L’un des milieux 

humides potentiels identifiés dans cette cartographie est situé en partie sur un 

terrain appartenant à la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Il s’agit du milieu 

humide isolé 17198, d’une superficie d’environ 3 880 m2, en partie sur le lot 

3 415 309 (Numéro matricule : 1115-25-9888-0-000-0000). Il est entièrement situé 

dans le bassin versant de la rivière Saint-Jacques, en Montérégie, au Québec. Seul 

l’OBV SCABRIC est mandaté par le gouvernement du Québec pour assurer le suivi 

de la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur ce 

territoire. Il est accessible à l’arrière de l’église et au bout de la rue des Forgerons. 

Des sentiers empruntés par les citoyens existent sur une partie du lot. Le milieu 

humide à proximité des sentiers n’a jamais été évalué pour sa biodiversité et n’a fait 

l’objet d’aucun projet d’aménagement pour l’améliorer.  

mailto:info@scabric.ca
http://scabric.ca/
mailto:dg@sjlm
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Figure 1 - Milieu humide potentiel 17198, en partie sur le lot 3 415 309, près de l'église à Saint-Jacques-le-Mineur 

 

Le Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN), d’Infrastructure Canada, offre une 

opportunité de financer un projet d’acquisition et de mise en valeur du milieu 

humide. Il permet de financer des projets de 30 000 $ à 250 000 $ au cours des 

prochaines années. La date limite pour le dépôt des projets par la municipalité est le 

27 septembre 2022 à 15 h. Tous les travaux démarrés dans le cadre de ce 

financement doivent être terminés au plus tard le 31 mars 2024. 
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Mandat 

À la demande de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, l’OBV SCABRIC 

propose ses services pour préparer, en collaboration avec la municipalité de Saint-

Jacques-le-Mineur, le dépôt d’une demande d’aide financière au FIN. 

Date limite de production du dossier de la demande : par l’OBV SCABRIC en 

collaboration avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, au plus tard le lundi 

26 septembre 2022. 

Dépôt de la demande : par la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, avant 15 h le 

mardi 27 septembre 2022. Nécessite au préalable, avant la rencontre de démarrage 

prévue dans la semaine du 22 août 2022, la création d’un compte dans le système 

d’Infrastructure Canada. La démarche est expliquée dans le Guide du demandeur. 

Une rencontre de démarrage sera nécessaire dans la semaine du 22 août 2022. 

En préparation de cette rencontre, l’OBV SCABRIC demande à la municipalité de 

Saint-Jacques-le-Mineur d’identifier, le cas échéant, des partenaires à solliciter pour 

mener à bien ce projet. En effet, le FIN accorde un maximum de 80% de la valeur 

des dépenses admissibles du projet. La municipalité et ses partenaires devront 

assumer toutes les dépenses non admissibles au FIN et 20% des dépenses 

admissibles. Les détails sont expliqués dans le Guide du demandeur. 

 

  

mailto:info@scabric.ca
http://scabric.ca/
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Objectifs 

 Préparer un dossier complet pour que la municipalité de Saint-Jacques-le-

Mineur procède au dépôt d’une demande au FIN pour l’évaluation détaillée, la 

planification et la réalisation des aménagements associés au milieu humide qui 

seront complétés sur le lot 3 415 309 avant le 31 mars 2024. 

 

Livrables 

Dossier de demande de financement comprenant : 

 Textes à inscrire dans le formulaire en ligne d’Infrastructure Canada 

 Liste des annexes à joindre à la demande en ligne 

o Annexes à joindre à la demande à produire par l’OBV SCABRIC 

 Les fichiers kml exigés 

 Un budget prévisionnel détaillé et deux sommaires, l’un présenté par 

étape de réalisation, l’autre par catégorie de dépenses (dépenses) 

 Un plan de financement (sources de revenus) 

 Un échéancier des étapes de réalisation 

 Un document résumé du projet souhaité et des connaissances sur le 

terrain ciblé pour les améliorations 

 Certaines lettres d’appui des partenaires (le cas échéant) 

o Annexes à joindre à la demande à fournir par la municipalité de Saint-

Jacques-le-Mineur 

 La résolution de la municipalité pour procéder au dépôt 

 Les résolutions et lettres d’appui des partenaires (le cas échéant) 

  

mailto:info@scabric.ca
http://scabric.ca/
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4. BUDGET PRÉVISIONNEL 
 

 
Activités Coûts 

Services 
professionnels 

Lecture des exigences détaillées du FIN 150,00 $ 

Rencontres avec la municipalité 
1- semaine du 22 août: démarrage et formulaire 
extrait du compte d'Infrastructure Canada par la 
municipalité 
2- semaine du  12 sept: avancement et réponses des 
partenaires 
3- fin de la semaine du 19 sept: validation et derniers 
ajustements 

350,00 $ 

Visite sur le terrain et rédaction du rapport 
de visite 350,00 $ 

Rédaction et mise en page des documents 
et production des cartes et autres annexes 1 250,00 $ 

Matériel 
spécialisé 

Matériel de terrain (GPS, tablette, appareil 
photo) 25,00 $ 

Déplacements  58,00 $ 

Frais 
d’administration 

(5% membre, 10% non-membre)* 110,00 $       membre 
220,00 $ non-membre 

 
TOTAL 2 293,00 $        Membre 

2 403,00 $ Non-membre 
 
*Il coûte 100$ à la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur pour renouveler son adhésion pour 
l’année 2022. En renouvelant son adhésion, la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur 
encourage la mission de l’organisme. De plus, elle verrait les frais d’adhésion réduits à 5% 
représentant ici un rabais de 110$. 
 
Toutes les communications en lien avec la production de factures doivent être faites en 
utilisant l’adresse comptabilite@scabric.ca.  
 
Pour toute question concernant le renouvellement de votre adhésion, veuillez 
communiquer directement avec Marie-Claudette Lapointe au 450-427-0911. 

 

  

mailto:info@scabric.ca
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5. ACCEPTATION DU MANDAT 
 

 

 Notez que ce document est une offre de services, non une 
facture. Vous devez d’abord accepter cette offre de services, 
avec ou sans modification, et en aviser l’OBV SCABRIC. Vous 
recevrez, par la suite, une demande de paiement. 

 Les montants du budget prévisionnel présenté sont valides 
jusqu’au 30 septembre 2022. 

 Une seule facture vous sera envoyée à la suite du dépôt des 
livrables qui respectent l’échéance du 26 septembre 2022. Le 
paiement est exigible dans les 30 jours suivant la réception de la 
facture. 

 

6. SIGNATURE  
 
 

_____________________________ ____________________________  
Responsable de la municipalité          Date 
 
 
_____________________________ ____________________________  
Responsable de l’OBV SCABRIC      Date 
 

 

 

7. FIN DU MANDAT 
 

 La durée maximale de ce mandat sera d’une durée de huit 
semaines, d’ici à la fin de septembre 2022. I l est prévu de 
terminer ce mandat au plus tard le 26 septembre 2022.  

 Si des modifications, notamment à l’échéancier, sont nécessaires 
en cours de mandat, elles devront être acceptées par les deux 
parties. 

 Si un accompagnement supplémentaire était requis, l’OBV 
SCABRIC est ouverte à le poursuivre, à la suite d’une évaluation 
par les deux parties. 

mailto:info@scabric.ca
http://scabric.ca/


 

 

 
8.NOS SERVICES VOUS INTÉRESSENT ? 

 

 
 

La personne ressource 

pour votre offre de service: 

 

Félix Blackburn 

Directeur général 

1, rue du Pont 
 

Sainte-Martine (Québec) J0S1V0 
 

Téléphone :(450) 427-0911 
 

Courriel : f.blackburn@scabric.ca 
 

Site internet : http://www.scabric.ca 
 
 

 
La rivière Châteauguay au Parc Gaétan Montpetit à Sainte-Martine 
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