
DOCUMENT DE TRAVAIL

2022 2023 2024

Production et distribution de fiches et 

d'articles de sensibilisation (cyanobactéries, 

eutrophisation des plans d'eau, EEE, EAE 

et les bonnes pratiques), mise à jour du site 

web et de la page FB  de la municipalité

Éducation et sensibilisation des riverains

Observer des comportements respectueux de 

la réglementation en vigueur. Mise aux normes 

de la bande riveraine, implication citoyenne

650 $ 650 $ 650 $ Consultante en environnement
Budget pour les publipostages et les impressions, 

la graphisme

Mise à jour de la pochette des nouveaux 

arrivants pour les riverains ( installation 

septique , subvention pour mise en 

conformité)

Informer les citoyens des règlements en 

place et des mesures à prendre pour la 

protection des plans d'eau 

Mise au norme de la bande riveraine, 

augmentation implication citoyenne
0 $ 0 $ 0 $

Consultante environnement,

 inspecteur en urbanisme

Emploi d'une équipe de  patrouille-verte été 

2022 (2)

Sensibilisation pour la protection des 

bandes riveraines. Suivi des bandes 

riveraines du territoire.

Nombre de visite, sommaire des interventions, 

inventaire des bandes riveraines du territoire
17 000 $ 17 000 $ 17 000 $

 Consultante en environnement, 

directrice générale 
Programme emploi d'été Canada

Séance d'information auprès de la 

population pour la modification 

règlementaire en lien avec l'augmentation 

de la bande riveraine et agricole

Sensibiliser les citoyens à l'importance 

d'une modication règlementaire concernant 

les bandes riveraines afin d'assuré la 

protection de nos plans d'eau

Augmentation de l'acceptabilité de la 

modification réglementaire.
600.00$ 0 $ 0 $

 Consultante en environnement en 

collaboration avec l'inspecteur en 

urbanisme 

Installation d'une affiche de sensibilisation à 

la plage municipale concernant les EAE ( 

moules)

Sensibilisation et information afin de 

différencier les espèces indigènes des non 

indigène.

Les utilisateurs de la plage public pourront 

faire la différence entre les espèces indigènes 

et non indigènes

0 $ 300.00$ 0 $  Consultante en environnement  

Subvention des associations pour l'achat 

d'arbustes indigènes pour les bandes 

riveraines.

Renaturalisation des bandes riveraines du 

territoire

Renaturalisation des bandes riveraines du 

territoire
500 $ 500 $ 500 $  Municipalité pour les associations 

Subvention équivalement à 1$ par arbustes planté 

par les associations. 500 arbustes par année.

Formation avec le RAPPEL pour les 

protocoles d'échantillonnage printemps 

2022 pour l'ensemble des associations

Former des personnes responsables de  

l'échantillonnage des plans d'eau pour 

chacune des associations

Formation d'au moins trois personnes par plan 

d'eau  pour assurer les remplacements
400 $ 0 $ 0 $

Consultante en environnement, 

RAPPEL et Associations

Les employés municipaux pouront eux aussi 

participer à la formation afin d'être en mesure de 

prendre des échantillons pour certains dossiers.

Analyse des rapports d'échantillonnage par 

le RAPPEL pour l'ensemble des 

associations 

Analyse des échantillons pour le suivi de la 

qualité de l'eau
Rapport d'analyse 3 700 $ 3 700 $ 3 700 $

Consultante en environnement, 

RAPPEL et Associations

Application des recommandations du 

rapport presqu'îles en lien avec les champs 

agricoles 

Augmentation des bandes riveraines et des 

zones tampons des fossés agricoles, 

stabilisation de fossés

Fossés de drainage revégétalisé et stabilisé et 

cours d'eau révégétalisé 
500 $ 500 $ 500 $ 

Inspecteur municipale, projet 

Arbre évolution?
Voir pour les subventions municipales

Application des recommandation du rapport 

diagnostique du ruisseau Martin et Breton

Stabilisation de rive, renaturalisation des 

berges, mise en conformité de ponceaux, 

fermeture des passages à gué pour le 

bétail

Bande riveraine conforme et stabilisé 500 $ 500 $ 500 $ 

Inspecteur municipale, MAPAQ, 

Travaux publics, Consultante en 

environnement, Arbre Évolution

Voir rapport de recommandations avec carte de 

localisation 

Source : RAPPEL

Trappe des castors dans le  secteur du 

ruisseau du rang 8

Conserver les travaux qui ont été réalisés 

par le RAPPEL et préservé le libre 

écoulement des eaux 

Absence de nouveau barrage dans le ruisseau 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 
Consultante en environnement et 

trappeur désigné

Réalisation d'une bande riveraine modèle à 

la plage municipale
Mise aux normes et donner l'exemple Bande riveraine minimal de 3m voir plus. 0 $ 5 000.00  $               -  $                        Municipalité

SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU 

AGRICULTURE DURABLE

 

PLAN D'ACTION MUNICIPAL

Actions Objectifs Cibles et indicateurs Porteur de dossier NOTE 
Budget



DOCUMENT DE TRAVAIL

2022 2023 2024
Actions Objectifs Cibles et indicateurs Porteur de dossier NOTE 

Budget

Partage avec les agriculteurs des 

informations rescensées dans les 

différentes études effectué par le RAPPEL 

en lien avec la gestion des terres agricoles.

Intégration des bonnes pratiques agricoles 

pour limiter les impacts sur nos plans d'eau 

Revégétalisation des tributaires, stabilisation 

des fossés, gestions de l'eau de ruisellement 

en terre agricole.

0 $ 0 $ 0 $

Consultante en environnement, 

inspecteur municipale, producteur 

agricole, associations des lacs, 

MRC, Dg

Trouver des partenaires ayant déjà fait le projet et 

qui pourrait nous démontrer la validité ds'un tel 

projet pour motivé l'implication des agriculteurs. 

Gesti-sol: rénovation de bandes riveraines en 

milieu agricole.

Création d'un comité de consultation avec 

les agriculteurs, les associations riveraines 

et la municipalité pour le développement 

d'un plan d'agriculture durable MAPAQ 

Table de concertation et d'échange entre 

les agriculteurs, les assocaitons et la 

municipalité. Établir une communication 

respectueuse et constructive.

Revégétalisation des tributaires en terre 

agricole et mise en place de pratique durable 

et respectueuse de l'environnement en 

collaboration avec les agriculteurs.

0 $ 0 $ 0 $

Arbre évolution, Consultante en 

environnement, associations, 

agriculteurs.

Une collaboration sérieuse des agriculteurs 

concernés est essentielle en vue d'un impact réel 

sur les tributaires traversant les terres agricoles 

identifiées. 

Si aucune collaboration significative n'est 

observée avant l'été 2022, il faudra prendre des 

mesures légales nécessaires pour parvenir à 

l'amélioration de l'eau des bassins versants 

concernés

Participation au nouveau programme de la 

MAPAQ : Projet d'agriculture durable

 En attente de plus d'information en lien 

avec le programme.

Revégétalisation des tributaires en terre 

agricole
0 $ 500.00$

Municipalité, MRC, agriculteur, 

association, Arbre évolution, 

RAPPEL

Budget municipal pour présentation d'un 

spécialiste en lien avec le domaine. Ex. Jean-

Claude Thibeault du RAPPEL

Caractérisation sommaire des affluents du 

ruisseau du rang 8

Visite terrain effectuée par un professionnel 

afin de cerner les secteurs problématiques

Rapport de caractérisation

0 $ 1 000 $ 0 $ 
Municipalité en collaboration avec 

le MAPAQ et le RAPPEL 

Modification réglementaire pour augmenter 

la bande riveraine en milieu agricole à 5 

mètres

Augmenter la bande riveraine en milieu 

agricole à 5 mètres 

Adoption d'un nouveau règlement exigeant 

une bande riveraine de 5 mètres en milieu 

agricole.

0 $ 0 $ 0 $ Inspecteur municipale

Modification règlementaire pour les bandes 

riveraines

 Obtenir une bande riveraine minimale de  

___ m sur l'emsemble du territoire Modification réglementaire
0 $ 1 000 $ 0 $ 

Consultante en environnement

Position du conseil ??

Inventaire des fosses scellées

Repérage des installations suceptibles de 

pollution directe

Recensement des installations à faire 

inspecter
0 $ 0 $ 0 $ 

Inspecteur en urbanisme en 

collaboration avec la consultante 

en environnement et la MRC

Inspection par une firme spécialisée 

(Inspectech) de la conformité des 

installations ressencées lors de l'inventaire 

des fosses septique suspecte (15 par an)

Mise au norme des installations septiques 

Liste des fosses scellées, et de la 

fréquences des vidanges 

Nombre de visites, sommaire des 

interventions, inventaire des bandes riveraines 

du territoire

6 000 $ 6 000 $ 6 000 $ 

Inspecteur municipal et 

consultante en environnement, 

MRC, Inspectech

Vidange des fosses scellées une fois au 2 ans. 

Vidange supplémentaire sur demande.

Plan de gestions des eaux de ruisellement 

du réseau routier

Avoir une meilleurs gestions des sédiments 

transporter par les fossés de drainage

Cartographie / localisation des trappes à 

sédiments

Vidange bi-annuelle  (printemps / automne. 

Mise en place de nouvelle trappes à sédiment 

stratégique sur le territoire en fonction des 

bassins versants et des affluents

0 $ 0 $ 0 $ 

Directeur des travaux public en 

collaboration avec la Consultante 

en environnement

Dans les coûts d'opération de la voirie

Localisation et cartographie des trappes à 

sédiments sur le territoire

Saine gestion des trappes à sédiments

Avoir un suivi et un inventaire des trappes à 

sédiments 

Vidange bi-annuelle printemps / automne
0 $ 0 $ 0 $ 

Directeur des travaux public en 

collaboration avec la Consultante 

en environnement

Dans les coûts d'opération de la voirie

Aménagement d'un marais filtrant pour le 

fossé Presqu'Île  ( Voir rapport chemin 

presqu'îles)

Limité l'apport en sédiment dans le 

tributaire 

Diminution des matières en suspension lors de 

l'échantionnage d'eau 
0 $ 2 000 $ 0 $ 

Directeur des travaux public en 

collaboration avec la Consultante 

en environnement et le RAPPEL

Fosse à sédiments avec enrochement réalisé en 

2019. Budget pour expertise tehcnique pour 

aménagement d'un marais filtrant

RÈGLEMENTATION

TRAVAUX PUBLIC

GESTION DES  ESPÈCES AQUATIQUE ENVAHISSANTES ( EAE)



DOCUMENT DE TRAVAIL

2022 2023 2024
Actions Objectifs Cibles et indicateurs Porteur de dossier NOTE 

Budget

Évaluer la fermeture de l'accès public pour 

la mise à l'eau des embarcations 

itinérantes.

Limiter le risque de contamination

du lac d'Argent par les EAE

Aucune mise a l'eau de bateau itinérante 

Mise en place d'un moyen de contrôle pour 

l'accès des embarcations et la puissance 

maximale de celles-ci

0 $ 5 000 $ 0 $ 

Directirce générale en 

collaboration avec la consultante 

en environnement

Adopter une politique d'accès aux plans d'eau (qui 

comprend la fermeture de la descente municipale 

aux embarcations itinérantes au lac d'Argent, la 

sensibilisation à la plage par des enseignes 

informatives pour les autres types d'embarcations 

non motorisées (les pee, eee et les herbiers), 

Fermer la descente pour les bateaux qui arrive de 

l'extérieur. Mettre en location des embarcations 

pour accédéau plans d'eau. Démocratisation de 

l'accès au plan d'eau. Budget pour l'installtion 

d'une barrière.

Mise en place d'embarcations fournis par la 

municipalité qui permettrait l'accès au plan 

d'eau  

Démocratisation du plan d'eau et limitation 

des risques de contamination par les EAE

Achat de deux bateaux avec petits moteurs 

électriques
0 $ 8 000 $ 0 $ 

Directirce générale en 

collaboration avec la consultante 

en environnement

Achat de deux chaloupes avec petit moteur. 

Permettre aux personnes n'ayant pas de propriété 

et pas d'embarcation de pouvoir jouir du plan 

d'eau

Évaluation de la mise en place d'une station 

de lavage municipale

Augmenter le niveau de connaissance en 

lien avec les enjeux liés à l'installtation 

d'une station de lavage versus les 

conséquences de son absence.

Dossier complet sur les possibilitées lié à ce 

type d'installation et son encadrement.
200 $ 200 $ 200 $ 

Directirce générale en 

collaboration avec la consultante 

en environnement

SONIC? COGESAF on des station de lavage du MDDELCC pour faire des démonstration dans les muncipalité

Achat d'une boué modèle pour la 

délimitation des herbiers de myriophylle

Avoir une bouée modèle de navigation pour 

le comtournement  
Reproduction de bouées par les associations 700 $ 0 $ 0 $ Municipalité NORDAK

Demande annuelle à la sureté du Québec 

pour aller sur l'ensemble des plans d'eau 

durant la saison estivale pour faire de la 

sensibilisation en lien avec la sécurité 

nautique et les bonnes pratiques.

Visite par la SQ de chacun des plans d'eau 

2 fois par été.

Diminution de la vitesse et des infraction 

comise sur l'eau. Aucun constat d'infraction 

remis.

0 0 0 Municipalité

31 750 $ 52 850 $ 30 050 $ 

SÉCURITÉ NAUTIQUE

BUDGET ANNUEL


