
DOCUMENT DE TRAVAIL

Action Objectif Cible et indicateurs Qui

2022 2023 2024

Produire / distribuer des fiches et articles 
de sensibilisation (cyanobactéries, 
eutrophisation des plans d'eau, EEE, EAE 
et les bonnes pratiques)

Éducation et sensibilisation

Augmentation de la participation des riveraine. 
Diminution de la non-conformité des bandes 

riveraines. Augmentation du nombre de 
citoyens sensibilisés.

0 $ 0 $ 0 $ Association et Municipalité Budget pour les publipostages et les impressions

Mise à jour du guide des bonnes pratiques 
/ code d'éthique

Éducation et sensibilisation des riverains.
Communiquer des informations justes et 
pertinentes aux membres de l'association 

Observer des comportements respectueux de 
l'environnement. 

Augmentation de la conformité des bandes 
riveraines, plantation en bande riveraine  

0 $ 0 $ 0 $ Association

Mise à jour du guide du nouvel arrivant Éducation et sensibilisation des riverains

Augmentation de la participation des riverains

Sensibiliser les nouveaux arrivants en lien 
avec les comportements a adopter en rive.

0 $ 0 $ 0 $ Association

Distribution d'arbustes via l'association 
pour la sensibilisation du reboissement des 
bandes riveraines.

Reboissement des bandes riveraine Mise aux normes des bandes riveraines 0 $ 0 $ 0 $ Association, municipalité
Sous la forme de subvention, la municipalité donne une contribution 
équivalent à 1$ par arbustes pour les campagne de reboissement. 

Budget dans le plan municipal.

Devenir membre du Réseau de 
surveillance volontaire des lacs (RSVL)

Dépôt de la candidature, Obtenir la 
subvention pour le suivi

Obtenir des données et des suivis 
relativement à la qualité de l'eau du lac. Avoir 
un soutien et une collaboration avec le 
MDDELCC 

500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ Association

Communiquer avec MDDELCC pour le suivi du dossier
déja déposé hiver 2021.

 120$ par station annuellement.
 Le ministère subventionne 75% des frais.

Maintien d'une sentinelle officielle pour la 
transmission des épisodes de 
cyanobactéries. Un réseau d'observateur 
doit aussi être maintenu. Répartie 
uniformément autour du lac. 

Transfert des informations relativement aux 
éclosions de cyanobactéries sur le lac. 
Signalement COGESAF et municipalité 
(identification annuelle de la sentinelle)

La sentinelle est responsable de faire le suivi 
des épisodes de cyanobactéries au 

COGESAF et en copie à la municipalité pour 
le transfert au MDDELCC.

0 $ 0 $ 0 $ Association

Créer des équipes de suivi du plan d'eau 
afin de maintenir une autonomie au sein de 
l'association pour effectuer 
l'échatillonnnage d'eau. 

  

Mettre en place des sous-comités: 

Sentinelles / Observateurs

Échantilonneurs de suivi de la qualité de 
l'eau

Avoir une sentinelle officielle et des 
observateurs (5) réparties sur le plan d'eau 

Création  d'un sentiment d'appartenance et 
une implication des riverains face à leur plan 

d'eau = augmentation du nombre de membres

Avoir des personnes ressources qui pourront 
faire l'échantilonnage des tributaires (3)

0 $ 0 $ 0 $ Association

Plan d'action - Gestion intégrée de l'eau

PLAN D'ACTION APLAD

Actions Objectifs Cibles et indicateurs Porteur de projet NOTE 
Budget

SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU



DOCUMENT DE TRAVAIL

2022 2023 2024

Actions Objectifs Cibles et indicateurs Porteur de projet NOTE 
Budget

Suivi et surveillance de la qualité de l'eau

Échantillonnage des différents tributaires et 
points d'échantillonnage sur le lac  : 

Tributaires:
 Exutoire Presqu'îles, ruisseau Turcotte, 
Ruisseau du rang 8

2 stations répertorié avec points GPS

3 à 4 échantillonages par année pour les 3 
tributaires

 2 points d'échantillonnage dans le lac, ces 
stations d'échantillonnages ont déjà été crée 

et sont aussi utilisé dans le dossier 
convergence avec le COGESAF

 20 échantillonages par année à réaliser par le 
responsable de l'échantillonnage

Échantillonnage à la fosse à prévoir en 2022 
via le RSVL

0 $ 0 $ 0 $ 

Association en collaboration 
avec le RAPPEL. 

Échantillonnage par 
l'association et analyse des 

résultats par le RAPPEL  

 RAPPEL donne la formation des échantillonneurs, les bouteilles 
d'échantillonnages, et l'analyse des échantillons pour les trois plans 

d'eau pour 1 an. 
Budget municipal.

Refaire les 6 seuils du ruisseau du rang 8 
et refaire la stabilisation des berges  

Engagement des propriétaires (terres, 
terrains) du bassin versant de ce ruisseau 
à la problématique du ruisseau du rang 8.

Municipalité : Envoyer une lettre à 
l'ensemble des propriétaires le long du 
cours d'eau pour les sensibiliser à la 

protection du cours d'eau

Stabilisation des 6 seuils et stabilisation des 
berges

25 000 $ 2 500 $ 2 500 $ 
Association, Municipalité,  

MRC 

Refaire  le projet de stabilisation de berge avec le nouveau rapport 
du RAPPEL (nettoyage, trappe, stabilisation) 

En plus des actions prévues au plan d'agriculture durable: Abolir le 
passage à gué??, (éliminatation/déplacement par des ressources 
spécialisées) et nettoyage rapide suite à leur élimination, Faire la 

réparation des sections endommager (6 seuils) et produire un 
nouveau rapport de mise à jour. Transmettre les données au 

propriétaires concernés.
Budget plan municipale

Partage des informations rescensé dans 
les différentes études effectuées par le 
RAPPEL en lien avec les solutions a 
apporter pour la gestion des terre agricoles.

Invitation des agriculteurs à une rencontre 
de partage et d'information 

Intégration de bonnes pratiques agricole pour 
limiter les impacts sur nos plans d'eau 

Revégétalisation des tributaires en terre 
agricole

0 $ 0 $ 0 $
Municipalité, producteur 

agricole, associations des 
lacs, MRC 

Création d'un comité de consultation avec 
les agriculteurs. Établir une communication 
respectueuse et constructive pour 
développer un plan d'agriculture durable 
MAPAQ 

Table de concertation et d'échange entre 
les agriculteurs, les associations et la 
municipalité

Revégétalisation des tributaires en terre 
agricole et mise en place de pratique durable 

et respectueuses de l'environnement en 
collaboration avec les agriculteurs.

0 $ 0 $ 0 $
Arbre évolution , MRC, 

municipalité, association, 
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. 
Pouvoir des municipalité en lien avec la pollution mobilière et 

immobilière

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 $ 0 $ 0 $
Municipalité, MRC, 

agriculteur,
 association

PROJET D'AGRICULTURE DURABLE 

GESTION DES EAE



DOCUMENT DE TRAVAIL

2022 2023 2024

Actions Objectifs Cibles et indicateurs Porteur de projet NOTE 
Budget

Contrôler la circulation nautique dans la 
baie de la Presqu'Île par la mise en place 
d'un corridor de navigation 

Création d'un corridor de circulation dans la 
baie
de la Presqu'île pour la circulation des 
bateaux

Nettoyer ou aménager (toiles ou faucardage) 
les canaux permettant la circulation en 
réduisant la propagation des pee 2 000 $ 2 000 $ 1 000 $ Association et Municipalité

Voir avec le ministère pour la pose de toile ou faudarge. 
Un sondage auprès des résidents de la baie doit être fait afin de 
savoir leur avis sur le corridor de navigation dans la baie.

Contrôle du myriophylle à épis Méthode par bachage et arrachage
Demande de financement, acquisition de CA, 
installer des toîles, Suivi et entretien.

19 000 $ 1 000 $ 1 000 $ Association et Municipalité
Vérifier les subventions possibles. Des secteurs d'intervention 
devront être déterminé par année.

Fabrication de bouées de délimitation pour 
les herbiers de myriophylle

Délimitation des herbiers de myriophylle 
pour limiter le passage des embarcations 

nautique près des herbiers. Limitation de la 
propagation par fragmentation Délimitation des herbiers sur le plan d'eau 

1 000 $ 0 $ 0 $

500+
Fabrication de bouées à partir de la bouée modèle réglementaire 
acheter par la municipalité

Diminuer la vitesse sur nos plans d'eau et 
encourager les bonnes pratiques.

Demander à la Sureté du Québec 
d'effectuer des patrouilles sur le plan d'eau Le nombre de visites par la Sureté du Québec 0 $ 0 $ 0 $ Association, municipalité

48 500 $ 6 000 $ 5 000 $

SÉCURITÉ NAUTIQUE

BUDGET ANNUEL


