
DOCUMENT DE TRAVAIL

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 
riverains. Diminution de la non-conformité 
des bandes riveraines. Augmentation du 

nombre de citoyens sensibilisés.

650.00  $       650.00  $       650.00  $       
Association et 
Municipalité

Budget pour les publipostages et les 
impressions

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

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

Observé des comportements respectueux 
de l'environnement. 

Augmentation de la bande riveraine, 
plantation en bande riveraine  

-  $             -  $             -  $             Association 

Toujours en cours d'opération de 
l'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 à adopter en rive.

-  $             -  $             -  $             Association

Toujours en cours d'opération de 
l'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 -  $             -  $             -  $             Association

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
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'observateurs 
doit aussi être maintenu. Réparti 
uniformément autour du lac. 

Transfert des information relativement aux 
éclosion de cyanobactéries sur le lac. 
Signalement COGESAF et municipalité 

La sentinelle est responsable de faire le 
suivi des épisodes de cyanobactéries au 
COGESAF et en copier à la municipalité 
pour le transfert au MDDELCC.

-  $             -  $             -  $             

Association

  PLAN DIRECTEUR DE L'EAU

PLAN D'ACTION LAC MIROIR

Actions Objectifs Cibles et indicateurs
Budget Porteur de 

projet

Notes

SENSIBILISATION, ÉDUCATION ET COMMUNICATION

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU



DOCUMENT DE TRAVAIL

2022 2023 2024

Actions Objectifs Cibles et indicateurs
Budget Porteur de 

projet

Notes

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

  

Mettre en place des sous-comité: 

Sentinelles / Observateurs

Échantilonneurs de suivi de la qualité de 
l'eau

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

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

-  $             -  $             -  $             Association

Faire une rencontre à tous les printemps 
avec les personnes responsables de 
l'échantillonnage et les sentinelles/ 
observateurs.

L'objectif est de faire les mise à jour, de 
rafraichir certaines informations et de créer  
une implication véritable. Se sentir 
concerné et soutenu est essentiel pour le 
maintien de ce genre de comité. Les gens 
doivent sentir qu'ils ont des références du 
support.

Suivi de la qualité de l'eau des tributaires 
du lac.  
Valider la corrélation entre les apports des 
tributaires et l'augmentation des 
cyanobactérie dans le lac.

Faire l'échantillonnage des tributaires 
Martin, Breton, Bolduc et Thibeault. 

3 échantillonnages par année pour les 4 
tributaires. 

12 échantillonnages par année au total 
réalisé par le responsable de l'association. 

Retour de l'échantillonnage à la fosse
pour l'oxygène dissous et le Calcium 
en 2023.

Connaitre les différents niveaux des  
paramètres de chacun des tributaires 

-  $             -  $             -  $             

Association en 
collaboration avec le 

RAPPEL. 
Échantillonnage par 

l'association et 
analyse des résultats 

par le RAPPEL  

Soumission du RAPPEL pour la formation 
des échantillonneurs, les bouteilles 
d'échantillonnages, et l'analyse des 
échantillons pour les trois plans d'eau pour 
1 an.

Budget municipale

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

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

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

Revégétalisation des tributaires en terre 
agricole

-  $             -  $             -  $             

Municipalité, 
producteur agricole, 
associations, MRC, 

MAPAQ 

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

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 assocaitons et la 
municipalité

Revégétalisation des tributaires en terre 
agricole et mise en place de pratiques 

durables et respectueuses de 
l'environnement en collaboration avec les 

agriculteurs.

-  $             -  $             -  $             
Arbre évolution , 
MRC, agriculteur, 

municipalité.

reportage semaine verte ,  région granby 
granby. Voir journée formation du RAPPEL 
. Monastère St-benoit programme de 
recherche. Peuplier hybrique: pompe à 
phosphore

Participation au nouveau programme de la 
MAPAQ : Projet d'agriculture durable

revégétalisé des bandes riveraines en milieu 
agricole

Revégétalisation des tributaires en terre 
agricole et mise en place de pratiques 
durables et respectueuses de 
l'environnement en collaboration avec les 
agriculteurs.

-  $             -  $             -  $             
MAPAQ, agriculteurs, 

Associations

Budget municipal pour présentation d'un 
spécialiste en lien avec le domaine. Ex. 
Jean-Claude Thibeault du RAPPEL

PRÉVENTION EAE

PROJET D'AGRICULTURE DURABLE



DOCUMENT DE TRAVAIL

2022 2023 2024

Actions Objectifs Cibles et indicateurs
Budget Porteur de 

projet

Notes

Mise en place de moyen de contrôle pour 
l'accès des embarcations.

Sensibilisation des usager pour le lavage 
des bateaux.

Prévenir l'apparition des espèces aquatiques 
envahissantes dans le lac

Rédaction et adoption d'une politique 
d'accès aux plans d'eau.

-  $             500 $ -  $             
Municipalité et 
associations

Discussions entamées pour établir une 
eventuelle station de lavage des 
embarcations pour les trois plans d'eau (à 
localiser près du SONIC ?). Une politique 
de mise a l'eau des embarcations est en 
préparation pour suggestion à la 
municipalité. Budget à prévoir

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 $

Associations

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

-  $             
Association, 
municipalité

2 150 $ 1 000 $ 1 150 $BUDGET ANNUEL


