
DOCUMENT DE TRAVAIL

2022 2023 2024

Produire/ distribuer des fiches et articles de 
sensibilisation sur différents sujets : 
cyanobactéries, eutrophisation des plans 
d'eau, EEE, EAE 

Éducation et sensibilisation des riverains
Augmentation de la participation des 

riveraine
0 $ 0 $ 0 $ Association

Produire un guide des bonnes pratiques
Éducation et sensibilisation des riverains
Communiqué des informations juste et 

pertinente aux  membres de l'association 

Observé des comportements respectueux 
de l'environnement. 

Augmentation de la bande riveraine, 
plantation en bande riveraine  

0 $ 0 $ 0 $ Association

Produire une guide du nouvelle arrivant Éducation et sensibilisation des riverains

Augmentation de la participation des 
riveraine.

Sensibilisation des nouveaux arrivants sur 
les comportements a adopté et les 
règlements qui s'applique en rive.

0 $ 0 $ 0 $ Association 

Donner le mandat de l'élaboration d'un 
diagnostique de la rivière au RAPPEL

Obtenir un portrait global de la rivière Saint-
François

Dépôt d'un rapport de diagnostique au 
conseil municipal.

10 000 $ 0 $ 0 $ Association

Voir les partenaires potentiel pour la mise 
en place du plan d'action suite au 
diagnostique du RAPPEL  

Permettre une collaboration avec Bury pour 
la mise ne place des actions 

Participaltion active de Bury dans le budget 
et les actions

0 $ 0 $ 0 $
Municipalité, ARRSF, 

MRC, Bury

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.

Identifier une sentinelle responsable la 
transmission des épisodes de 
cyanobactéries au COGESAF.
Recruter des observateurs (3-4) répartie 
sur la rivière.

Suivi de la présence de cyanobactéries, 
Espèces aquatiques envahissantes (EAE)

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 $
ARRSF (en collaboration 

avec le COGESAF)

Voir  pour recruter des observateurs le 
long de la rivière. Vidéo de formation 

COGESAF?? 

Mettre en place des sous-comité: 

Sentinelles / Observateurs (2022)

Échantilonneurs de suivi de la qualité de 
l'eau (2023)

Crée des équipes de suivi du plan d'eau

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

d'eau 

Avoir des sentinelles / Observateurs 
réparties sur le plan d'eau (5)

Avoir des personnes ressources qui 
pourront faire l'échantilonnage des 

tributaires (3)

0 $ 0 $ 0 $

Association

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

observateur.

L'objectif est de faire les mises à jour, de 
rafraichir certaines informations et de 

créé  une implication véritable. Ce 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. Début en 2023

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

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

Trouver des solutions pour une meilleures 
protection de nos plans d'eau 

Revégétalisation des tributaires en terre 
agricole

0 $ 0 $ 0 $ Arbre évolution , MRC 
contact avec agriculteur.

reportage semaine verte ,  région granby 
granby. Voir journée formation du 
RAPPEL . Monastère St-benoit 

programme de recherche. Peuplier 

Plan d'action Rivière St-Francois
PLAN D'ACTION RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS

Action Objectifs Cible et indicateurs Porteur de projet Notes
Budget

SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU 

PROJET D'AGRICULTURE DURABLE



DOCUMENT DE TRAVAIL

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 pratique 

durable et respectueuse de 
l'environnement en collaboration avec les 

agriculteurs.

0 $ 0 $ 0 $
Municipalité, MRC, 

agriculteur,
 association

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 $

Association

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

Installation de bâches pour le contrôle de la 
myriophylle

Contrôle de la propagation du myriophylle 
dans la rivière Absente d'herbier dans les baies de la rivière

5 000 $
Association

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

11 000 $ 5 000 $ 0 $

SÉCURITÉ NAUTIQUE

BUDGET ANNUEL

GESTION DES EAE


