PLAN D’ACTION RÉGIONAL DE PROTECTION DES LACS ET COURS D’EAU (2008-2011)

AXE 1: Réglementation en matière de protection des lacs et cours d’eau
Priorité

OBJECTIFS

MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

ACTEURS

1–2-3

Inspection et vidange des fosses septiques

•

1. Assurer l’efficacité des installations septiques des •
résidences isolées sur l’ensemble du territoire des
municipalités et des MRC.
•

2. Assurer le traitement adéquat des eaux usées dans
les MRC.
3. Prioriser la mise à niveau des installations septiques;

Harmoniser la règlementation sur la
•
vidange obligatoire des fosses septiques;
Sensibiliser les municipalités et les MRC
qui n’ont pas de règlement sur l’inspection
et la vidange obligatoire, à agir en ce sens
et en déléguer la gestion à la MRC;
Fournir des exemples de réglementation et
des outils d’intervention, sur l’application
et la mise en vigueur aux municipalités de
la région;

Adoption et mise en vigueur, dans
l’ensemble des municipalités de la région,
d’un règlement sur la vidange obligatoire
des fosses septiques.

MAMR

•

Développer des sites de traitement des •
eaux usés dans les MRC;

Implanter des sites de traitement sur
l’ensemble des territoires MRC.

•

Informer les citoyens, suite à l’inspection, •
des mesures correctrices;
Améliorer, pour les familles à faible revenu,
les
modalités
d’accès
programme •
Rénovation dans les MRC.

Assurer l’augmentation et le maintien de la
conformité des installations septiques;

Sensibiliser les élus municipaux de •
l’importance de la mise en vigueur du
règlement sur la protection des bandes
riveraines.

Adoption et mise en vigueur dans
l’ensemble des municipalités de la région,
d’un règlement pour obliger les
propriétaires riverains à revégétaliser
minimalement (bande de 5 mètres), les
rives de lacs et cours d’eau.

•

Protection des rives des lacs et cours d’eau •
1. Assurer la protection des rives, du littoral et des
plaines inondables en harmonisant, sur l’ensemble
du territoire des municipalités, la règlementation et
en renforçant les dispositions applicables à la
protection des rives de lacs et cours d’eau.
•

Fournir des exemples de réglementation et
des outils d’intervention sur l’application et •
la mise en vigueur aux inspecteurs et aux
élus municipaux de la région.
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CRÉO/MRC

MRC/MUNICIPALITÉS

MAMR
MRC/MUNICIPALITÉS

Augmentation dans les MRC, des budgets
d’aide aux familles à faible revenu.

Discussion avec les MRC sur la délégation
des compétences par les municipalités sur
l’application de la règlementation.

CRÉO
CREDDO/OBV
CITOYENS/ASSOC.

MAMR
MRC/MUNICIPALITÉS

Année de réalisation
2008
2009

2009
2010

2010
2011
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Aménagement du territoire
OBJECTIFS

Priorité

MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

ACTEURS

1–2–3

Production agricole et forestière

•

1. Encourager la conservation des sols et la prévention
du lessivage des sols dans des lacs, cours d’eau et
terres humides en soutenant les actions des •
agriculteurs et des forestiers.

MAPAQ/UPA
• Faire connaître aux producteurs agricoles
et forestiers les programmes visant à AGENCE/SYNDICAT
supporter les initiatives de conservation
CRÉO
des sols et la prévention du lessivage.

Faire un rappel aux producteurs agricoles et
forestiers des obligations prévues en
matière de prévention du lessivage des
sols.

• Publier les résultats sur l’augmentation
des bonnes pratiques; par les agriculteurs
et des forestiers.

Mandater la TARO pour évaluer les besoins
des MRC en prévision d’élaborer une
méthode de caractérisation et d’évaluation
de la capacité de support des plans d’eau
axée sur le développement de la
villégiature.

• Implanter notamment dans les schémas
d’aménagement (MRC) une méthode de
caractérisation et d’évaluation de la
capacité de support des plans d’eau dont
le potentiel de développement est axé sur
la villégiature.

•

Organiser, en collaboration avec le MTQ,
les OBV et le CREDDO, un site de
démonstration des nouvelles techniques et
des ateliers de formation sur l’application de
la méthode du tiers inférieur par territoire
de MRC.

• Négocier avec Transport Québec les
termes d’une entente sur l’application de
la méthode du tiers inférieur par territoire
de MRC.

•

Diffuser aux municipalités de la région le
vidéo RAPPEL sur l’application du tiers
inférieur.

Capacité de support et caractérisation des •
lacs et des cours d’eau
1.

Diffuser les résultats de recherches sur les
bonnes pratiques préventives du lessivage
des sols en milieu agricole et forestier.

Soutenir le développement d’outils de caractérisation
et de définition de la capacité de support des lacs et
des cours d’eau au développement de la villégiature
dans les MRC.

MRC/TARO
L’ATINO
MDDEP
MRNF/MAMR

Planification du réseau routier
1.

Intégrer des mesures préventives pour diminuer les
apports en sédiments et en phosphore générés par
le réseau routier.

MTQ/MRNF
OBV/CREDDO
MRC/MUNICIPALITÉS

Année de réalisation
2008
2009

2009
2010

2010
2011
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AXE 3 : Santé publique
Priorité

OBJECTIFS

MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

ACTEURS

1–2-3

Avis de santé publique
1. Informer la population sur les situations à risque des
plans d’eau et des plages publiques de la
région.

•

Formuler, diffuser et distribuer des Avis de •
santé publique et de mise en garde à la
population sur les situations à risque des
plans d’eau et des plages publiques de la
région.

Distribution d’Avis de santé publique et de
mise en garde à la population et aux
riverains, des situations de risque sur la
santé des populations.

Agence de Santé/
Services sociaux
Outaouais

Année de réalisation
2008
2009

2009
2010

2010
2011
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AXE 4 : Promotion des bonnes pratiques
Priorité

OBJECTIFS

MOYENS

RÉSULTATS ATTENDUS

ACTEURS

1–2-3

1. Sensibiliser la population sur l’importance de la
protection des lacs et cours d’eau de la région.

•

Thématiques ciblées:
Protection des bandes riveraines – installation
septique – naviguer en santé – gestion par bassins
versants - action citoyenne - association de lacs surveillance volontaire – drainage des sols –
entretien des fossés.

2. Augmenter annuellement le nombre de lacs sur •
lesquels une association de villégiateurs sera
constituée en Outaouais.

Mettre en œuvre une campagne régionale •
de sensibilisation auprès des groupes
cibles suivants: villégiateurs, associations
de lacs, élus, citoyennes et citoyens de la
région :
⇒ Diffuser le Guide régional de référence •
pour les citoyens et citoyennes;
⇒ Concevoir et héberger, chez un
partenaire régional, un site internet de •
référence sur la protection des lacs,
cours d’eau et terres humides.

Diffusion des actions préventives et les
réalisations dans la région, sur
la
protection des lacs, des cours d’eau et
.
des terres humides;
Augmentation de l’utilisation par la
population du site de référence régionale;

Augmentation, dans chaque MRC, du
nombre d’associations de lacs;

de •

Diffuser auprès des associations de lacs de •
la région, les modalités de participation au
programme du MDDEP.

Augmenter annuellement le nombre de
lacs membres du Réseau de surveillance
volontaire du MDDEP.
.

4. Sensibiliser la population sur la naturalisation des •
berges de lacs et cours d’eau.

Solliciter les MRC et les municipalités pour •
organiser des ateliers sur le reboisement
des rives de lacs et des cours d’eau.

Tenue d’ateliers sur la naturalisation des
berges dans chaque MRC.

Réseau

A préciser

MAPAQ/UPA
Diffusion des résultats de recherches sur
les bonnes pratiques préventives du AGENCE/SYNDICAT
lessivage des sols en milieu agricole et
CRÉO
forestier.

Supporter financièrement les comités de •
bassins versants (COBALI-COMGA-), le
CREDDO et les Fédérations de lacs, pour
la promotion et le support technique à la •
mise sur pied d’associations.

3. Promouvoir le programme de
surveillance volontaire du MDDEP.

CRÉO

Constituer annuellement
régional des associations.

un

registre

MRC / Municipalités
MDDEP
CRÉO

MDDEP
MRC /Municipalités

MRC / Municipalités
MRNF/MDDEP

Année de réalisation
2008
2009

2009
2010

2010
2011

