Plan d'action triennal pour une gestion intégrée et durable de l'eau

Année

Actions

Adoption du REGES

Appliquer des mesures de contrôle de
l'érosion, des nouvelles pratiques
d’entretien et de conception des
infrastructures routières municipales et
privées

Bandes de protection riveraine

2015

Moyens
Règlement de modification du SAD et du 03-0406

MRC

Coffre d'outils: fiches techniques, modèles de disposition
réglementaires, guide de gestion des eaux pluviales, carto
pente forte, carto cours d'eau

MRC

Formation tiers inférieur

MRC

Formation contrôle de l'érosion en chantier

MRC

Comité consultatif régional technique en travaux publics
favorisant le réseautage.
Distribuer le guide technique "Gestion environnementale
des cours d'eau et des fossés" et diffuser la cartographie
hydrologique.
Effectuer la mise aux normes d'infrastructures
problématiques lorsqu'il y a des travaux correctifs.

Installations sanitaires isolées et
surverses d'égouts municipaux

MRC

MRC

Municipalités

Agents bandes riveraines - patrouille

MRC

Dépliants bandes riveraines (REGES)

MRC

Visite de modèles de bandes riveraines agricoles et
urbaines

MRC

Ateliers citoyens - aménagement et entretien

MRC

Campagne sensibilisation et promotion des arbustes et la
journée de distribution de la pépinière de bande riveraine.

MRC

Suivi auprès des propriétaires
Démarche d'accompagnement milieu
agricole

Responsabilité

Montage du projet pilote, partenariat et recherche de
financement
Mise sur pied d'un comité de travail pour les travaux
d'entretien 2015
Valider le bilan régional de conformité des installations
sanitaires isolées.
Continuer l'application réglementaire de conformité des
installations.
Cibler les secteurs prioritaires pour le débranchement des
gouttières

Portrait régional des problèmes de surverses
Analyser la cartographie détaillée des milieux humides
effectuée par Canards Illimités.
Protéger les milieux humides et favoriser Catégoriser les milieux humides d'importance (rôle vs
gestion des crues / filtration /biodiversité X superficie)
la rétention d'eau
Réflexion sur la protection des milieux humides d'intérêt
régional

municipalités
MRC
MRC
MRC
Municipalités
Municipalités
MRC
MRC
MRC

MRC

Sous-total 2015

Appliquer des mesures de contrôle de
l'érosion, des nouvelles pratiques
d’entretien et de conception des
infrastructures routières municipales et
privées

2016

Effectuer la mise aux normes d'infrastructures
problématiques lorsqu'il y a des travaux correctifs.

Formation contrôle de l'érosion en chantier
Tenir des séances de formation selon les besoins des
employés muncipaux.
Comité consultatif régional technique en travaux publics
favorisant le réseautage.
Agents bandes riveraines - patrouille
Ateliers citoyens - aménagement et entretien
Bande riveraine
Campagne de sensibilisation et journée de distribution
Suivi auprès des propriétaires - avis
Embauche d'un coordonnateur pour le milieu agricole de
Brome-Missisquoi
Démarche d'accompagnement milieu
Analyse des problématiques, concertation (agriculteurs,
agricole
agronomes, MRC, UPA, MAPAQ et autres au besoin) et
accompagnement
Diffuser le bilan régional de conformité des installations
sanitaires isolées et continuer l'application réglementaire.
Installations sanitaires isolées et
surverses d'égouts municipaux
Mettre en œuvre le débranchement des gouttières dans
les secteurs urbains existants les plus problématiques
Proposer un encadrement régional des milieux humides
Protéger les milieux humides et favoriser selon une catégorisation d'intérêt.
la rétention d'eau
Réflexion sur l'agriculture en plaine inondable

Municipalités
MRC
MRC
MRC
MRC
MRC
MRC
Municipalités
MRC

MRC

MRC / Municipalités
Municipalités
MRC
MRC

Sous-total 2016

Appliquer de nouvelles pratiques
d’entretien et de conception des
infrastructures routières municipales et
privées

2017

Effectuer la mise aux normes d'infrastructures
problématiques lorsqu'il y a des travaux correctifs.
Formation contrôle de l'érosion en chantier
Tenir des séances de formations selon le programme
proposé.

MRC

Faire un suivi des travaux réalisés : succès et échecs.

MRC

Agents bandes riveraines - patrouille

MRC

Campagne de sensibilisation et journée de distribution

MRC

Appliquer la réglementation sur la bande
riveraine
Ateliers citoyens - aménagement et entretien

Suivi auprès des propriétaires - avis, 2e avis et constat
Démarche d'accompagnement milieu
agricole

Analyse des problématiques, concertation (agriculteurs,
agronomes, MRC, UPA, MAPAQ et autres au besoin) et
accompagnement

Installations sanitaires isolées et
surverses d'égouts municipaux

continuer l'application réglementaire et le débranchement
de gouttières dans les secteurs problématiques

Sous-total 2017

Municipalités

MRC

MRC

Municipalités

MRC

Municipalités

