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

Année Actions Moyens Responsabilité

2013

Établir les mesures de contrôle 
de l'érosion et de la 

sédimentation

Compléter le règlement modèle sur le contrôle de l'érosion 
avec Biofilia et établir les phases de sa mise en oeuvre.

MRC

Acquérir les données topographiques LIDAR. MRC

Appliquer de nouvelles pratiques 
d’entretien et de conception des 

infrastructures routières 
municipales et privées

Identification des nouvelles pratiques d'entretien et de 
conception des infrastructures routières.

MRC

Former un comité consultatif régional technique en travaux 
publics favorisant le réseautage.

MRC

Distribuer le guide technique "Gestion environnementale 
des cours d'eau et des fossés".

MRC

Effectuer l'inventaire des infrastructures problématiques et 
un plan correctif d'intervention à long terme.

Municipalités

Élaborer la méthode d'échantillonnage pour analyser la 
qualité de l'eau des infrastructures problématiques.

MRC

Préparer une campagne de sensibilisation pour informer la 
population, les entrepreneurs et les élus sur l'importance et 
la nécessité des nouvelles pratiques.

MRC

Élaborer un programme de formation pratique aux 
employés municipaux et entrepreneurs.

MRC

Adapter la réglementation municipale sur la conception des
infrastructures routières.

 
Municipalités

Appliquer la réglementation sur 
la bande riveraine

Effectuer l'inspection, piquetage et avis de courtoisie pour 
la bande riveraine.

Municipalités

Préparer une campagne de sensibilisation régionale 
massive sur l'importance de la bande riveraine.

MRC

Interdire la tonte de végétation, à moins de 30 cm, dans 
une bande riveraine de 5 ou 7,5 m.

MRC

Promouvoir les arbustes de la pépinière de bande 
riveraine.

MRC

Rendre conforme l'ensemble des 
installations sanitaires isolées

Produire un bilan régional de conformité des installations 
sanitaires isolées.

MRC

Continuer l'application réglementaire de conformité des 
installations.

Municipalités

Rechercher des programmes d'aide financière pour aider 
certains citoyens dans la conformité.

MRC

Protéger les milieux humides et 
favoriser la rétention d'eau

Analyser la cartographie détaillée des milieux humides 
effectuée par Canards Illimités.

MRC

Proposer un encadrement régional des milieux humides 
selon une catégorisation d'intérêt.

MRC

Identifier les bonnes techniques de rétention. MRC

Valider le besoin de mettre à jour les normes de rétention 
du règlement sur l'écoulement des eaux.

MRC

2014

Appliquer de nouvelles pratiques 
d’entretien et de conception des 

infrastructures routières 
municipales et privées

Effectuer la mise aux normes d'infrastructures 
problématiques selon le plan correctif d'intervention.

Municipalités

Tenir des séances de formations selon le programme 
proposé.

MRC

Échantillonner le suivi de la qualité de l'eau 
d'infrastructures problématiques.

MRC

Appliquer la réglementation sur 
la bande riveraine

Suivi de l'inspection, second avis et information sur les 
pénalités pour la bande riveraine.

Municipalités

Poursuivre la campagne de sensibilisation sur l'importance 
de la bande riveraine.

MRC

Effectuer un suivi régional sur l'avancement des visites des 
propriétés riveraines.

MRC

Poursuivre la campagne de sensibilisation pour promouvoir
les arbustes de la pépinière de bande riveraine.

 
MRC

Rendre conforme l'ensemble des 
installations sanitaires isolées

Continuer l'application réglementaire de conformité des 
installations.

Municipalités

Établir le diagnostic et le programme de correction des 
réseaux municipaux en partenariat avec les municipalités.

MRC / Municipalités

Protéger les milieux humides et 
favoriser la rétention d'eau

Intégrer les normes de protection des milieux humides 
d'intérêt au SAD.

MRC

Calculer les normes de rétention des bassins versants pou
le règlement sur l'écoulement des eaux (si besoin).

 
MRC

2015

Appliquer de nouvelles pratiques 
d’entretien et de conception des 

infrastructures routières 
municipales et privées

Effectuer la mise aux normes d'infrastructures 
problématiques selon le plan correctif d'intervention.

Municipalités

Tenir des séances de formations selon le programme 
proposé.

MRC

Échantillonner le suivi de la qualité de l'eau 
d'infrastructures problématiques.

MRC

Faire un suivi des travaux réalisés : succès et échecs. MRC

Appliquer la réglementation sur 
la bande riveraine

Inspection finale et constat d'infraction pour la bande 
riveraine.

Municipalités

Poursuivre la campagne de sensibilisation sur l'importance 
de la bande riveraine.

MRC

Poursuivre la campagne de sensibilisation pour promouvoir
les arbustes de la pépinière de bande riveraine.

 
MRC

Effectuer un suivi régional sur l'avancement des visites des 
propriétés riveraines.

MRC

Rendre conforme l'ensemble des 
installations sanitaires isolées

Terminer la mise aux normes des installations sanitaires 
isolées.

Municipalités
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