
2021-2022 2023-2025 2025 +

Cartographier les zones à risque (inondables) et les cotes de crues des 
eaux

Acquisition de 
connaissances

1 x

2022 - Relevé de données des règles limnimétriques installé et cartographie. 2020 - Cartographie des zones inondables - Lac Saint-Pierre et McGregor 2021- Révision de la carte du lac Saint-Pierre et de 
la carte du lac McGregor. 2021-  Installation de 8 règles limnimétrique afin d'obtenir des données printanières sur le niveau 
des eaux stratégiques placé sur le territoire.Cartographie des zones inondables du lac Grand, lac Vert et lac Clair. 

Adopter une réglementation plus restrictive et des dispositions pour le 
type de construction permise (incluant les droits acquis et de lotissement) 

suite à l'adoption régionale du schéma d'aménagement
Réglementaire 2 x

2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Répertorier les infrastructures de voiries existantes et y apporter les 
correctifs en fonction des saines pratiques et adapter les méthodes de 

travail

Acquisition de 
connaissances Projets 

d'infrastructure 
Sensibilisation

1 x

Promouvoir le design intelligent de captage des eaux de pluie et limiter 
le ruissellement

Sensibilisation et projets 
d'infrastructure

1 x

2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation 2020 - Tout avant-projet doit soumettre un rapport sur la gestion des eaux de pluie, une analyse de l'impact sur 
les structures existantes et les mesures de mitigation proposées.

Adopter une réglementation plus restrictive pour tout type d'usages 
(couvert végétal, sans aménagement pour 50 % de la superficie) Réglementaire 2 x

2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Exiger des études d'impacts sur les eaux de ruissellement pour les 
nouveaux développements Réglementaire 2 x

2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation 2020 - Tout avant-projet doit soumettre un rapport sur la gestion des eaux de pluie, une analyse de l'impact sur 
les structures existantes et les mesures de mitigation proposées.

Favoriser la saine gestion des coupes d'arbres sur les terrains résidentiels Réglementaire 1 x
2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Mettre en place un programme de revégétalisation des rives et inciter au 
reboisement

Incitatif et 
sensibilisation

1 x

2022 - Application et participation au programme gouvernementale ; mai moi de l'arbre. Distribution supplémentaire 
d'arbre et arbuste indigène pour distribution gratuite. Continuité du programme de subvention visant la 
renaturalisation des rives. 

2021 - Lancement du programme de subvention pour la végétalisation riveraine 2021 - Application au ministère 
de la Faune afin d'obtenir des pousses d'arbres gratuits dans le cadre du programme mai, mois de l'arbre. 
Pousses d'arbre obtenues et près de 1400 pousses ont été distribuées gratuitement aux résidents de la 
municipalité.

Instaurer une veille environnementale sur les bonnes pratiques
Acquisition de 
connaissances

3 x

Prévoir un 2e site pour l'installation septique pour les nouveaux 
développements Réglementaire 2 x

Adopter les mesures de protection des cours d'eau pour la voirie 
forestière prévue au Règlement sur l'aménagement durable des forêts 

du domaine de l'État (RADF)

Sensibilisation et 
réglementaire

1 x

2022 - Préparation d'un écrit aux Ministères pour essayer d'améliorer la situation

Réviser la réglementation sur la coupe forestière en lien avec les saines 
pratiques (limiter les zones où les coupes sont possibles) Réglementaire 2 x

2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Appliquer la réglementation actuelle Réglementaire 2 x

Assurer la gestion du bétail (interdiction de l'accès du bétail aux cours 
d'eau et la disposition du fumier, marges de recul, le nombre de bêtes 

versus l'espace utilisé (en %), les droits acquis, l'élevage versus la culture)

Sensibilisation et 
réglementaire

1 x

Promouvoir la revégétalisation des bandes riveraines et leurs inspections
Sensibilisation et 

information
3 x

Promouvoir les pratiques agro-environnementales assurant la protection 
des cours d'eau

Sensibilisation et 
information

3 x

Bonifier la réglementation sur les élevages artisanaux
Réglementaire et 

sensibilisation
2 x

Adopter une réglementation et une application des saines pratiques 
pour les travaux publics municipaux (mesures de contrôle de l'érosion, 

gestion durable des fossés )

Réglementaire et 
sensibilisation

1 x

2022 - Adoption d'un guide de bonne pratique pour la gestion écologique des fossés. Adoption de procédurite afin 
d'améliorer nos pratiques environnementales en lien avec les matériaux excédentaires. 

2021 - Travail en collaboration avec le MELCC et le service des travaux publics afin d'acquérir des connaissances 
et établir un plan d'action plus écologique pour tout travail à proximité d'un milieu humide ou hydrique. 2021 - 
Travail en collaboration avec les travaux afin d'effectuer une meilleure gestion de la neige usée ainsi que les 
matériaux excédentaires (en cours)

Planifier les aménagements pour éviter les cours d'eau Projets d'infrastructure 1 x

2022 - Tenter de faire adopter une procédurite pour les projets comportant des travaux à proximité de milieux 
sensibles

2021 - Travail en collaboration avec le MELCC et le service des travaux publics afin d'acquérir des connaissances 
et établir un plan d'action plus écologique pour tout travail à proximité d'un milieu humide ou hydrique.(en 
cours)

Promouvoir les bassins de rétention et la saine gestion de l'existant
Projets d'infrastructure 

et sensibilisation
1 x

2022 - Adoption d'un guide de bonne pratique pour la gestion écologique des fossés. Adoption de procédurite afin 
d'améliorer nos pratiques environnementales en lien avec les matériaux excédentaires. Projet pilot - exutoire pluvial - 
aménagement écologique

Instaurer une campagne de sensibilisation auprès des citoyens sur la 
gestion durable des fossés Sensibilisation 2 x

Introduire dans la réglementation des outils de lutte aux changements 
climatiques Réglementaire 2 x

2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Participer aux programmes gouvernementaux (diminuer les GES, 
adaptation aux changements climatiques)

Acquisition de 
connaissances 
Sensibilisation

2 x

2022- Réception des camionnettes électriques et lancement du programme d'autopartage. Développement du 
projet ; 21 des pins, stationnement incitatif écologique. 2022 - Lancement d'un programme de subvention afin 
d’augmenter et inciter le compostage domiciliaire.

2020 - Plusieurs interventions ont eu lieu (réalisation de pancartes aux entrées, information sur le site Web et les 
Médias) - Obtention des 5 étapes au programme PPC - Préparation de 3 projets d'électrification des transports. 
2020- Aquision du terrain 21 des pins afin d'y implanter un stationnement incitatif écologique. 2021 - Installations 
5 bornes à l'hôtel de ville. 2021 -Mise en fonction interne d'une voiture électrique, 2 camionnettes électriques en 
attente de réception.   2021 - Avancement du projet 21 des pins, stationnement incitatif écologique (plan et 
devis). 2021 - Aquisition de connaissance et établissement d'un plan d'action afin d'établir un programme 
d'autopartage des voitures électriques municipale. 2021 - Participation à une étude effectuée par le Conseil 
régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais (CREDDO) pour l'implantation d'offre 
de mobilité durable.

Cartographier les zones inondables et les cotes de crues
Acquisition de 
connaissances

1 x

2022 - Relevé de données des règles limnimétriques installé et cartographie. 2020 - Cartographie des zones inondables - Lac Saint-Pierre et McGregor 2021- Révision de la carte du lac Saint-Pierre et de 
la carte du lac McGregor. 2021-  Installation de 8 règles limnimétrique afin d'obtenir des données printanières sur le niveau 
des eaux stratégiques placé sur le territoire. Cartographie des zones inondables du lac Grand, lac Vert et lac Clair. 

Prévoir une station des crues sur la rivière Blanche Ouest
Projets d'infrastructure 

Acquisition de 
connaissances

1 x

Répertorier et suivre la progression des foyers d'érosion et de 
sédimentation

Acquisition de 
connaissances

1 x
2022 - Développer un système de détection et d'inventaires.

Encourager les pratiques de voirie à moindre impact (infrastructures, 
bassins de rétention, gestion des fossés et eaux pluviales)

Sensibilisation et projets 
d'infrastructure

1 x
2021 - Adoption d'un guide de bonne pratique pour la gestion écologique des fossés. Adoption de procédurite afin 
d'améliorer nos pratiques environnementales en lien avec les matériaux excédentaires. Réflexion et établissement 
d'un plan d'action afin d'améliorer les pratiques  internes visant la gestion de la  neige. Projet pilot - exutoire pluvial - 

        

Répertorier les bonnes pratiques de voirie utilisées ailleurs
Acquisition de 
connaissances

2 x

2022 - Adoption d'un guide de bonne pratique pour la gestion écologique des fossés. Adoption de procédurite afin 
d'améliorer nos pratiques environnementales en lien avec les matériaux excédentaires. Réflexion et établissement 
d'un plan d'action afin d'améliorer les pratiques  internes visant la gestion de la  neige. 

2021 - Aquisition de connaissance et travail en collaboration avec les travaux publics afin d'analyser les 
différentes possibilités.

Promouvoir la revégétalisation des sites d'intervention, des bandes 
riveraines et des sols dénudés

Sensibilisation et 
incitatifs

1 x

2022 -  Reboiser, renaturaliser deux sites problématiques. 2020 - Reboisement d'approximativement 8500mètres carrés, incluant une bande riveraine atteignant les 250 
mètres de longueur, 2021 - Reboisement d'un total de 3 sites atteignant approximativement 9500 mètres carrés 
en superficie et touchant près de 250 mètres de bande riveraine.

Renforcer l'application réglementaire de la protection des bandes 
riveraines (inspection) Réglementaire 1 x

2022 - Continuité des visites terrain lors de la saison estivale Plusieurs citoyen sensibilisé et constat émis lors des visites sur les plans d'eau dans le cadre du suivi de la qualité 
de l'eau

S'assurer de la protection des zones plus sensibles à l'accumulation de 
sable (cours d'eau, frayère)

Projets d'infrastructure 
et réglementaires

2 x

2022 - Identifier des zones problématiques et/ou des zones sensibles lors de visites terrain Certains constats ont été émis pour des ruisseaux dans le but de réduire l'impact sur la qualité de l'eau.

Promouvoir les aménagements et les développements résidentiels plus 
écologiques

Sensibilisation et 
réglementaire

2 x
2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Objectif A.3.2. - Favoriser la 
saine gestion des eaux de 

ruissellement

Adopter une nouvelle réglementation sur la gestion de l'eau de surface 
pour les nouveaux projets domiciliaires Réglementaire 1 x

2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Lancer une campagne de sensibilisation et des incitatifs à la protection 
des sources d'eau souterraine

Sensibilisation et 
incitatifs

2 x

Instaurer un programme municipal de surveillance des eaux souterraines 
et cibler les zones à risque (Perkins) ou participer à un projet d'acquisition 

de connaissances sur les eaux souterraines (ACES) sur le territoire de la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais (Ex.: H2O des Collines)

Acquisition de 
connaissances

2 x

2022 - Aquisition de connaissances - répertorier les programmes et initiatives disponibles et évaluer leurs viabilités. 
Connecter avec des acteurs clés (MRC,Agence de bassins versants, MELCC)

Poursuivre les suivis de la qualité de l'eau et instaurer des indicateurs de 
qualité de l'eau

Acquisition de 
connaissances 
Sensibilisation

1 x

2022 - Poursuivre le programme, rendre l'information facilement accessible sur le site internet de la municipalité 2021 - Lancement du programme de suivi de la qualité de l'eau des lacs. Phase 1 du programme enclenché, 47 
plans d'eau couverts. Implication sociale élever avec l'implication de plus de 50 bénévoles. 

Favoriser et soutenir les associations de lacs à participer au Réseau de 
surveillance volontaire des lacs (RSVL) (campagne d'échantillonnage de la 

qualité de l'eau, état de vieillissement, sensibilisation)

Sensibilisation 
Acquisition de 
connaissances

1 x

2022 - Poursuivre le programme, rendre l'information facilement accessible sur le site internet de la municipalité 2021 - Lancement du programme de suivi de la qualité de l'eau des lacs. Phase 1 du programme enclenché, 47 
plans d'eau couverts. Implication sociale élever avec l'implication de plus de 50 bénévoles. 

Développer et diffuser une plateforme synthétisant les résultats de la 
qualité de l'eau Sensibilisation 2 x

2022 - Poursuivre le programme, rendre l'information facilement accessible sur le site internet de la municipalité. En 
attente du nouveau site web afin d'approfondir la page visant la qualité de l'eau.

2021 - Nouveau site web en conception (service des communications) 

Réaliser des plans d'actions spécifiques pour des particularités propres à 
certains cours d'eau

Intervention terrain et 
sensibilisation

2 x

Instaurer une campagne d'échantillonnage de la qualité de l'eau (Réseau-
rivières, RSVL), effectuer un bilan de phosphore de l'ensemble des lacs 

préoccupants

Acquisition de 
connaissances 
Sensibilisation

2 x

2022 - Poursuivre le programme, rendre l'information facilement accessible sur le site internet de la municipalité 2021 - Lancement du programme de suivi de la qualité de l'eau des lacs. Phase 1 du programme enclenché, 47 
plans d'eau couverts. Implication sociale élever avec l'implication de plus de 50 bénévoles. 

Faire la cartographie des zones problématiques
Acquisition de 
connaissances

2 x

Répertorier les bonnes pratiques d'ailleurs
Acquisition de 
connaissances

2 x
2022 - Répertorier et diffuser les bonnes pratiques ailleurs

Objectif A.5.2. - Maintenir un 
suivi de la qualité de l'eau des 

lacs

Poursuivre et améliorer le plan de surveillance à long terme de 
l'eutrophisation des lacs

Acquisition de 
connaissances

2 x
2022 - Poursuivre le programme, rendre l'information facilement accessible sur le site internet de la municipalité 2021 - Lancement du programme de suivi de la qualité de l'eau des lacs. Phase 1 du programme enclenché, 47 

plans d'eau couverts. Implication sociale élever avec l'implication de plus de 50 bénévoles. 

Objectif A.5.3. - Évaluer et 
respecter la capacité de 
support des plans d'eau 
(nutriments, apports en 

phosphore)

Faire part de nos préoccupations aux gouvernements Sensibilisation 3 x

Objectif A.5.4. - Améliorer les 
comportements et les pratiques 
qui ont un impact négatif sur la 

qualité de l’eau

Mettre en place une campagne de sensibilisation visant les changements 
de comportements et les bonnes pratiques Sensibilisation 1 x

2022 - Continuité des publications et créations de matériel publicitaire. Installation de panneaux d'interprétations 
visant à sensibiliser et informer la population.

2021 - Dépliant produit et distribué au comptoir de l'environnement et de l'urbanisme ainsi que distribué  par 
les inspecteurs/inspectrices. Création et conception de panneaux d'interprétation pour installation à plusieurs 
endroits stratégiques en 2022. 

Objectif A.6.1. - Assurer 
l’application réglementaire et 
le maintien du programme de 
suivi du traitement des eaux 

usées

Poursuivre le programme municipal actuel
Réglementaire et 

sensibilisation
1 x

2022 - Programme de surveillance en fonction 2018-2021 - Programme de surveillance en fonction

Mettre en place une campagne de signalement des occurrences 
(maintenir un inventaire des lacs touchés)

Acquisition de 
connaissances 
Sensibilisation

2 x

2022 - Diriger vers le programme provincial - être facilitateur . Crée une plateforme web afin de faciliter le 
signalement. 

2021 - Cas d'algues bleu vert signalé au gouvernement et lettre de sensibilisation envoyée au citoyen riverain du 
plan d'eau.

Faire part de nos préoccupations aux gouvernements Sensibilisation 2 x

2022 -  Continuer les suivis avec le ministère et rester à l'affut des programmes disponibles 2021 - Préparation d'un écrit aux Ministères pour essayer d'améliorer la situation. Discussion avec le ministère 
afin de déterminer si des programmes sont disponibles et quelles sont les actions/programmes effectuées par le 
ministère. 

Lancer une campagne de sensibilisation et un guide de bonnes 
pratiques (interdiction de l'utilisation de fertilisant ou de pesticides, 

gestion des fumiers, promouvoir les produits ménagers sans phosphate)

Sensibilisation et 
incitatifs

1 x

2022 - Publications 2021 - Carton postal de sensibilisation envoyé à tous les résidents

Objectif A.4.2. - Augmenter 
les connaissances et assurer le 
suivi de la qualité de l’eau de 

surface

Objectif A.5.1. - Identifier les 
sources de nutriments dans les 

secteurs préoccupants

Objectif A.7.1. - Assurer le suivi 
des plans d’eau problématiques

Objectif A.7.2. - Réduire les 
apports en phosphore de 

 h

Objectif A.1.5. - Diminuer 
l’impact des pratiques 

agricoles et d'élevage sur la 
qualité de l’eau

Objectif A.1.6. - Diminuer 
l’impact des travaux de voirie 

et optimiser la gestion des 
fossés

Objectif A.2.1. - Évaluer les 
impacts potentiels et les 

facteurs de vulnérabilité sur la 
qualité de l'eau

Objectif A.3.1. - Suivre et 
réduire les foyers d'érosion et 

minimiser l'apport de 
sédiments, dont le sable

Objectif A.4.1. - Acquérir des 
connaissances sur la qualité de 

l’eau souterraine

Objectif

Objectif A.1.1. - Diminuer 
l’impact des activités et des 

infrastructures sur la qualité de 
l’eau

Objectif A.1.2. - Limiter 
l'imperméabilisation des sols

Objectif A.1.3. - Favoriser le 
développement résidentiel 

durable

Objectif A.1.4. - Diminuer 
l’impact des activités 

forestières sur la qualité de 
l’eau

Enjeu A : Qualité de l'eau (Assurer aux usagers une eau de qualité optimale)

Orientation A.2. - Améliorer les connaissances de l'effet des changements climatiques

Orientation A.1. - Assurer et améliorer la gestion des aménagements urbains

Orientation A.3. - Limiter l'apport de sédiments dans les lacs et cours d'eau.

Action Type d'action
Niveau de 

priorité

Échéancier

Orientation A.4. - Améliorer les connaissances sur la qualité de l'eau de surface et sur l'eau souterraine

Planification 2022 Réalisations

Orientation A.5. - Prévenir et évaluer des risques d'eutrophisation et de vieillissement prématuré des lacs.

Orientation A.6. - Assurer la gestion adéquate du traitement des eaux usées.

Orientation A.7. - Surveiller les occurrences de fleurs d’eau d’algues bleu-vert.



Accentuer l'application réglementaire pour les bandes riveraines 
(inspections, infractions) Réglementaire 1 x

2022 - Continuer d'accentuer les interventions sur la rive en conciliant les observations avec la prise des tests visant le 
suivi de la qualité de l'eau.

2020 - Ajout d'une ressource en environnement 2021 - plusieurs citoyen sensibilisé et constat émit lors des 
visites sur les plans d'eau dans le cadre du suivi de la qualité de l'eau

Répertorier les meilleures pratiques ailleurs et des alternatives plus 
écologiques et investiguer sur les meilleurs types d'abrasifs, des 

méthodes d'épandage, des abat-poussière (chlorure de calcium) selon 
les circonstances

Acquisition de 
connaissances

1 x

2022 - Continuer d'acquérir des connaissances et suivre les avancements et alternatives plus écologiques 
disponibles. 

2021 -  Aquisition de connaissance et discussion entre service afin d'évaluer les solutions. 

Réaliser une campagne sensibilisation Sensibilisation 2 x

Lancer une campagne de sensibilisation sur la réglementation en vigueur Sensibilisation 2 x

Renforcer la réglementation (punitif) Réglementaire 2 x 2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Assurer la campagne d'échantillonnage des cours d'eau
Acquisition de 
connaissances

2 x

2022 - Poursuivre le programme, rendre l'information facilement accessible sur le site internet de la municipalité 2021 - Lancement du programme de suivi de la qualité de l'eau des lacs. Phase 1 du programme enclenché, 47 
plans d'eau couverts. Implication sociale élever avec l'implication de plus de 50 bénévoles. 

Mettre en place un programme de surveillance des eaux souterraines 
(volet H2O VDM)

Acquisition de 
connaissances

2 x
2022 - Aquisition de connaissance - valider avec d'autre municipalité et MRC offrant des services similaires- étude 
avantage/inconvénient

Resserrer la réglementation pour la saine gestion des fumiers artisanaux 
et commerciaux Réglementaire 1 x

2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

2021-2022 2023-2025 2025 +

Développer une modélisation (cartographie) des eaux de ruissellement
Acquisition de 
connaissances

1 x

2022 - Suivre l'évolution d'un projet de recherche. Adopter une stratégie afin de compiler les données existantes.

Impliquer des hydrogéologues pour identifier les secteurs plus à risque
Acquisition de 
connaissances 
Sensibilisation

3 x

Obtenir une station des débits sur la rivière Blanche en collaboration 
avec les instances gouvernementales

Acquisition de 
connaissances Projet 

d'infrastructure
2 x

Instaurer un programme de gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement (ex.: distribution de barils de pluie, cubes sous-terrain, 

bassins de rétention)

Incitatifs Projet 
d'infrastructure 
Sensibilisation

3 x

2022 - Distribution de récupérateurs d'eau de pluie et autre publication afin d'augmenter la sensibilisation 

Développer et diffuser un guide de bonnes pratiques (ex.: Trois-Rivières, 
IGA, Chelsea)

Acquisition de 
connaissances 
Sensibilisation

1 x

2022 - Distribution de récupérateurs d'eau de pluie et autre publication afin d'augmenter la sensibilisation 

Promouvoir les pratiques d'aménagement du territoire, comme la 
perméabilisation des sols et le design intelligent pour éviter le 

ruissellement

Projet d'infrastructure 
Réglementaire 
Sensibilisation

2 x

2022-2023 - Construction d'un stationnement écologique au 21, rue des Pins. Ajout d'une ressource en 
développement du territoire. Travail en collaboration avec celle-ci afin de mettre en pratique l'action ciblée.

2021 - Dossier 21 des pins , stationnement incitatif écologique favorisant la perméabilisation des sols.

Appliquer la réglementation provinciale de protection des sources d'eau 
potable

Réglementaire 
Sensibilisation

1 x
2022- Programme en fonction via les permis 2021 - Programme en fonction via les permis

Effectuer des études sur le territoire (taux d'occupation maximal sur la 
même superficie de terrain, test de pompage, calcul drastique lié aux 

types de sols)

Acquisition de 
connaissances

2 x

Objectif B.3.2. - Acquérir des 
connaissances sur le potentiel 

des nappes phréatiques

Réaliser en collaboration avec la MRC des Collines-de-l'Outaouais un 
projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines sur le 

territoire (PACES) - Contamination

Acquisition de 
connaissances

2 x

Instaurer une campagne de sensibilisation et de communication sur les 
bonnes pratiques quant à l'utilisation durable de l'eau potable 

(valorisation de la ressource, traitement, lutte au gaspillage)
Sensibilisation 3 x

2022 - Distribution de récupérateurs d'eau de pluie et autre publication afin d'augmenter la sensibilisation 2021 - Sensibilisation web (journée de l'eau)

Adopter une réglementation sur l'utilisation responsable (ex.: en période 
d'étiage) - Eau et puits de surface Réglementaire 2 x

2021-2022 2023-2025 2025 +

Faire un suivi des connaissances
Acquisition de 
connaissances

1 x

2022 - Relevé de données des règles limnimétriques installé et cartographie. Continuité du programme de suivi de la 
qualité de l'eau. Ajout graduel de paramètre visé.

2020 - Cartographie des zones inondables - Lac Saint-Pierre et McGregor 2021- Révision de la carte du lac Saint-Pierre et de 
la carte du lac McGregor. 2021-  Installation de 8 règles limnimétrique afin d'obtenir des données printanières sur le niveau 
des eaux stratégiques placé sur le territoire. 2021 - Analyse de la qualité de l'eau sur 47 lacs répartie sur le territoire de Val-
des-Monts. 

Élaborer un plan d'adaptation aux changements hydroclimatiques pour 
l'ensemble du territoire

Acquisition de 
connaissances

2 x

Sensibiliser les citoyens envers les impacts potentiels des changements 
climatiques en matière de gestion de l'eau

Sensibilisation et 
éducation

2 x

Sensibiliser les citoyens sur les risques de santé
Sensibilisation et 

éducation
2 x

Adopter une nouvelle réglementation de ligne de crues basée sur une 
cartographie de ligne de crues Réglementation 1 x

2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Revégétaliser et stabiliser les rives des zones problématiques
Intervention terrain et 

sensibilisation
1 x

20212- De concert avec les TP, cibler 1 endroit pour faire des plans et devis pour aménager un bassin de rétention ou 
autre aménagement et assurer les frais de ces aménagements.

2021 - Projet remis à 2022 par la MRC. Travail en collaboration avec la MRC sur le dossier - Revégétalisation 
remis à 2022

Limiter les aménagements et les constructions dans les zones vulnérables Réglementation 1 x
2022- Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Répertorier les saines pratiques d'ailleurs liées aux plans d'interventions 
d'urgence pour les zones problématiques

Acquisition de 
connaissances

2 x

Objectif C.2.2. - Identifier et 
caractériser les zones 

inondables et les zones de 
glissement de terrain

Cartographier les crues, les zones inondables et de glissements de 
terrain

Acquisition de 
connaissances

1 x

2022 - Relevé de données des règles limnimétriques installé et cartographie. 2022 - Répertorier et synthétiser 
l'information disponible en lien avec les glissements de terrain sur le territoire.

2020 - Cartographie des zones inondables - Lac Saint-Pierre et McGregor 2021- Révision de la carte du lac Saint-Pierre et de 
la carte du lac McGregor. 2021-  Installation de 8 règles limnimétrique afin d'obtenir des données printanières sur le niveau 
des eaux stratégiques placé sur le territoire.

Développer un plan d'action de gestion des dangers et de la présence 
de castors et favoriser la mobilisation les instances politiques (MRC et 

provincial) pour favoriser une gestion concertée

Acquisition de 
connaissances

2 x

2022 -  Faciliter le transfert d'information du MFFP  via la plateforme web de la municipalité. Publication de 
sensibilisation

2020 - Projet en collaboration avec la MRC et le MFFP - Aménagement de dispositifs de contrôle des eaux sur le 
barrage de castor du chemin des 3-Lacs. 2020 - Aquisition de connaissances sur la gestion du castor

Sensibiliser les citoyens envers la présence des castors et la gestion des 
barrages

Sensibilisation et 
éducation

2 x
2022 -  Faciliter le transfert d'information du MFFP  via la plateforme web de la municipalité. Publication de 
sensibilisation

2021-2022 2023-2025 2025 +

Aménager et maintenir l'entretien des accès publics Projet d'infrastructure 1 x
2020-2021 - Maintien et entretiens adéquats des accès publics existants. 2021 - Aquisition d'un nouveau lot pour 
l'aménagement d'une nouvelle rampe de mise à l'eau - Lac Saint-Pierre

Favoriser l'aménagement de parcs municipaux riverains
Acquisition et projet 

d'infrastructure
2 x

Sensibiliser les plaisanciers à une conduite respectueuse des 
embarcations à moteur envers les autres utilisateurs et à l'environnement 

(qualité de l'eau et des rives, écosystème)

Sensibilisation et 
éducation

1 x
2022 - Programme de contrôle des embarcations - Projet pilote Lac St-Pierre - mesure alternative évaluée et mise en 
place

Instaurer un code d'éthique riverain et nautique municipal sur l'ensemble 
du territoire

Sensibilisation et 
éducation

2 x
2022 - Programme de contrôle des embarcations - Projet pilote Lac St-Pierre - mesure alternative évaluée et mise en 
place

Favoriser les rencontres avec les instances politiques pour améliorer la 
réglementation liée à la navigation Sensibilisation 2 x

Mettre en place des mesures pour réduire la vitesse des embarcations 
près de la rive (affiches, bouées riveraines, aires récréatives sur les grands 

plans d'eau)

Sensibilisation et 
réglementation

1 x
2022 - Programme de contrôle des embarcations - Projet pilote Lac St-Pierre - mesure alternative évaluée et mise en 
place

Objectif D.2.2. - Caractériser 
l’utilisation et la fréquentation 

des plans d’eau

Instaurer un registre des embarcations pour les lacs à accès public 
(nombre et types d'embarcations)

Acquisition de 
connaissances

3 x

Objectif D.3.1. - Optimiser 
l'utilisation des accès publics

Prévoir des accès aux plans d'eau dans l'aménagement du territoire 
(aménagement d'accès public) Planification 2 x

2021 - Aquisition d'un nouveau lot pour l'aménagement d'une nouvelle rampe de mise à l'eau - Lac Saint-Pierre. 2021  
Reboisements stratégiques d'un lot riverain favorisant le canoé portagent.

Objectif D.3.2. - Favoriser 
l'implantation d'accès aux 

plans d'eau aux 
embarcations/activités légères 

et à faibles impacts

Privilégier la navigation durable, les activités écoresponsables et 
encourager les accès publics (découvrir et préserver la ressource eau)

Planification et 
sensibilisation

2 x

Acquérir, par la Municipalité, certains terrains afin de favoriser le contrôle 
de la mise à l'eau Projet d'infrastructure 2 x

Répertorier les accès marginaux
Acquisition de 
connaissances

2 x
2022 - Programme de contrôle des embarcations - Projet pilote Lac St-Pierre - mesure alternative évaluée et mise en 
place

2021-2022 2023-2025 2025 +

Instaurer un programme municipal de dons de végétaux indigènes 
destinés à la revégétalisation des bandes riveraines

Intervention terrain 
Sensibilisation incitative

1 x

2022 - Continuité du programme de subvention pour la végétalisation riveraine 2021 - Lancement du programme de subvention pour la végétalisation riveraine 

Objectif

     
      

   

Objectif C.3.1. - Favoriser 
l'élaboration d'un plan de 
gestion du castor et des 

barrages

Objectif

Objectif D.1.1. - Favoriser la 
gestion et l'entretien des 

accès publics

Objectif D.2.1. - Favoriser la 
cohabitation et la sécurité des 
utilisateurs sur les plans d'eau

Objectif D.3.3. - Recenser et 
contrôler les accès publics 

marginaux

Objectif B.3.1. - Assurer la 
protection des sources d’eau 

potable

Objectif B.3.3. - Favoriser une 
utilisation responsable de l'eau

Objectif

Objectif C.1.1. - Prendre 
connaissance des effets sur 

les infrastructures et les zones 
problématiques (inondations, 

mouvements de masse)

Objectif C.2.1. - Limiter les 
risques et dommages causés 

par les inondations, les 
mouvements de masse et les 

foyers d'érosion

Objectif A.8.2. - Diminuer 
l’utilisation des fertilisants et 

des pesticides

Objectif A.8.3. - Identifier les 
types de contaminants 

présents dans l’eau de surface 
et souterraine

Objectif

Objectif B.1.1. - Obtenir des 
études sur la fluctuation des 

débits et des eaux de 
ruissellement

Objectif B.2.1. - Promouvoir la 
gestion durable des eaux 

pluviales et de ruissellement

     
    

sources anthropiques

Objectif A.8.1. - Diminuer les 
quantités de sels de déglaçage 

ou autres types d'abrasifs, 
revoir les pratiques d'épandage 
et de nettoyage au printemps

Orientation D.1. - Assurer la gestion des infrastructures.

Orientation D.2. - Assurer l’harmonisation des usages reliés aux plans d’eau.

Orientation D.3. - Favoriser l’accès responsable de la population aux milieux aquatiques.

Enjeu E : Écosystème (Favoriser l'intégrité de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques et riverains)

RéalisationsPlanification 2022Action Type d'action
Niveau de 

priorité

Échéancier

Orientation B.1. - Acquérir des connaissances de l'impact des changements climatiques sur la quantité d'eau.

Orientation B.2. - Pratiquer une gestion durable des eaux pluviales et des eaux de ruissellement.

Orientation B.3. - Assurer un approvisionnement en eau potable (surface et souterraine)

Réalisations

Enjeu D : Accessibilité (Permettre un accès à la ressource eau pour tous les usagers)

Enjeu C : Sécurité publique (Protéger les usagers contre les risques liés à l'eau)

Réalisations

Orientation C.1. - Améliorer les connaissances de l'impact potentiel des changements climatiques sur la ressource eau

Orientation C.2. - Assurer la gestion adéquate des zones inondables et de mouvements de masse

Orientation C.3. - Limiter les risques associés à la présence de castors

Action Type d'action
Niveau de 

priorité

Échéancier

Planification 2022

Planification 2022Action Type d'action
Niveau de 

priorité

Échéancier

Orientation A.8. - Diminuer les risques de contamination de l'eau de surface et de l'eau souterraine

Enjeu B : Quantité de l'eau (assurer aux usagers une quantité d'eau adéquate)

Orientation E.1. - Prévenir l'érosion des rives en favorisant et en maintenant l'intégrité des bandes riveraines

RéalisationsAction Type d'action
Niveau de 

priorité

Échéancier

Planification 2022



Mettre en place une patrouille verte de sensibilisation et de surveillance 
en ciblant les lacs problématiques (soutien aux inspecteurs)

Sensibilisation 
Réglementaire 

Éducation
1 x

Renforcer l'application réglementaire (augmenter l'interdiction de 
l'entretien de pelouse de 5 m à 10 m, augmenter les critères pour 

l'obtention de dérogations mineures en deçà de 15 m) suite à des visites 
de propriétés riveraines (Avis/délai pour effectuer les correctifs/constat 

d'infraction)

Réglementaire 1 x

2022 - Révision et rédaction de la nouvelle réglementation. Continuité des visites sur les plans d'eau portant une 
attention particulière aux bandes riveraines et au respect des règlements en vigueur. 

2021 - Plusieurs citoyen sensibilisé et constat émis lors des visites sur les plans d'eau dans le cadre du suivi de la 
qualité de l'eau

Revoir les marges de construction et d'infrastructures ( à 20 m ) Réglementaire 2 x 2022 -Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Promouvoir les bonnes pratiques par l'aménagement de vitrines de 
bandes riveraines dans les endroits publics

Projet d'infrastructure 
et sensibilisation

2 x

2022 - En collaboration avec le service de communication, accentuer la campagne et la sensibilisation. Faire 
l'installation des panneaux d'interprétations.

2020 - 250 mètres de bande riveraine reboisée. 2021 - 250 mètre de bande riveraine reboisée. Panneaux 
d'interprétation sur l'importance des bandes riveraines et leurs fonctions écologiques en cours.Dépliants offerts 
au comptoir et en distribution par les inspecteurs/inspectrices sur les bienfaits écosystémiques des bandes 
riveraines. 

Lancer une campagne de communication sur les bienfaits 
écosystémiques des bandes riveraines et les bonnes pratiques

Sensibilisation et 
éducation

1 x

2023 - En collaboration avec le service de communication, accentuer la campagne et la sensibilisation. Faire 
l'installation des panneaux d'interprétations.

2021 - Panneaux d'interprétation sur l'importance des bandes riveraines et leurs fonctions écologiques en 
cours.Dépliants offerts au comptoir et en distribution par les inspecteurs/inspectrices sur les bienfaits 
écosystémiques des bandes riveraines. 

Sensibiliser et éduquer sur les effets de la navigation (escouade aux 
accès publics)

Sensibilisation et 
éducation

2 x

Promouvoir un code d'éthique nautique responsable
Sensibilisation et 

éducation
1 x

Promouvoir les embarcations écoresponsables (planche à pagaie, voilier, 
etc.) et impliquer les organismes (voile Québec, kayak Québec) par 

l'organisation d'activités
Sensibilisation 3 x

Procéder à l'achat d'équipements à faibles impacts accessibles aux accès 
publics Projet d'infrastructure 2 x

2022 - Identifier les sites favorisant cette orientation

Mettre en place et poursuivre des projets de détection et de 
cartographie des espèces aquatiques envahissantes (EAE), dont le 

myriophylle en épi, délimiter les secteurs problématiques (installation de 
petites et grandes bouées sur les lacs ayant un accès public) et maintenir 

un inventaire des milieux aquatiques colonisés

Acquisition de 
connaissances 
Sensibilisation 

Intervention terrain

1 x

2022 - Projet de détection d'EAE sur 16 plans d'eau 2021 - Repatriment de données et compilation des plans d'eau touché ou historiquement touché. Demande de 
devis afin de continuer la détection en 2022.

Promouvoir l'inspection et le nettoyage de bateau Sensibilisation 1 x

2022 - Ouverture de la station de lavage à bateaux et campagne de sensibilisation à cet effet. 2020 - Ajout d'information sur le site web de la municipalité visant à décrire les EAE. 2021 - Obtention d'une 
subvention pour une station de lavage à bateau. Implantation et mise en place de cette station. 

Implanter des stations de nettoyage de bateau aux endroits stratégiques 
et sensibiliser les utilisateurs des accès publics Projet d'infrastructure 1 x

2022 - Ouverture de la station de lavage à bateaux et campagne de sensibilisation à cet effet. 2021 - Ajout d'information sur le site web de la municipalité visant à décrire les EAE. 2021 - Obtention d'une 
subvention pour une station de lavage à bateau. Implantation et mise en place de cette station. 

Effectuer une surveillance des espèces aquatiques envahissantes 
susceptibles d'être présente le territoire (moule zébrée, carpe asiatique, 

escargot chinois, etc.)

Acquisition de 
connaissances

3 x
2022 - Projet de détection d'EAE sur 16 plans d'eau 2021 - Plan d'action et demande de devis afin de continuer la détection d'espèces envahissante en 2022

Instaurer et contribuer à un programme de lutte contre les EAE (dont le 
myriophylle en épi, par des toiles de jute et/ou aquascreen, arrachage 

manuel)
Intervention terrain 2 x

2021 - Participation à l'organisme l'alliance contre le myriophylle faisant part au ministère des préoccupations en 
lien avec cette espèce aquatique.

Sensibiliser les associations de pêche aux impacts possibles de 
l'introduction de EAE Sensibilisation 2 x

2022 - Ouverture de la station de lavage à bateaux et campagne de sensibilisation à cet effet. 

Mettre à jour une cartographie des accès privés/marginaux sur 
l'ensemble du territoire

Acquisition de 
connaissances

3 x

Sensibiliser les riverains, les villégiateurs et les locations de chalets et 
développer un guide du riverain écoresponsable Sensibilisation 2 x

Objectif E.3.1 - Assurer 
l’inventaire et la caractérisation 

des MH

Poursuivre la caractérisation et mettre à jour la cartographie de la 
Municipalité

Acquisition de 
connaissances

2 x
2022 - Établir une procédure et un plan d'action afin d'améliorer les cartographies actuelles

Suivre les recommandations du plan régional des MH et hydrique de la 
MRC des Collines-de-l'Outaouais Intervention terrain 1 x

Bonifier et maintenir la réglementation municipale Réglementaire 1 x 2022 -Révision et rédaction de la nouvelle réglementation

Sensibiliser les citoyens de l'importance du maintien de l'intégrité des 
MH et promouvoir les mesures de conservation Sensibilisation 1 x

2022 - Installation de panneaux d'interprétations à ce sujet 2021 - Panneaux d'interprétation en cours de réalisation

Identifier et acquérir des MH par la Municipalité Intervention terrain 2 x

Objectif E.4.1. - Identifier et 
assurer la protection des 
espèces vulnérables ou 

menacées dans les milieux 
aquatiques

Obtenir les cartographies du ministère et les mettre à jour lors de 
nouvelles occurrences et les intégrer dans les interventions des différents 

services de la Municipalité

Acquisition de 
connaissances

2 x

Objectif E.3.2. - Assurer la 
protection des MH sur 
l'ensemble du territoire

Objectif E.1.1. - Favoriser le 
maintien et la restauration de la 

végétation des bandes 
riveraines

Objectif E.1.2. - Favoriser une 
pratique d’activités nautiques 

responsables qui minimise 
l’érosion des rives

Objectif E.2.1. - Contrôler et 
freiner la dispersion des EAE

Objectif E.2.2. - Sensibiliser les 
différents acteurs et prévenir 

l’introduction EAE

Orientation E.2. - Limiter l’introduction et la prolifération des espèces aquatiques envahissantes (EAE)

Orientation E.3. - Maintenir et améliorer l'intégrité des milieux humides (MH)

Orientation E.4. - Favoriser la conservation de la biodiversité


	2021-2022



