Synthèse des actions en milieux riverains
et des bénéfices associés
Bénéﬁces

Informer sur l'importance
des bandes riveraines
Appliquer la réglementa�on
portant sur la protec�on des rives

Bandes riveraines

Planter collec�vement des
végétaux dans les rives dégradées
Me�re sur pied un programme
de distribu�on de végétaux à faible coût
Analyser la qualité des bandes riveraines
Me�re sur pied un programme
d'aménagement des bandes riveraines
à faible coût
Informer sur les alterna�ves à
l'u�lisa�on d'engrais et de pes�cides

Apports sédimentaires

Installa�ons sep�ques autonomes

Procéder à des forma�ons sur
l’aménagement des rives
Informer sur la ges�on des
installa�ons sep�ques autonomes
Suivre l'état des installa�ons
sep�ques autonomes
Appliquer la réglementa�on concernant
les installa�ons sep�ques non conformes
Oﬀrir des incita�fs ﬁnanciers facilitant le
changement des installa�ons
sep�ques non conformes
Former les employés de voirie
sur la ges�on environnementale
des chemins gravelés
Réaliser des bilans résiden�els du
ruissellement des eaux de surface
Changer les ponceaux dégradés en
considérant les changements clima�ques
Aménager des ouvrages de ges�on des
eaux pluviales (barils récupérateurs,
jardins de pluie et tranchées ﬁltrantes)
Aménager des infrastructures perméables
ou réduire les surfaces imperméables

Produits d'entre�en
rou�er

Eau potable

Suivi
envionnemental

Naviga�on et autres usages

Espèces exo�ques envahissantes

U�liser la méthode du �ers inférieur
pour l'entre�en des fossés rou�ers
Informer sur les espèces
exo�ques envahissantes
Installer une sta�on municipale
de lavage d'embarca�ons
Installer des panneaux de sensibilisa�on
aux principaux accès du lac
Procéder à des inventaires
de plantes aqua�ques
Informer sur la naviga�on responsable
Analyser la capacité
portante d'embarca�ons des lacs
Instaurer un zonage pour
la naviga�on à l'aide de bouée
Encadrer les ac�vités
de villégiature par un code de conduite
Eﬀectuer un suivi de la qualité de l'eau
via le Réseau de surveillance
volontaire des lacs
Eﬀectuer le suivi du périphyton
à la suite d’une forma�on adéquate
Installer des disposi�fs
résiden�els d'économie d'eau potable
Me�re en place un programme
d'analyse de la qualité de
l'eau des puits privés à faible coût
Instaurer des écoroutes
dans les milieux sensibles
Me�re en place un projet-pilote
sur l'u�lisa�on réduite de sels déglaçants
Informer sur l'u�lisa�on de
déglaçant en milieu riverain

Faune

Informer sur les pra�ques
de pêche durable
Me�re en place un plan de
ges�on durable du castor
Aménager des habitats propices
aux poissons dans les tributaires
Eﬀectuer des inventaires fauniques

Diminue les risques de
propaga�on d’espèces
exo�ques envahissantes

Améliore la qualité des habitats
fauniques et la biodiversité

Diminue les apports
en phosphore

Diminue les apports
sédimentaires

Diminue l'accumula�on d'eau
aux endroits non désirés

Améliore la qualité du paysage

Santé des écosystèmes
Ralen�t le phénomène
d'eutrophisa�on

Diminue la contamina�on des
sources d'eau potable
et récréa�ves

Contribue à la lu�e aux
changements clima�ques

Facilite la ges�on des usages
entre u�lisateurs des plans d'eau

Diminue les risques
d'inonda�on

Améliore la qualité des ac�vités
de villégiature et de plaisance

Santé et sécurité
Augmente la valeur foncière

Diminue les coûts liés aux
installa�ons sep�ques

Diminue les coûts de mise aux
normes environnementales

Diminue les coûts liés au
traitement des eaux

Ac�ons possibles

Limite les pertes de
superﬁcies foncières

Thèmes

Financier

