
VISION: Faire du milieu un modèle 
pour la qualité de son eau et les 

attraits récro-touristiques associés

Cible 1: Réduire de 
50% l'apport de P sur 

5 ans soit 10 %/an

Cible 3:Accroître les 
connaissances 

scientifiques sur la qualité 
de l'eau du lac 

Cible 4: Amener les 
citoyens à connaître 

et aimer le lac

Aménager / reprofiler 
les fossés et routes 

critiques (in b-v) 

Réduire 
l'utilisation de 

l'engrais 

S'assurer de la 
conformité de 100% des 
installations septiques

Promouvoir un code 
de conduite-
plaisanciers

Cible 2: Établir une 
gouvernance du bassin-

versant

-10 km/an de fossés vérifiés / 
réaménagés
-5 km de routes / an (reprofilés et 
matériaux adéquats)
-50 seuils / an
-10 bassins de sédimentation /an

-Appliquer le règlement #534
-Viser l'enrichissement nul 
pour les terrains de golf, les 
autres superficies 
commerciales ou collectives 
(cimetières, parcs, etc.)

-2 km de rives 
renaturaliés / an: 2000 
arbustes
-4000 arbres plantés le 
long des affluents
Projet majeur: Whitcher
Projet majeur: Mizener

-200 installations anciennes 
certifiées / an
-bonification du pgm de 
vidange (inspection 
simultanée à la vidange)

-RLB 31/10/10

Renaturaliser 50% 
des rives du lac et 

planter 4000 arbres

-Création comité bassin-versant
-2 réunions annuelles

-Suivi de la qualité de l'eau
-Écoulement de l'eau
-Sédiments
-Performance des plantations

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE

-1 événement 
communautaire
-Ouvertures au lac
-Intégration du réseau de 
sentiers
-Guide du citoyen

-km vérifiés / aménagés; nbr 
seuils; nbre bassins
-Concentration de Pt à 
l'arrivée au lac <15 µg/l
-Idem MES

-Reconnaître norme 
150-3
-Adopter code de 
conduite
-Information 
systématique aux 
utilisateurs, citoyens

PRIORITÉS

-nbre de certifications

-km renaturalisés

-Les rampes publiques
-Tous les plaisanciers

-Bondville
-Rock Island
-Ferme Witcher

-Les plus de 20 ans-Les golfs

*=Tibbits, Centre, secteur Beach Hill, secteur Saint-Paul, secteurs autour du lac (demande d'un CA groupé pour les 
installations sur une trentaine de petits cours d'eau)

Fossés des rues prioritaires * + 
Frizzle
1 bassin Bondville (Alizés), 1 bassin 
Inverness + 7 autres autour du lac, 
1 bassin Conférence

-nbre arbustes / arbres 
plantés

PROJET POUR DISCUSSION


