5 Plan d’action proposé
Enjeu A. Qualité de l’eau
Problématique : Eutrophisation accélérée du lac
Orientation : Freiner le phénomène d’eutrophisation du Lac Laperrière
Objectif : Réduire l’apport en sédiments et en éléments nutritifs au lac

Actions

A.1

Suivre annuellement la qualité et la
transparence de l’eau à travers le Intervention
Réseau de Surveillance Volontaire des terrain
Lacs (RSVL).

ARLL

A.2

Compléter les données du RSVL par la
mesure de l’oxygène dissout, de la Intervention
température, de la conductivité et du terrain
pH.

OBVT

A.3

Préciser les limites du bassin versant
Acquisition de
ainsi que le tracé des tributaires du
OBVT
connaissance
Lac Laperrière.

A.4

Type d’action

Maître
d’œuvre

No

Sensibiliser et outiller la population à
l’adoption de bonnes pratiques de
gestion durable des eaux de pluie et de Sensibilisation
contrôle de l’érosion
et information à Municipalité
Ex.: programme de subvention à la population

Partenaires

Municipalité
OBVT

ARLL
Municipalité

Échéancier

2022 - 2025

2022 - 2025

2022 - 2025

ARLL
OBVT

2022 - 2025

l’achat d’équipements de collecte des
eaux de pluie.
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Actions

Municipalité

A.5

Présenter publiquement un état de
Sensibilisation
santé du lac et du bassin versant
et information à OBVT
incluant les recommandations de
la population
bonnes pratiques.
Mener un projet de caractérisation des Intervention
bandes riveraines du Lac Laperrière et terrain
sensibiliser les propriétaires.

ARLL

A.6

A.7

Organiser une journée annuelle de Intervention
distribution et de plantation de terrain
végétaux et d’arbustes.

A.8

Mettre en œuvre un programme de
vidange systématique des
installations septiques autonomes
(ISA) et le poursuivre.

Municipalité

2022 – 2025

A.9

Sensibiliser la population (citoyens et Sensibilisation
personnel des travaux publics) sur les et information à
Municipalité
effets des sels déglaçant sur les lacs.
la population

2022 – 2025

A.10

A.11

Type d’action

Maître
d’œuvre

No

Intervention
terrain

Encourager la revégétalisation des Intervention
bandes riveraines de 5 à 10m.
terrain

Municipalité

Partenaires

ARLL

OBVT

Échéancier

2022 – 2025

2022 – 2025

ARLL
Municipalité

OBVT

ARLL
Municipalité

Documenter
les
problématiques
Acquisition de
d’érosion et de ruissellement dans le
Municipalité
connaissance
bassin versant.

OBVT
ARLL

2022 – 2025

2022 – 2025

2022 - 2025
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Enjeu B. Qualité de l’écosystème
Problématique : Risque d’introduction des espèces exotiques envahissantes et altération des milieux humides
Orientation : Maintenir l’intégrité des écosystèmes aquatiques
Objectif : Empêcher l’introduction d’espèces exotiques envahissantes

No

Actions

Type d’action

Maître
d’œuvre

Informer et sensibiliser toute la population
(riverains, non riverains, personnels des
Sensibilisation
travaux publics, etc.) sur la problématique
et information à ARLL
B.1 des espèces exotiques envahissantes dans la
la population
région et les bonnes pratiques afin d’éviter
leur introduction dans le Lac Laperrière.
Intervention
terrain

ARLL

Réaliser
une
journée
annuelle
Intervention
B.3 d’identification et de détection des espèces
terrain
aquatiques envahissantes.

ARLL

B.2 Actualiser l’herbier réalisé en 2015.

Sensibiliser la population sur l’importance Sensibilisation
et information à
B.4 et la fragilité des milieux humides.
ARLL
la population

Partenaires

Municipalité
OBVT

OBVT

OBVT

Échéancier

2022 - 2025

2022 - 2025

2022 - 2025

OBVT
Municipalité

2022 - 2025
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Enjeu C. Quantité d’eau
Problématique : Données insuffisantes sur l’eau de surface et l’eau souterraine
Orientation : Favoriser une gestion intégrée du niveau d’eau du Lac Laperrière
Objectif : Documenter et définir la problématique de recharge en eau du lac

No

Actions

Type d’action

Maître
d’œuvre

Partenaires
Échéancier
OBVT

Comprendre la connectivité hydrologique entre le
C.1
Acquisition
Marais Racicot et le Lac Laperrière pour favoriser
connaissance
la recharge du lac.

de

Municipalité

Experts
en
2022 - 2025
hydrogéologie
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