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Préoccupation Orientation Objectif Action Responsable Échéancier Budget Indicateur Suivi  

Maintenir une 
eau de haute 
qualité 

Diminuer les 
sources de 
pollution 

Éliminer les 
apports en 
nutriments (ex 
azote et 
phosphate) 

Optimiser la gestion des 
eaux usées par 
l’inspection et la mise 
aux normes des fosses 
septiques et la vidange 
régulière 
 

Municipalité 
St-Aubert 
 
 
 

Rencontre de 
suivi au début 
du mois 
d’octobre à 
chaque année 
 

Taxes 
municipales 

Nombre de 
fosses 
septiques 
mises aux 
normes 
 

Rencontre entre 
responsable 
municipalité et 
comité 
environnement 
CRLTS chaque 
année 
particulièrement 
au sujet de l’île 
St-Pierre 
 

Sensibiliser les résidents 
à l’utilisation  des 
produits biodégradables 
et sans phosphate 
 

Club des 
résidents 
 

Poursuivre la 
sensibilisation  
 

  Campagne dans 
le huchard 2 fois 
par saison 
estivale 
 
 

Éliminer les 
apports de 
pesticides et 
engrais 
 

Informer les riverains 
des impacts 
environnementaux de 
l’utilisation des 
pesticides et des engrais 
et présenter des 
alternatives 
 

Escouade 
des lacs 

Été 2015 Subvention 
fédérale 
qui sera 
gérée par 
OBVCS 

Nombre de 
résidents 
informés 

Analyser le 
rapport de 
l’escouade des 
lacs 
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 Respecter la 
capacité de 
support du 
lac 

Réduire les 
impacts de 
développement 
 

Poursuivre les travaux de 
régénération de la bande 
riveraine 

Club des 
résidents 
 

Activité 
amorcée en 
2009 et 
2010 et 
poursuite en 
2015 

Subvention 
municipale et 
paiement par 
les résidents 

Superficie  
de la 
bande 
riveraine 
restaurée 

Sensibilisation des 
riverains à la 
plantation dans la 
bande riveraine 
 

Définir un cadre 
d’orientation pour 
l’agrandissement pour 
les chalets existants et le 
lotissement pour les 
nouvelles constructions 

Municipalité 
St-Aubert 
 

À discuter 
avec la 
municipalité 

Municipalité 
St-Aubert 
(taxes) 

 Réglementation 
prévue pour? 
 

Contrôler de manière 
écologique 
l’aménagement forestier 
et le réseau routier 
(entrées asphaltées) 

Municipalité 
St-Aubert 
 

À discuter 
avec la 
municipalité 

Municipalité 
St-Aubert 
(taxes) 

 Ponceaux, fossés, 
routes et captage 
des eaux avant le lac 
 
Possibilité de 
sensibilisation des 
riverains à la 
problématique de 
l’imperméabilisation 
des sols 

Connaître les 
activités 
nautiques 
pratiquées 

Sonder les résidents sur 
les types d’activités 
nautiques impliquant 
une embarcation 

Club des 
résidents 

2016 N/A Inventaire 
à partir du 
sondage 
2016  

Sensibilisation des 
résidents lors de la 
journée de 
l’environnement 
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  Réduire les 
sources 
d’érosion 
contrôlables 
 

Amorcer les actions vers 
une réglementation sur 
les embarcations 

 Wake boat 

 Motomarines 

 Jet SKI 

 Autres 
 
Conserver le niveau du 
barrage à 47 

Gouv. 
Fédéral  et 
municipalité 
et Club des 
résidents 
 
 
 
Municipalité 
St-Aubert 

2016  Sondage 
lors du 
prochain 
envoi pour 
les 
cotisations 
2016 

Présentation vidéo 
sur les impacts par le 
Club des résidents 
 
Sensibilisation 
auprès des riverains  
Discuter SQ (visite 
lors d’activités 
nautiques spéciales) 
 

Contrôler les 
différentes 
embarcations 
utilisées sur le 
lac 

Établir un registre 
d’utilisation du plan 
d’eau 

Club des 
résidents 

2016  Registre 
suite au 
sondage 
de 2016 

 

Contrôler l’accès pour la 
mise à l’eau aux 
descentes publiques 

Municipalité 
St-Aubert  
Club des 
résidents 

2017  Registre 
d’accès à 
la mise à 
l’eau   

Partenariat 
municipalité St-
Aubert et M. St-
Pierre ? 

Contrôler la 
prolifération 
de plantes 
aquatiques et 
d’algues dans 
le lac 
 

Éviter 
l’introduction 
d’espèces  
exotiques 
envahissantes 

Empêcher  
l’introduction 
d’espèces  
exotiques 
envahissantes 

Établir un lavage des 
embarcations obligatoire 
 

Municipalité 
St-Aubert 
Club des 
résidents 

2015 Municipalité 
St-Aubert 
 

Rapport  
d’accès à 
la mise à 
l’eau 

Réglementation par 
la municipalité de St-
Aubert 

Contrôler les 
espèces déjà 
présentes en 
réduisant les 
apports de 
nutriments  

Réduire les 
rejets de 
phosphate 
provenant des 
eaux usées 

Inspecter et mise aux 
normes des fosses 
septiques 

Municipalité 
St-Aubert 
 

Poursuivre  
l’inspection 
régulière 

   

Bannir 
l’utilisation des 
engrais 
domestiques 

Appliquer le règlement 
existant 
 

Municipalité 
St-Aubert 
 

Poursuivre  
l’inspection 
régulière 

  Utilisation de 
mycorrhizes comme 
moyen alternatif 
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Freiner 
l’accumulation 
de sédiments 
dans le lac 

Diminuer 
l’apport  de 
sédiments 
dans le lac 

Restaurer  25% 
de la bande 
riveraine sur 
les 15 premiers  
 mètres de rive 
 

Planter des arbustes ou 
des arbres sur les 5 
premiers mètres de la 
rive sur un pourtour de 
50% du lac 

Club des 
résidents 
OBVCS 

2018 Propriétaires 
riverains 

Mise à jour de 
la 
caractérisation 
de la bande 
riveraine 
 

 

Diminuer 
l’érosion et le 
transport des 
sédiments 
provenant des 
fossés et des 
routes 
forestières 

Végétaliser les parois des 
fossés dénudés dans les 
100 premiers mètres du 
lac 
Voir méthode du tiers 
inférieur pour l’entretien 
des fossés 
 

Municipalité 
St-Aubert 
OBVCS 
 

  Nombre de 
mètres de 
fossés 
végétalisés 

 

Assurer le suivi 
sur la qualité 
de l’eau 

Inscription au 
RSVL 

Continuer 
d’utiliser les 
outils d’analyse 
mis à notre 
disposition 

Effectuer les tests de 
transparence 
 

Club des 
résidents 
 

annuel Club des 
résidents 

Rapport du 
ministère 

 

Effectuer les 
prélèvements d’eau 
 

Club des 
résidents 
 

2017 
(selon info 
du 
ministère) 

Municipalité 
St-Aubert 

Rapport du 
ministère 

Vérifier si les 
prélèvements 
pourraient se 
faire plus 
fréquemment 

Caractériser la bande 
riveraine 

Club des 
résidents 
Municipalité 
St-Aubert 
Escouade 
des lacs 

2015 Municipalité 
St-Aubert 
Gouvernement 
fédéral  pour 
escouade des 
lacs 

Rapport  
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   Suivre visuellement les 
épisodes de fleurs d’eau 
de cyanobactéries 

Résidents Annuel N/A Rapport 
ministère 

Sensibilisation 
des riverains 
pour 
l’identification 
et la 
transmission 
des 
observations 
 
 

Suivre la croissance du 
périphyton 

Club des 
résidents 
avec OBVCS 

2016    

Établir un registre 
permettant d’obtenir les 
observations des 
résidents sur une base 
régulière (population 
ailée, présence algues 
bleues, moules, épisodes 
de dermatite) 

Club des 
résidents 

2015  registre  
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Préserver la 
biodiversité 

Préserver les 
milieux 
naturels 
(milieux 
humides) 
 
 
 
 
 
 
Éviter 
l’introduction 
d’espèces 
fauniques 
exotiques 
envahissantes 
(moules 
zébrées, …) 
 

Réaliser une 
stratégie de 
conservation du 
secteur de la 
mare à 
grenouille et la 
rivière près du 
chalet 218 
 
 
 
Empêcher 
l’introduction 
d’espèces 
envahissantes 

Mettre en œuvre une 
stratégie de conservation 
 (urbanisme) 
Sensibilisation des 
riverains à la conservation 
des milieux humides 
 
Installation de panneaux 
d’information sur 
l’environnement 

Municipalité 
St-Aubert 
OBVCS 
Club 
résidents 

2017 
 
 
 
 
 
 
2016 

 Nombre de 
résidents 
informés 

 

Acquérir des terrains  dans 
le but de la conservation 
(possibilité) 
 
 
Voir actions préventives 
pour les espèces 
aquatiques exotiques 
envahissantes ( lavage de 
bateau obligatoire) 

Municipalité 
St-Aubert 

 
 
 
 
 
2015 

   

Préserver 
l’habitat  des 
poissons 

Participer au 
contrôle  de la 
population et 
des types  de 
poissons 

Restaurer frayère Club des 
résidents 

2017    

Ensemencer Club des 
résidents 

Annuel    

Informer pêcheurs sur la 
réglementation qui 
s’applique au lac 

Club des 
résidents 

2016    
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Assurer la 
pérennité de la 
communication 
et de la 
sensibilisation 

Continuer 
d’utiliser les 
outils à la 
communication 
et à la 
sensibilisation 

Diffuser les 
connaissances 
acquises en lien 
avec les 
objectifs du PDL 

Poursuivre le programme 
d’information sous 
différentes formes 

 Web 

 Dépliants 

 Conférences 

 Vidéo 

 Spécialistes 

 Huchard 

 Assemblée 
annuelle du club 

 Info municipal 

 Journée de 
l’environnement 

 

Club des 
résidents 
Municipalité 
St-Aubert 
OBVCS 

Annuel  Nombre 
communications 
par  année 

 

Continuer de 
tenir informés 
les riverains et 
les autres 
acteurs de l’eau 
sur l’état du 
cheminement 
du PDL 

Municipalité 
St-Aubert 
OBVCS 
Club des 
résidents 

Annuel  Nombre de 
résidents 
informés 

 

Assurer la 
concrétisation 
du PDL du Lac 
Trois-Saumons 

Maintenir les 
tables de 
concertation 
existantes 

Assurer le suivi 
annuel de 
l’évolution du 
PDL 

Évaluer la performance 
des objectifs visés 
 

Membres de 
la table de 
concertation 

  Tableau 
synthèse 

 

   Faire un suivi annuel et 
une mise à jour des 
actions et des échéanciers 

Membres de 
la table de 
concertation 
et 
leadership 
par le Club 
des 
résidents 

Octobre de 
chaque 
année 

 Tableau 
synthèse 
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À ne pas oublier lors des discussions futures : 

1. Toutes les activités du bassin versant du lac (présentes et futures) car cela peut avoir des impacts sur l’eau du lac : acériculture, 

camps de vacances (activités estivales et hivernales à prévoir), halte municipale,  pistes de ski de fond ou de randonnées, coupes à 

blanc, belvédère, complexe hôtelier 

2. Sentiers d’interprétation avec informations sur la protection de l’environnement (avec OBVCS). 


