Documents reliés aux mesures complémentaires
Les mesures imposées aux riverains dans le règlement 2008-06 ne suffiront pas à bien protéger nos lacs.
Pour bien gérer l’ensemble des facteurs qui influencent la santé de nos plans d’eau et l’érosion dans les
bassins versants de ces derniers, il faut mettre en place une approche « systémique ». C’est ce que nous
avons appelé les mesures complémentaires.
Consulter les mesures complémentaires :
http://www.st-elie-de-caxton.com.sp017.alentus.com/milieuriverain/Pages/mesurescomplementaires.aspx
Consulter le règlement 2008-06 :
http://www.st-elie-de-caxton.com.sp017.alentus.com/milieuriverain/Pages/CadreReglementaire.aspx
Mesure complémentaire 1 : bon fonctionnement des installations septiques
• Guide de réalisation d’un relevé sanitaire des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux
usées des résidences isolées situées en bordure des lacs et cours d’eau, MDDEP, 2007 (193 K0)
• http://www.menv.gouv.qc.ca/publications/2007/ENV20071003.htm
• Guide technique, traitement des eaux usées des résidences isolées, MDDEP, 2007
• Partie A : guide d’interprétation et d’application – règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8) (1,59 Mo)
• Partie B : le règlement pas à pas (4,65 Mo)
• www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eauxusees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm
Mesure complémentaire 2 : suivi de la qualité des eaux riveraines
• Prendre son lac en main, Guide d’élaboration d’un plan directeur de bassin versant de lac et
adoption de bonnes pratiques, MDDEP, 2007 (1,98 Mo)
• http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide_elaboration.pdf
• Guide synthèse: élaboration d’un plan directeur de bassin de lac et adoption de bonnes
pratiques, MDDEP, 2007 (109 K0)
• http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/guide_synthese.pdf
• Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides, MDDEP, 2008 (3,42 Mo)
• http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm
• Identification et délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains, MDDEP, 2008
(1,07 Mo)
• http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/delimitation.pdf
Mesure complémentaire 3 : contrôle du ruissellement et de l’érosion
• Saines pratiques, voirie forestière et installation de ponceaux, Québec, 2001 (4,34 Mo)
– http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/sainespratiques.pdf
– http://www.crecn.org/publications/gbpvfrancais.pdf
• Guide des saines pratiques forestières dans les pentes du Québec, Québec, 1998 (157 Ko)
– http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/RN983036.pdf
• Entretien d’été, système de drainage, nettoyage de fossés, Ministère des transports, Fiche de
promotion environnementale, 1997
• Lutte à l’érosion sur les sites de construction ou de sol mis à nu, guide des bonnes pratiques
environnementales, RAPPEL, 2002 (sur le tiers inférieur)
– http://rappel.qc.ca/outils.html
• Robert Lapalme, Protéger et restaurer les lacs, Dumont, 2006, 192 pages
• Robert Lapalme, Algues bleues, des solutions pratiques, Dumont, 2008, 255 pages
Mesure complémentaire 4 : capacité de support et gestion du développement
En élaboration
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