Entente de bassin n° 30
Plan d’actions pour la gestion de l’eau sur le territoire de la MRC
des Sources
Description du projet : Le plan d'actions pour la
gestion de l’eau de la MRC des Sources cible des problématiques sur son territoire et propose des solutions pour améliorer la gestion de l’eau. La MRC a
fixé des objectifs à moyen et long terme sur une période de 3 ans (2013-2015). Le plan d'action aidera à
améliorer la qualité de l’eau et prévenir les actions
curatives dans les cours d’eau sur le territoire de la
MRC. Il s'agit d'un outil de gestion et de planification
pour les trois années à venir, mais aussi de mobilisation et de communication avec les collaborateurs potentiels. Il sert également à sensibiliser les différentes
ressources du milieu de manière optimale pour améliorer la gestion de l’eau. La MRC des Sources souhaite par la mise en place de son plan d’actions démontrer la nécessité de financement afin de poursuivre la réalisation d’actions pour l’améliorer la qualité de l’eau sur le territoire d’une MRC.

Résultats visés :
Résoudre les huit problématiques suivantes:
Application du cadre réglementaire
Ressources humaines
Faiblesses cartographiques
Érosion, inondation et sédimentation
Manque d’information et de connaissances sur le bassin versant des Trois Lacs
Manque de communication entre les acteurs pour la gestion intégrée de l’eau
Droits acquis et impossibilité de se conformer
Surverses de traitements collectifs et la
non-conformité des traitements autonomes des eaux
Mobilisation des différents acteurs de l’eau de la
MRC des Sources
Uniformisation de l’application des différentes
réglementations visées

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la
rivière Nicolet :
Enjeu 1: Gestion qualitative de la ressource en eau
Enjeu 2 : Prévention et gestion des risques de crues
et d’inondation
Enjeu 3: Gestion du fonctionnement physique et
écologique des cours d’eau, des milieux humides et
des lacs
Plan directeur de l’eau du bassin versant des Trois
Lacs :
Enjeu 2 : Amélioration des connaissances
Objectif 2.1 : Colliger les informations de tous les
usagers sur le bassin versant
Objectif 2.3 : Mettre en commun les données sur
l’occupation du territoire, le zonage, les zones de
contraintes et les grandes affectations du territoire
afin de jeter les bases d’un plan régional concerté
Partenaire : MRC des Sources
Indicateurs de suivi:
- Nombre de rencontres et/ou formations
- Nombre de participants aux formations
- Pourcentage des actions réalisées à chaque année
- Pourcentage des actions initiées durant la période
2013—2015 dont l’échéancier est en continu
Calendrier : De janvier 2013 à décembre 2015
Année
2013
En continu

Pourcentage des actions totales
prévues au plan d’action
25%
35%
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