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EENNJJEEUUXX  EETT  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  
 
Enjeux 
Les enjeux représentent les préoccupations majeures liées à l’eau. À partir des 
différents problèmes relevés dans le Diagnostic, il devient aisé de dégager les 
préoccupations majeures liées aux  bassins versants : ce sont les grands Enjeux. Ceux-ci 
sont constitués à partir des connaissances acquises sur les bassins et représentent les 
grands défis environnementaux qui devront être relevés par l’organisme de bassins 
versants. L’analyse des bassins versants a permis de faire ressortir cinq (5) grands Enjeux 
pour la zone Bécancour. 
 
Orientations 
Les orientations sont une vue d’ensemble de la nature des actions à mettre en œuvre. 
Les Orientations représentent les grandes pistes d’action ou types de solutions à suivre 
afin de résoudre les grandes préoccupations identifiées par les Enjeux. Au total, vingt 
(20) Orientations ont été associées aux cinq Enjeux. 
 
L’ensemble des problèmes identifiés dans les Diagnostics a été réuni et redirigé dans 
chacun des Enjeux auxquels les problèmes se rapportent. Ceux-ci ont ensuite été 
reclassés sous de grands thèmes communs. À partir de cette hiérarchisation, de grandes 
Orientations ont ainsi pu être relevées. 
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A. Intégrité des écosystèmes liés à l’eau 

A1. Acquérir et actualiser les connaissances sur la qualité et la quantité de l’eau de 
surface et souterraine 

A2. Réduire la présence d’éléments toxiques, chimiques et de métaux lourds dans 
l’eau 

A3. Limiter les impacts des variations importantes de niveaux d’eau (inondations, 
crues et étiages) sur les écosystèmes 

A4. Réduire la présence d’éléments nutritifs dans l’eau 
A5. Réduire l’érosion, la présence de matières en suspension et la turbidité dans 

l’eau 
A6. Préserver et améliorer l’état des milieux humides et naturels d’intérêts 

écologiques 
A7. Préserver et restaurer la biodiversité et les habitats fauniques et floristiques 
 

B. Santé et sécurité publiques 

B1. Favoriser la protection de la santé publique quant à la qualité bactériologique des 
eaux de surface et souterraines (coliformes fécaux et cyanobactéries) 

B2. Favoriser la protection et la restauration des zones à risques pour la sécurité 
publique 

 

C. Consommation de l’eau potable 

C1. Acquérir et actualiser les connaissances sur la consommation en eau potable  
C2. Réduire la consommation en eau potable 
C3. Préserver la qualité et la quantité des eaux de surface et souterraines destinées à 

la consommation afin qu'elles respectent les normes établies 

 
 D. Accessibilité et activités récréatives 

D1. Acquérir et actualiser les connaissances sur les diverses pressions 
récréotouristiques 

D2. Favoriser les accès à l’eau 
D3. Préserver et développer le potentiel récréotouristique du bassin versant et la 

mise en valeur de la ressource 

 
 E. Responsabilité et implication 

E1. Favoriser la diffusion et le partage des connaissances entre les acteurs 
E2. Préserver et encourager le sentiment d’appartenance de la population et des 

acteurs envers la ressource 
E3. Responsabiliser l’ensemble des acteurs quant à l’importance de l’eau sur 

l’environnement et les activités socio-économiques 
E4. Favoriser une harmonisation et l’application des réglementations liées à l’Eau  
E5. Favoriser l’intégration du PDE et l’application des actions 



 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 3 
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* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 4 

ORIENTATIONS DIAGNOSTIC  OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de 

bassin versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui 

rendent compte des progrès 

A1 

Acquérir et actualiser 
les connaissances sur 

la qualité et la 
quantité de l'eau de 

surface et souterraine 

Manque de connaissances sur la 
qualité de l’eau des tronçons 
principaux (rivières du parc Industriel, 
Gentilly, de la Ferme, du Moulin, aux 
Glaises, Orignaux, Petite du Chêne) 

Industriel 
Gentilly 
Ferme, Moulin, 
Glaises 
Orignaux 
Petite du Chêne 

A1.1 

Avoir un portrait de la qualité 
physico-chimique de l'eau des 
rivières Marguerite, Godefroy, de la 
Ferme, du Moulin et aux Glaises 

Court 

 Nombre de tronçons 
principaux ayant un portrait 
physico-chimique à 
l'embouchure 

 Paramètres échantillonnés 
Manque de connaissances sur les 
impacts des stations d’épuration, 
des rejets d’eaux usées non 
traitées et des secteurs à forte 
concentration agricole 

Tous 

A1.2 

Avoir un portrait de la qualité 
physico-chimique de l'eau des 
principaux tributaires des rivières 
Petite du Chêne (ruis. L'espérance, riv. 
aux Ormes, Bras nord de la riv. aux Ormes 

et riv. Creuse), Gentilly (riv. Beaudet et 

ruis. du Douze) et Godefroy (cours d'eau 
Buisson, ruis.. Tourigny-Leblanc, Héon, de 
la Distillerie et riv. Gagnon) 

Moyen 

 Nombre de tributaires 
principaux ayant un portrait 
physico-chimique à 
l'embouchure 

 Paramètres échantillonnés 

Manque de connaissances sur la 
qualité de l’eau des principaux 
tributaires 

Tous 
 

 

Manque de connaissances sur la 
qualité de l’eau et l’état trophique 
des lacs St-Paul et Soulard  

Godefroy, 
Gentilly 

A1.3 

Avoir un portrait de la qualité de 
l'eau et de l'état trophique des lacs 
Rose, Soulard et St-Paul et en 
assurer un suivi régulier 

Court  
 Portrait de la qualité de l'eau 

 Dates de suivi 

Manque de connaissances sur les 
débits à l’embouchure des 
tronçons principaux et sur la 
quantité et le niveau d’eau des lacs 
St-Paul et Soulard 

Tous sauf  
Petite du Chêne 

A1.4 

Avoir un portrait hydrométrique 
(niveau d'eau, débit) pour chacun des 
tronçons principaux (Marguerite, 
Godefroy, Gentilly, Ferme, Moulin, 

Glaises, Orignaux et Petite du Chêne) et 
principaux lacs (St-Paul et Soulard) 

Long 

 Débits (m3/s) et niveau d'eau 
(cm, m)  

 Nombre de rivières et de lacs 
possédant des données 
hydrométriques 

 Volumes d’eau (m3/an) de 
surface prélevés 

Manque de connaissances sur 
l’ensemble des prélèvements 
d’eau de surface 

Tous 

Manque de connaissances sur le 
portrait local des eaux 
souterraines 

Tous 

A1.5 
Avoir un portrait local des principaux 
aquifères de dépôts meubles 

Long 
 Superficie et proportion des 

aquifères caractérisées 
Faible niveau d’eau des aquifères 
(Villeroy) 

Petite rivière du 
Chêne 

Manque de connaissances sur 
l’impact de l’exploration et de 
l’exploitation des gaz de schistes 

Tous 

A1.6 
Avoir un portrait des impacts 
potentiels de l'exploration et 
l'exploitation des gaz de schistes 

Court 

 Évaluation environnementale 
stratégique 

 Rapport du BAPE 
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ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de 

bassin versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui 

rendent compte des progrès 

A2 

Réduire la présence 
d'éléments toxiques, 

chimiques et de 
métaux lourds dans 

l'eau 

Manque de connaissances sur 
l’impact du Parc industriel et 
portuaire de Bécancour et sur le 
traitement et le rejet des eaux 
usées des industries ayant leur 
propre système  

Industriel 

A2.1 

Avoir un portrait des impacts des 
industries et des lieux de dépôts 
temporaires ou définitifs de matières 
résiduelles sur l'eau et les 
écosystèmes  

Court 

 Nature et quantité des 
contaminants rejetés 

 Nature et fréquence des 
impacts sur les 
écosystèmes Manque de connaissances sur 

l’impact des sites d’entreposage 
des matières résiduelles 

Marguerite, 
Industriel, 
Gentilly, Ferme, 
Orignaux, PDC 

Manque de connaissances sur la 
présence et la concentration de 
produits pharmaceutiques dans 
l'eau de surface et souterraine 

Tous A2.2 

Avoir un portrait de la présence et 
des concentrations de produits 
pharmaceutiques dans l'eau de 
surface et souterraine 

Long 

 Concentrations de produits 
pharmaceutiques dans 
l'eau 

 Nombre de rivières 
échantillonnées 

Manque de connaissances sur la 
présence et la concentration de 
pesticides  dans l’eau de surface et 
souterraine ainsi que sur 
l’utilisation des pesticides 

Tous A2.3 

Avoir un portrait de la présence des 
pesticides dans l'eau 
(organophosphorés, aryloxiacides, 

glyphosate et AMPA) de surface et 
souterraine 

Moyen 

 Concentrations de  produits 
pesticides dans l'eau 

 Nombre de tronçons 
principaux échantillonnés 

 
Concentration en pesticides > 
critères du MDDELCC 

Gentilly  A2.4 
Réduire et prévenir la libération de 
contaminants dans les eaux de 
surface et souterraines 

Long 
 Suivi des concentrations en 

contaminants préoccupants  

A3 

Limiter les impacts des 
variations importantes 

de niveaux d'eau 
(inondations, crues et 

étiages) sur les 
écosystèmes 

Niveaux d’eau très faibles de la 
rivière Marguerite en période 
d’étiage sévère  

Marguerite A3.1 
Atteindre un débit naturel 
écologique minimum dans le tronçon 
principal de la rivière Marguerite 

Long  Débits (m3/s) 

Accumulation importante de 
sédiments dans le lac Rose 

Orignaux 
 

A3.2 
Rétablir la profondeur d'eau libre du 
lac Rose 

Long  Profondeur (m) 

Manque de connaissances sur 
l’impact des changements 
climatiques sur l'eau et usages 

Tous A3.3 
Avoir un portrait des impacts 
potentiels des changements 
climatiques 

Moyen 

 Types d'impacts 

 Milieux naturels et usages 
concernés 
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* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 6 

ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de 

bassin versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui 

rendent compte des progrès 

A4 
Réduire la présence 
d'éléments nutritifs 

dans l'eau 

Manque de connaissances sur les 
impacts des stations d’épuration, 
des rejets d’eaux usées non 
traitées.  

Tous 

A4.1 

Identifier et quantifier les sources de 
phosphore et autres nutriments dans 
les principaux bassins versants 
(Marguerite, Godefroy, Gentilly, Ferme, 
Moulin, aux Glaises, aux Orignaux et 
Petite du Chêne)  

Court 

 Nombre de bassins versants 
dont les sources ont été 
identifiées 

 Concentrations dans l'eau 
en phosphore total, en 
azote total, nitrites/ nitrates 
et azote ammoniacal (mg/l) 

Manque de connaissances sur les 
impacts des secteurs à forte 
concentration agricole  

Tous 

Manque de connaissances sur la 
gestion et l’utilisation des 
fertilisants en relation avec les 
besoins des cultures 

Tous 

Manque de connaissances sur les 
impacts de la culture de 
canneberges 

Gentilly, 
Petite du Chêne 

Les concentrations en phosphore 
total, nutriments (NOX, NH3, azote 

total) et chlorophylle a dépassent 
les critères du MDDELCC 

Marguerite, 
Godefroy, 
Gentilly, aux 
orignaux, Petite 
du Chêne 

A.4.
2 

Réduire de 50 % l'apport provenant 
des sources de phosphore et autres 
nutriments dans les principaux 
bassins versants (Marguerite, 
Godefroy, Gentilly, Ferme, Moulin, aux 
Glaises, aux Orignaux et Petite du Chêne)  

Long 

 Nombre de sources où des 
actions visant la réduction 
de phosphore ont été 
réalisées 

 Concentrations dans l'eau 
en phosphore total (mg/l), 
en azote total, nitrites et 
nitrates et azote 
ammoniacal (mg/l) 

Les communautés de diatomées 
(IDEC) correspondent à des états 
trophiques eutrophes et 
mésotrophes 

Tous sauf 
Industriel 

Vieillissement accéléré 
(eutrophisation) des lacs Rose et 
St-Paul, 

Godefroy et 
Orignaux 

Aucun traitement tertiaire de 
déphosphatation  

Marguerite, 
Godefroy, 
Industriel, 
Gentilly, aux 
Orignaux, 
Petite du Chêne 
et Autres 

Non-respect des exigences de 
rejets (phosphore) à la station de 
Ste-Gertrude (Bécancour) 

Gentilly 
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ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de 

bassin versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui 

rendent compte des progrès 

A5 

Réduire l'érosion, la 
présence de matières 

en suspension et la 
turbidité dans l'eau 

Manque de connaissances sur 
l’érosion et l’état des berges 

Marguerite, 
Godefroy, 
Orignaux, 
Petite du Chêne 

A5.1 

Identifier et quantifier les sources de 
matières en suspension dans les 
principaux bassins versants 
(Marguerite, Godefroy, Gentilly, 
Ferme, Moulin, aux Glaises, aux 
Orignaux et Petite du Chêne)  

Moyen 

 Nombre de bassins versants 
dont les sources ont été 
identifiées 

 Concentrations dans l'eau 
de MES (mg/l) 

 Valeur de turbidité 
(UTN/100 ml) 

Manque de connaissances sur 
l’impact des gravières/sablières 

Tous 

Manque de connaissances sur les 
valeurs naturelles de matières en 
suspension et de turbidité 

Tous 

Manque de connaissances sur 
l’état des ponts et ponceaux 

Tous 

Manque de connaissances sur les 
réseaux de drainage 

Tous 

Manque de connaissances sur les 
aménagements 
agroenvironnementaux 

Tous 

Valeurs maximales de matières en 
suspension et de turbidité élevées 
et écarts importants entre les 
médianes et max 

Marguerite, 
Godefroy, 
Gentilly, Ferme, 
Moulin, Glaises, 
Orignaux et 
Petite du Chêne A5.2 

Réduire de 50 % l'apport provenant 
des sources de matières en 
suspension dans les principaux 
bassins versants (Marguerite, 
Godefroy, Gentilly, Ferme, Moulin, aux 
Glaises, aux Orignaux et Petite du Chêne)  

Long 

 Nombre de sources, où des 
actions visant la réduction 
de MES ont été réalisées 

 Concentrations (mg/l) en 
MES 

 Valeur de turbidité 
(UTN/100 ml)   Érosion des berges 

Marguerite, 
Godefroy, 
Industriel, 
Gentilly, Ferme, 
Moulin, Glaises 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 
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ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de 

bassin versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui 

rendent compte des progrès 

A6 

Préserver et améliorer 
l'état des milieux 

humides et naturels 
d'intérêts écologiques 

Manque de connaissances sur 
l’évolution temporelle et spatiale 
des milieux humides et la 
composition biologique des 
milieux humides d’intérêts 

Tous 
A6.1 
 

Identifier et caractériser les 
territoires naturels et milieux 
humides d'intérêts écologiques 

Moyen 

 Nombre et % de milieux 
naturels et humides 
caractérisés 

 Nombre de milieux 
identifiés comme ayant un 
intérêt pour la conservation 

Pressions agricoles et forestières, 
perturbations et fragmentation 
dans les milieux humides et les 
hautes terres adjacentes 

Tous A6.2 
Protéger les milieux humides 
existants et empêcher la perte nette 
de milieux humides  

Long 

 % de milieux humides 
perdus entre 1966 et 2010 
et, entre 2010 et 2020 

 Projets et superficies 
autorisés dans les milieux 
humides par le MDDEFP 

Superficie en milieux humides sous 
le seuil de 10 % du territoire du 
bassin versant 

Marguerite 
Ferme 

A6.3 

Atteindre 10 % de la superficie en 
milieux humides pour les bassins 
versants des rivières Marguerite et 
de la Ferme 

Long 

 % des bassins versants en 
milieux humides 

 Superficie de milieux 
humides restaurés/recréés 

Superficie boisée sous le seuil 
recommandé de 30 % (rivières 

Marguerite et de la Ferme) et de 
50 % (rivières Godefroy, Creuse 
(Petite du Chêne), de la zone 
industrielle, Gentilly sud-ouest 
(Gentilly) et Autres) 

Marguerite, 
Godefroy, 
Industriel 
Gentilly s-o 
Ferme, Petite 
du Chêne, 
Autres 

A6.4 

Atteindre un couvert forestier de 
30% de la superficie des bassins 
versants des rivières Marguerite et 
de la Ferme, et de 50 % de la 
superficie des bassins versants des 
rivières Godefroy, Creuse (Petite du 

Chêne), de la zone industrielle, 
Gentilly sud-ouest (Gentilly) et autres 
bassins 

Moyen 

 % de la superficie des 
bassins versants en couvert 
forestier 

 Superficie de milieux boisés 
restaurés/recréés 

 Adoption de règlements 
municipaux concernant la 
protection du couvert 
forestier 

Perte de connectivité et de 
continuité des corridors 
écologiques  

Tous sauf Petite 
du Chêne 

A6.5 
Rétablir et préserver la connectivité 
entre les habitats forestiers, 
riverains et humides 

Moyen 

 Cartographie de la 
connectivité 

 Longueur et superficie 
reconnectée 

 % des corridors protégés 
Manque de connaissances sur les 
corridors écologiques 

Tous 
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ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de bassin 

versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui rendent compte 

des progrès 

A7 

Préserver et 
restaurer la 

biodiversité et 
les habitats 
fauniques et 
floristiques 

Manque de connaissances sur 
les largeurs et la composition 
des bandes végétales riveraines 

Marguerite 
Godefroy, Orignaux, 
Petite du Chêne, 
Autres 

A7.1 
Avoir un portrait de l'état de la 
totalité des bandes végétales 
riveraines 

Court 

 Quantité et % de berges et de 
bassins versants caractérisés 

 Composition végétale et largeurs 

Proportion élevée de berges 
sans bande végétale riveraine 
et/ou avec des bandes végétales 
riveraines de moins de 3 mètres 

Marguerite 
Godefroy 
Industriel 
Gentilly, Ferme, 
Moulin, Glaises, Petite 
du Chêne 

A7.2 

Atteindre une largeur minimale de 
bandes végétales riveraines de 3 
mètres en zone agricole et 10 à 15 
mètres partout ailleurs sur la totalité 
des cours d'eau 

Long 

 % des bandes végétales riveraines 
dont la largeur est inadéquate 

 % et longueur linéaire reboisée 

 % des municipalités dont la 
réglementation est conforme ou 
supérieure à la PPRLPI 

Manque de connaissances sur 
les communautés et habitats du 
poisson, historiques et actuels 

Tous A7.3 

Avoir un portrait et un diagnostic des 
communautés de poissons et de 
leurs habitats dans les principaux 
bassins versants  

Long 

 Nombre de cours d'eau inventoriés 

 Nombre d'espèces et d'habitats 
inventoriés 

Déficit chronique en oxygène 
dissous dans la rivière 
Marguerite  

Marguerite 

A7.4 
Protéger la biodiversité piscicole et 
mettre en valeur les habitats du 
poisson 

Long 

 Nombre d'aménagements réalisés 

 Nombre d'actions entreprises en 
sensibilisation et information 

 Nombre de constats d'infraction  
 

Fragmentation de l’habitat 
aquatique (présence de 
barrage) 

Gentilly, Moulin, 
Glaise, Orignaux et 
PDC 

Manque de connaissances sur 
les populations et habitats de 
perchaude 

Tous A7.5 
Rétablir les populations de 
perchaude, de fouille-roche gris et 
de dard de sable 

Moyen 

 Nombre d'actions réalisées pour le 
rétablissement de la perchaude, du 
fouille-roche gris et du dard de 
sable 

 Nombre d’individus inventoriés 

 Délimitation de l’aire de répartition 

Manques de connaissances sur 
la biodiversité faunique et 
floristique  

Tous  A7.6 

Avoir un portrait et assurer la 
protection de l'herpétofaune 
(amphibiens/reptiles), l'avifaune 
(oiseaux) et les mammifères utilisant 
les milieux aquatiques, humides et 
riverains 

Moyen 

 Nombre d'actions de protection 
entreprises 

 Nombre d’espèces 
 

 
 



Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du secteur Fleuve de la Zone Bécancour 
- Enjeu A  Intégrité des écosystèmes liés à l’eau - 

 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 10 

ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de bassin 

versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui rendent compte 

des progrès 

 Suite A7… 

Perte de biodiversité floristique 
et/ou faunique 

Marguerite, Godefroy, 
Industriel, Gentilly  et 
Petite du Chêne  

A7.7 

Avoir un portrait des populations et 
habitats des espèces menacées ou 
vulnérables et appliquer les mesures 
de protection 

Long 

 Cartographie et inventaires des 
occurrences 

 Nombre et types de mesures de 
protection adoptées 

Présence d'espèces fauniques et 
floristiques envahissantes 

Marguerite, Godefroy, 
Gentilly, Petite du 
Chêne et Autres 

A7.8 

Appliquer des mesures pour limiter 
la propagation des espèces nuisibles 
ou envahissantes fauniques et 
floristiques 

Moyen 
 Nombre d'actions réalisées pour 

contrer la propagation des espèces 
nuisibles ou envahissantes 

 



- 
 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 11 

 
 
 
 
 
 

EENNJJEEUU  BB  

SSAANNTTÉÉ  EETT  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  PPUUBBLLIIQQUUEESS  

 

 



Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du secteur Fleuve de la Zone Bécancour 
- Enjeu B  Santé et sécurité publique - 

 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 12 

ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de 

bassin versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui 

rendent compte des progrès 

B1 

Favoriser la protection 
de la santé publique 

quant à la qualité 
bactériologique et 

physico-chimique des 
eaux de surface et 

souterraines  
(coliformes fécaux et 

cyanobactéries) 

Les concentrations en coliformes 
fécaux dépassent les critères de 200 
et 1000 UFC/100 ml visant la 
protection des activités primaires et 
secondaires du MDDEFP 

Marguerite 
Godefroy 
Gentilly 
Petite du Chêne 

B1.1 

Abaisser et maintenir les 
concentrations en coliformes 
fécaux en deçà des normes pour les 
activités primaires (200 UFC/100ml)  

Moyen 

 Concentrations en 
coliformes fécaux 
(UFC/100 ml) 

 Nombre de sources où des 
actions visant la réduction 
ont été mises en place 

B1.2 

Maintenir une cote bonne à 
excellente pour l'eau des plages 
publiques (moyenne géométrique 
de coliformes fécaux inférieure à 
100 UFC/100ml) 

Moyen 

 Nombre de plages 
inscrites ou non au 
programme enviro-plage 

 Cote de plage 

 Nombre d'actions 
réalisées visant à réduire 
les risques pour la santé 
publique 

Fleurs d'eau de cyanobactéries en 
2012 dans le bras nord de la rivière 
aux Ormes, de 2007 à 2009 dans le lac 
Rose et en 2007 dans le lac St-Paul 
 

Aux Orignaux, 
Godefroy, 
Petite du Chêne 

B1.3 

Éliminer les fleurs d'eau de 
cyanobactéries dépassant 20 000 
cel./ml dans les lacs, tronçons et 
tributaires principaux 

Moyen 

 Déclarations de fleurs 
d'eau de cyano (nombre 
et sites)  

 Nombre de sources où des 
actions visant la réduction 
ont été réalisées 

Rejets d’eaux usées collectives non 
traitées (collecte mais absence d’un 
système d’épuration – St-Pierre-les-
Becquets et Ste-Cécile-de-Lévrard)  

Orignaux,  
Autres 

B1.4 

Traiter les eaux usées collectives et 
respecter les normes de rejets pour 
l'ensemble des municipalités 
(effluents et surverses) 

Long 

 Présence d'une station 
d'épuration 

 Fréquences de 
dépassements de normes 
de rejets 

 Nombre de débordement 
de surverses 

Non-respect des exigences de rejets 
pour les surverses aux stations de 
Deschaillons (2010) et Manseau (2010-
2011) 

Petite du Chêne 

Manque de connaissances sur les 
concentrations à l’effluent des 
stations absentes du SOMAE 

Ferme, Moulin, 
Glaises, 
Orignaux 



Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du secteur Fleuve de la Zone Bécancour 
- Enjeu B  Santé et sécurité publique - 

 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 13 

 

ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de bassin 

versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui 

rendent compte des progrès 

 Suite B1 … 

Absence ou déficience des 
installations septiques aux lacs Rose 
et St-Paul 

Godefroy, 
Orignaux 

B1.5 

Avoir un portrait des installations 
septiques des résidences isolées et 
s'assurer que la totalité des 
installations respecte les normes 
du Règlement sur l'évacuation et 
le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22, LQE) 

Long 

 Nombre et % d'installations 
septiques classifiées 

 Nombre d'installations ne 
répondant pas aux normes 

Manque de connaissances sur la 
conformité des installations 
septiques des résidences isolées 
(règlement Q2r22) 

Tous 

B2 

Assurer la sécurité des 
personnes et des biens 

dans les zones à 
risques de 

mouvements de sols, 
d’inondations et de 
mobilités fluviales 

Présence d’activités anthropiques 
dans des zones à risques de 
mouvements  de sols  

Tous sauf 
Godefroy, 
Industriel 

B2.1 

Limiter le développement et 
restreindre les activités dans les 
zones à risques de glissements et 
décrochements de terrains 

Long 

 Nombre d'actions réalisées 
visant à réduire les risques 

 Nombre de SAD intégrant 
les zones à risques 

 Nombre de nouvelles 
constructions en zones à 
risques de mouvements de 
sols 

 Cartographie des zones à 
risques 

Manque de connaissances précises 
et à jour sur les zones à risques de 
mouvements de sols, ainsi que les 
traces anciennes 

Tous 

Présence d’activités anthropiques 
dans des zones à risques 
d’inondations et d’embâcles 

Marguerite, 
Godefroy, 
Industriel, Autres 

B2.2 
Limiter le développement et 
restreindre les activités en zones 
inondables   

Long 

 Nombre d'actions réalisées 
visant à réduire les risques 

 Nombre de permis 
(construction/rénovation) 
en zones à risques 
d'inondations 

 Cartographie des zones à 
risques 

Manque de connaissances sur la 
délimitation des zones inondables et 
d’embâcles de diverses récurrences 

Tous 

Manque de connaissances sur les 
zones de mobilités fluviales 

Tous B2.3 
Limiter le développement et 
restreindre les activités dans les 
zones de mobilités fluviales  

Moyen 

 Nombre de tronçons 
caractérisés 

 Nombre de schémas 
d'aménagement et outils de 
planification tenant compte 
des zones de mobilités 
fluviales  



Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du secteur Fleuve de la Zone Bécancour 
- Enjeu B  Santé et sécurité publique - 

 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 14 

ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de bassin 

versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui 

rendent compte des progrès 

  Tous 

B2.4 

Réduire les impacts potentiels des 
catastrophes environnementales 
ou climatiques liées à l’eau sur les 
personnes et les biens 

Court 

 Nombre de municipalités 
ayant un plan de gestion de 
risques et un plan d'urgence 

 Nombre de municipalités 
ayant mis à l’épreuve leur 
plan de mesure d’urgence 

 Nombre de formations pour 
l’intervention en cas 
d’urgence 

 



 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 15 
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Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du secteur Fleuve de la Zone Bécancour 
- Enjeu C  Consommation de l’eau potable - 

 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 16 

 

ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de 

bassin versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui 

rendent compte des progrès 

C1 

Acquérir et actualiser 
les connaissances sur 
la consommation en 

eau potable  

Manque de connaissances sur la 
qualité et la quantité des 
approvisionnements résidentiels, 
municipaux et collectifs 

Tous 

C1.1 

Avoir un portrait qualitatif et 
quantitatif de l'ensemble des prises 
d'eau résidentielles, municipales et 
collectives 

Moyen 

 % et nombre de puits et 
prises d'eau caractérisés ou 
sur lesquels nous avons de 
l'information 

C2 
Réduire la 

consommation en eau 
potable 

Difficultés d'approvisionnement 
en eau potable (Villeroy) 

Petite du Chêne 

C2.1 
Réduire de 20 % la consommation en 
eau potable des municipalités 

Moyen 

 Consommation en eau 
potable 
(litre/personne/jour) 

 Quantité (litres) prélevée 
par les municipalités 

C3 

Préserver la qualité et 
la quantité des eaux de 
surface et souterraines 

destinées à la 
consommation afin 
qu'elle respecte les 

normes établies 

Certaines valeurs de pH dans la 
rivière Marguerite dépassant le 
critère de 8,5 du MDDEFP, pour 
la protection des activités 
récréatives et de l'esthétique et 
pour la prévention de la 
contamination de l'eau potable 

Marguerite 

C3.1 

Assurer un approvisionnement 
quantitatif et qualitatif en eau 
potable pour les prises d'eau 
résidentielles, municipales et 
collectives 

Long 

 Nombre d'actions de 
prévention réalisées 

 Identification d’une aire de 
protection en fonction de 
l’hydrogéologie 

 Délimitation de l'aire de 
protection autour des zones 
de captage 

 Réglementation  municipale 
en vigueur afin de respecter 
l'aire de protection 

Présence d’activités 
anthropiques dans des zones de 
vulnérabilité fortes ou très fortes 
des aquifères  

Tous 

 Dépassement des normes de 
qualité de l’eau souterraine pour 
la santé (fluor et baryum) 

Gentilly  et 
Petite du Chêne 

Difficultés d'approvisionnement 
en eau potable (Villeroy) 

Petite du Chêne 

 



 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 17 
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Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du secteur Fleuve de la Zone Bécancour 
- Enjeu E  Responsabilité et implication - 

 

* Échéancier : Court terme (2014-2016), Moyen terme (2014-2018), Long terme (2014-2020…) 18 

ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
 

Problème (s) et manque (s) de 
connaissances 

Unité de bassin 
versant 

Situation à atteindre pour résoudre les 
problèmes 

Données de mesures qui rendent 
compte des progrès 

D1 

Acquérir et actualiser 
les connaissances sur 
les diverses pressions 

récréotouristiques 

Manque de connaissances sur 
l’utilisation et l’entretien des 
sentiers de VTT (traverses à gué, 
empiétement en milieux naturels, 
pollution,  etc.) 

Tous D1.1 

Avoir un portrait de l’impact de 
l'utilisation des VTT sur les 
écosystèmes riverains et 
milieux humides 

Moyen 
 Cartographie des sentiers 

 Portrait des impacts 

Manque de connaissances sur les 
impacts des campings sur la 
qualité de l’eau et la conformité 
réglementaire 

Godefroy 
Gentilly 
Orignaux 
Autres 

D1.2 

Avoir un portrait de l’impact 
des terrains de camping sur 
l'eau, les écosystèmes riverains 
et les milieux humides 

Moyen 

 Densité d'utilisateurs des 
campings 

 Résultats de qualité de l'eau à 
l'amont et l'aval des terrains de 
camping 

 Portrait des impacts 

Manque de connaissances sur les 
impacts des golfs sur la qualité de 
l’eau et la conformité 
réglementaire 

Godefroy 
Du Moulin 
Autres 

D1.3 

Avoir un portrait de l’impact 
des terrains de golf sur l'eau, les 
écosystèmes riverains et les 
milieux humides 

Moyen 

 Portrait de l'épandage de 
fertilisants et de pesticides 

 Résultats de qualité de l'eau à 
l'amont et l'aval des terrains de 
golf 

 Portrait des impacts 

Manque de connaissances sur les 
activités de chasse et pêche sur le 
territoire et les pressions exercées 
sur l’eau et les écosystèmes 

Tous D1.4 

Avoir un portrait des activités 
de chasse et de pêche et de 
leurs impacts sur les 
écosystèmes riverains et 
aquatiques 

Moyen 

 Sites prisés pour la chasse et la 
pêche 

 Nombre annuel de chasseurs 
et de pêcheurs 

 Nombre ou type de prises 
(chasse et pêche) 

D2 
Favoriser les accès à 

l'eau 

Manque de connaissances sur les 
sites prisés pour la baignade et 
accès à l’eau non popularisés 

Tous  D2.1 
Connaître et promouvoir les 
accès déjà existants 

Court 
 Nombre et types d'actions 

d'entretien, de mise en valeur 
et de promotion réalisées 

Accès à l’eau limité pour les 
usages 

Tous sauf Autres D2.2 
Réaliser, au minimum, un accès 
public à l'eau dans chacun des 
principaux bassins versants  

Moyen 

 Nombre de tronçons 
principaux sans accès public à 
l'eau 



Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du secteur Fleuve de la Zone Bécancour 
- Enjeu E  Responsabilité et implication - 
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ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque 

(s) de connaissances 
Unité de bassin 

versant 
Situation à atteindre pour résoudre les 

problèmes 
Données de mesures qui rendent 

compte des progrès 

D3 

Préserver et 
développer le 

potentiel 
récréotouristique du 
bassin versant et la 
mise en valeur de la 

ressource 

Perte d’usages 
récréotouristiques 
(pêche, baignade, 
navigation…) 

Tous sauf Autres D3.1 

Promouvoir et mettre en valeur les 
activités récréotouristiques et 
attraits liés à l'eau et aux 
écosystèmes 

Moyen 

 Nombre d'activités de 
promotion développées et 
réalisées 

 Nombres d'aménagements 
réalisés pour la mise en valeur 

Manque de 
connaissances sur les 
parcours et périodes 
navigables (canot-kayak 
et bateaux à moteur) 

Tous D3.2 

Avoir un portrait du potentiel de 
navigation des rivières et rétablir 
l'accessibilité et la convivialité des 
rivières navigables pour les activités 
de navigation légère (canot-kayak) 
et le canot-camping 

Moyen 

 Nombre de portages et d'accès 
aménagés 

 Nombres de campings 
accessibles et aménagés pour 
les canots-campeurs 

 Nombre d'activités de 
promotion 

 Date de la dernière mise à jour 
de la carte des parcours 
canotables 

Manque de 
connaissances sur les 
usages perdus 

Tous D3.3 

Avoir un portrait des usages 
historiques et actuels liés à l’eau et 
assurer la pérennité de ces usages 
 
 

Long 
 Nombre d'usages perdus 

 Nombre d'usages restaurés 
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Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du secteur Fleuve de la Zone Bécancour 
- Enjeu E  Responsabilité et implication - 
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ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de bassin 

versant 
Situation à atteindre pour résoudre 

les problèmes 
Données de mesures qui rendent 

compte des progrès 

E1 
Favoriser la diffusion et le 
partage des connaissances 
entre les acteurs de l'eau 

Manque de connaissances des 
rôles et mandats du GROBEC et 
de la GIEBV 

Tous 

E1.1 
Diffuser, efficacement, les 
informations liées à l'eau et 
aux bassins versants 

Court 

 Méthodes de communication 
utilisées 

 Nombre de personnes rejointes 
Manque de vision globale liée à 
l’eau, gestion administrative et 
sectorielle de l’eau 

Tous 

Lacunes dans les partenariats et 
l’implication avec les acteurs 
locaux 

Tous E1.2 

Maintenir et développer les 
liens, échanges et 
partenariats avec l'ensemble 
des acteurs de l'eau 

Court 

 Nombre de comités de 
concertation et tables de 
réflexion 

 Représentativité du CA au 
GROBEC 

 Nombre de partenaires 

Manque de vision globale liée à 
l’eau, gestion administrative et 
sectorielle de l’eau 

Tous E1.3 
Centraliser l'ensemble des 
informations liées à l'eau à 
l'OBV 

Court 

 % de protocoles ou d'ententes 
de diffusion de projets incluant 
le GROBEC 

E2 

Préserver et encourager le 
sentiment d'appartenance 

de la population et des 
acteurs de l'eau envers la 

ressource 

Peu de reconnaissance des 
actions locales liées à l’eau 

Tous E2.1 
Accroître et valoriser les 
initiatives citoyennes, locales 
et régionales liées à l'eau 

Moyen 

 Nombre d'initiatives et de 
projets locaux et régionaux 
réalisés 

 Moyens de mise en valeur des 
projets 

E3 

Responsabiliser l'ensemble 
des acteurs quant à 

l'importance de l’eau sur 
l'environnement et les 

activités socio-
économiques 

Mauvaise connaissance des rôles 
et mandats du GROBEC et de la 
GIEBV 

Tous 

E3.1 

Informer chaque citoyen et 
acteur de l'eau sur la gestion 
intégrée de l'eau par bassin 
versant (GIEBV), le GROBEC 
et son rôle 

Moyen 

 Nombre de dépliants distribués 

 Nombre de communiqués et 
nouvelles diffusés ou 
médiatisés 

 Nombre d'activités 
d'information organisées 

 Manque de vision globale liée à 
l’eau et à sa gestion 

Tous 

Mauvaise connaissance des 
limites physiques des bassins 
versants 

Tous 

 



Enjeux, orientations, objectifs et indicateurs du secteur Fleuve de la Zone Bécancour 
- Enjeu E  Responsabilité et implication - 
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ORIENTATIONS DIAGNOSTIC OBJECTIFS ÉCHEANCIER* INDICATEURS 

Grandes pistes d'action  
Problème (s) et manque (s) de 

connaissances 
Unité de bassin 

versant 
Situation à atteindre pour résoudre 

les problèmes 
Données de mesures qui rendent 

compte des progrès 

 (Suite E3) 

Déresponsabilisation des 
acteurs envers l’eau et les 
écosystèmes associés 

Tous 

E3.2 

Informer et sensibiliser 
chaque citoyen et acteur de 
l'eau sur les bonnes 
pratiques à adopter pour la 
protection de la ressource et 
des écosystèmes 

Court 

 Nombre de documents 
d'information distribués 

 Nombre d'activités 
d'information et de 
sensibilisation organisées 

Manque de connaissances sur 
les pratiques culturales et 
pratiques de conservation 

Tous 

Déresponsabilisation des 
acteurs envers l’eau et les 
écosystèmes associés 

Tous E3.3 

Informer et responsabiliser 
l'ensemble des acteurs et 
organismes quant à ses rôles 
et responsabilités 

Moyen 

 Nombre de documents 
d'information distribués 

 Nombre de rencontres 
réalisées 

E4 

Favoriser une 
harmonisation et 
l'application des 

réglementations liées à 
l'eau 

Peu d’harmonisation dans 
l’implantation et l’application 
des réglementations liées à 
l’eau 

Tous 

E4.1 

S'assurer que chaque acteur 
concerné applique les 
réglementations en vigueur 
liées à l'eau 

Long 

 Nombre de rencontres 
d'information et de 
sensibilisation réalisées 

 Nombre de municipalités 
appliquant les règlementations 
en vigueur 

 Cartographie détaillée du 
réseau hydrique 

 Nombre et type d'infractions 
liées à l'eau 

Manque de connaissances sur 
la cartographie précise et à 
jour des limites de bassins 
versants et du réseau hydro 

Tous 

E5 
Favoriser l'intégration du 
PDE et l'application des 

actions 

PDE non arrimé avec les 
différents outils d’action des 
autres acteurs de l’eau 
 

Tous E5.1 

Diffuser le PDE auprès des 
acteurs de l'eau et favoriser 
son arrimage avec 
l'ensemble des outils de 
planification et de décision 

Moyen 

 Nombre d'intervenants 
contactés 

 Nombre d'organisations ayant 
intégré des éléments du PDE 
dans leurs outils d'action et de 
décision 

 
 


