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Le Plan directeur de l’eau (PDE)

1- Analyse
A-Portrait :connaissances et informations 

existantes, faits 
B-Diagnostic: Étude des problèmes 

(à partir des faits) 
2- Enjeux : Préoccupations majeures 
3- Orientations : Grandes pistes d’actions 

Cycle d’environs huit ans

3- Orientations : Grandes pistes d’actions 
4- Objectifs :Situation à atteindre pour résoudre 

le problème 
5- Indicateurs :Données de mesures pour évaluer       

l’efficacité des actions et en faire le suivi 
6- Plan d’action: Détermination des solutions possibles 
7- Mise en œuvre du plan d’action
6- Suivi et évaluation

- Consultations publiques -



Le Plan directeur de l’eau (PDE) 
du bassin versant de la rivière Bécancour



DiagnosticDiagnostic
Quelques exemples…Quelques exemples…
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Qualité de l’eau des lacs

• Eutrophisation des lacs Bécancour, de l'Est, à la Truite (Irlande), William, Joseph 
et à la Truite (Ste-Anne-du-Sault)

• Présence de fleurs d’eau de cyanobactéries et de cyanotoxines dans les lacs 
Bécancour, de l’Est, à la Truite, William, Joseph, à la Truite (Ste-Anne-du-Sault) et 
Pédalo

Qualité de l’eau des tributaires de lacs

• Dégradation importante de la qualité de l'eau de la rivière Bécancour à l’amont • Dégradation importante de la qualité de l'eau de la rivière Bécancour à l’amont 
des lacs

• Dégradation de la qualité de l'eau de certains tributaires de lacs: Larochelle, 
McKlean, Gardner, Chainey, Pinette et tributaires du lac de l’Est

• Envasement et sédimentation du ruisseau Pinette, tributaire du lac William

Quantité de l’eau des lacs

• Étiages sévères dans le lac Joseph

• Lac à la Truite (Irlande) peu profond par comblement sédimentaire

• Envasement et sédimentation du ruisseau Pinette, tributaire du lac William



DiagnosticDiagnostic
Usages

• Nombreuses installations septiques non conformes autour des lacs de l'Est, 
William et Joseph

• Haute densité d'embarcation à moteur et d'activités nautiques (wakeboard, 
moto marine…) sur les lacs William et Joseph

• Baignade compromise par la qualité bactériologique de l‘eau des lacs à la Truite 
(Irlande), William et Joseph

• Peu ou pas d'accès publics sur l'Étang Stater, le lac à la Truite (Irlande) et le lac 
JosephJoseph

• Présence de camping à haute densité en bordure des lacs William et Joseph

Communautés fauniques

• Dégradation de l'habitat du poisson dans les lacs de l'Est, à la Truite, William 
et Joseph

Berges et bandes végétales riveraines

• Bandes végétales riveraines absentes, dévficientes ou artificialisées et 
érosion des berges dans certains tributaires de lacs: rivières Fortier, Pinette, 
Hamilton, Golden, Bullard et MacKenzie et tributaires du lac de l'Est

• Artificialisation des rives des lacs de l'Est, William et Joseph



Plan d’actionPlan d’action

Acteurs

• Les actions identifiées dans le plan d’action ne seront majoritairement pas réalisés 
par le GROBEC mais plutôt par les acteurs du milieu

• Tous les acteurs sont interpelés: milieu ministériel, municipal, forestier et agricole, 
les associations, les organismes, les citoyens, etc.

• Certains acteurs seront interpelés pour la réalisation des actions, d’autres seront 
d’éventuels partenaires

Types d’actionsTypes d’actions

1. Application réglementaire

2. Intervention

3. Acquisition de connaissances

4. Communication et sensibilisation

Échéances

1. Court terme: 2011-2013

2. Moyen terne: 2011-2015

3. Long terme: 2011-2018
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Quelques exemples…Quelques exemples…
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1.1. Action d’application réglementaireAction d’application réglementaire

• Appliquer la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), les compétences municipales (LCM) et les 
cités et les villes (LCV)

› Appliquer la PPRLPI

› Assurer le traitement adéquat des eaux usées et limiter la nuisance à l’environnement

› Appliquer le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

• Appliquer la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)
› Appliquer le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées              › Appliquer le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées              

(Q-2,R.22)

› Traiter les eaux usées collectives et s’assurer de répondre aux normes de rejet

› Appliquer le Règlement sur les exploitations agricoles (REA): retrait des animaux, stockage…

› Protéger les milieux humides
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2.2. Action d’intervention (en réponse aux problèmes spécifiques)Action d’intervention (en réponse aux problèmes spécifiques)

• Restaurer le seuil naturel du lac Joseph et stabiliser la rive gauche (nord) en aval du seuil

• Réaliser la vidange régulière des fosses septiques et en assurer le suivi

• Réaliser et appliquer une plan de conservation sur les milieux humides

• Stabiliser et végétaliser les rives problématiques connues en bordure des lacs

• Entretenir les bassins de sédimentation des ruisseaux Fortier et Pinette

• Limiter les couloirs de vitesse par des bouées

• Limiter le nombre d’accès pour les embarcations à moteur

• Mettre en place une réglementation sur les vitesses pour les lacs William et Joseph.

• Installer des stations de lavage des embarcations près des lacs

• Poursuivre l’offre de service sur demande pour la réalisation de schémas d’aménagement en 
bande riveraine

• Réaliser un plan d’action personnalisé pour les lacs ayant subit des épisodes de fleurs d’eau de 
cyanobactéries

• Identifier, réaliser et promouvoir les accès publics
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3.3. Action d’acquisition de connaissancesAction d’acquisition de connaissances

• Inventorier et classifier les installations septiques

• Réaliser un inventaire et une cartographie ichtyologique au Centre-du-Québec

• Réaliser les diagnose des lacs Bécancour, de l’Est, William et Joseph

• Réaliser une étude de réhabilitation du lac à la Truite

• Caractériser les BVR et zones d’érosion

• Caractériser les apports en phosphore des lacs de l’Est, William et Joseph

• Poursuivre le suivi sur la présence de cyanobactéries

• Poursuivre la réalisation de du programme de surveillance des lacs 

• Établir un portrait de la fréquentation des lacs par les embarcations motorisées

• Compléter la caractérisation des milieux humides

• Prendre des données de niveau d’eau à l’embouchure du lac Joseph, station pont Mooney

• Réaliser un suivi régulier de la qualité de l’eau des sites de baignades des plages publiques 
(programme enviro-plage)



MERCIMERCIMERCIMERCI

Le Plan Directeur de Le Plan Directeur de Le Plan Directeur de Le Plan Directeur de 
l’Eau (PDE)l’Eau (PDE)

Disponible sur le site WebDisponible sur le site Web

www.grobec.orgwww.grobec.org
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Intégrité des écosystèmes liés à l’eauIntégrité des écosystèmes liés à l’eau

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

› Analyser qualité de l’eau des tributaires // Poursuite du réseau de surveillance des lacs

• Orientation A2.  
Limiter les impacts des variations importantes  de niveau d’eau sur les écosystèmes

› Réaliser le seuil ennoyé du lac Joseph // Réaliser une étude réhabilitation du lac à la Truite

• Orientation A3.  
Identifier et réduire les sources de polluants nutritifs dans le bassin versant de la rivière 
Bécancour

› Appliquer le REA // Compléter les PAA et diagnostics spécialisés

• Orientation A4.  
Identifier et réduire les sources de matières en suspension dans le bassin versant de la rivière 
Bécancour

› Stabiliser et végétaliser les foyers d’érosion identifiés dans les prinicipaux tributaires// Établir un portrait 
de l’état des ponts et ponceaux

• Orientation A5.  
Préserver et améliorer l’état des milieux humides  et naturels d’intérêt écologique

› Compléter la caractérisation des milieux humides // Réaliser un plan de conservation des milieux humides

• Orientation A6.  
Préserver et restaurer la biodiversité et  les habitats fauniques et floristiques

› Réaliser une diagnose des lacs Bécancour, William et Joseph // Compléter la caractérisation et 
revégétaliser les BVR problématiques
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Santé et sécurité publiqueSanté et sécurité publique

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

› Réaliser un suivi des eaux de baignade //  Appliquer le règlement sur le traitement et l’évacuation des 
eaux usées des résidences isolées // Poursuivre l’offre de service pour la réalisation de schéma 
d’aménagement

Accessibilité et activités récréativesAccessibilité et activités récréatives

• Orientation D1.  
Acquérir et actualiser les connaissances sur les  usages récréotouristiques

› Acquérir les infos relativement à la conformité des terrains de golfs et de camping // Limiter les couloirs 
de vitesse par des bouées (bateaux à moteur) 

• Orientation D2. 
Favoriser les accès à l’eau

› Identifier, réaliser et promouvoir des accès publics 

• Orientation D3.  
Préserver et développer le potentiel récréotouristique du bassin versant et la mise en valeur 
de la ressource

› Réaliser une campagne de promotion des activités récréotouristiques // Mettre en valeur les parcours 
canotables
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Responsabilité et implicationResponsabilité et implication

• Orientation E2.  
Préserver et encourager le sentiment d’appartenance de la ppulation et des acteurs de l’eau 
envers la ressource

› Apporter un support aux initiatives locales et régionales liées à l’eau // Créer des comité locaux de 
bassins

Orientation E3.  
Responsabiliser l’ensemble des acteurs quant à l’importance de la ressource en eau sur 
l’environnement et les activités socio-économiques

› Créer et implanter des panneaux d’interprétation sur l’eau et les écosystèmes // Organiser des journées 
d’infos technique ou de sensibilisation

Orientation E4.  
Favoriser une harmonisation et l’application des réglementations liées à l’eau

› Cartographier avec précision l’ensemble du réseau hydrographique // Rencontrer le conseil des maires 
des MRC afin d’élaborer sur les moyens facilitant l’instauration et l’application de réglementation

Orientation E5.  
Favoriser l’intégration du PDE et l’application des actions

› Présenter le PDE et le plan d’action aux associations de riverains et voir à l’arrimage entre le plan d’action 
du PDE et les outils d’action, de décision


