
ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU LAC BARRON
PLAN D'ACTION - DERNIÈRE REVUE 23 AOÛT 2014 
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Partis concernés
Bateaux Membres Municipalité

Limiter l'accès au lac uniquement aux bateaux des propriétaires riverains et aux détenteurs de droits d'accès notariés
Créer une liste des types de bateaux sur le lac, priorité bateaux à ballasts
Initier démarches auprès des autorités afin d'abolir (i) les bateaux à ballasts (ii) tout autre véhicule causant un impact négatif matériel 
au lac
Supporter les démarches municipales / gouvernementales visant la réalisation de l'objectif ci-dessus
Demander à la municipalité qu'elle indique sur toutes communications: Nous ne favorisons pas l'utilisation de bateaux à ballasts
Établir contacts directs avec propriétaires de bateaux à ballasts pour discuter des impacts et de l'abolition de ces bateaux sur le lac
Continuer et rendre disponible revue littérature, études, articles, discutant des effets bénéfiques, neutres et négatifs de bateaux à ballasts
Initier démarches auprès municipalité et gouvernement visant à mieux encadrer les activités de navigation et de tire des bateaux sur le lac
Supporter les démarches municipales / gouvernementales visant la réalisation de l'objectif ci-dessus
Évaluer la possibilité de joindre la Coalition pour une navigation responsable et durable

Accès au lac

Évaluer les façons de mieux encadrer / contrôler les accès au lac
Établir zones de non-stationnement et droit de remorquage sur actuelle et ancienne rues Scott  et sur Cambria, faire respecter ces zones
Travailler avec municipalité / MRC / gouvernement pour évaluer l'établissement d'une station de lavage de bateaux (nous avons plusieurs lacs)
Évaluer les possibilités de créer un nouvel accès pour les membres
Travailler avec municipalité pour établir règlement municipal encadrant la mise à l'eau de bateaux, conditions, horraire, amendes / Ayers Cliff  
Élaborer et suivre un protocole pour l'inspection visuelle et le lavage des embarcations pour les utilisateurs du lac
Afficher aux accès du lac une pancarte traitant de l’importance du lavage des embarcations et des dommages causés par le transport 
d'algues nuisibles

Partis concernés
Membres Municipalité

Qualité de l'eau - Tests

Demeurer membre du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) et appliquer leurs protocoles de tests, les modifier au besoin
Déterminer tests d’eau qui ont été effectués au cours des deux dernières années
Assurer l'exécution de  tous les tests inscrits au protocole
Familiarisation avec et promotion de la Trousse des Lacs
Obtenir de la ville tous les résultats de tests d'eau effectués au cours des 3 dernières années en identifiant clairement les zones du lac
Effectuer tests d'eau aux plages par temps sec
Effectuer tests d'eau dans les zones problématiques en période de pluie
Obtenir budgets de la ville pour effectuer tests d'eau
Sensibiliser les membres et utilisateurs du lac, à l'importance d’adopter de bonnes pratiques pour réduire les matières polluantes 
parvenant au lac

Collaborer avec les autres associations de lacs et la municipalité afin d'améliorer les actions pour protéger la qualité de l'eau des lacs.
Faire analyser la qualité de l’eau de son puits artésien et partager les résultats avec l'association du lac et la municipalité

Qualité de l'eau - Fosses septiques

10 à 15% des fosses seraient déficientes - Obtenir de la ville des statistiques relatives aux types de lettres envoyées aux riverains, sans les coordonnées
Obtenir de la ville son protocole écrit en cas de situation de fosses non fonctionnelles
Assurer la vidange systématique des fosses septiques et l'application des règlements s'y rapportant
Poursuivre les inspections des installations sanitaires afin de s’assurer de leur bon fonctionnement.
S’assurer du remplacement des installations septiques déficientes.
Envisager des solutions pour les petits terrains en vue du remplacement éventuel des installations septiques vieillissantes.
Envisager des modalités, des ressources possibles pour encourager les citoyens à prémunir leur résidence d’une installation sanitaire 
adéquate.
Sensibiliser les citoyens à l’importance de détenir, bien entretenir et bien utiliser une installation septique conforme
Détenir une installation septique conforme.
Entretenir et utiliser son installation septique de manière adéquate (ce qui est mis dedans et pratiques extérieures autour du champ 
d’épuration).

Érosion

Augmenter la végétation naturelle sur les terrains pour favoriser la filtration des eaux de ruissellement et réduire l’érosion des sols
Choisir des matériaux de revêtement de sol permettant la percolation du sol  
Entretenir toute machinerie pour éviter les pertes d’huile, d’essence, etc...susceptibles d’être entraînées par les eaux de ruissellement.
Identifier les zones de l’accumulation de sédiments dans le lac causés par l'érosion
Apporter les correctifs nécessaires pour éliminer les foyers d’érosion.

Partis concernés
Membres Municipalité

Utilisation de fertilisants et de pesticides

Rendre disponible de la documentation de sensibilisation sur les effets des pesticides et des fertilisants sur la santé des lacs.
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Informer les membres sur la réglementation en vigueur concernant les pesticides et/ou les fertilisants.
Respecter la réglementation municipale et provinciale portant sur l'interdiction d’utiliser des pesticides et/ou des fertilisants.

Milieux humides

Effectuer l’inventaire et la caractérisation des milieux humides présents sur le territoire.
Identifier et signaler la présence de barrages de castors à l'association et la municipalité.
Produire des outils de sensibilisation sur les milieux humides.
Se doter de / communiquer la réglementation pour assurer la protection des milieux humides
Appliquer pour les milieux humides les mêmes précautions que pour les lacs.

Faune et flore (cyanobactéries, plantes aquatiques et algues)

Sensibiliser les riverains sur l'importance et le rôle des plantes aquatiques, ainsi que sur leur présence en lien avec la morphologie du 
lac
Ne pas arracher les plantes aquatiques ni « nettoyer » le fond du lac.
Démythifier la problématique des cyanobactéries et des fleurs de cyanobactéries auprès de la population.
Identifier et répertorier les communautés de plantes aquatiques indigènes et envahissantes dont le myriophylle à épi, à l'aide de la Trousse des lacs
Identifier les zones du lac touchées par les plantes envahissantes dont le myriophylle à épi et suivre la propagation de la plante dans le temps
Transmettre l’information aux riverains sur la procédure à suivre lors du signalement de plantes envahissantes et de fleurs d’eau de cyanobactéries
Signaler la présence de plantes envahissantes et de fleurs d’eau de cyanobactéries à l'association et à la municipalité

Déboisement des rives et des terrains

Informer les membres sur la réglementation concernant les travaux en bande riveraine
Végétaliser les murs de soutènement en bande riveraine ou, lorsque nécessaire, les défaire selon les techniques appropriées
Fournir une aide matérielle au reboisement (distribution d’arbres, soutien pour l’achat de végétaux indigènes etc.)
Fournir une aide technique à la revégétalisation et au reboisement, production plans architectes
Recommander à la ville l'instauration d'une réglementation qui limite le déboisement du terrain pour une nouvelle construction
Préconoser l'application du règlement concernant la protection de la bande riveraine, recommander des mesures rigoureuses en cas d'abus matériel

Partis concernés
Membres Municipalité

Qualité de vie

Créer code d'éthique
Favoriser le respect du code d'éthique

Communication et action

Consulter, collecter et partager l’information, communiquer, éduquer, prendre position et poser des actions conséquentes avec les 
objectifs de l'association
Installation d'une boîte de messagerie téléphonique sécurisée protégeant l'anonymat et permettant la communication d'information

Sources, inspiration, extraits:
Plan directeur du Lac de l'Achigan, Plan directeur du lac Quenouille
Rapports et études divers produits par CRE Laurentides et Bleu Laurentides


