
CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE
OBJECTIF A.1.1
RÉDUIRE LA CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE EN PROVENANCE DES OUVRAGES MUNICIPAUX D'ASSAINISSEMENT

1. Sensibiliser les élus et les fonctionnaires municipaux au problème de débordements d'eau usée non traitée (surverses et dérivations)
2. Dresser le portrait des problèmes de surverse afin d’identifier les secteurs d'intervention prioritaires
3. Mettre en œuvre un programme de dépistage des branchements croisés dans le but de favoriser leur élimination
4. Intervenir sur les réseaux d’égout afin de diminuer la fréquence et les volumes de débordements (surverses et dérivations)

OBJECTIF A.1.2
ASSURER LA CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AUTONOMES À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

5. Inventorier et inspecter les installations septiques autonomes afin d’assurer leur conformité au Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)
6. Inventorier et promouvoir les bonnes pratiques municipales visant à assurer la vidange régulière des fosses septiques

OBJECTIF A.1.3
PROMOUVOIR UNE MEILLEURE GESTION DES DÉJECTIONS ANIMALES EN MILIEU AGRICOLE

7. Inventorier les producteurs agricoles non assujettis à l'obligation de produire un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) et
un bilan de phosphore sur le territoire
8. Sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques d’épandage de fumier et de lisier

PERTE ET DÉGRADATION DES MILIEUX HUMIDES ET RIVERAINS
OBJECTIF B.1.1
PLANIFIER LA CONSERVATION ET LA RESTAURATION DES MILIEUX HUMIDES

OBJECTIF B.1.2
AUGMENTER LA SUPERFICIE DE MILIEUX HUMIDES PROTÉGÉS

OBJECTIF B.1.3
RESTAURER LES MILIEUX HUMIDES

OBJECTIF B.2.1
RESTAURER LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE

9. Adopter un plan de conservation des milieux humides tel que recommandé dans le Guide d’élaboration d’un plan de conservation
des milieux humides du MDDELCC
10. Adopter des mécanismes de compensation municipaux afin de respecter le principe d’aucune perte nette de superficie et de
fonctions pour l’ensemble des milieux humides
11. Identifier les sites potentiels pouvant faire l'objet de mesures de compensation (restauration, création, protection ou valorisation) pour 
la perte de milieux humides

12. Éduquer la population et les intervenants du territoire aux services écologiques qu’offrent les milieux humides
13. Promouvoir la conservation volontaire auprès des propriétaires de milieux humides en milieu privé
14. Acquérir des milieux humides d'intérêt en vue de leur conservation

15. Restaurer les milieux humides dégradés à fort potentiel ou valeur écologique

16. Nettoyer les berges des cours d’eau
17. Aménager et mettre en valeur des modèles de bande riveraine à des fins de sensibilisation
18. Mettre en œuvre des projets de revégétalisation des rives
19. Valoriser les aménagements exemplaires de bande riveraine en milieu agricole
20. Adopter des règlements municipaux obligeant la restauration d’un couvert végétal à l’intérieur de la bande riveraine
21. Mettre en place des bandes riveraines productives à valeur ajoutée
22. Analyser différents modèles de bande riveraine à valeur ajoutée en milieu agricole pour en évaluer la faisabilité sur le territoire du COBAMIL
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APPROVISIONNEMENT EN EAU
OBJECTIF D.1.1
ASSURER UN SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU

35. Acquérir des connaissances sur la qualité des eaux souterraines 
36. Poursuivre et étendre les programmes de suivi de la qualité des eaux de surface du territoire
37. Diffuser les résultats des programmes de suivi de qualité de l’eau auprès des citoyens et intervenants du territoire

OBJECTIF D.1.2 
DIAGNOSTIQUER LES PROBLÈMES ACTUELS ET FUTURS D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

38. Répertorier les problèmes d'approvisionnement en eau souterraine 
39. Réaliser des études afin d'évaluer la disponibilité de l'eau de surface (en considérant la quantité et la qualité de l’eau)
       en regard des besoins présents et futurs afin de mieux planifier notre gestion de l'eau à long terme

OBJECTIF D.1.3
PLANIFIER LA PROTECTION DES SOURCES D’ALIMENTATION EN EAU SOUTERRAINE

OBJECTIF D.2.1
RÉDUIRE LA CONSOMMATION MOYENNE D’EAU POTABLE PAR HABITANT

40. Répertorier et cartographier les zones de recharge des eaux souterraines du territoire non étudié par l'inventaire canadien 
  des ressources en eau souterraine (Savard et al. 2002)
41. Intégrer les zones de recharge des eaux souterraines aux schémas d'aménagement et de développement (SAD) afin d’en assurer la protection

42. Mettre en valeur les actions mises en œuvre sur le territoire visant la réduction de la consommation en eau potable
43. Promouvoir une utilisation responsable d'eau pour les usages résidentiels extérieurs
44. Adopter des règlements municipaux obligeant les nouvelles constructions à se doter d’équipements d’économie d’eau potable
45. Éduquer les jeunes aux défis liés à l’approvisionnement en eau potable

ÉROSION
OBJECTIF C.1.1
RÉDUIRE L'ÉROSION EN MILIEU FLUVIAL

OBJECTIF C.1.2
PROMOUVOIR DES PRATIQUES PERMETTANT DE RÉDUIRE L'ÉROSION DES SOLS SUR LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION

OBJECTIF C.1.3
PROMOUVOIR DES PRATIQUES AGROENVIRONNEMENTALES ET HYDRO-AGRICOLES PERMETTANT DE LIMITER L'ÉROSION

OBJECTIF C.1.4
PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES

OBJECTIF C.1.5
ADOPTER DES PRATIQUES DE GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES

OBJECTIF C.1.6
ADOPTER DES RÈGLEMENTS PERMETTANT UNE GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES

23. Caractériser les rives érodées ou à risque d’érosion en milieu habité
24. Conseiller les propriétaires riverains dans la prévention de problèmes d'érosion 
25. Identifier des solutions afin de faciliter le processus d'entretien et d'intervention dans les cours d'eau
26. Sensibiliser les agriculteurs et les municipalités à l'entretien des fossés par la méthode du tiers inférieur

27. Sensibiliser les municipalités et les inspecteurs au contrôle de l'érosion sur les chantiers de construction
28. Sensibiliser les entrepreneurs au contrôle de l'érosion sur les chantiers de construction

29. Accompagner les agriculteurs afin qu'ils adoptent des pratiques agroenvironnementales et réalisent des aménagements hydro-agricoles
 pour limiter l'érosion

30. Sensibiliser la population aux conséquences de l'imperméabilisation et aux pratiques permettant l’infiltration locale des eaux de pluie
31. Diffuser auprès des intervenants municipaux des outils et des exemples concrets d'initiatives permettant la gestion durable des eaux pluviales

32. Mettre en place des programmes de débranchement des gouttières et des drains de fondation au réseau d'égout
33. Aménager les grands espaces de stationnement de façon à permettre l’infiltration locale des eaux de pluie

34. Favoriser la gestion durable des eaux de pluie en intégrant de nouvelles normes au cadre législatif actuel (PIIA et PAE)
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