
Adopter un nouvel échéancier pour que les actions 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 
2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 6.1; soient l’ensemble des 
actions prévues au Plan de gestion des lacs du Village et du Ruisseau; soient 
complétées à l’automne 2020 et qu’une reddition de comptes soit communiquée 
à la direction générale, aux élus et aux résidants du bassin versant au plus tard 
en décembre 2020 ; 

Renforcer dans les plus brefs délais (printemps 2020) le cadre légal pour 
proscrire les engrais de synthèse dans l’ensemble du bassin versant afin de 
s’assurer que ces fertilisants ne se retrouvent pas dans le lac en étant entraînés 
par la pluie dans le réseau de récupération des eaux de ruissellement ; 

Octroyer dans les plus brefs délais un contrat pour l’enlèvement des algues dans 
les lacs du Village et du Ruisseau afin que cette action soit réalisée au printemps 
2020 avec possibilité de répétition à l’automne selon les exigences du ministère 
de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques; 

Organiser, de concert avec la direction de l’environnement, et avant la fin de 
l’année 2019 la rencontre de suivi des actions de la municipalité tel que convenu 
lors de la rencontre du 4 décembre 2018 avec les citoyens riverains des Lacs; 

Prendre acte des recommandations du Comité consultatif en environnement 
relativement à la résolution 180219-7, adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le 19 février 2018, lequel confiait trois mandats au CCE 
dont celui de « donner un avis sur l’élaboration du plan d’action pour lutter contre 
la dégradation du Lac du Village et pour s’assurer d’un meilleur entretien de ses 
berges ».

Allouer, d’ici le printemps 2020, un mandat spécifique en lien avec le programme 
de gestion de l’eau pour s’assurer de la meilleure gestion des valves et ouvrages 
de contrôle des débits.

Créer un comité de voisinage avec les riverains afin de les sensibiliser aux 
différents enjeux cités dans le Plan de gestion des lacs du Village et du Ruisseau 
ainsi que dans le rapport sur le mandat confié au Comité consultatif en 
environnement.


