
Plan directeur du lac O'Malley 2015-2017

Élément visé Objectif n° Action
Responsable de la 

mise en œuvre
Échéancier Indicateur Cible Budget estimé Priorité

Installations 

septiques

Limiter au maximum les émissions de 

nutriments (phosphore) et de coliformes 

fécaux en provenance des installations 

septiques 

1

Informer les résidents du bassin versant sur les 

bonnes pratiques à adopter pour l’entretien d’une 

installation septique

APELO 

(Communication)
2015 et 2017

Nbre de capsule 

dans les 

communiqués

1 capsule aux 2 ans 0 $ 2

Installations 

septiques

Limiter au maximum les émissions de 

nutriments (phosphore) et de coliformes 

fécaux en provenance des installations 

septiques 

2

Formuler une stratégie de gestion et de 

surveillance des installations septiques non 

conformes

Mun. Austin 2015
Rapport présentant 

la stratégie

Présentation du rapport au 

Regroupement des lacs 

d'Austin en janvier 2016

0 $ 1

Installations 

septiques

Limiter au maximum les émissions de 

nutriments (phosphore) et de coliformes 

fécaux en provenance des installations 

septiques 

3
Identifier et surveiller les installations septiques 

non conformes
Mun. Austin 2016 et 2017

Rapport 

d'inspection; 

Rapport de suivi

Compte-rendu des travaux 

au début de l'année 2018
0 $ 1

Faune aviaire 

(Canards et 

bernaches)

Limiter les risques de contamination par 

les coliformes fécaux provenant de la 

faune aviaire

4
Sensibiliser les utilisateurs du lac à l’importance de 

ne pas nourrir les canards

APELO 

(Communication)
2016

Nbre de capsule 

dans les 

communiqués

1 capsule aux 2 ans 0 $ 3

Faune aviaire 

(Canards et 

bernaches)

Limiter les risques de contamination par 

les coliformes fécaux provenant de la 

faune aviaire

5

Informer les propriétaires riverains sur les 

méthodes existantes pour le contrôle des 

populations de canards et de bernaches

APELO 

(Communication)
2017

Nbre de capsule 

dans les 

communiqués

1 capsule aux 3 ans 0 $ 3

Érosion des sols
Limiter les apports en sédiments 

provenant du bassin versant
6

À chaque printemps, identifier les foyers d’érosion 

présents dans le bassin versant
APELO (Bassin versant)

2015, 2016 et 

2017
Rapport de visite 1  rapport par année 0 $ 1

Érosion des sols
Limiter les apports en sédiments 

provenant du bassin versant
7

Procéder rapidement à la stabilisation des foyers 

d’érosion identifiés
APELO (Bassin versant)

2015, 2016 et 

2017
Travaux effectués

1 compte-rendu des 

travaux à chaque année
1 500 $ 1

Bande riveraine

Revégétaliser et/ou renaturaliser 

l’ensemble des rives sur une profondeur 

de 10 mètres 

8

Sensibiliser les riverains à l’importance de la 

bande riveraine et publiciser le programme de don 

d’arbustes

APELO 

(Communication)
2015 et 2017

Nbre de capsule 

dans les 

communiqués

1 capsule aux 2 ans 0 $ 2

Suivi de la qualité 

de l'eau

Évaluer de façon systématique la qualité 

de l'eau du lac
9

Vérifier la qualité de l’eau de baignade (analyse 

des coliformes fécaux)

APELO (Suivi de la 

qualité de l'eau)

2015, 2016 et 

2017
Rapport de suivi 1 rapport par année 250 $ 1

Suivi de la qualité 

de l'eau

Évaluer de façon systématique la qualité 

de l'eau du lac
10

Mesurer 3 fois par année, à la fosse du lac, le 

phosphore total, la chlorophylle a  et la 

transparence

APELO (Suivi de la 

qualité de l'eau)
2017 Rapport de suivi 1  rapport aux 3 ans 600 $ 1

Aérateur
Déterminer l’utilité et l’efficacité des 

aérateurs
11

Effectuer une revue de littérature concernant 

l’efficacité des aérateurs

APELO (Suivi de la 

qualité de l'eau)
2015

Rapport présentant 

la revue de 

littérature

rapport remis en mars 2016 0 $ 2

Aérateur
Déterminer l’utilité et l’efficacité des 

aérateurs
12

À partir des résultats obtenus, réviser la stratégie 

de l’utilisation des aérateurs

APELO (Suivi de la 

qualité de l'eau)
2016

Protocole 

d'utilisation des 

aérateurs

Protocole appliqué à l'été 

2016
0 $ 2
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Myriohylle à épi
Réduire temporairement les impacts 

négatifs du myriphylle à épi
13

Couper à chaque année les herbiers de 

myriophylle à épi
APELO (Myriophylle)

2015, 2016 et 

2017
Nbre de coupe 1 fin de semaine par année 500 $ 1

Myriohylle à épi
Réduire à long terme les impacts 

négatifs du myriphylle à épi
14

Recouvrir les herbiers de myriophylle à épi avec 

des toiles de jute biodégradable
APELO (Myriophylle)

2015, 2016 et 

2017

Superficie 

recouverte
950 m2 par année 7 000 $ 1

Myriohylle à épi
Réduire à long terme les impacts 

négatifs du myriphylle à épi
15

Procéder annuellement au nettoyage des rives 

(retirer les boutures de myriophylle à épi)
APELO (Myriophylle) 2015

Nbre de corvée de 

nettoyage effectuée

1 corvée d'une journée  par 

année
0 $ 2

Myriohylle à épi
Réduire à long terme les impacts 

négatifs du myriphylle à épi
16

Procéder au contrôle des petits herbiers isolés 

(arrachage ou toile)
APELO (Myriophylle)

2015, 2016 et 

2017

Nbre de corvée de 

nettoyage effectuée

1 corvée d'une journée  par 

année
0 $ 1

Myriohylle à épi
Réduire à long terme les impacts 

négatifs du myriphylle à épi
17

Sensibiliser les riverains à l'importance de retirer 

les boutures de myriophylle à épi qui se retrouve 

sur le bord de l'eau

APELO 

(Communication)

2015, 2016 et 

2017

Nbre de capsule 

dans les 

communiqués

1 capsule par année 0 $ 1

Myriohylle à épi
Suivre l’évolution des herbiers de 

myriophylle à épi après la coupe
18

Caractériser les herbiers aquatiques après la 

coupe et l'installation des toiles (espèces 

présentes, densités et vitesse de réimplantation) 

APELO (Myriophylle)
2015, 2016 et 

2017
Rapport de suivi 1 rapport par année 1 000 $ 1

Myriohylle à épi
Suivre l’évolution des herbiers de 

myriophylle sur l'ensemble du lac
19

Localiser et délimiter l'ensemble des herbiers de 

myriophylle à épi
APELO (Myriophylle) 2015 Carte de localisation 1 carte à l'automne 2015 0 $ 1

Communication 

avec les membres
20

Identifier un bénévole qui possède les 

compétences pour mettre à jour notre site 

internet

APELO 

(Communication)
2017

nbre de bénévole 

trouvé
1 bénévole disponible 0 $ 3

Communication 

avec les membres
21

Rendre disponible sur Internet l'ensemble de la 

documentation pertinente aux membres 

(rapports, communiqués, etc.)  (ex. : utiliser un 

site Dropbox)

APELO 

(Communication)
2015

Nbre de documents 

disponibles sur 

internet

Tous les rapports 

pertinents disponibles à 

l'automne 2015

0 $ 2

Communication 

avec la 

municipalité

22

Participer aux rencontres de travail et/ou 

consultation public dans le cadre du projet de 

Plan d'action en développement durable de la 

municipalité d'Austin

APELO 2015 Nbre de rencontre
Participer à toutes les 

rencontres
0 $ 2

Communication 

avec les autres 

associations

23
Participer à la rencontre annuelle du 

Regroupement des lacs d'Austin
APELO

2015, 2016 et 

2017
Nbre de rencontre

Participer à toutes les 

rencontres
0 $ 2


