
 

 

RÉSUMÉ DES ATELIERS ET CONFÉRENCE AU FORUM DU 20 AOÛT 2011 

 

 

1- Financement des installations septiques privées 

 

Présentation des résultats globaux du programme PAPA par Louis Leclerc.  Pour plus de 

détails, s'adresser aux municipalités concernées. 

 

André Benoit fait état du mémoire présenté à la Commission qui recommandait entre 

autres le financement des installations septiques privées par l'utilisation de la taxe 

d'accises.  Cette recommandation a été retenue et figure dans le document déposé par la 

commission suite à sa consultation. 

 

La valeur des propriétés et les revenus qu'elles apportent aux municipalités justifient 

qu'on priorise ce dossier.  Une résolution a été envoyée aux municipalités pour qu'ils 

appuient cette recommandation et aux instances gouvernementales.  Sylvain Pagé a 

donné son appui ainsi qu'une majorité de municipalités incluant la municipalité de Mont-

Laurier. 

Cette résolution sera également déposée dans la MRC de la région de l'Outaouais.  Le 

RAP-HL continuera à pousser pour l'avancement de ce dossier et invite les personnes 

présentes à agir comme agents de sensibilisation. 

 

 

2- Organismes envahissants 

 

Jean-Philippe Harnois à titre de conférencier et de chargé de projet pour OBV des 7 

Vallées nous présente le dossier des organismes envahissants de sa région qui se résume 

par les informations suivantes: 

 

 88 % des organismes envahissants proviennent d'Asie en raison du transport 

maritime. 

 Le myriophylle à épis a toutefois été introduit en horticulture pour les jardins 

d'eau. 

 Les principales espèces envahissantes aquatiques sont le myriophylle et les 

châtaignes d'eau pour la flore et  les carpes asiatiques, les moules zébrées et les 

écrevisses à taches rouges pour la faune. 

 La moule zébrée peut nuire au doré jaune et favoriser le développement des 

algues. 

 L'écrevisse à taches rouges.  Leur prolifération dépend de la température et du PH 

de l'eau. Cette espèce est nuisible, car elles mangent les alvins des poissons. 

 Le myriophylle à épis à une croissance tôt au printemps qui nuit au 

développement des autres plants aquatiques de plus il se reproduit facilement par 

fragmentation 

 Voici des méthodes pour se prémunir contre le myriophylle à épis: 

o Détection rapide 



 

 

o Installation de toile géotextile après obtention d'une autorisation du 

MDDEP 

o Toile de jute biodégradable (Projet pilote de contrôle prévu en 2012) 

 

Recommandations retenues 

 

Détection à mettre en place avec Bleu Laurentides et RSVL en 2012 

Lavage des bateaux 

Sensibilisation  

 

 

3- Conférence sur la gestion des eaux 

 

Annie Raymond nous présente les différents types d'organismes qui sont impliqués dans 

la gestion des eaux ainsi que les rattachements administratifs.  Elle explique également ce 

qui est de juridiction municipale, provinciale et fédérale. 

 

Samuel Tardif  nous explique c'est la notion de bassin versant.  Il présente  

également les trois phases pour la gestion d'un plan d'eau.  La première phase permet d 

statuer sur l'état du lac, la deuxième sur les causes et la troisième se traduit par 

l'élaboration et la mise en place d'un plan d'action. 

 

La directrice de COBALI (organisme pour la protection des bassins versants de la rivière 

du Lièvre, de la rivière Blanche et du ruisseau Pagé) nous présente le rôle de COBALI 

dans la gestion intégrée de l'eau.  Ainsi, elle présente le plan directeur et les réalisations 

issues de divers projets. 

 

 


