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ACCÈS AUX RIVES ET AUX COURS D’EAU
Préoccupations

Actions

Accès publics
Peu d’accès publics au lac entre Dundee et Salaberry-de-Valleyfield

Tarification et privatisation des descentes de bateaux



Conserver les accès déjà en place



Mettre en place une tarification basée sur le principe de
pollueur/payeur
Bonification de la route bleue augmentation de sa visibilité
Valoriser des accès réservés pour les activités non motorisées





Mise en péril des milieux humides à St-Zotique et l’accès aux
citoyens




Nombre d’accès gratuits limités

Manque de marinas et de stationnement
Manque d’information sur les accès





Un pourcentage de bandes riveraines de la municipalité
pourrait être réservé pour les citoyens
Mettre en place un mécanisme permettant aux citoyens d’être
en mesure de pouvoir formuler des plaintes si la conservation
n’est pas respectée
Resserrer la réglementation et la surveillance (municipalité)
Identifier des accès potentiels
Acquérir de nouveaux terrains en rive et les aménager (quai)
Obliger les municipalités à offrir au moins 10% des rives des lacs
et autres cours d’eau comme accès pour la population.
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Préoccupations

Actions

Sécurité


Contacter l’organisation maritime internationale afin de
demander un changement à la règlementation portant sur la
navigation






Appliquer la réglementation
Sensibiliser les plaisanciers
Mettre en place une patrouille
Impliquer la municipalité dans les interventions en marge des
berges (niveau local, plus efficace, plus adéquat)
Repenser les rôles de la S.Q. et de la garde côtière

Manque de sécurité des baigneurs, absence de loi

Problème de vitesse et alcool au volant des embarcations
motorisées



Mauvais comportements de certains plaisanciers nuisent aux
riverains (bruits, déchets, plus de 800 embarcations en haute saison
circulent sur le lac Saint-François)

Hauts-fonds non balisés, dangereux pour les plaisanciers
Contrebande de cigarettes sur le lac Saint-François




Créer des zones tampons balisées (distance) entre les riverains
et les plaisanciers
Encourager davantage le civisme entre les usagers
(sensibilisation)
Unir les municipalités pour créer une réglementation par
rapport au bruit des bateaux
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Préoccupations

Actions

Berges et zone littorale

Érosion des berges (batillage et augmentation des vagues due à la
perte de glace) mettant en péril l’accès aux rives

Préoccupation esthétique et environnementale des racks à bateaux




Sensibilisation des riverains et des usagers du fleuve sur
l’importance des bandes riveraines et leur rôle dans la
stabilisation des berges
Revégétalisation des rives
Instaurer des sites modèles de bandes riveraines dans des
endroits publics



Place une réglementation



Diffusion des débits hydriques sur un site web comme outil de
prévention
Plan d’action des MRC, des municipalités en cas d’inondation

Inondations
Manque d’information face aux possibilités d’éventuelles
inondations ainsi qu’en lien avec les mesures d’urgence mis en place



Espèces indésirables

Propagation des espèces exotiques envahissantes causant la
réduction d’accès au plan d’eau

Prolifération des plantes aquatiques (myriophylle à épis) cause des
problèmes aux bateaux



Réglementation pour limiter la propagation des espèces
exotiques envahissantes
Augmenter la sensibilisation de l’importance du nettoyage des
embarcations entre chaque plan d’eau non connecté
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Préoccupations
Développement récréotouristique
Inquiétude par rapport au projet d’accès/descente à l’eau des
régates près du pont Larocque
Impacts inconnus de la construction des nouvelles marinas?
Interdiction de pêche sur les berges nuit au récréotourisme et à la
sensibilisation sur les espèces exotiques envahissantes
Interdiction de pêcher le long des berges de la rivière Saint-Charles à
Salaberry-de-Valleyfield
Sous-développement du secteur récréotouristique de la Rive-Sud du
lac Saint-François
Faible promotion récréotouristique faite auprès des usagers venant
de l’extérieur
Développement récréotouristique augmente la pollution du lac

Actions
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CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS
Préoccupations

Actions

Milieux naturels
Manque de reconnaissance des réserves naturelles privées par les
municipalités






Manque de protection des milieux humides









Appliquer la loi 132 dès avril 2018 et autres règlements en
lien avec les milieux hydriques
Les municipalités doivent appliquer la réglementation
Plan régional de conservation des milieux hydriques doit être
fait par les MRC
Le ministère devrait intervenir lorsque les municipalités
n’appliquent pas la réglementation adéquatement
Prendre exemple sur l’Ontario qui insiste beaucoup plus que
le Québec sur la protection des milieux humides aux abords
du fleuve St-Laurent
Considérer les milieux humides comme un bien collectif
Obliger les promoteurs à protéger une partie du milieu
humide : valorisation du bien collectif
Sensibiliser les promoteurs et les élus municipaux
Lorsqu’un milieu humide est identifié et authentifié par le
ministère, il doit apparaître sur les cartes de la municipalité
Une fois inscrit, cartographié, le milieu humide est évalué à
son juste prix : à la baisse
Créer des groupes de soutien aux riverains

il devrait donc y avoir un soutien aux riverains, un
service offert, création de groupes

Consultation publique — Mise à jour PARE LSF — Conservation et mise en valeur des milieux naturels | 7

Préoccupations

Actions


Manque de protection des milieux humides



Il devrait y avoir une complicité entre les citoyens et la
municipalité
Les milieux naturels rendent service en épurant l’eau. Ça
coûterait moins cher de laisser les milieux humides intacts
pour les laisser filtrer l’eau qui ira par la suite aux usines
d’épuration.

Manque de financement pour les îles de la Paix?
Manque de financement pour protéger les milieux naturels

Continuer à aider les groupes qui protègent la nature


Besoin d’une plus grande protection de la biodiversité

Bande riveraine de faible qualité




Il faudrait protéger au moins 50% de la biodiversité (selon un
chercheur d’Harvard)
Implantation de corridors verts et bleus
Protéger la forêt à l’intersection des autoroutes 30 et 40





Surveillance et application de la réglementation
Amende s’il y a coupe d’arbres en rive
Les riverains devraient être obligés d’au moins planter des
arbustes (n’obstruent pas la vision)



Sensibilisation des riverains et des usagers du fleuve sur
l’importance des bandes riveraines et leur rôle dans la
stabilisation des berges
Augmenter le nombre d’employés au Comité ZIP HSL

Absence d’arbres en rive à certains endroits
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Préoccupations

Actions


Faible respect de la politique de la protection des rives (bandes
riveraines)




Crédit d’impôt pour les riverains qui investissent dans leurs
bandes riveraines
Caractérisation des bandes riveraines et diffusion des
résultats
Augmentation de la surveillance des municipalités pour
vérifier le respect de la réglementation

Changements climatiques
Manque de connaissances face aux impacts sur la faune et la flore
Manque de connaissances face au réchauffement de la température
de l’eau
Manque d’information face aux possibilités d’éventuelles inondations
pouvant mettre en péril les ressources naturelles ainsi qu’en lien avec
les mesures d’urgence mis en place

Étude pour connaître les impacts potentiels sur le lac. Que nous
réserve l’avenir?



Diffusion des débits hydriques sur un site web comme outil
de prévention
Plan d’action des MRC, des municipalités en cas d’inondation

Espèces nuisibles
Augmentation du phosphore et prolifération de plantes aquatiques
Manque de circulation d’eau (eau stagnante) dans la rivière La Guerre
cause la prolifération de plantes aquatiques
Présence de myriophylle à épis
Forte présence de l’érable à Giguère

Réglementation municipale pour contrôler les taux de phosphore
autorisés
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Préoccupations

Actions


Augmentation des plantes exotiques envahissantes en rive (renouée
japonaise, nerpruns, phragmite)

Présence d’espèces aquatiques envahissantes (carpe asiatique et
gobie à taches noires)




Voir les ateliers de tentatives de contrôles faits à l’automne
2017 dans le Centre du QC (voir Félix Blackburn)
Contrôler les espèces exotiques envahissantes
Réaliser des études pour trouver des façons efficaces de se
débarrasser des espèces exotiques envahissantes
Mise en valeur des espèces indigènes



Nouvelle réglementation qui interdit la pêche avec poissonsappâts vivants.
Travailler en amont du problème



Contrôler les espèces de plantes exotiques envahissantes sur
lesquelles elles pondent leurs œufs



Intégrer les études des milieux essentiels pour la
conservation de la nature
Appliquer la politique sur la protection des rives pour avoir
des bandes riveraines convenables en milieu agricole

Destruction d’habitats par les carpes asiatiques et les gobies à taches
noires
Présence de coccinelles asiatiques
Présence de moules zébrées

Faune et flore
Absence d’inventaire précis des espèces fauniques et floristiques des
milieux naturels dans les plans d’aménagement des MRC et des
municipalités
Grande population de cormorans se nourrit de beaucoup de poissons



Consultation publique — Mise à jour PARE LSF — Conservation et mise en valeur des milieux naturels | 10

Préoccupations
Peu de poissons / en baisse dans le lac Saint-François

Actions


Connaître les habitats du poisson sur le territoire



Poser les bonnes questions à Hydro-Québec. La passe
migratoire à Beauharnois ne fonctionne pas, en feront-ils
d’autres?

Disparition des herbiers aquatiques en rive avec les murets en ciment
et en roche en rive. Cette absence d’herbier aquatique est
responsable de l’absence de populations de poissons en rive
(cyprinidés)
Manque de milieux humides, cause des problèmes pour les canards
et la sauvagine
Déclin de la faune et de la flore en rive
Augmentation des populations de bernaches
Déclin des populations de sauvagine
Beaucoup de végétation est disparue
Augmentation des populations de merles
Disparition d’espèces d’oiseaux et autres espèces fauniques en rive
Réfection des barrages
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Préoccupations

Actions

Transport maritime
Impacte de l’augmentation du nombre de navires dans la voie
maritime sur les ressources naturelles



La voie maritime pourrait financer la végétalisation des rives

Érosion des rives (destruction des habitats) causer par le batillage
(augmentation du nombre de navires commerciaux))

Connaissances et communication
Manque de compétence dans les municipalités face aux milieux
naturels
Manque de diffusion d’information aux citoyens sur l’état du lac
Saint-François

Les élus devraient être formés et sensibilisés


Le Comité ZIP pourrait informer les citoyens sur l’état du lac
Saint-François : l’état de la faune, des espèces exotiques
envahissantes présentes, de la qualité de l’eau, etc.



Actualiser nos connaissances sur l’état de la faune, la flore
ainsi que la qualité des bandes riveraines

Manque d’experts en agroenvironnement lors d’évènement comme
la consultation publique
Manque de connaissances en lien avec les ressources naturelles

Gestion des niveaux d’eau
Faible variation du niveau de l’eau est néfaste pour les milieux
humides et les populations de ménés
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QUALITÉ DE L’EAU
Préoccupations

Actions

Pollution par les contaminants
Sel de déglaçage

Appliquer la stratégie environnementale des sels de déglaçage

La présence de microplastiques dans le fleuve. Lorsqu’ingérés, quels
sont ses impacts sur les poissons et les humains?

Amorcer la demande d’une loi interdisant l’usage de microbilles en
plastique dans les cosmétiques sur le territoire (prendre exemple sur
les états américains qui ont déjà adopté une loi ou sont en voies de le
faire)

Impacts des résidus de produits pharmaceutiques. Y a-t-il des impacts
sur les poissons et les humains?
Déversements de produits causant la mort de poissons
Présence de nano pollution

Sédiments
Augmentation de sédimentation dans les canaux et le long des rives
Manque de connaissances face au changement de type de sédiment.
On retrouve maintenant du sable

Pousser les industries à les détecter
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Préoccupations

Actions

Pollution par les déchets



Pollution des rives par les déchets






Sensibilisation : activité d’information sur le recyclage,
augmenter la distribution de produits sans emballage,
sensibilisation dans les écoles, partenariat avec les
commissions scolaires
Créer un partenariat avec Tricentris pour éviter le gaspillage
de recyclage
Augmenter la sensibilisation pour la réduction des déchets :
tendance zéro déchet
Organiser des corvées de nettoyage des berges avec les
municipalités
Trouver une formule gagnante pour rejoindre les gens
Impliquer les jeunes

La tarification au poids vise à la réduction des quantités de déchets
destinées aux sites d’enfouissement. Cette technique pourrait inciter
les citoyens et les industries à se départir de leurs déchets en les
jetant dans les cours d’eau

Pollution par les eaux usées
Rejet des eaux usées municipales
Traitement des eaux usées : investissement dans des technologies
déjà désuètes (exemple rayons UV)



● Améliorer les connaissances sur la dilution des eaux dans le
lac Saint-François



Opter pour l’ozonation : élimination des substances comme
les médicaments et les hormones.
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Préoccupations

Actions

Traitement des eaux usées : aucun traitement des métaux lourds
(ex. : aluminium)




Analyser la présence d’aluminium dans l’eau du fleuve
Étudier les effets de l’aluminium sur la santé

Traitement partiel des eaux usées : médicaments, perturbateurs
endocriniens et métaux lourds ne sont pas toujours traités



Suivi des concentrations des métaux lourds en même temps
que les analyses de qualité de l’eau






Les citoyens devraient avoir à prouver la conformité de leurs
champs d’épuration
Valorisation des programmes municipaux
Application de la règlementation
Municipalités devraient tenir un inventaire des fosses
présentes sur son territoire et les inspecter (fosses/champs
d’épuration)



Encourager les systèmes doubles (eaux usées, eau de pluie)



Réaliser des études pour connaître le niveau de pesticides
dans l’eau

Manque de connaissances face aux fosses/septiques non conformes
et puisards

Présence de coliformes fécaux dans l’eau
Surverses

Pollution agricole
Présence de pesticides dans l’eau
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Préoccupations

Actions






Pollution des cours d’eau agricole




Bandes riveraines de faible qualité en zone agricole
Manque de politique et de volonté politique pour adopter une
réglementation écoresponsable sur la pollution agricole
Impacts de l’utilisation d’engrais chimiques en terre agricole
Les coûts pour réduire la pollution agricole sont élevés pour les
agriculteurs
Manque de données sur les effets de l’épandage des boues humaines
en terre agricole

Assurer le suivi de la qualité de l’eau sur les petits cours d’eau
Aménager des bandes riveraines
Assurer l’application de la réglementation sur les fertilisants
et les pesticides
Favoriser une approche agroenvironnementale
Sensibilisation des producteurs agricoles : club agro du bassin
La Guerre, mobiliser le gouvernement du Québec, législative
incitative, chroniques informatives dans les journaux locaux
Favoriser la transition vers l’agriculture biologique
Actualiser les connaissances en lien avec les impacts de la
pollution agricole sur l’environnement et la santé
Travailler avec les agriculteurs
Augmenter les sites d’échantillonnage dans les cours d’eau
agricole
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Préoccupations

Actions

Développement urbain
Les municipalités riveraines ontariennes et américaines puisent leur
eau dans les Grands Lacs

Changements observés dans le lac
Accumulation de sédiments
Détérioration de la qualité de l’eau
Augmentation des eaux troubles en berge lors de l’été 2017


Améliorer les connaissances en lien avec la corrélation entre
la prolifération des algues et la qualité de l’eau




Responsabilisation des élus municipaux et des intervenants
en environnement
Implanter la règle du pollueur/payeur

Rejet d’huile dans le fleuve



Sensibilisation des citoyens sur les services des écocentres

Des plaisanciers lavent leurs embarcations dans le lac et jettent leurs
déchets dans le fleuve



Sensibilisation des usagers par rapport aux impacts de leurs
comportements

Algues vertes flottantes et algues brunes en berge

Pollution par les embarcations commerciales et de plaisance

Augmentation du nombre de bateaux

Augmentation du transport maritime
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Préoccupations

Actions


Des plaisanciers lavent leurs embarcations dans le lac et jettent leurs
déchets dans le fleuve

Pollution de l’eau par les navires commerciaux



La police devrait se charger de la surveillance du
comportement des plaisanciers et donner des amendes aux
contrevenants.
Renforcir les conséquences pour dissuader les mauvais
comportements



Diffuser l’information sur la réglementation de l’association
des pilotes maritimes



Renforcir les conséquences pour dissuader les mauvais
comportements
Augmenter le nombre de points de service pour la vidange
des eaux usées
Gratuité des services
Faire des campagnes de sensibilisation à certains endroits
stratégiques : marinas, Baie des Brises, rampes de mise à
l’eau
Le Comité ZIP devrait organiser une soirée d’information à la
marina de Valleyfield
Avoir plus de séances d’information pour les citoyens
Acquérir une station de pompage mobile qui serait utilisée
durée la haute saison des plaisanciers
Cibler les jeunes lors des campagnes de sensibilisation
Impliquer les jeunes

À cause du chenal maritime, les polluants restent en rive sur plusieurs
kilomètres




Vidange des eaux usées d’embarcations nautiques dans le fleuve
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Préoccupations

Actions

Procédure d’urgence en cas de déversement de matières dangereuses



Manque de connaissances face aux procédures d’urgence en cas de
déversement de matières dangereuses (exemple : hydrocarbures)





Informer les citoyens de l’existence d’un plan d’action et des
personnes à contacter en cas d’urgence
Coalition locale pour agir en cas de déversement
Partager les coûts du matériel nécessaire entre les
municipalités riveraines
Créer une application pour téléphone cellulaire qui
permettrait aux utilisateurs d’aviser les intervenants en cas
de déversement
Investir dans la prévention
Chaque municipalité devrait avoir un plan de gestion en cas
de déversements de matières dangereuses et partager ce
plan de gestion avec ses citoyens

Connaissances
Manque de connaissances actuelles (ex. : contaminants émergents)
Le manque d’homogénéité des données entre le Québec, l’Ontario et
les États-Unis
Données insuffisantes
Manque de connaissance sur la diffusion des substances dans le
fleuve (ex. : contaminants émergents)

Augmenter le nombre de sites d’échantillonnage de qualité de l’eau.
Réseau Rivière n’est pas suffisant.

Consultation publique — Mise à jour PARE LSF — Qualité de l’eau | 19

Préoccupations

Actions

Milieux naturels
Politique sur la protection des rives et du littoral existe depuis 35 ans,
mais la situation ne s’améliore pas ou très peu.
Empiètement urbain sur les milieux humides



Appliquer la politique



Conservation des milieux humides pour leurs rôles
importants comme filtreurs de l’eau déversée dans le fleuve

Accès à l’information
Manque d’homogénéité en ce qui a trait à l’environnement entre les
municipalités

Communiquer

Difficile d’avoir accès à l’information

Changements climatiques
Les changements climatiques pourraient augmenter les épisodes de
surverses
Augmentation de la température de l’eau
Manque de plan d’action en cas d’inondation

Actions qui pourraient être appliquées à plusieurs des préoccupations nommées ci-dessus
Mettre en place des outils de décisions en fonction du
développement durable
Éducation, sensibilisation de l’ensemble des citoyens

