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CRÉATION DU CBVLS

La CAPSA a été mandatée pour réaliser un plan directeur de l’eau (PDE) pour 

l’ensemble du bassin versant du Lac Sergent

• Portrait

• Diagnostic (Analyse)

• Orientations, objectifs

• Plan d’action

INITIATIVE DE LA VILLE DE LAC-SERGENT :



CRÉATION DU CBVLS

Offrir une démarche qui permettra à l’ensemble des intervenants et de la

population d’en arriver avec une vision et un plan d’action communs dont les

actions seront mises en œuvre et par tous.

OBJECTIF DU MANDAT :

PARTICIPATION CITOYENNE

• Rencontre d’information

• Formation

• Présentation du diagnostic

• Vision, orientations, objectifs

• Plan d’action

ÉTAPES DE RÉALISATION



CRÉATION DU CBVLS

PARTICIPATION CITOYENNE :

NOMBRE DE RENCONTRES AYANT MENÉES À L’ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION

AINSI QU’AU DÉMARRAGE DE LEUR MISE EN OEUVRE

Rencontre d’information 1

Formation 1

Présentation du diagnostic et formation du CBVLS 1

CBVLS 7

Comité des Communications 4

Comité des Opérations 2

Comité de Coordination 5

TOTAL 21



LE CBVLS

L’adhésion active de la communauté dans l’ensemble du bassin versant, en

vivant de manière respectueuse autour d’un lac possédant une eau de qualité,

dans un milieu naturel harmonieux et paisible, afin de conserver une qualité de

vie et un accès aux activités nautiques responsables, le tout de façon pérenne.

VISION COMMUNE :

ORIENTATION 1. ASSURER UNE EAU DE QUALITÉ

OBJECTIFS
1.1. Assurer une eau de qualité pour les activités nautiques

1.2. Acquérir des connaissances sur la qualité de l'eau pour la consommation

ORIENTATION 2. ASSURER UN ÉCOSYSTÈME DE QUALITÉ

OBJECTIFS

2.1. Assurer la pratique des activités nautiques

2.2. Ralentir le processus d'eutrophisation du lac

2.3. Favoriser la diversité de la faune et de la flore

ORIENTATION 3. FAVORISER LA PAIX ET L'HARMONIE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ

OBJECTIFS 3.1. Améliorer les interactions dans la communauté du bassin versant



LE CBVLS

Assurer la réalisation des actions en intégrant la 

participation citoyenne

MISSION

Un lac en santé pour les générations futures

BUT

SLOGAN, BUT ET MISSION :



LE CBVLS

Conseil de bassin 
versant du Lac Sergent 

(CBVLS)

Coordonnateur

Porte-parole

Comité des Communications Comité des Opérations

BUT: Se doter d’une stratégie 
d’informations dynamique, 

efficace et persuasive.

BUT: Mettre en action les projets 
avec rigueur et efficacité.

STRUCTURE DU CBVLS :



LE CBVLS

PROGRAMME DES 

COMMUNICATIONS

31 projets

15 prévus pour 2019

7 réalisés

6 en cours

2 à venir

PROGRAMME DES 

OPÉRATIONS

37 projets

17 prévus pour 2019

0 réalisé

7 en cours

10 à venir



LE CBVLS

LISTE DES PROJETS QUI ÉCHÉANCE TERMINÉ
DÉMARRAGE CBVLS

1
Mettre en place un comité de communication pour l'ensemble du 
territoire

CBVLS 29-08-2018

1
Présenter la structure et le fonctionnement du Conseil du bassin versant 
du Lac Sergent aux 3 municipalités

Comité comm. 30-11-2018

1 Définir l'engagement de la Ville de Lac-Sergent Ville LS déc. 2018
1 Rédiger la première communication du CBVLS Comité comm. déc. 2018
1 Rédiger un code éthique pour les différents membres du CBVLS Comité comm. fév. 2019
1 Faire entériner l'adoption du plan d'action par les trois municipalités Comité comm. Print. 2019
1 Réaliser la présentation publique du plan d'action Comité comm. fév. 2019
1 Organiser une conférence de presse de lancement du plan d'action Comité comm. Print. 2019
1 Mettre en place un" véhicule de communication" Comité comm. avril 2019

PROGRAMME DES COMMUNICATIONS :

Éléments en bleus : Actions en cours



LE CBVLS

LISTE DES PROJETS QUI ÉCHÉANCE TERMINÉ
QUALITÉ D'EAU

1
Mettre en place un outil/méthode de sensibilisation et d’information pour 
les nouveaux propriétaires dans le bassin versant

Comité comm. Print. 2019

ÉCOSYSTÈME

1
Mettre en place un outil/méthode de sensibilisation et d’information pour 
les nouveaux propriétaires dans le bassin versant

Comité comm. Print. 2019

COMMUNAUTÉ
1 Mettre en place un code de conduite pour harmoniser les différents usages Comité comm.

1
Mettre en place un outil/méthode de sensibilisation et d’information pour 
les nouveaux propriétaires dans le bassin versant

Comité comm. Print. 2019

1 Inviter la population à s’impliquer/participer aux différents comités Comité comm.

1
Inviter la population à s’impliquer/participer au Conseil du bassin versant 
du Lac Sergent

Comité comm.

1 Recenser et dénombrer les usages et les usagers ainsi que leurs besoins

1
Organiser une rencontre de concertation publique présentant les résultats du 
dénombrement et du recensement

PROGRAMME DES COMMUNICATIONS :

Éléments en bleus : Actions en cours



LE CBVLS

LISTE DES PROJETS QUI ÉCHÉANCE TERMINÉ
QUALITÉ D'EAU

1
Effectuer la mise à niveau des installations septiques sur l'ensemble du 
territoire du bassin versant

Ville LS Juin 2021

1 Analyser l'eau des tributaires (coliformes fécaux, phosphore, azote)
1 Analyser l'eau du lac pour évaluer les apports en phosphore et en azote
1 Analyser l'eau de la plage du Club Nautique via  le réseau environnement/plage

1

Mettre en place un tableau de bord permettant de colliger toutes les résultats 
des échantillonnages (coliformes fécaux, phosphore, azote, eau potable) ainsi 
qu'un protocole d'analyse et de suivi

1 Effectuer un inventaire détaillé des types de systèmes d'approvisionnement

PROGRAMME DES OPÉRATIONS :

Éléments en bleus : Actions en cours



LE CBVLS
LISTE DES PROJETS QUI ÉCHÉANCE TERMINÉ

ÉCOSYSTÈME

1
Effectuer la mise à niveau des installations septiques sur l'ensemble du territoire du 
bassin versant

Ville LS Juin 2021 1

1 Aménager des stations de lavages pour tous types d'embarcations
Comité opé.

Ville LS

1 Mettre en place une règlementation pour le lavage obligatoire des embarcations Ville LS

1 Réaliser des actions concrètes pour le contrôle du myriophylle à épis
Comité opé.

Ville LS
CAPSA

1 Caractériser les colonies de myriophylle à épis CAPSA

1 Analyser l'eau des tributaires (coliformes fécaux, phosphore, azote)

1
Mettre en place un suivi des installations septiques sur l'ensemble du territoire du 
bassin versant

1
Mettre en place un tableau de bord permettant de colliger toutes les résultats des 
échantillonnages (coliformes fécaux, phosphore, azote, eau potable) ainsi qu’un 
protocole d’analyse et de suivi

1 Réaliser un plan d'intervention stratégique pour le myriophylle à épis

1
Caractériser les sources d'apports de sédiments et les zones d'érosion à l'échelle du 
bassin versant

1 Mettre en place un plan de gestion des apports en sédiments

1
Faire appliquer les règlements sur les bandes riveraines et la renaturalisation pour 
l'ensemble du territoire du bassin versant



LE CBVLS

LISTE DES PROJETS QUI ÉCHÉANCE TERMINÉ
COMMUNAUTÉ
1 Contrôler les accès au lac Ville LS Print. 2019

1
Mettre en place un code de conduite pour les différentes activités 
nautiques

Comité comm.
Ville LS

PROGRAMME DES OPÉRATIONS :

Éléments en bleus : Actions en cours



LE CBVLS

RECRUTEMENT :

• Joindre le CBVLS

• Joindre le Comité des Communications

• Joindre le Comité des Opérations

► Guide des usagers◄

Projet : Mettre en place un outil/méthode de sensibilisation et 

d’information pour les nouveaux propriétaires dans le bassin versant



LE CBVLS

MODE DE COMMUNICATION ET SUIVI :

• La page Facebook du CBVLS

• Site Internet de la Ville de Lac-Sergent sous l’onglet 
Environnement/Conseil du bassin versant du Lac Sergent

• Infolettre de la Ville de Lac-Sergent

http://www.villelacsergent.com/pages/la-ville/infolettre

SUIVRE LES ACTIVITÉS DU CBVLS

RECEVOIR LES COMMUNICATIONS DU CBVLS



MERCI

Questions et commentaires


