PLAN D’ACTION 2016- 2019

1.1
Le membership

DÉVELOPPEMENT
DE
L’ASSOCIATION

1.3
La participation

ECHEANCE

COMMENTAIRES

En continu

A chacune des
années en juillet

Identifier les nonmembres et les solliciter

Membres du CA

Assurer une gestion
efficace du membership

Raffiner le mode de
versement annuel des
frais de cotisation

Fernand Lefebvre

Revoir les statuts du CA

Assurances responsabilité
des administrateurs :
effectuer une étude de
faisabilité

Pierre Michaud

Organiser une activité
sociale pour les riverains.

Dave Johanson

Accroître la participation
des membres lors de
journées thématiques et
autres organisations
sous la responsabilités
de l’Association
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PRIORITÉS
2016 - 2017

Solliciter les nonmembres

PRIORITÉS
2017-2018

RESPONSABLES

Accroître le membership
de l’ARLB

1.
1.2
Les structures

ACTIONS

RÉALISÉ EN PARTIE
/ EN COURS

OBJECTIFS

RÉALISÉ

SUJETS

COURANTES

AXES
D’INTERVENTION

OPÉRATIONS

RÉSULTATS
2016 - 2017

√

√

Obtenir un avis
légal

Déterminer la
nature et la date
de l’activité

Journée sans
ème
moteur (3
dimanche d’août)

√

√

√
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Exercer un suivi sur les
systèmes d’épuration des
eaux usées
2.
AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT

2.1
La qualité de
l’eau du lac

Informer les membres
sur les nouveautés
concernant les systèmes
de traitement des eaux
usées

Protéger la qualité de
l’eau du lac

Protéger la qualité de
l’eau du lac

Deux types d’analyse :
estivale (10 fois) et
quinquénale..
Recenser les épisodes et
communiquer toute
information pertinente aux
membres de l’Association
Interventions auprès de la
municipalité au regard du
suivi annuel concernant la
vidange des fosses
septiques.
Utiliser toutes les plateformes disponibles pour
informer les riverains sur
les différents systèmes de
traitement des eaux usées.
Etre à l’affût des
situations problématiques
ou en voie de le devenir
Exercer des suivis
périodiques sur des
problèmes potentiels
d’érosion ou de
sédimentation (chemins)
Promouvoir de bonnes
habitudes pour réduire les
impacts sur la qualité de
l’eau du lac

RESPONSABLES

ECHEANCE

COMMENTAIRES

Michel Pleau

Selon les
paramètres
établis

Analyse
quinquénale à
refaire en 2019

Membres du CA

En continu

Membres du CA

Obtenir les
résultats et
engagements de la
municipalité

√

Diffuser de
l’information lors de
l’activité sociale de
cet été.

Pierre Michaud

Membres du CA

√

√

√
Continuer
d’interpeler la
municipalité sur les
anomalies des
systèmes.

Denis Gauvin

PRIORITÉS
2016 - 2017

PRIORITÉS
2017-2018

Participer aux
programmes d’analyse
de l’eau du lac
Assurer une surveillance
efficace concernant la
prolifération des algues
bleu-vert

ACTIONS

RÉALISÉ EN PARTIE
/ EN COURS

OBJECTIFS

RÉALISÉ

SUJETS

COURANTES

AXES
D’INTERVENTION

OPÉRATIONS

RÉSULTATS
2016 - 2017

En continu

En continu

Membres du CA

√

Interventions
adaptées à chaque
cas spécifique

√

Dénoncer les
situations aux
autorités
provinciales

√

Utiliser divers
moyens

Développer des
outils d’information

Participer avec la
CAPSA au plan
d’intervention en

Produire un
inventaire photos
en 16-17

√

1 fois / an

Développer des projets de
revégétalisation ciblés
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√

√
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(suite)
2.1
La qualité de
l’eau du lac
(suite)

2.2
La faune

S’assurer que l’eau
provenant des tributaires
soient de bonne qualité.

AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT

(suite)

2.3
La forêt
riveraine

2.4
Développement
autour du lac

3.
UTILISATION

3.1
Accès au lac

ECHEANCE

Dave Johanson

Demeurer vigilant quant à
la qualité des eaux des
tributaires

Assurer la protection de
la faune du Lac Blanc

Examiner diverses pistes
visant l’amélioration des
conditions de la faune du
lac

Protéger l’environnement
du Lac

Identifier les impacts des
projets de coupe
forestière autour du lac et
réagir auprès des
autorités concernées

2.

RESPONSABLES

− Anticiper et connaître les
intentions de promoteurs
Assurer une veille active
de projets de
concernant tout
développement
développement
− Identifier les impacts des
résidentiel ou commercial
projets de
dans le bassin du Lac
développement et réagir
auprès des autorités
concernées
− Gérer le débarcadère
Contrôler les accès au
public
lac dans le but de
− Revoir le cadre

COMMENTAIRES

gestion intégrée
de l’eau financé
par la municipalité

PRIORITÉS
2016 - 2017

Publiciser les bons
exemples

Membres du CA

Dave Johanson

PRIORITÉS
2017-2018

ACTIONS

RÉALISÉ EN PARTIE
/ EN COURS

OBJECTIFS

RÉALISÉ

SUJETS

COURANTES

AXES
D’INTERVENTION

OPÉRATIONS

RÉSULTATS
2016 - 2017

√

Réaliser la
recherche en
collaboration avec
la CAPSA

Membres du CA
En continu

√

Membres du CA

En continu

√

Michel Pleau

En collaboration
avec la
municipalité et le
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Informations à
produire et publier

√
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SÉCURITAIRE DU
LAC PAR TOUS LES
USAGERS.

protéger la qualité de
l’eau et assurrer la
sécurité des riverains
utilisateurs

Sensibiliser les
utilisateurs sur
l’importance d’adpter des
comportements
sécuritaires sur le lac

ECHEANCE

d’utilisation du
débarcadère

− Remettre à jour le code
d’éthique pour tous les
utilisateurs

3.2
Comportements
éthiques et
sécuritaires

RESPONSABLES

− Convaincre les
utilsateurs d’adopter
des comportements
sécuritaires.

COMMENTAIRES

Camping du Lac
Blanc

4.
SERVICES AUX
RIVERAINS

4.2
Eau potable

S’assurer du maintien/
l’amélioration du réseau
routier municipalisé
desservant les résidents
du lac
Maintenir l’accès à une
eau de qualité à la
source de la chapelle

Assurer une veille active
concernant les besoins et
les projets en cours

S’assurer de la poursuite
des analyses périodiques
par la municipalité et de

sur les règles de
fonctionnement,
pour les nonmembres ARLB

√

Denis Gauvin
Pierre Michaud

Utiliser les
services d’Accès
Sécurité

Fernand Lefebvre
Denis Gauvin

- Faire appel aux
services de la firme
Accès sécurité (1 /
été)

Membres du CA

En continu

Michel Pleau
(trouver une
relève)

En continu
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.

√

√

-Produire des
affiches sur des
comportements
sécuritaires à
adopter sur le lac

− Faire la promotion de
comportements
sécuritaires sur le lac

4.1
Le réseau
routier

PRIORITÉS
2016 - 2017

PRIORITÉS
2017-2018

ACTIONS

RÉALISÉ EN PARTIE
/ EN COURS

OBJECTIFS

RÉALISÉ

SUJETS

COURANTES

AXES
D’INTERVENTION

OPÉRATIONS

RÉSULTATS
2016 - 2017

√

√

√

√
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RESPONSABLES

ECHEANCE

COMMENTAIRES

PRIORITÉS
2016 - 2017

PRIORITÉS
2017-2018

ACTIONS

RÉALISÉ EN PARTIE
/ EN COURS

OBJECTIFS

RÉALISÉ

SUJETS

COURANTES

AXES
D’INTERVENTION

OPÉRATIONS

RÉSULTATS
2016 - 2017

l’obtention des résultats.

Assurer la disponibilité
et la propreté des sites
de dépôt des déchets et
autres récupérations

4.3
Vidanges,
récupération,
rebuts

5.
COMMUNICATIONS

5.1
Nos membres

Assurer la disponibilité
et la propreté des sites
de dépôt des déchets et
autres récupérations

Développer et maintenir
des liens de
communication efficaces
auprès de nos membres

Poursuivre les démarches
auprès des autorités
concernées pour
l’installation de
conteneurs à déchets de
type Molok

Surveiller la réponse de la
municipalité aux besoins
accrus des riverains
signalés en haute saison
(15 juillet au 15 août)

Développer et maintenir

Denis Gauvin

Procéder à un suivi
auprès de la
municipalité et des
autres associations
pour favoriser
l’avancement du
dossier « Molok »

√

√

Membres du CA

Maintenir le site Internet
et la page FB à jour

Denis Gauvin
Michel Pleau

En continu

À poursuivre

√

Émettre des
communiqués aux
membres, au besoin

Denis Gauvin

Selon les
besoins

À poursuivre

√

Consulter les membres
sur tout sujet d’intérêt
5.2
CAPSA

Responsabilité de
la Régie régionale
de gestion des
matières
résiduelles de
Portneuf

Associer la CAPSA à
divers projets reliés au
mandat de l’ARLB

Johanne
Provencher

Selon les
besoins

Sondage (février
2017)

Dave Johanson
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À poursuivre au
besoin

À poursuivre

√
√
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5.3
Municipalité de
St-Ubalde

des liens de
communication efficaces
auprès de nos
partenaires

− Instaurer des
mécanismes de
communication formels
− Accroître les
représentations auprès
de la municipalité sur
des sujets spécifiques
− Participer aux
rencontres du conseil

RESPONSABLES

ECHEANCE

Denis Gauvin

Denis Gauvin

Michel Pleau

5.4
Camping du
Lac Blanc

Maintenir une rencontre
annuelle avec le camping

Denis Gauvin

5.5
Conférence des
associations
des lacs de
St-Ubalde

Utiliser ce réseau pour
faire avancer les dossiers
concernant l’ARLB

Denis Gauvin

Juin 2017
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COMMENTAIRES

Des conseillers
municipaux ont
été affectés
comme
interlocuteurs
auprès des
associations des
lacs.
Avant l’assemblée
générale annuelle
(AGA) de juin
2017

PRIORITÉS
2016 - 2017

Maintenir les liens
de communication
déjà engagés et les
accroître au besoin

√

À poursuivre

√

Etablir les dossiers
prioritaires
communs

PRIORITÉS
2017-2018

ACTIONS

RÉALISÉ EN PARTIE
/ EN COURS

OBJECTIFS

RÉALISÉ

SUJETS

COURANTES

AXES
D’INTERVENTION

OPÉRATIONS

RÉSULTATS
2016 - 2017

√
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