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     ACTION    OBJECTIF        ÉCHÉANCIER 

Implanter un système 
d'enregistrement des 
embarcations et de 
permis d'accès au lac 

Assurer un suivi des 
embarcations présentes 
et une gestion 
responsable du lac 

2020 



     ACTIONS    OBJECTIFS        ÉCHÉANCIER 

Faire un portait des 
espèces exotiques 
envahissantes présentes 
dans le lac et ses bassins 
immédiats 

Produire un rapport 
décrivant la situation des 
espèces exotiques 
envahissantes présentes 
et les mesures pour les 
combattre 

2020 

Distribuer des fiches 
synthèses d'informations 
et créer des affichages à 
l'aide de signalisation 

Informer les utilisateurs et 
les riverains sur les 
problématiques et les 
bonnes pratiques avec 
les espèces exotiques 
envahissantes 

EN CONTINU 

Implanter une station de 
lavage 

Limiter l’introduction des 
espèces envahissantes 

2022 
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     ACTIONS    OBJECTIFS        ÉCHÉANCIER 

Analyser la qualité de 
l'eau des tributaires 
(Larose, Fortier, Pinette et 
Dubois) 

Déterminer l’origine des 
polluants 

2020 

Poursuivre et bonifier la 
mesure des coliformes 
fécaux dans le lac et à 
l’embouchure de la 
rivière Bécancour 

Connaitre la qualité de 
l’eau pour la baignade 
et mesurer l’apport en 
coliformes fécaux de la 
rivière Bécancour 

2020 

Mesurer la turbidité du 
lac lors des périodes 
d'achalandage  

Mesurer les impacts des 
activités nautiques 

EN CONTINU 

Poursuivre 
l’échantillonnage relatif 
au Réseau de 
surveillance volontaire 
des lacs (RSVL) 

Évaluer la qualité de 
l’eau du lac 

EN CONTINU 
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     ACTION    OBJECTIF        ÉCHÉANCIER 

Appliquer le règlement 
sur les nuisances sur le 
lac par la Patrouille 
nautique 

Diminuer les nuisances 
sonores causées par les 
plaisanciers 

2020 
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     ACTIONS    OBJECTIFS        ÉCHÉANCIER 

Caractériser l'état des 
bandes riveraines et les 
foyers d'érosion des 
rivières Larose et Fortier 

Obtenir un portrait de 
l'état des bandes 
riveraines et des sites 
d'érosion des rivières 
Larose et Fortier  

2022 

Végétaliser les rives et 
stabiliser les sites 
d'érosion des tributaires 
du lac 

Réduire l'apport en 
sédiments et en polluants 
venant des tributaires 

2024 

Sensibiliser les adeptes 
d’activités nautiques 
tractées à l'utilisation des 
zones recommandées 
pour la pratique de leurs 
activités 

Réduire l'érosion 
provenant de la pratique 
des activités nautiques 
tractées 

EN CONTINU 

Végétaliser les rives et 
stabiliser les sites 
d'érosion du lac William 

Réduire l'apport en 
sédiments et en polluants 

EN CONTINU 



     ACTIONS    OBJECTIFS        ÉCHÉANCIER 

Maintenir une brigade 
bleue ayant pour 
mandat de sensibiliser 
les riverains et les 
plaisanciers aux bonnes 
pratiques 

Informer et sensibiliser la 
population et les 
utilisateurs sur l'état de 
santé du lac et sur les 
comportements durables  

EN CONTINU 

Diffuser en ligne et sur 
d'autres plateformes de 
la documentation 
présentant l'état du lac 
et de ses tributaires et sur 
les comportements 
durables 

Informer et sensibiliser la 
population et les 
utilisateurs sur l'état de 
santé du lac et sur les 
comportements durables  

EN CONTINU 

Élaborer un plan de 
communication 

Informer et sensibiliser la 
population et les 
utilisateurs sur l'état de 
santé du lac et sur les 
comportements durables  

2020 
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