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INTRODUCTION

Les membres du Conseil d’administration de l’ARRLC se sont consultés afin d’établir une liste d’objectifs environnementaux
qui leurs sont chers, en vue de la rédaction d’un Plan d’action 2011-2015, par le Service de l’environnement de la Municipalité de St-
Donat.

Bien que l’exercice, tel que spécifié par la municipalité, doit contenir des actions plus larges que celles définies dans le plan
d’action 2007-2010, concernant la protection et l’acquisition de connaissances des plans d’eau, nous croyons que beaucoup reste à
faire. D’ailleurs, le résultat des travaux d’analyse effectués l’été dernier démontre assez clairement que le dénuement des rives au lac
Croche n’a toujours pas été résolu. Le contrôle du ruissellement, la protection de la bande riveraine des lacs et des cours d’eau, comme
l’application de la nouvelle réglementation demeurent donc pour nous, membres du Conseil d’administration de l’ARRLC, l’une de
nos grandes priorités.

À l’ARRLC, le comité sur l’environnement a défini, à la base, quatre domaines bien précis, c’est-à-dire, Eau, Faune, Flore et
Forêt sur lesquels, il aligne toutes ses actions. C’est donc à partir de ces items que nous avons travaillé afin d’identifier les objectifs et
actions que nous désirons inclure dans ce nouveau plan d’action 2011-2015. À ces volets, nous avons ajouté la communication et la
sensibilisation car nous croyons que ces moyens sont des plus importants pour la réalisation des objectifs proposés. Dans le tableau
qui suit, les actions ont été classées selon deux types de priorité, c’est-à-dire, (1) pour majeure et (2) pour mineure. Toutefois, nous
considérons que les actions classées en priorité deux sont, elles aussi, importantes. Plusieurs des objectifs et actions proposées,
comme vous le constaterez touchent plusieurs objets et domaines simultanément.
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TABLEAU DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES

DOMAINES
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Contrôle du
ruissellement

 Faire l'inventaire des ruisseaux d'eau de ruissellement des pluies et de la fonte
des neiges et améliorer leur contrôle afin de capter ces eaux et de les traiter
avant de les remettre dans les lacs.

 Inventorier, analyser, la qualité des fossés, leur rendement et leur impact sur les
plans d’eau. Plus précisément, identifier les endroits où les fossés sont absents
mais nécessaires et où les fossés sont inefficaces.

 Faire connaître aux résidents les techniques de contrôle du ruissellement
applicables sur les terrains résidentiels.

 Réglementer le pavage (asphalte, pavé uni etc.) des entrées de maisons selon la
pente et l’angle donnés à celles-ci.

 Faire la promotion de la récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage des
plates-bandes et ainsi limiter le ruissellement. (Subvention, don ou vente de baril
ou de système, par la municipalité, à moindre coût) Ou autre incitatif.

 Contrôler les coupes sous les lignes de tension d’Hydro-Québec. Favoriser
l’émondage plutôt que la coupe à blanc. Étirer la fréquence des coupes et
s’assurer de la revalorisation des résidus de coupe (bois raméal fragmenté).

 Inventorier les barrages de castors sur le territoire et contrôler les nouveaux
barrages qui créent des étangs d’eau néfastes aux arbres.

 Faire connaître le plan d’action sur le lessivage et l’érosion des sols . Voir Bilan
2007-2010 en page 20.
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Amélioration de
la qualité de l’eau

 Inclure de nouveaux paramètres de mesure de la qualité de l'eau (coliformes,
azote, pH, oxygène...)

 Fixer un objectif chiffré de réduction du taux de phosphore.
 Interdire sur son territoire la vente de produits contenants des phosphates.
 Interdire ou encourager les commerçants à cesser la vente d’engrais de synthèse

et ce, avec incitatif.
 Documenter l'impact de l'utilisation des embarcations motorisées sur la qualité

de l'eau.
 Documenter et, si possible, mesurer l’impact de la présence de billots de bois au

fond du lac (résidus de la coupe forestière).
 Promouvoir les moteurs d’embarcation à quatre temps et inciter par

compensation monétaire ou autre la mise au rancart des moteurs deux temps.
 Sensibiliser les résidents à ne pas nourrir les canards. RE : coliformes.
 Faire une analyse du contenu en métaux lourds des poissons capturés sur nos

lacs.
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Protection de la
bande riveraine

 Faire connaître et appliquer avec rigueur et sans plus de délais la nouvelle
réglementation sur la Protection des bandes riveraines et ce, dans le respect des
propriétaires.

X X X 1

Revégétalisation
des rives.

 Identifier, réglementer, et faire connaître les espèces envahissantes à prohiber.
Ex : Herbacées : salicaire; arbres : érable argenté, saule pleureur, érable de
Norvège, ce dernier étant néfaste pour les érables à sucre etc.

 Sensibiliser les donatiens à semer, planter ou transplanter uniquement les
espèces compatibles avec le biotope de St-Donat particulièrement dans le but de
protéger les forêts, les plans d’eau, les fossés etc. Ne pas transplanter n’importe
quoi de la ville à la campagne.

 Informer, et faire la promotion de semences ou de plaques de gazon écologique
pour réduire l’utilisation d’engrais, de pesticides et d’arrosage.
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Contrôle des
fosses septiques

 Terminer l’inventaire des fosses septiques entrepris par la MRC de Matawinie.
(Rapport PAPA)

 Transmettre aux résidents l’information sur la connaissance du fonctionnement,
de l’entretien et des nuisances potentielles d’une installation septique.

 Appliquer de façon plus musclée, la législation sur les fosses sceptiques. Il faut
absolument que la municipalité agisse plus rapidement afin de forcer les
propriétaires fautifs à moderniser leurs installations et les rendre conformes.
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Gestion des
matières
résiduelles

 Prolonger la collecte hebdomadaire des déchets compostables jusqu’à la période
d’hibernation des ours.

 Allouer gratuitement un volume déterminé de déchets par année et par
résidence, comme certaines municipalités, afin que certains ne se délaissent de
leurs vidanges dans la nature.

 Faire une campagne pour la collecte des matières dangereuses.
 Faire connaître le programme de récupération des matières textiles non ré-

étulisables. L’Arche du Nord de St-Donat participe à ce programme qui existe
dans Lanaudière.

 Instaurer la collecte sélective dans les commerces de St-Donat(exemple collecte
des piles et des matières compostables).
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Réduction des
rejets de gaz à
effet de serre

 Opter de façon graduelle pour l’achat de camions et de voitures moins
polluantes telle que la Prius de Toyota, pour le parc de véhicules de la
municipalité.

2

Réduction de la
consommation
d’énergie

 Voir, si ce n’est déjà fait, à installer des thermostats programmables dans les
locaux administrés par la municipalité afin que les locaux ne soient chauffés à
une température confortable que lorsqu’il y a des activités. À l’extérieur de ces
périodes, que les thermostats soient programmés à un degré inférieur conforme
aux recommandations de la SCHL

2
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Réduction de la
consommation de
l’eau Potable

 Promouvoir l’achat de toilettes à deux (2) chasses d’eau. X X 2

Protection du
paysage

 Faire connaître et faire respecter les règlements de la municipalité en matière
d’éclairage. (pollution par la lumière) Une campagne de sensibilisation serait
indiquée.

 Repenser la façon de contrôler la végétation sous les lignes électriques.
 Installer pour l’été plusieurs paniers en bordure des trottoirs pour y déposer nos

déchets.
 Ramasser les déchets en bordure des routes tels que cannettes ou bouteilles

d’eau et de bière.
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Gestion de
l’information

 Mettre au point et distribuer une fiche d'évaluation de l'impact environnemental
d'une propriété résidentielle comme la fiche d'évaluation énergétique de
l'Hydro. Jumeler cette démarche à des incitatifs monétaires lorsque
le propriétaire souhaite réduire, par des travaux, l'impact environnemental de sa
propriété.

 Rédiger et publier une chronique mensuelle d’information dans le Journal
Altitude 1350 par le Service d’environnement. (Ex : articles de Stéphane
Turcotte dir. Service des incendies et de la sécurité civile)

 Accentuer l’importance de diffuser de l’information sur le site internet de la
municipalité.

 Rédiger, publier et distribuer des dépliants d’information.
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CONCLUSION

Les habitations au lac Croche sont apparues il y a plus d’une cinquantaine d’année, à un moment où les normes
environnementales étaient pratiquement inexistantes. On construisait et aménageait alors souvent tout au bord du lac. Aucune
réglementation n’existait pour guider les propriétaires. Nous croyons, à l’ARRLC, qu’il est important que la Municipalité tienne
compte de ces particularités et de cet historique dans l’application de la réglementation mais, nous savons aussi qu’en matière
d’environnement, il n’y a pas de droit acquis. La nouvelle réglementation doit être appliquée dans le respect des propriétaires
concernés. Par ailleurs, le manque de rigueur ou de vigilance de la Municipalité dans l’application de sa réglementation décourage le
bon citoyen respectueux de l’environnement et de ces règles. Certains de nos membres d’ailleurs, nous ont fait part de tels
commentaires. Nous sommes conscients que la conciliation de ces deux perspectives représente un défi de taille mais nous avons
confiance que le Service d’environnement peut le relever.

Nous souhaitons donc, que la municipalité face de la communication son véhicule principal de promotion et de sensibilisation
auprès de ses citoyens, cette communication étant à la base de toute entente et compromis.
Nous croyons aussi qu’à la suite des trois années de sensibilisation des riverains, il est maintenant venu le temps de mettre l’accent sur
« le comment » et de viser non seulement les résidents riverains, mais également tous les citoyens de St-Donat. On aimerait par
exemple plus d’information sur le site Internet de la municipalité, un meilleur encadrement des nouveaux propriétaires, du contenu
environnemental mensuel dans le Journal Altitude 1350, plus de statistiques sur la conformité des résidences aux normes des fosses
septiques, de la bande riveraine, de la regénération etc. L’information devrait être fournie à tous les citoyens. Les règlements
devraient être remis en même temps que les permis de construction ou de rénovation qui sont émis. Ils devraient être inclus dans une
trousse de bienvenue remise à tout nouveau propriétaire.

Nous sommes conscients que tous ces objectifs définis plus haut exigeront, de la part de la Municipalité, d’y attribuer plus de
ressources humaines et financières et nous espérons qu’elle s’en donnera les moyens.

Nous réitérons notre entière collaboration à ce projet commun qui nous est cher à tous et qui nous permettra de continuer à vivre et ce,
pour des générations à venir, dans un environnement sain et propice à la joie de vivre à St-Donat.


