ÉLABORATION DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU DU BASSIN VERSANT DU LAC SERGENT

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

Orientation 3. Favoriser la paix et l’harmonie au sein de la collectivité

Objectif

Sous-objectif

Pistes d’action
Sensibiliser à l'importance de la
participation citoyenne et inviter la
population à participer à différents
comités de la table de concertation

3.1.1. Favoriser la participation
citoyenne dans le processus
décisionnel du bassin versant

Poursuivre la table de concertation du
bassin versant du lac Sergent et
adaptation de celle-ci en fonction des
besoins

Assurer le lien entre les différents
paliers décisionnels

3.1.2. Assurer et maintenir
Créer divers comités assurant la
l’engagement concret des acteurs du réalisation des actions par la signature
territoire
d'une déclaration d'intention mutuelle

3.1.3. Développer une stratégie de
communication efficace sur
l’ensemble du territoire du bassin
versant

Former un comité de communication
pour l’ensemble du territoire

Adopter et mettre en oeuvre un plan de
communication stratégique

ORIENTATION 3

Coûts
$-$$$

Intervenants à impliquer

Résultat attendu

Avantages / contraintes d’application

Échéancier

$

CAPSA
Citoyens
Conseil de bv du LS
Municipalités

- Favoriser, stimuler et développer la participation (+) Soutien les actions et décisions concertées
citoyenne du milieu
(-) Collaboration essentielle des acteurs du milieu

Court terme et en
continue

$

Acteurs du milieu
CAPSA
Citoyens
Municipalités

- Mise en oeuvre concertée du plan d'action du
lac
- Durabilité de la démarche de concertation

(+) Favorise l'intégration de la participation citoyenne
(+) Favorise consensus avant réalisation de projets
(-) Collaboration essentielle des des acteurs du milieu

Long terme et en
continue

$

CAPSA
Citoyens
Municipalités
MRCs

- Harmoniser le territoire et la gestion du bassin
versant

(+) Favorise la concertation, la transparence et l'harmonie
du territoire
En continue
(-) Collaboration essentielle des différents palliers
décisionnels

$

Acteurs du milieu
CAPSA
Citoyens
Municipalités

- Responsabiliser les membres du Conseil de bv
du LS et des comités
- Assurer et concrétiser la mise en oeuvre du plan
d'action

(+) Assure la réalisation des objectifs du comité
intermunicipal
(-) Permet moins de flexibilité pour les municipalités (ex.
selon budget, année électorale, urgences, etc.)

Court terme

$

Acteurs du milieu
Conseil de bv du LS
Citoyens
Municipalités

- Mieux informer la population
- Améliorer les échanges entre les divers
intervenants du territoire

(+) Optimise l'accès à l'information
(+) Favorise la transparence et l'harmonisation des
interventions
(-) Collaboration essentielle des membres du comité

Court terme et en
continue

$

CAPSA
Citoyens
Firmes spécialisées
Municipalités

- Mieux informer la population
- Améliorer les échanges entre les divers
intervenants du territoire

(+) Optimise l'accès à l'information
(+) Favorise la transparence et l'harmonisation des
interventions
(-) Engendre la mise en place d'une coordination

Court terme et
moyen terme
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Objectif

Sous-objectif

ORIENTATION 3

Coûts
$-$$$

Pistes d’action

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

Orientation 3. Favoriser la paix et l’harmonie au sein de la collectivité

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

3.1.4. Favoriser la compatibilité
entre les différents usages et
usagers

Organiser une rencontre de
concertation publique présentant le
recensement des usages et usagers et
stimuler les échanges entre ceux-ci
(besoins, problématiques, bons coups,
harmonisation, intérêts, etc.)
Établir et instaurer un code de conduite
pour harmoniser les différents usages
en mettant l'accent sur la responsabilité
individuelle et collective

Élaborer et trouver des moyens de
surveillance et de mise en application
du code de conduite

3.1.5. Favoriser la concertation des
différentes municipalités dans le
développement du territoire

Créer un comité inter-municipal
assurant l’arrimage des activités et
aménagements dans le bassin versant

Harmoniser les règlementations sur
l'ensemble du bassin versant

Intervenants à impliquer

Résultat attendu

Avantages / contraintes d’application

Échéancier

- Obtenir la liste complète des usages vs types
d'usager pour une connaissance des intérêts
et/ou jouissances associés à chacun d'eux et
préétablir leur compatibilité

(+) Permet de mieux connaître la communauté du bv du
lac Sergent
(-) Collaboration essentielle des citoyens et intervenants
interrogés
(-) Peut exiger un inventaire exhaustif (ou sondage) des
usages et type d'usagers
(-) Risque de stigmatisation et de discrimination

Court terme

Courte terme

$

Acteurs du milieu
APPELS
CAPSA
Citoyens
Club Nautique
Municipalités

$

CAPSA
Citoyens
Conseil de bv du LS
Municipalités

- Améliorer les relations et la compréhension
mutuelle des différents usagers
- Prévenir ou diminuer les conflits d'usage

(+) Améliore les interactions dans la communauté
(+) Favorise la paix et l'harmonie sociale
(-) Collaboration essentielle des citoyens
(-) Peu nécessiter plusieurs rencontres ou rencontres
récurrentes
(-) Nécessite intervenant ou animateur impartial

$

Acteurs du milieu
CAPSA
Citoyens
Conseil de bv du LS
Municipalités

- Prévenir ou diminuer les conflits d'usage

(+) Favorise la compatibilité des usages
(+) Favorise l'harmonie
(-) Collaboration essentielle des citoyens et usagers

Court à moyen
terme

$

APPELS
CAPSA
- Améliorer les relations et la compréhension
Citoyens
mutuelle des différents usagers
Club nautique du Lac Sergent
- Prévenir ou diminuer les conflits d'usage
Conseil de bv du LS
Municipalités

(+) Peu dispendieux
(+) Favorise la compatibilité des usages
(+) Favorise l'harmonie
(-) Collaboration essentielle des citoyens et usagers

Court terme et en
continue

$

MRC Portneuf et JC
Municipalités

- Harmonisation des plans de développement et
d'urbanisme du bv

(+) Cohérence d'aménagement du territoire à l'échelle du
bassin versant et non selon les limites administratives
Moyen terme
(-) Nécessite la collaboration de toutes les municipalités
touchées

- Faciliter l'application des règlementations sur
l'ensemble du bassin versant

(+) Peu dispendieux
(+) Cohérence dans la règlementation sur l'ensemble du
territoire du bassin versant
(-) Nécessite la collaboration de toutes les municipalités
touchées

$

Municipalités

Moyen terme

LÉGENDE
Coûts : $: moins de 5000$
$$: 5000 15000$
$$$: 15 000$ et plus

Échéancier : Court terme: 0 à 1 an
Moyen terme : 1 à 3 ans
Long terme : 3 ans et plus
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