Association des Riverains du lac Aylmer
PLAN D’ACTION 2019-2020

LA QUALITÉ DE L’EAU DU LAC AYLMER
•
•

•
•

•

Poursuivre le programme de suivi de la qualité de l’eau du lac Aylmer, interprétation et diffusion des résultats;
Faire le suivi auprès des municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine et de Disraeli Paroisse en continu concernant les
recommandations du rapport sur le Diagnostic environnemental du bassin versant de la rivière Coleraine produit par
le RAPPEL;
Travailler avec les municipalités et les MRC du territoire à la phase 3 (projets en partenariat) du diagnostic
environnemental du bassin versant du lac Aylmer :
o Obtenir les analyses des apports de phosphore à la suite des observations sur le terrain des secteurs à haut
risque d’apport de phosphore identifié;
o Chercher et obtenir des subventions pour les différents projets afin de soutenir les municipalités dans leurs
démarches pour apporter des mesures correctives aux projets identifiés;
o Faire le suivi des projets pour assurer leurs exécutions.
Soutenir financièrement les riverains désirant naturaliser leur bande riveraine à travers le programme de naturalisation
des rives;
En collaboration avec des regroupements de riverains aux prises avec des problèmes majeurs de plantes aquatiques
envahissantes, intervenir auprès des municipalités pour convenir meilleures stratégies d’interventions pour améliorer
la situation.
Collaborer avec les municipalités et les MRC pour introduire un système d’inspection des embarcations avant leur
mise à l’eau.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU LAC AYLMER
•
•
•

Intervenir auprès des conseils municipaux et des municipalités régionales de comté (MRC) afin de faire avancer en
partenariat les dossiers d’intérêts communs spécifiques au lac Aylmer;
Demander aux municipalités d’adopter des règlements sur le contrôle de l’érosion des sols mis à nue et sur l’utilisation
des engrais et des pesticides;
Demander aux municipalités d’élaborer, en collaboration avec l’ARLA, une stratégie pour diminuer l’érosion des berges
et la remise en circulation des sédiments causés par la circulation des embarcations fortement motorisées trop près
du rivage.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ARLA
•
•
•
•
•

•

Poursuivre les actions visant à augmenter le nombre de membres à l’Association;
Maintenir les communications aux membres et diffuser l’information par le biais du Bulletin annuel, des envois
mensuels par courriel,
Compléter la mise à jour du site web;
Maintenir l’organisation d’une matinée d’information et de sensibilisation;
Participer à la vie associative des organismes poursuivant les mêmes objectifs que l’ARLA : le Conseil de gouvernance
de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), le Comité local de bassin versant (CLBV) des
lacs Aylmer et Louise, le réseau Sentinelles du COGESAF, le RAPPEL;
Créer des liens participatifs avec nos associations-sœurs du bassin versant du lac Aylmer.

Déposé pour adoption à l’Assemblée générale du 10 août 2019

