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Comité Environnement
APVA

2018-2019

Comité Environnement 2018-2019

� Présidente:

� Joanne Déziel

� Membres:

� Michel Côté

� Pierre Jasmin (Chemin des Villas)

� Alain Marcoux

� Normand Poisson

� Jean-Guy St-Martin

� Daniel et Carole Trudeau (sur base consultative)

Les priorités du Comité Environnement 

� Baie de l’Anse / Étude de faisabilité

� L’eau

� Fossés – Ruisseaux/ Capacité de drainage, écoulement

� Plantes envahissantes

� Plan de prévention et reboisement

Baie de l’Anse

�RAPPEL – Étude de 2018  / Diagnostic du bassin versant 

�Restauration de la Baie à son état naturel / irréaliste

�Réduction de la vitesse de dégradation

�Restauration du ruisseau tennis II

Baie de l’Anse

�Restauration du ruisseau tennis II 

� Étude de faisabilité

� Coût estimé: 200,000$ + imprévus

� Validation  de l’acceptabilité du projet par le MELCC

Baie de l’Anse

�Restauration du ruisseau tennis II 

� Niveau d’acceptabilité élevé 

� Zone grise dans les nouvelles règles d’application 

� Projet de construction et non de restauration 
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L’eau

� Eau de baignade et ruisseaux

� Réseau d’eau potable

L’eau
échantillonnage d’eau de baignade

Bassin Versant de la Baie de l’Anse

�(((Image du domaine avec ruisseau)))

Vulnérabilité du réseau d’eau potable

�Comité Environnement
�recommandation au CA

� Firme LNA sélectionnée
� accréditée et référée par le MELCC

� Services Techniques (Mike Houle)
� certificat de qualification en traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de 

distribution

� Rapport d’étape  de LNA soumis au CA de mai 2019

Vulnérabilité du réseau d’eau potable

Rapport d‘étape de LNA 

� Eau de qualité – non traitée

�Complément - à la mise à normes de 2007 

�Recommandations - développées au CA de l’automne

Fossés / Ruisseaux –
Capacité de drainage, écoulement 

� Mise à niveau des fossés

� Nettoyage des ruisseaux 

� Demande de permis (Plans et devis)
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Ruisseaux

nettoyage des obstructions d’écoulement
Ruisseaux

nettoyage des obstructions d’écoulement

Ruisseaux

résultats nettoyage ruisseau étang
Ruisseaux

remplacement de ponceaux

Plantes envahissantes

�Phragmite 2019

�Coupe plus tôt dans l’été

�Toile sur colonies en amont

�Myriophylle à épi

�Aucune coupe prévue pour 2019

2019
coupe phragmite
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Plan de prévention et reboisement 

� Végétaux Marina I & II

�Asclépiades (Ensemencement)

� Recommandations d’arbres / Entrée principale

� Projet de prévention et de reboisement 

2019
plantation arbustes – Marina 1

2019
plantation arbustes – Marina 1

2019
la nature reprend son cours – Marina 1

2019
plantation végétaux – Marina 2

Plan de prévention et reboisement

Projet de prévention et de reboisement

� Firme Eco²Urb

� expertise spécialisée en écologie forestière et diversité 
fonctionnelle

� Coordination avec Association de la Pointe Drummond

� Projet à poursuivre (Prochain CA)
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Comité Environnement 
Priorités 2019/20

� Baie de l’Anse / Restauration ruisseau tennis II

� L’eau 

� Fossés / Ruisseaux - Capacité de drainage

� Plantes envahissantes

� Arbres /  Végétation indigène

L’eau
Graphique des ruisseaux principaux 

L’eau 
Poste d’échantillonnage – Ruisseau de  l’Anse

L’eau
Poste d’échantillonnage - Villa 65

Exploitation des puits
Localisation générale

Exploitation des puits
Aires de protection – puits entrée
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Exploitation des puits
Aires de protection – puits étang
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