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                                             L’aménagement et 
                                       l’entretien des propriétés  
                                      doivent limiter les impacts 
                                                 sur l’eau (1) 

 

Un effort collectif aux effets cumulatifs  

Lorsqu’il est question de protéger la qualité de notre eau 

des influences humaines, chacun doit faire sa part et 

participer activement à la préservation de cette ressource 

vitale. À l’échelle d’un bassin versant, les activités des 

uns ont nécessairement des impacts sur celles des autres et 

l’effet cumulatif d’activités néfastes affecte les résidents 

demeurant près des plans d’eau y compris aussi les autres 

citoyens qui y ont accès. Il est donc très important que 

chaque propriétaire fournisse des efforts. 

 
Le Regroupement des organismes de bassins versants du 

Québec (ROBVQ) vient de lancer un tout nouvel outil 

destiné aux propriétaires de résidences : les Fiches 

d’aménagement des propriétés résidentielles. Ces fiches 

informent et conseillent sur des manières d’aménager et 

d’entretenir les propriétés pour limiter l’impact des 

activités résidentielles sur la qualité des plans d’eau. 

 Les thématiques abordées sont les suivantes : 
• La bande riveraine 

• Le phosphore 

• La pelouse 

• L’imperméabilisation des sols 

• L’eau de pluie et le ruissellement 

• L’installation septique 
 
Ces fiches sont un outil qui permet à un citoyen de 

réaliser qu’il existe plusieurs options afin de participer à 

la protection de la qualité de l’eau de son bassin versant.  

Les Fiches d’aménagement des propriétés résidentielles 

peuvent être consultées auprès du site web du ROBVQ :  
http://www.robvq.qc.ca/documentation/publicationsROB

VQ/lister/ 

Vous n’avez pas accès à Internet haute vitesse ?  

L’accès à  Internet haute vitesse est généralement offert 

dans les bibliothèques publiques. Vous pouvez y consulter 

ces documents et aussi les télécharger  sur une clé USB. 

 

Ces fiches d’aménagement des propriétés sont très bien 

vulgarisées et visent tous les propriétaires d’un terrain 

résidentiel, tant riverains que citadins. Des thématiques 

s’adressent particulièrement aux résidents demeurant 

près d’un lac ou d’un cours d’eau. 
 

Consultez cet article à  http://www.saintanacletdelessard.qc.ca/  
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