ENJEU D : GESTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DE LA PLAINE INONDABLE
ORIENTATION D.1 : Améliorer la gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable
OBJECTIF D.1.1 : Mettre en place des programmes et processus qui favorisent une bonne gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable
RÉALISATION
Actions
Type d'action
Acteurs ciblés
Échéancier Coûts
Indicateurs de suivi
%
Projets
Mettre en place un programme d'entretien des ouvrages de stabilisation des
MRC, MTQ, Municipalités,
Programme d'entretien des ouvrages de stabilisation des
1
Intervention
Moyen terme $$$$$
berges existants (à l'aide de techniques respectueuses de l'environnement)
Transports Canada
berges existants développé
Informer les citoyens de l'existence du Programme général d'indemnisation et Intervention /
2
MSP, MRC, Municipalité
Court terme $$
Nombre de rencontres d'information réalisées
d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents
Règlementation
Simplifier les processus administratifs pour obtenir l'autorisation de stabiliser
MRC, MTQ, Municipalités,
3
Règlementation
Moyen terme $$
Processus de stabilisation des rives simplifié
les rives en érosion
Transports Canada
MELCC, MRC, Municipalités, OBV,
Programme de renaturalisation volontaires en rives et en zone
4 Mettre en place des mesures de renaturalisation en rives et en zone inondable Intervention
Court terme $$
UPA, ZIP
inondable développé
Accréditer des professionnels pour la stabilisation des berges du fleuve (lier à
5
Intervention
MELCC, MFFP
Court terme $$
Accréditation d'une firme pour la stabilisation des berges
la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables)
Mettre en place des mesures pour diminuer l'impact du batillage sur les berges Règlementation AMQ, Corp. pilotes, Municipalités,
Nombre d'actions de diminution du batillage mise en place
6
Long terme $$
du fleuve
/ Sensibilisation Transports Canada, ZIP
Programme de rachat de propriété à risque développé
ORIENTATION D.2 : Assurer la sécurité de la population face aux inondations, à l'érosion et aux glissements de terrain
OBJECTIF D.2.1 : Dans un contexte de changements climatiques, mettre à jour les connaissances sur les rives, le littoral et la plaine inondable
RÉALISATION
Actions
Type d'action
Acteurs ciblés
Échéancier Coûts
Indicateurs de suivi
%
Projets
Délimitation des zones inondables reconnue et acceptée par le
7 Bien délimiter les zones inondables (outils cartographiques, ...)
Intervention
MELCC, MRC, Municipalités
Court terme $$$$
MELCC
Acquérir des connaissances sur les processus d'érosion et les zones exposées Acquisition de Chercheurs, MRC, MSP,
Portrait des processus et zones à risque d'érosion
8
Court terme $$$$
aux glissements de terrain
connaissances Municipalités, ZIP
et les zones exposées aux glissements de terrain
Acquisition de Chercheurs, MELCC, MRC, MSP,
9 Caractériser les zones inondables et l'indice de vulnérabilité de la population
Moyen terme $$$$$ Portrait des zones inondables et des vulnérabilités
connaissances Municipalités, OBV, ZIP
Délimiter les zones à risque d'érosion et les zones exposées aux glissements
Chercheurs, MRC, MSP,
Portrait des processus, des zones à risque d'érosion
10
Intervention
Court terme $$$$
de terrain
Municipalités
et des zones exposées aux glissements de terrain
Caractériser les ouvrages de stabilisation des berges, leur état et leur
Acquisition de Chercheurs, MRC, Municipalités,
11
Court terme $$$$
Portrait des ouvrages de stabilisation des berges
pertinence
connaissances ZIP
Acquisition de
12 Faire le suivi de l'occupation des berges (anthropique vs. naturelle)
MRC, Municipalités, ZIP
Long terme $$$$
Portrait de l'occupation des berges
connaissances
OBJECTIF D.2.2 : Dans un contexte de changements climatiques, optimiser le développement près des rives, dans le littoral et la plaine inondable et les secours lors de catastrophes naturelles
RÉALISATION
Actions
Type d'action
Acteurs ciblés
Échéancier Coûts
Indicateurs de suivi
%
Projets
Élaboration d'un
13 Se doter de plans de mesures d'urgence vis-à-vis des inondations
MRC, MSP, Municipalités
Court terme $$$
Nombre de plans de mesures d'urgence complétés
plan
Revoir la planification de l'aménagement du territoire en rive et dans les zones Élaboration d'un
14
MRC, Municipalités
Moyen terme $$$
PRMHH de la plaine inondable adoptés
inondables (uniformiser, adapter les modèles actuels)
plan
Mettre en place des infrastructures anthropiques adaptées aux aléas érosion et
15
Intervention
MELCC, MRC, MSP, Municipalités Long terme $$$$$ Infrastructures adaptées
inondations
Intégrer le nouveau cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans Intervention /
Nombre de MRC qui ont intégré le cadre normatif à leur
16
MRC, Municipalités
Moyen terme $
les zones de contraintes (glissements de terrain dans les dépôts meubles)
Règlementation
schéma d'aménagement et de développement
OBJECTIF D.2.3 : Partager les connaissances acquises et les bons coups réalisés pour améliorer la gestion des rives, du littoral et de la plaine inondable
RÉALISATION
Actions
Type d'action
Acteurs ciblés
Échéancier Coûts
Indicateurs de suivi
%
Projets
Produire et diffuser un document type sur les normes relatives à la Politique
Intervention /
Portrait des normes d'implantation incluant des
17
MELCC, MRC, MSP, Municipalités Court terme $$
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Sensibilisation
recommandations pour l'implantation en rives
Structurer la diffusion des connaissances pour la rendre plus accessible
Chercheurs, MELCC, MRC, MSP,
18
Sensibilisation
Court terme $
Nombre d'actions de diffusion de connaisances effectuées
(vulgarisation)
Municipalités, ZIP
Informer et sensibiliser les décideurs et citoyens sur les notions et réalités en
Clubs-conseils en agro, MAPAQ,
19
Sensibilisation
Court terme $$
Nombre d'actions de sensibilisation effectuées
rives et en zones inondables
MRC, MSP, Municipalités, UPA, ZIP
Intervention /
20 Partager les bons coups entre les municipalités
MRC, Municipalités, ZIP
En continu
$$$
Nombre d'actions de diffusion effectuées
Sensibilisation
Court terme = 0 à 2 ans | Moyen terme = 2 à 5 ans | Long terme = 5 à 10 ans
$ = 0 à 10 000$ | $$ = 10 000 à 25 000$ | $$$ = 25 000 à 50 000$ | $$$$ = 50 000 à 100 000$ | $$$$$ = + de 100 000$

