
 

Voici la liste des 15 problématiques identifiées dans le PDE de l’OBVRLY (2014). De trois (3) à cinq (5) problématiques doivent être priorisées en 
concertation avec les acteurs du milieu.  

CATÉGORIE PROBLÉMATIQUE 

DYNAMIQUE DES 
COURS D’EAU 

1. Érosion : perte de sol causée principalement par la vitesse d’écoulement de l’eau, notamment dans les berges 

2. Sédimentation : dépôt de particules de sol dans les cours d’eau menant à leur envasement 

3. Inondation : sortie d’un cours d’eau de son chenal principal et débordement lors d’une crue importante 

4. Mouvement de terrain : important mouvement d’une masse de sol pouvant causer des dommages aux infrastructures 

QUANTITÉ D’EAU 
5. Approvisionnement de la population en eau potable : consommation excessive d’eau potable par la population en fonction de la disponibilité 

6. Approvisionnement agricole en eau potable : consommation excessive d’eau potable pour l’agriculture, notamment par les animaux 

QUALITÉ DE L’EAU 

7. Contamination des eaux de surfaces par les coliformes fécaux : présence de déjections animales et humaines dans les cours d’eau 

8. Contamination des eaux de surface par les pesticides : présence d’herbicides, d’insecticides ou de fongicides dans les cours d’eau 

9. Qualité des eaux souterraines : qualité de l’eau potable provenant d’un puits privé ou du réseau d’aqueduc municipal 

10. Vieillissement prématuré des lacs : vieillissement des plans d’eau par l’apport de nutriments comme le phosphore et l’azote (eutrophisation) 

11. Dégradation des milieux aquatiques : diminution de la qualité globale des écosystèmes aquatiques 

ÉCOSYSTÈMES 

12. Milieux humides : dégradation et/ou perte de milieux humides (ex. étangs, marécages, tourbières)  

13. Dégradation des habitats fauniques : dégradation et/ou perte d’habitat pour la faune par l’étalement urbain et les usages intensifs du territoire (ex. espèces 
exotiques envahissantes (EEE)) 

USAGES DE L’EAU 
14. Conflit d’usage des eaux souterraines : manque d’eau potable pour toutes les activités d’un milieu et/ou distribution non équitable 

15. Conflit d’usage des eaux de surface et de cohabitation : activité dans un cours d’eau limitée par une autre (ex. baignade vs navigation) 

 


