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Les enjeux sont le reflet des préoccupations 
majeures des acteurs de l'eau!

Le PDE est l'outil permettant d'identifier les défis 
fondamentaux liés à la gestion de l'eau.

Enjeu: L’aménagement du territoire et le développement

Défis
1. Un territoire plani�é dans le respect de la capacité de support du milieu
2. La protection des paysages liés aux plans d’eau
3. La conservation et la valorisation du patrimoine naturel 
4. L’uniformité des dispositions réglementaires et leurs applications 
5. Une meilleure gestion des réseaux municipaux (aqueduc, sanitaires, pluviaux...)
6. Une prise de décision concertée
7. Une responsabilisation accrue des di�érents intervenants
8. Des outils pour mieux intervenir sur le territoire
9. La mise en place de redevances sur l’eau
10. La reconnaissance de l’organisme de bassin versant dans le processus d’élaboration des SAD, plans 

d’urbanisme et autres outils ayant une in�uence sur le territoire
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Figure 10.1 Évolution du territoire de la ville de Repentigny entre 1931 et 2007
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Enjeu : La protection et la conservation des écosystèmes 
aquatiques et riverains
Défis
1. Favoriser la diversité biologique
2. Protéger et conserver les espèces fauniques et �oristiques en situation précaire
3. Inciter au respect de la bande riveraine
4. Assurer la protection des milieux humides
5. S'assurer de la libre circulation du poisson dans les plans d’eau
6. Limiter la progression ou l’introduction d’espèces exotiques envahissantes
7. Une meilleure gestion des ressources forestières
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Enjeu : La santé, la sécurité publique et la gestion des 
inondations par bassin versant
Défis
1. Assurer un approvisionnement en eau potable sécuritaire
2. S'assurer d'un accès sécuritaire aux plans d’eau
3. S'assurer d'une exploitation sécuritaire des ressources
4. Gestion des inondations
5. Gestion concertée des niveaux d’eau par bassin versant 

Enjeu : L’approvisionnement en eau potable et sa protection

Défis
1. Une eau de qualité, en quantité su�sante
2. L'amélioration de la qualité de l'eau
3. La protection des sources d’eau potable contre les facteurs polluants
4. Une consommation ré�échie et une économie d’eau potable
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Enjeu : Le récréotourisme lié à l’eau
 Défis
1. Des plans d’eau en santé
2. Retrouver les usages récréotouristiques liés à l'eau
3. Retrouver les activités de baignade dans les plans d’eau
4. Favoriser les activités nautiques non motorisées
5. Favoriser et encadrer l'accès publique aux plans d’eau
6. Améliorer les conditions de pêche sportive

Enjeu : La sensibilisation et l’éducation
Défis
1. L'accès à l’information
2. La mise en place d'activités éducatives pour les jeunes
3. Acquisition, partage et actualisation des connaissances
4. L'implication citoyenne


