Entente de bassin n° 10
Sensibilisation et amélioration des bandes riveraines
de la municipalité de Wotton

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet consiste en l’embauche d’une ressource humaine afin de caractériser les bandes
riveraines, de sensibiliser les riverains et de
leur remettre des schémas d’aménagement de
bande riveraine, lorsque désiré.
Formée par COPERNIC, la personne embauchée rencontrera en priorité les propriétaires
situés en bordure des cours d’eau, identifiés au
préalable par la municipalité.

Résultats visés :
Rencontrer un minimum de 20 riverains par municipalité pour sensibiliser la population du bassin versant.
Assurer la formation des résidants
sur la nature adéquate d’une bande
riveraine.
Réaliser des plans d’aménagement de
bandes riveraines pour les riverains
désireux de planifier la bande riveraine
Caractériser et créer une banque
photographique sur l’état des bandes
riveraines à l’été 2011

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la
rivière Nicolet
Enjeu 3: Gestion du fonctionnement physique et écologique des
cours d’eau, des milieux humides et des lacs
Orientation 3.2 : Assurer la gestion physique des cours d'eau et
des lacs, et la dynamique fluviale afin de limiter les risques liés à
l'érosion des berges et aux glissements de terrain, et à la sédimentation
Objectif 3.2.1. Restaurer et entretenir le lit mineur, les berges et
les bandes riveraines

Plan directeur du sous bassin versant des Trois Lacs
Enjeu 4 Assurer la gestion intégrée du bassin versant des Trois
Lacs
Objectif 4.1.Sensibiliser les citoyens et les intervenants du bassin sur les mesures à prendre pour assurer la préservation des
écosystèmes

Responsable et maître d’œuvre: COPERNIC
Partenaires :
Municipalité de Wotton,
COPERNIC
Étapes de réalisation
Embauche

Date
Avril 2011

Formation (1 semaine)

Mai 2011

Visite des propriétaires

Juillet2011

Rapport d’activité final et remise de
la banque photographique

Août 2011

Indicateurs et suivi:
Nombre de propriétaires rencontrés
Nombre de plans d’aménagement réalisés

Signatures :

____________________

____________________

Caroll McDuff, Président
COPERNIC

Ghislain Drouin, Maire
Wotton
Entente signée en date du __________________________

