Entente de bassin no°15 : Campagne de sensibilisation à la
gestion responsable de l’eau de la municipalité de Tingwick.
Plan directeur de l’eau du bassin versant de la
rivière Nicolet :
Description du projet :
Dans le but de sensibiliser les citoyens, le
maire et ses conseillers, ainsi que les
employés de la municipalité de Tingwick à
une bonne gestion de l’eau, COPERNIC
verra à :
Présenter une conférence sur l’impact
des riverains sur la qualité de l’eau
des cours d’eau. La conférence
ciblera entre autres l’importance
des bandes riveraines, l’effet de
l’érosion et l’impact des différentes
techniques agricoles sur le milieu
aquatique.
Les citoyens ainsi que les élus et les
inspecteurs de la municipalité seront
conviés à cette conférence.

Sources de financement :
Aide financière attribuée chaque année (2010 à
2014) par les municipalités dans le cadre du
projet de la renaturalisation de la rivière des
Rosiers.
Indicateurs et suivi:
- Nombre de conférences organisées dans
la municipalité de Tingwick.
- Nombre de personnes présentes à
l’ensemble des conférences.

Enjeu 2. Prévention et gestion des risques de
crues et d’inondation
Orientation 2.1 Assurer la protection des
personnes et des biens
Enjeu 3: Gestion du fonctionnement physique
et écologique des cours d’eau, des milieux
humides et des lacs.
Orientation 3.1.: Assurer la gestion physique
des cours d’eau, des fossés et des lacs, et la
dynamique fluviale afin de limiter les risques
liés à l’érosion des berges, aux glissements de
terrain et à la sédimentation.
Partenaires : Municipalité de Tingwick,
COPERNIC, Groupe Conseils Agro Bois-Francs
Calendrier : Septembre 2011
Résultats visés : Pratique d’une bonne gestion
de l’eau sur le territoire de la municipalité de
Tingwick.
Sujets des conférences :
-L’impact de votre propriété sur les cours d’eau
-Bandes riveraines
-Érosion
-Techniques agricoles

Signatures

Caroll Mc Duff, président
COPERNIC

Municipalité de Tingwick

Date de signature

