Entente de bassin n° 26
Amélioration de la qualité de l’eau, de l’écoulement des eaux de
ruissellement dans la municipalité de Saint-Adrien

Description du projet :
Le projet consiste à trouver la meilleure solution
aux problématiques de ruissellement qui affectent les sols et le réseau de drainage de St-Adrien.
Cette solution doit assurer une réduction importante du débit lors de coups d’eau afin de réduire
l’apport en sédiments au cours d’eau et d’ainsi
améliorer la qualité de l’eau.

Partenaires : MRC des Sources, Municipalité de
Saint-Adrien
Résultats visés :
Plan d’aménagement du secteur lié aux problématiques identifiées dans l’étude
Amoindrir les impacts d’érosion et de transport
des sédiments sur les propriétés avoisinant le
ruisseau
Réduire le débit dans les fossés et diminuer
l’érosion des berges
Protéger la route et le secteur urbain

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 3.1 : Assurer la gestion physique des
cours d’eau et la dynamique fluviale afin de limiter
les risques liés à l’érosion et à la sédimentation
Objectif 3.1.1 : Application de la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances solides
Objectif 3.1.2 : Restauration et entretien du lit mineur, des berges et des bandes riveraines
Plan directeur de l’eau du bassin versant des Trois
Lacs :
Enjeu 1 : Contribuer à la prévention des risques
Objectif 1.2 : Prévenir l’érosion des sols
Objectif 1.2 : Prévenir l’érosion des berges du bassin versant
Calendrier :
Coordination à l’automne 2012
Rédaction de l’étude à l’automne 2013
Indicateurs de suivi:
- Nombre d’options d’aménagement produites
- Nombre de propriétaires protégés
- Nombre de citoyens et de municipalités sensibilisés

Signatures :
____________________________________
Pierre Therrien, Maire, Saint-Adrien

____________________________________
Caroll McDuff, Président, COPERNIC

___________________________________
Pierre Therrien, Préfet suppléant, MRC des Sources

Entente signée en date du ___________________

