Entente de bassin n°6
Mise en place d’un comité de gestion de l’eau sur le territoire
de la MRC des Sources
Cette initiative vise à améliorer l’application de la Politique relative à la gestion des

cours d’eau sous la juridiction de la MRC
des Sources et à fixer les rôles de chacun
des partenaires de cette entente en relation
avec la gestion de l’eau. Elle veut aussi, plus
globalement, établir un partenariat pour la
gestion de l’eau entre la MRC des Sources
et COPERNIC ainsi qu’assurer l’arrimage
entre les compétences des partenaires de la
présente entente.
Le comité de gestion de l’eau sera formé de
représentants de la MRC des Sources et de
COPERNIC. Un comité technique formé des
personnes pertinentes selon les dossiers fera
le travail de base et l’ébauche des propositions. Pour le choix définitif des propositions devant être amenées à la MRC, le préfet, un représentant du milieu rural, un représentant du milieu urbain, les directions
des deux organismes et le président de Copernic se grefferont au comité.
Dans la démarche d’amélioration de l’application, les discussions seront alimentées
par l’état de situation réglementaire mené
par COPERNIC à l’été 2010.

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la
rivière Nicolet
Enjeu 3 Promotion et développement d’une gestion intégrée
de l’eau
Orientation 3.2 Assurer les concertations et favoriser les
échanges afin de résoudre des conflits d’usages liés à l’eau
Objectif 3.2.2 Favoriser la gestion intégrée par sous bassins
versants

Plan directeur du sous bassin versant des Trois Lacs
Enjeu 4 : Assurer la gestion intégrée du bassin versant des
Trois Lacs
Objectif 4.2. Assurer la concertation entre les acteurs

Partenaires : MRC des Sources, COPERNIC
Calendrier: Hiver 2011
Indicateurs et suivi:
Nombre de rencontres réalisées par an
Nombre de décisions et d’actions planifiées pour améliorer l’application des
règlements
Outils élaborés pour coordonner les
rôles de chacun dans la gestion de l’eau

Signatures :

____________________
Jacques Hémond, Préfet
MRC des Sources

Résultats visés :
Améliorer l’application réglementaire
Entamer une discussion sur la réglementation environnementale du bassin versant
Intégrer COPERNIC comme partenaire
principal de la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant

____________________
Caroll McDuff, Président
COPERNIC

