Entente de bassin n°5
Campagne de sensibilisation à l’amélioration de la bande riveraine du
territoire de la MRC des Sources

Description du projet
Le but premier de cette campagne est de
sensibiliser les résidents à l’importance de la
bande riveraine pour les cours d’eau et à les
former afin de réaliser une bande riveraine
adéquate.

Résultats visés :
Inciter les riverains à planter une bande
riveraine adéquate
Rejoindre un minimum de 20 riverains
par municipalité
Distribuer 250 arbustes gratuits par
municipalité afin d’inciter les riverains à
améliorer leur bande riveraine
Faire connaître les activités et l’expertise de COPERNIC

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Nicolet
Description du projet :
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 1 : Contribuer à la prévention des risques (érosion, sédimentation et inondations)
Objectif 1.1 : Prévenir l’érosion des berges du bassin versant

Partenaires : Association des résidants des Trois
Lacs, COPERNIC, Municipalités d’Asbestos, de
Saint-Camille, de Wotton, de Saint-Georges-deWindsor, de Saint-Joseph-de-Ham-Sud, de SaintAdrien, et MRC des Sources
Indicateurs et suivi:
Nombre de participants aux rencontres
Nombre de bénéficiaires d’arbustes

Signatures :
_____________________
Caroll Mc Duff, Président,
COPERNIC

_____________________
Réjean Gouin, Président,
Association des résidants
des Trois Lacs

_____________________
Jacques Hémond, Préfet
MRC des Sources

Rôles et responsabilités
Rôle de COPERNIC :
Réaliser une conférence dans chaque municipalité qui démontre l’importance de la bande
riveraine et la façon de la réaliser.
Rôle de l’Association des résidants des Trois
Lacs:
Assurer la distribution des arbustes aux résidents
Rôle des municipalités
Permettre la tenue de l’activité dans les locaux municipaux et publicité de l’évènement
Rôle de la MRC
Prise en charge d’une partie du financement
de l’activité de distribution via le Pacte rural

Calendrier :
Série de rencontres dans chacune
des municipalités participantes

Date

Asbestos

Août 2010

Wotton

11 septembre 2010

St-Adrien

18 septembre 2010

St-Joseph-de-Ham-Sud

25 septembre 2010

Saint-Camille

16 septembre 2010

Saint-Georges-de-Windsor

22 septembre 2010

