Entente de bassin n° 13: Distribution de barils récupérateurs
d'eau de pluie aux citoyens du bassin versant de la rivière
Des Rosiers.

Description du projet :

Plan directeur de l’eau du bassin versant de la ri-

Le projet a pour but la distribution de cinquante
récupérateurs d’eau de pluie dits « éco pluies » aux
citoyens du bassin versant de la rivière Des
Rosiers. Les six municipalités présentes sur le bassin versant sont visées, soit : Kingsey Falls, Saint-

vière Nicolet :
Enjeux 2. Prévention et gestion des risques de
crues et d’inondation.
Orientation 2.1. Assurer la protection des
personnes et des biens.

Albert, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Saint-Rémi
-de-Tingwick, Tingwick et Warwick. Les citoyens
désirant se procurer un récupérateur devront remplir un formulaire de tirage au sort sur le site internet du Jour de la terre. COPERNIC s’engage à

Partenaires : Les six municipalités présentes sur le
bassin versant: Kingsey Falls, Saint-Albert, SainteÉlizabeth-de-Warwick, Saint-Rémi-de-Tingwick,
Tingwick et Warwick.

recevoir les éco pluies. Les citoyens tirés au sort
devront venir chercher leur éco pluie au bureau
de COPERNIC. La municipalité de Kingsey Falls

Calendrier : printemps et été 2011

s’engage à faire la promotion de cet événement

Résultats visés : La distribution de cinquante (50)

grâce à une publication dans leur journal local et/

barils récupérateurs d’eau de pluie aux citoyens du

ou sur leur site internet et de transporter les barils

bassin versant.

avant la journée de la distribution.
Financement :
-

Fonds éco municipalités IGA, à hauteur de 75% ;

-

Les citoyens, à hauteur de 25 % (15 $)

Indicateurs et suivi :
-

Nombre d’articles parus dans les journaux et sur
les sites internet ;

-

Nombre de barils récupérateurs d’eau de pluie
distribués.

Signatures :

M Caroll Mc Duff, président
COPERNIC

Mme Micheline Pinard-Lampron, mairesse
Municipalité de Kingsey Falls

Date de signature

