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ZIPP de la rivière Nicolet Sud-Ouest
Stéphanie Durand, coordonnatrice de la Zone d’Intervention Prioritaire
Phosphore (ZIPP) du bassin versant de la rivière Nicolet Sud-Ouest, a
réalisé un bilan des actions agricoles réalisées depuis 2008. 84
producteurs ont été rencontrés, et 30 d’entre eux ont reçu un diagnostic
spécialisé leur indiquant les améliorations à apporter pour la qualité de
l’eau. En savoir plus

Plan de gestion de l’eau à la MRC des Sources
La MRC des Sources s’est dotée d’un Plan d’actions pour la gestion de
l’eau qui vise à réaliser les Plans directeurs de l’eau (PDE) sur son
territoire, à prioriser et résoudre les problématiques régionales liées à la
qualité de l’eau, et à mobiliser les acteurs du milieu. Réunis sous quatre
thèmes, quatorze solutions répondent à huit problématiques différentes.
En savoir plus

Barils récupérateurs d’eau de pluie
Cette année encore, une distribution de barils récupérateurs d’eau de
pluie aura lieu entre le 18 avril et le 21 juillet 2013. Les barils seront
disponibles au coût de 30$ chacun dans les magasins IGA. Puisque 70
barils seront disponibles par magasin, il vous faudra remplir un
formulaire d’inscription afin de participer au tirage prévu dans votre IGA
le plus près. En savoir plus

Étude sur les milieux humides des Trois Lacs
Maxime Thériault, étudiant à la maîtrise à l’Université de Sherbrooke, a
déposé un mémoire intitulé: Analyse multi-échelles du bassin versant des
Trois Lacs pour la gestion de l’eau : Outil de diagnostic axé sur les milieux
humides et agricoles. En savoir plus

Achat d’arbustes pour la bande végétale riveraine
Encore cette année, l’Association des résidants des Trois-Lacs offrent une
subvention de 2,50$ l’arbuste à ces membres pour revégétaliser les
bandes riveraines du bassin versant des Trois Lacs. Pour plus de détails,
n’hésitez pas à communiquer avec votre association. En savoir plus

12.04.2013

Lutte à l’érosion par les pratiques culturales
Une demi-journée de formation sur la lutte à l’érosion par les pratiques
culturelles est offerte par nos coordonnatrices de bassin versant le 12
avril 2013 entre 9h30 et 12h00 à la Salle municipale de Saint-Georges
de Windsor. En savoir plus

29.05.2013

AGA de COPERNIC
L’Assemblée générale annuelle de COPERNIC aura lieu mercredi le 29
mai à 19h30. Les membres sont invités à participer à l’activité précédent
l’AGA, ainsi qu’à la rencontre qui suivra. Le lieu et l’activité seront
déterminés sous peu et affichés sur notre site Internet:
www.copernicinfo.qc.ca.
30.06.2013

AGA de l’Association des résidants des Trois-Lacs
L’Assemblée générale annuelle de l’Association des résidants des TroisLacs aura lieu le dimanche 30 juin 2013 à 9h00 à la Salle Léo Boucher
du Camp musical d’Asbestos.
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