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La MRC des Sources concocte un PDZA
La MRC des Sources débute des travaux d'élaboration du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA) avec l’aide financière du MAPAQ.
Afin de tout protéger et valoriser le secteur agricole, la MRC prévoit se doter
d’un plan d’action concerté afin de sensibiliser la population au rôle de
l’agriculture, de maximiser l’occupation agricole et d’établir des stratégies
assurant la relève agricole. En savoir plus

Caractérisation des problématiques de sédimentation à Wotton
Les actions qui découlent de la caractérisation d’un affluent de la rivière
Nicolet Sud-ouest sur le territoire de Wotton sont en voie d’être réalisées.
Découvrez en plus sur l’objet de l’entente 27 signée avec Wotton et
réalisée par aménagements Natur’Eau Lac. En savoir plus

Renaturalisation d’un cours d’eau à St-Adrien
Un projet pour remettre en état une partie d’un cours d’eau autrefois
canalisé par un ponceau souterrain a eu lieu à St-Adrien. Grâce à la
collaboration des propriétaires voisins, les rives ont été réaménagées et
végétalisées avec des espèces indigènes. Ce projet vise la diminution de
l’érosion dans ce cours d’eau, affluent de tête d’un ruisseau qui se jette
dans la rivière Nicolet Sud-Ouest. En savoir plus

Prime-vert 2013-2018
Le programme Prime-vert est de nouveau disponible aux agriculteurs et
aux intervenants régionaux agricoles. Différente de la version 2009-2013,
l’aide financière est classée selon cinq volet et priorise ces initiatives :
la diminution des risques liés à l’usage des pesticides
l’adoption de pratiques efficaces de conservation des sols
la conservation de la biodiversité. En savoir plus

Nouveau directeur responsable à l’Association
L’Association des résidants des Trois-Lacs a maintenant nommé M.
Raynald Dodier comme directeur responsable du plan d’action du plan
directeur du bassin versant des Trois-lacs, des bandes riveraines des Trois
-lacs et des relations avec les municipalités riveraines. Vous pouvez le
joindre à l’adresse courriel suivante : com-sol@sympatico.ca

Avis d’ébullition toujours en vigueur pour le secteur des TroisLacs à Saint-Rémi-de-Tingwick
Depuis plus de dix ans, la municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwick est au
prise avec des pénuries d’eau pour les citoyens du secteur des Trois-Lacs
et des contaminations périodiques. Bien que le dossier pour remplacer
les puits de surface individuels par deux puits collectifs avance, la
municipalité rappelait en septembre dernier l’avis d’ébullition.
En savoir plus
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Colloque de Bleu Massawippi « Eau courante on ne rigole plus »
L’Association du lac Massawippi organise un colloque à Sainte-Catherine
-de-Hatley. Cinq spécialistes parleront du cheminement de l’eau de la
plus petite rigole jusqu’à la rivière Tomifobia. Un retour d’expérience sera
fait sur leur projet d’achat de semoir pour les cultures intercalaires.
En savoir plus

Des données de qualité d’eau maintenant disponibles
Il est maintenant possible de consulter une carte interactive à l’échelle du
Québec qui regroupe de nombreux échantillonnages de cours d’eau.
En savoir plus
D’autres données sont aussi téléchargeables sur le site de l’Université du
Québec à Trois-Rivières et peuvent être visionnées avec l’aide de Google
Earth. En savoir plus

La première capsule du documentaire est disponible sur internet
COPERNIC a réalisé un documentaire sur la rivière Nicolet et son bassin
versant. Lancé en mai 2013, ce documentaire vise à faire découvrir la
beauté de cette rivière et ses attraits, mais aussi à informer sur sa nature.
Intitulé « La rivière Nicolet ~ Sa nature racontée », le documentaire est
divisé en cinq capsules de 8 à 15 minutes. En savoir plus

Faites circuler cet infolettre dans votre réseau! Pour obtenir des renseignements ou
communiquer une nouvelle (ou ne plus recevoir l’infolettre), écrire à :
Manon Couture
Chargée de projet bassins versants

Organisme de concertation pour l’eau
des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC)
1000, rue Champoux
Saint-Albert, Québec, Canada, J0A 1E0
Courriel : manon.couture@copernicinfo.qc.ca
Téléphone : 819 353-2121 poste 22
Télécopieur : 819 353-2740
Site Internet : www.copernicinfo.qc.ca

