Le RAPPEL continue de partager son expertise sur la
gestion environnementale et économique des
fossés à travers le Québec. Cette fois-ci, destination
la Mauricie.

La formation sur la gestion
environnementale des fossés a
fait un arrêt dans le belle région
de la Mauricie. C’est la ville de
Shawinigan qui a reçu la visite de
nos 2 formateurs, Jean-Claude
Thibault, géomorphologue et
Jean-François Martel, biologiste.
Participants à la formation sur la gestion des
fossés à Shawinigan

Au total, 22 employés municipaux du Service de l’aménagement et de
l’environnement, du Service technique ainsi que du Service des travaux
publics de la Ville de Shawinigan ont été formés afin de gérer de manière
plus écologique, et du même coup d’une manière plus économique les
fossés routiers de la municipalité. Une première partie de la formation, la
portion plus théorique, s’est déroulée à l’intérieur tandis qu’une journée
complète a été consacrée à la partie pratique. C’est donc sur le terrain
que les participants ont pu voir concrètement les différentes techniques
de contrôle de l’érosion destinées à l’entretien des fossés routiers.

MRC Brome- Missisquoi: un exemple dans la gestion de l’eau
Le 4 mai dernier, monsieur Simon Lajeunesse, coordonnateur régional des cours d’eau
pour la MRC Brome-Missisquoi, présentait une conférence auprès d’une soixante de
personnes membres de diverses associations de lacs et rivières ainsi que de participants
provenant du milieu municipal. À cette occasion, monsieur Simon Lajeunesse nous a
présenté les principales actions entreprises par la MRC dans la protection de ses plans
d’eau.

Pépinière riveraine de la MRC
En 2009, la MRC a mise sur pied une pépinière
ayant comme objectif de fournir des arbustes en
grande quantité aux municipalités et aux riverains
afin qu’ils revégétalisent leur rive, et ce, à très
faible coût.
Écoulement des eaux
Depuis 2007, la MRC a adopté un règlement
concernant l’écoulement des eaux. Ce règlement
permet, en autre, de contrôler les aménagements
et travaux pouvant modifier un cours d’eau (ex:
élargir, détourner, construire, etc.)

Simon Lajeunesse, coordonnateur régional
des cours d’eau de la MRC BromeMissisquoi

Le projet lisière verte avec des producteurs agricoles a également été présenté ainsi que
la plan d’action sur la gestion de l’eau et le suivi expérimental des cellules de
biorétention du stationnement de la MRC, pour ne nommer que ceux-là.

Le RAPPEL est un organisme à but non lucratif spécialisé dans les interventions ayant un
impact positif sur la qualité de nos plans d’eau. Notre équipe est multidisciplinaire :
biologistes spécialisés en sciences de l’eau, ingénieurs, horticulteurs, techniciens de la
faune, géographes et techniciens en écologie.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous commentaires ou pour des idées de sujets
par rapport à nos capsules environnementales.
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