L’infocourriel des membres et partenaires de l’OBV Yamaska

Printemps 2017
Ambassadeurs de l’eau de la rivière Yamaska

Reconnaissance des bénévoles marquants de l’OBV Yamaska
L’Organisme de bassin versant de la Yamaska lance un programme de reconnaissance des
bénévoles les plus marquants de son existence. L’OBV Yamaska a décidé de souligner
l’importante contribution de ses bénévoles en leur donnant le titre d’Ambassadeurs de l’eau de
la rivière Yamaska. Ce programme de reconnaissance débute avec la 100e réunion du conseil
d’administration de l’organisme qui s’est tenue mercredi à Acton Vale et se poursuivra tout au
long de l’année. Consultez le communiqué!
Forum de l’eau de la Yamaska 2017

Projet de partenariat avec Ouranos
La seconde édition du Forum de l’eau de la Yamaska, tenue cet hiver, a réuni plusieurs
collaborateurs et acteurs de l’eau, dont le consortium de recherche Ouranos œuvrant dans
l’innovation et la concertation face à l’évolution du climat. L’OBV Yamaska est fier de vous
annoncer que la collaboration avec Ouranos, entamé lors du forum de l’eau 2017, se poursuivra
dans le cadre d’un projet reprenant l’essentiel des résultats du forum. Consultez l’article
complet pour plus de détails !
MRC de la Haute-Yamaska

Consultation publique sur le projet de Plan directeur de l’eau
La MRC de La Haute-Yamaska tiendra une consultation publique sur le projet de Plan directeur
de l'eau (PDE) 2017-2021. On y recevra les commentaires et les suggestions de tous les citoyens
quant à l’élaboration et la mise en œuvre du projet de PDE, visant à protéger et à gérer
l’utilisation des ressources en eau sur le territoire. La consultation publique aura lieu le 31 mai
2017, à 19 h, à la salle d'exposition du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, situé
au 700, rue Drummond à Granby. Renseignez-vous sur les modalités de participation.
Tortue des bois

Plan de protection à l’échelle du bassin versant
L’OBV Yamaska oeuvre au développement d’un plan de protection de la tortue des bois à
l’échelle du bassin versant de la Yamaska. Ce projet caractérisera les menaces auxquelles font
face les populations et permettra de rencontrer et sensibiliser les différents acteurs concernés.
Des démarches d’intendance pourront ainsi être menées auprès des MRC, des municipalités et
des propriétaires de terrain situés dans l’habitat de l’espèce. Aidez nous à assurer la survie de
cette espèce vulnérable en participant aux efforts de conservation! Pour plus d’informations.
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Protection des prises d’eau potable

Les municipalités du bassin versant se mobilisent
Une démarche en faveur d’une dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RPEP) est actuellement organisée à l’échelle du Québec. Cette dérogation
permettrait de diminuer les risques de contamination des prises d’eau potable par les activités
pétrolières. L’OBV Yamaska, engagé à informer les municipalités du bassin versant de la
démarche, recense un nombre important de municipalités du bassin versant ayant adopté le
modèle de règlement proposé par le regroupement. Pour plus d’informations.
Ville de Cowansville

Plan directeur de l’eau pour le lac Davignon
La ville de Cowansville mettra à jour le Plan Directeur de L’eau (PDE) du lac Davignon : les
actions de ce deuxième PDE toucheront le contrôle du débit, l’interception des sédiments
anthropiques et un meilleur encadrement du développement futur sur le territoire. La vision,
les objectifs et les actions concrètes se préciseront dans l’élaboration du plan pour 2017.
Participez, vous aussi, à la stabilisation des berges et procurez-vous des arbustes dans la MRC
de Brome-Missisquoi le 13 mai prochain. Consultez les lieux de distribution d’arbustes!
Le dixième printemps vert de la Haute-Yamaska

Une programmation 2017 verdoyante!
Environnement Haute-Yamaska (REHY) est un regroupement soutenant le réseautage et les
projets de protection et de mise en valeur de l’environnement sur le territoire de la HauteYamaska. Encore une fois ce printemps, dans le cadre du dixième «Printemps vert», le
regroupement propose une foule d’activités environnementales sur le territoire de la HauteYamaska, tout au long du printemps, et ce, jusqu’au 17 juin. Une fois de plus, la programmation
est bien remplie! Consultez le communiqué et la programmation 2017!
Ville de Saint-Hyacinthe

Conférence sur le barrage T.D.-Bouchard à Saint-Hyacinthe
Le Comité des citoyens et citoyennes pour la protection de l’environnement (CCCPEM) vous
invite à une conférence sur l’avenir de la centrale T.D.-Bouchard, le 23 mai prochain à 19h, au
centre culturel Humania (1675 rue Saint-Pierre Ouest, Saint-Hyacinthe). Venez entendre
«comment nous pouvons devenir collectivement maîtres de notre énergie yamaskoutaine», à
la conférence animée par Marie-Claude Delisle, administratrice du CCCPEM, et Daniel Breton,
consultant en Énergie, environnement et électrification des transports.

Entreposage de pesticide à la ferme

Une seconde vie aux congélateurs horizontaux dans la région de Granby
Depuis le 3 mai dernier, il est possible pour toute entreprise agricole de réutiliser les
congélateurs horizontaux pour l’entreposage sécuritaire des pesticides en milieu agricole. Cette
initiative de revalorisation résulte d’une collaboration entre Gestrie-sol et L’Écocentre de la
MRC Haute-Yamaska et s’inscrit dans un projet de promotion de l’utilisation sécuritaire des
pesticides à l’échelle du bassin versant Brandy, à Granby. Il s’agit d’une action concrète à faire
rayonner, jumelant les besoins agricoles à ceux de l’Écocentre!
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«Infos éclair» !

Initiatives dans le bassin versant
 La MRC de La Haute-Yamaska offrira des arbustes à fleurs et à fruits le samedi 13 mai, entre
9 h et 13 h, à la grange du Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB) situé au
700, rue Drummond, à Granby. Seuls les propriétaires riverains résidant sur le territoire de la
MRC de La Haute-Yamaska peuvent participer à l'achat d'arbustes. Pour plus de détails,
consultez la publication!
 À Waterloo, Les ABV-LW vous invitent au Nettoyage des berges du lac Waterloo. Rendezvous le samedi 13 mai, en avant-midi, à l’école l’Orée des Cantons. N’oubliez pas vos bottes
de pluie !
 Du nouveau à Bromont! En plus du projet Phoslock®, l’ACBVLB participera à la mise en
œuvre du Plan d’action pour le lac Bromont et pourra compter sur du renfort dans son
équipe. Découvrez-en plus dans l’infolettre de l’ACBVLB !

13 mai Distribution régionale d’arbustes dans la MRC de La Haute-Yamaska
Distribution régionale d’arbustes dans la MRC Brome-Missisquoi
Nettoyage des berges du lac Waterloo

23 mai Conférence du CCCPEM sur l’avenir de la centrale T.D.-Bouchard à Saint-Hyacinthe
31 mai Consultation publique sur le projet de Plan directeur de l’eau de la MRC de La HauteYamaska

Pour obtenir des renseignements ou pour communiquer une nouvelle (ou pour ne plus recevoir l’infocourriel), écrire à
administration@obv-yamaska.qc.ca
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