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LE PLAN DIRECTEUR DE L’EAU SE MET EN ŒUVRE!

Yamachiche, le 20 avril 2016 – Approuvé en 2014 par le ministre de l’Environnement,

M. David Heurtel, le Plan directeur de l’eau de la zone du Loup-Yamachiche (PDE) est
actuellement mis en œuvre par les acteurs de l’eau du territoire d’intervention de
l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY).
Plusieurs projets en lien avec des actions du PDE ont été réalisés en 2015-2016. En voici
des exemples :










Salon sur les installations septiques à Louiseville
Participation de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton au Réseau de surveillance volontaire
des lacs
Portrait-diagnostic du lac à la Pêche et de son bassin versant à Saint-Mathieu-du-Parc en
collaboration avec l’Association des riverains du Lac-à-la-Pêche
Présence du kiosque de l'OBVRLY avec tirage d'un baril récupérateur d'eau de pluie par la
municipalité de Charette à la fête de la famille
Sensibilisation dans le bassin versant du ruisseau Saint-Charles en collaboration avec la Ville
de Trois-Rivières
Échantillonnage de la qualité de l'eau de la Petite rivière du Loup à Sainte-Ursule
Caractérisation et protection des habitats fauniques à proximité des traverses de cours d’eau
des sentiers de véhicules hors-route en collaboration avec la Fondation de la faune du
Québec, le Ministère des Transports du Québec et les clubs Quad et motoneige de la région
Agent de sensibilisation en environnement à Saint-Paulin
Pêche à la seine dans le cadre de la restauration de l’agroécosystème du bassin versant de la
rivière Saint-Louis à Saint-Paulin avec le Groupe Envir-Eau-Sol inc.

L’OBVRLY tient à remercier tous les acteurs de l’eau du territoire qui contribuent à la
réalisation de son PDE et qui, par le fait même, travaillent à l’amélioration de la qualité
de l’eau de nos cours d’eau.
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