Le GROBEC

Offre de services
GROBEC

Limites administratives de la zone Bécancour

Fondé en 2003, le Groupe de concertation des bassins
versants de la zone Bécancour (GROBEC) est un organisme
sans but lucratif ayant pour mandat de mettre en place la
gestion intégrée de l’eau sur le territoire des bassins
versants de la zone Bécancour (3 847 km 2).

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquez avec nous!

En concertation avec les acteurs de l’eau, il élabore un Plan
directeur de l’eau (PDE) et assure le suivi de sa mise en
œuvre.
Fort de son savoir sur le territoire, acquis pendant
l’élaboration du PDE, et supporté par une expertise tirée de
la réalisation de divers projets de planification et de travaux
terrains, l’équipe du GROBEC met ses compétences au
service du milieu, à un tarif concurrentiel.

Consultez notre offre de services complète :
www.grobec.org/offre_services.php
1800, avenue Saint-Laurent, bureau 1
Plessisville, Qc, , G6L 2P8
Téléphone : 819 980-8038
Courriel : grobec@grobec.org
Site Internet : www.grobec.org

Champs d’expertise

Besoin d’aide dans l’application réglementaire ?

 Gestion intégrée de l’eau et concertation

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22)

 Planification territoriale et développement durable

Relevé sanitaire des installations septiques

 Hydrologie et géomorphologie

Révision technique de l’installation, observation des conditions du terrain, test d’installation et de
colorimétrie

 Géomatique

Support à l’inspecteur municipal dans la mise aux normes

 Inventaire écologique
 Caractérisation de milieux naturels et habités

Protection, conservation et création de milieux humides et hydriques (Projet de Loi n o 132)

 Limnologie et écologie aquatique

Identification des types de milieux humides et caractérisation biologique

 Protection et conservation des milieux humides et hydriques

Cartographie des milieux humides

 Lutte aux espèces exotiques envahissantes

Développer un plan de conservation des milieux humides

 Aménagement d’habitats et mise en valeur des écosystèmes

Identification de sites de compensation

 Communication, sensibilisation et formation
 Acquisition, traitement et analyse de données
 Gestion de projets et suivi administratif

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)
Recensement des sources d’eau potable
Inventaire et cartographie des activités anthropiques entourant la prise d’eau
Contribution à l’élaboration du plan intégré de protection et de conservation des sources
Support à l’élaboration de devis d’avant projet pour des appels d’offre

Vous souhaitez développer un projet?
Aménagement et mise en valeur d’habitats pour le poisson
Développement de sentiers riverains et d’accès au cours d’eau
Caractérisation de plans d’eau et portrait de bassins versants
Plantation de bandes végétales riveraines et stabilisation de berges
Étude et recherche avec recommandation et plan d’action

