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recevoir l’infolettre), écrire à : 

Consultation publique pour le Plan directeur de l’eau du secteur 
Fleuve 
Ce sont 23 intervenants de toutes les sphères d’activité (municipal, ministériel, 

communautaire et économique) qui ont participé à une consultation publique sur le Plan 

d’action du PDE du secteur Fleuve le 7 novembre dernier. L’objectif de l’événement était de 
valider le travail auprès des acteurs de l’eau et de prioriser les actions à entreprendre. Les 

actions priorisées concernent notamment les eaux usées, les bandes végétales riveraines et 
les bonnes pratiques agricoles. Consulter le plan d’action préliminaire 
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Hydrogéo Bécancour : les eaux 
souterraines mieux connues 
11 octobre 2013 - Le projet Hydrogéo Bécancour, 

principalement financé par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
dans le cadre du Programme d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines (PACES), est 
enfin complété. Lire la suite 

De nouveaux aménagements pour la 
rivière Noire 
3 octobre 2013 - L’Agence forestière des Bois-Francs 

(AFBF) est heureuse d’annoncer que d’importants travaux 

d’aménagements ont été réalisés pour l’habitat du poisson 
sur la rivière Noire, au Domaine des Bouleaux dans la 

paroisse de Plessisville. Lire la suite 

Les travaux de restauration du seuil 
naturel du lac Joseph complétés 
19 août 2013 - Les travaux, qui visaient à aménager un 

seuil en enrochement en amont de la confluence de la 

rivière Bécancour et du ruisseau Bullard, à l'intérieur des 
limites de la municipalité d'Inverness, ont été réalisés sur 

une période de deux semaines et demi à la fin du mois de 
juillet. Lire la suite 

13 200 ombles de fontaine de plus dans la MRC de L’Érable 
Le 17 octobre 2013, l’Association de chasse et pêche de Plessisville, avec l’aide du MDDEFP, 
a ensemencé 13 200 ombles de fontaine dans les rivières et ruisseaux de la MRC de L’Érable. 

Les municipalités où ont eu lieu les ensemencements sont Sainte-Sophie-d’Halifax, Saint-
Pierre-Baptiste, Laurierville, Notre-dame-de-Lourdes en plus de la Ville et la Paroisse de 

Plessisville. Les rivières Noire, Bourbon et Bulstrode ainsi que leurs tributaires ont été 

ensemencés pour un total de 14 sites de dépôts. 4000 spécimens ont été disséminés dans le 
parc régional des Grandes-Coulées qui offre un parcours de pêche depuis deux ans. Ces 

truites seront bien prêtes à mordre lors de l’ouverture de la pêche au printemps prochain. 

Caractérisation ichtyologique des lacs 
William et Joseph et état de la population 
du doré jaune 
7 octobre 2013 - le MDDEFP de la région Mauricie-Centre-

du-Québec a procédé au premier de deux 
échantillonnages du poisson dans les lacs Williams et 

Joseph. Les résultats partiels et non officiels de la 
première année d’inventaire son disponibles.  Lire la suite 

Espèces de poisson d’intérêt dans le bassin 
versant  
29 août 2013 - Trois semaines d’inventaire faunique ont 

eu lieu afin de vérifier la présence d’espèces de poisson 

d’eau douce menacées ou vulnérables dans les grandes 
rivières du Centre-du-Québec. Les espèces ciblées étaient 

le fouille-roche gris, le dard de sable et le chat-fou des 
rapides.  Lire la suite 

Identification des sous-bassins agricoles 
prioritaires en Chaudière-Appalaches  
3 décembre 2013 - Le Regroupement des organismes de 

bassins versants de la Chaudière-Appalaches (OBV-CA) 

travaille présentement sur un nouveau projet 
d’identification des sous-bassins agricoles prioritaires dans 

la région. Lire la suite 
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