
PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE 
Vendredi, 25 avril 2014 
Centre communautaire de Dudswell  
193, rue Principale Est, Dudswell Secteur Marbelton 

Informations et inscriptions: Jacinthe Caron, CREE    819-821-4357   -   cree@environnementestrie.ca  

 

Portes ouvertes sur les actions environnementales en milieu municipal 
Animation : Jacinthe Caron, directrice du CREE 

 
8h00 :   Accueil 
 

8h30 :   Mot de bienvenue par M. Jean-Pierre Briand, Maire de la municipalité de Dudswell  
 

8h45 à 9h30 :   Les compétences municipales en matière de gestion de l’eau 
présenté par Catherine Choquette et Guillaume Rousseau, Université de Sherbrooke 

 

9h30 à 10h15 :   Regard sur les pratiques de gestion des milieux humides au niveau municipal 
présenté par Andréanne Blais, Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec  

 

10h15 à 10h30 :   Pause 
 

10h30 à 11h30 :   Gestion territoriale des milieux sensibles à l'érosion– Un outil cartographique d’aide à la     
                             décision au service des inspecteurs municipaux et des aménagistes de la MRC des Sources 

o présenté par Karen Ann Page et Jean-Simon Bédard, Bios Consultants (Aménagements 
Natur’Eau-Lac)  

 

11h30 à 12h00 :    Le suivi de la présence des cyanobactéries dans nos plans d’eau : présentation du réseau    
                              Sentinelles des lacs 

o présenté par Julie Grenier, COGESAF  
 

12h00 à 13h00 :   Dîner 
 

13h00 à 14h30 :  Présentation de mesures concrètes mises en place par des municipalités 
o Bilan des actions du Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Magog  

      présenté par Chantal Pelchat et Nathalie Perron, div. Environnement, Ville de Sherbrooke 
o Projet piquets : délimitation de la bande riveraine en secteur agricole, Municipalité de 

Stratford 
      présenté par Bernard Lapointe, technicien agricole, MAPAQ 

o Des actions municipales : le suivi des installations septiques et la caractérisation des bandes 
riveraines sur le territoire de la municipalité de Dusdwell 
       présenté par Mariane Paré, Conseillère municipale, municipalité de Dudswell 

 

14h30 à 14h45 :   Pause 
 
14h45 à 16h15 : Discussion sur une problématique touchant les associations riveraines locales 

o animé par des représentants des associations riveraines de la municipalité de Dudswell  
 
16h15 : Mot de la fin, Jean-Paul Raîche, Président, COGESAF   
 
16h30 :   Fin de la journée 


