COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L’ASSOCIATION ET LA MUNICIPALITÉ JOIGNENT LEURS EFFORTS
POUR AMÉLIORER LE PETIT-LAC-SAINT-FRANÇOIS
Sherbrooke, le 23 octobre 2012 – L’Association pour la protection du lac Saint-François-Xavier
(Tomcod) inc. et ses partenaires ont accueilli une vingtaine de personnes lors la journée porte
ouverte du projet Vitrine de démonstration de structures d’aménagement des eaux de pluie qui
s’est tenu le 23 octobre 2012.
Conscient de l’impact l’urbanisation du territoire sur la qualité des plans d’eau, l’Association pour
la protection du lac Saint-François-Xavier (Tomcod) inc., en collaboration avec la municipalité de
Saint-François-Xavier-de-Brompton ont invités les gestionnaires du territoire à visiter les
structures d’aménagement des eaux de pluie permanentes de la rue du Parc, à Saint-FrançoisXavier-de-Brompton.
« Les installations mises en place pour diminuer les dommages des précipitations sur le
transport des sédiments et nutriments au lac permettront de retenir et de traiter environ 80% des
précipitations du bassin versant » souligne Barry Husk, président de la compagnie BlueLeaf inc.
« La municipalité est fière d’accueillir cette vitrine de démonstration. Nous espérons que cette
démarche inspirera les autres municipalités à multiplier ces structures pour diminuer l’impact du
ruissellement sur la qualité des plans d’eau » mentionne Claude Sylvain, maire de SaintFrançois-Xavier-de-Brompton.
Notons que ce projet s’inscrit dans le Plan Directeur de l’Eau du COGESAF. L’Association a pu
compter sur la participation de la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton, de
BlueLeaf, de l’Université de Queens, du Collège militaire Royal, du COGESAF et de la
Conférence régionale des Élus de l’Estrie, sans qui le projet n’aurait pas été rendu possible.

Participants à la journée

Explication des aménagements par Claude Paulin, président de l’Association pour la protection du lac Saint-FrançoisXavier (Tomcod) inc.

Panneau d’interprétation, rue du Parc, Saint-François-Xavier-de-Brompton.
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