COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
POUR DES LACS ET DES COURS D’EAU EN SANTÉ EN HAUTE-YAMASKA,
LA MRC SOUHAITE INVESTIR 1 230 000 $ D’ICI 2021

Granby, 21 avril 2017 – Lors de sa séance du 12 avril dernier, le conseil des maires de
la MRC de La Haute-Yamaska a adopté son projet de Plan directeur de l’eau (PDE)
2017-2021. Son plan d’action prévoit 60 mesures et nécessite un investissement de la
part de la MRC de près de 1 230 000 $, provenant en grande partie de son Fonds vert. Il
a été élaboré afin de protéger et de gérer l’utilisation des ressources en eau sur le
territoire et contribuer à la préservation de cette ressource vitale.
Le projet de PDE se veut un outil de planification et d’intervention stratégique pour les
cinq prochaines années (2017-2021). Il a été élaboré en tenant compte du contexte des
changements climatiques et leurs effets probables sur la ressource en eau. « Nous
sommes conscients que les effets des changements climatiques sont difficiles à prévoir.
Cependant, la gestion de l’eau représente un enjeu capital pour la région. Le conseil des
maires est déterminé à continuer ses efforts pour préserver cette ressource. En
déposant son projet de PDE 2017-2021, la MRC agit comme un acteur de l’eau
responsable et souhaite assurer la pérennité de cette ressource pour la communauté
yamaskoise et pour l’ensemble des utilisateurs du bassin versant de la rivière
Yamaska », souligne M. Pascal Bonin, préfet de la MRC.
Forte d’une expertise acquise par la mise en œuvre du PDE 2011-2015, la MRC a ciblé
dans son plan d’action les mesures prioritaires afin d’améliorer la santé des lacs et des
cours d’eau sur son territoire. Le plan d’action permet également un arrimage avec les
démarches en cours pour la gestion de l’eau par bassin versant, notamment celle de
l’Organisme de bassin versant de la Yamaska. Ainsi, la MRC entend poursuivre les
actions quant au traitement des eaux usées et de l’eau potable, la conformité des
installations septiques, la protection des milieux naturels, le contrôle de la pollution
diffuse, la gestion durable des eaux pluviales, le contrôle de l’érosion et la protection des
bandes riveraines.
Consultation publique
Les citoyennes et citoyens de la Haute-Yamaska sont invités à émettre des
commentaires et suggestions sur le projet de Plan directeur de l’eau 2017-2021 dans le
cadre d’une soirée de consultation publique. L’événement se tiendra le mercredi 31 mai,
à 19 h, à la salle d’exposition du Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin, situé
au 700, rue Drummond à Granby.
Les mémoires seront aussi acceptés par la MRC jusqu’au vendredi 2 juin.
Il est possible de consulter le projet de Plan directeur de l’eau 2017-2021 sur le site Web
ou au bureau de la MRC ainsi qu’à ceux des municipalités locales. Pour obtenir plus
d’information sur la consultation publique, visitez le www.haute-yamaska.ca.
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