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Le plan directeur
du bassin versant
du lac Farrand

terminé
Des mesures ont été prises pour assurer la santé
du lac Farrand, à Saint-Sixte.

journaliste1@journalles2vallees.ca

L

des noues végétalisées avec seuils serait un
atout important dans ce secteur. La formation
des citoyens sur les méthodes de gestion
durable des eaux pluviales est aussi mise de
l'avant », précise Mme Baltazar.
Finalement, des actions de sensibilisation des
citoyens aux espèces exotiques envahissantes et
aux bonnes pratiques pour éviter d'importer de
nouvelles espèces comme le myriophylle à épis
devraient également être mises de l'avant.
De son côté, l’OBV RPNS souhaite que le
dépôt du plan directeur du bassin versant
du lac Farrand ne soit que le début de la
réalisation des 35 actions du plan d’action. « Le
comité sur l’environnement de la municipalité
de Saint-Sixte sera chargé d’assurer un suivi de
la réalisation de ces actions dans les prochaines
années », ajoute Mme Baltazar.

Bullock, Mroueh et Idrissi pharmaciens
propriétaires affiliés

Service d’infirmière disponible
à nos pharmacies
de Ripon et Chénéville
Informez-vous des disponibilités
de notre infirmière!
Ouvert les dimanches de midi à 16h à Chénéville
Chénéville
36, rue Principale
819 428-4441

Ripon
94-A, chemin de Montpellier
819 983-4347
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’Organisme de bassins versants des rivières
Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV
RPNS) a annoncé avoir terminé le plan
directeur du bassin versant du lac Farrand, à
Saint-Sixte.
Mise en place par le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC), cette
démarche vise à faciliter la gestion intégrée de
l’eau pour protéger la santé de ce plan d’eau.
Trois grandes étapes se retrouvent dans ce
document disponible en ligne et élaboré en
concertation avec divers acteurs du milieu :
un portrait du lac et de son bassin versant, un
diagnostic des problématiques environnementales

qui s’y trouvent ainsi qu’un plan d’action concret
pour remédier à ces problématiques.
« Au lac Farrand, les enjeux de gestion des
eaux pluviales, de protection des milieux
humides et des plantes exotiques envahissantes
ont été au cœur des discussions », soutient la
coordonnatrice de projets auprès de l’OBV
RPNS, Catherine Baltazar.
Un comité de travail, composé de
représentants municipaux, de l’Association des
propriétaires du lac Farrand, de l’entreprise La
Vie au lac et de citoyens, s’est impliqué auprès
de l’OBV RPNS afin de cibler des solutions aux
problématiques soulevées.
Plusieurs recommandations du rapport sont
mises de l’avant pour de meilleures pratiques
de la gestion des eaux de pluie. « Par exemple,
remplacer certains fossés problématiques par
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Claudia Blais-Thompson

Simon Lacasse Robert Lacasse Michel Modery
Courtier immobilier agréé

Courtier immobilier

Jessica Singh
Adjointe exécutive

RIPON 174 900$

Début : 8 janvier 2020
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https://www.srafp.com/
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Ginette Desjardins
Adjointe administrative

Prix réduit

DuHAMEL 199 900$

Nouveau

PAPINEAuVILLE 139 900$

Bord de l’eau au lac D’aoust, près d’un acre de terrain,
4 saisons SIA:28419940 (SIMON)

Jolie chalet, 2 chambres à coucher, près de 6 acres de
terrain, bord du lac Venne SIA:18198019 (SIMON)

Bon pour bricoleur, 3 chambres à coucher. À qui la
chance! SIA:27110120 (SIMON)

CHENEVILLE 199 900$

Nouveau

THuRSO 214 900$

Nouveau

ST-EMILE DE SuFFOLK 199 900$

2 chambres à coucher, au cœur du village, petit bachelor
sur 2 étages, clé en main! SIA:19353064 (ROBERT)

3 chambres à coucher, s-sol aménagé, garage attaché
plus grande remise de 26 x 10 SIA:11478936 (SIMON)

3 chambres à coucher, 4,63 acres, garage attaché double, grand
bureau au s-sol, entrée extérieure SIA:26427600 (ROBERT)

BOILEAu 349 900$

DuHAMEL 149 900$

ST-ANDRE-AVELLIN 249 900$

http://pgl.cstrois-lacs.qc.ca/pgl/accueil

Courtier immobilier

Nouveau

Prix réduit

Triplex

102 acres

12 acres

3 logements près de tous les services, appartements
spacieux et rénovés. SIA:11285931 (SIMON)

Fermette incluant 2 propriétés, 2 granges et remises,
ruisseau SIA:10555250 (SIMON)

2 chambre à coucher, ruisseau, très privé
SIA:12981836 (SIMON)

PAPINEAuVILLE

CHéNéVILLE

VENDU

VENDU

Magnifique vue sur la rivière des Outaouais, 3 chambres
à coucher, clé en main Sia:11065011 (Simon)

1 chambre à coucher, garage 16 x 24.
SIA: 15943900 (Robert)

MONTPELLIER

CHENEVILLE

http://www.lapetite-nation.ca/en/
DU VENDU
VENhttp://www.lapetite-nation.ca/en/

2 chambres à coucher, près des services, gahttp://www.lapetite-nation.ca/en/
rage, terrain plat SIA:10709196 (ROBERT)

2 chambres à coucher, Lac-Schryer, solarium,
garage attaché Sia:13997686 (Simon)

