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Mot de la présidente

Deux lancements historiques: lancement du Plan directeur de l’eau
et lancement de la Table de concertation régionale (TCR) HautSaint-Laurent /Grand-Montréal. »»»

Nouvelle recrue au sein de la permanence!

Suite au départ de Louis Tremblay qui était présent au COBAMIL
depuis la fondation de l’organisme, notre équipe a recruté cet été
Cathy Crago, au poste de chargée de projets et du Plan directeur
de l’eau (PDE). »»»

Inventaire des débris sur la rivière Mascouche

La rivière Mascouche offre un potentiel récréotouristique fort intéressant, mais la présence de rebuts dans son lit et sur ses berges
nuit à sa mise en valeur. »»»

Chroniques sur l’eau pour les bulletins municipaux

Afin de sensibiliser un maximum de citoyens en matière de gestion de l’eau, le COBAMIL propose aux municipalités de rédiger des
chroniques pour leurs bulletins.»»»

Aménagement de bandes riveraine

Le COBAMIL est fier de s’associer aux municipalités du territoire
pour l’aménagement de bande riveraine. Dans le cadre de différents projets, notre équipe a participé à l’aménagement de trois
sites au cours de l’été 2015. »»»

Modélisation et caractérisation de la rivière aux Chiens
Avec une approche novatrice, le projet de la rivière aux Chiens
représente un modèle exemplaire en matière de gestion de
l’eau.»»»

Le COBAMIL prend soins du lac des Deux Montagnes

Notre équipe a distribué près de 1000 arbustes et vivaces indigènes
aux riverains des municipalités de Deux-Montagnes Oka et SaintPlacide!»»»

La

BOÎTE à

OUTILS

Gestion des fosses septiques

Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec
(ROBVQ) a mis sur pied une boîte à outils pour les municipalités
entièrement dédiée à la gestion des installations sanitaires.»»»

Description de notre réseau d’échantillonnage

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore notre suivi de la
qualité des eaux de surface, voici un petit descriptif de notre réseau
d’échantillonnage!»»»
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