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ENVIRONNEMENT. L’Organisme de bassins versants (OBV) de la zone du Chêne a lancé récemment un projet collectif
visant la protection du secteur de la rivière Petit Saut, à Sainte-Croix. L’OBV a même reçu la con�rmation d’une aide de
100 000 $, sur quatre ans, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour
tout le volet agricole.

L’amélioration de la qualité de l’eau et des habitats riverains du bassin versant du Petit Saut s’adresse autant aux citoyens
de Sainte-Croix qu’aux entreprises agricoles et industrielles.

Les producteurs agricoles qui s’impliqueront pourront béné�cier d’une subvention du MAPAQ, dans le cadre du
programme Prime-Vert, qui peut couvrir jusqu’à 90 % des frais engendrés. Prime-Vert vise à accroître l’adoption de
pratiques agroenvironnementales par les entreprises agricoles a�n de participer à l’amélioration de la qualité de
l’environnement et de la santé humaine.

La contribution des adhérents au programme prendra différentes formes. Elle pourra se traduire dans des
aménagements agroenvironnementaux durables, favorables à la biodiversité, comme des haies brise-vent et des
bandes riveraines, dans la mise aux normes des installations septiques et dans la mise en valeur de la rivière Petit
Saut.

D’après des suivis de la qualité de l’eau de la rivière du Petit Saut, réalisés par le ministère de l’Environnement,
certains critères liés à la protection de la vie aquatique et d’autres associés aux activités récréatives sont fréquemment
dépassés.
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Un accident de travail mortel à Saint-Flavien
FAITS DIVERS. Un homme a perdu la vie, hier soir, à la suite d’une chute de la nacelle dans
laquelle il prenait place. Les événements sont survenus vers 23h, dans une carrière du rang Bois
de l’Ail, à Saint-Flavien.
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Accident mortel à Saint-Agapit
FAITS DIVERS. Un homme a perdu la vie, cette nuit, alors qu’il a fait une sortie de route sur
l’avenue Bergeron, à Saint-Agapit.

 07 nov. 2018 08:04

Un redécoupage qui ne fait pas l’unanimité
ÉDUCATION. La Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) a annoncé ses couleurs, le 24
octobre, quant au choix du redécoupage des bassins à Saint-Apollinaire. La nouvelle école
accueillera des élèves de la maternelle à la sixième année, à la grande déception de plusieurs
parents.
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