Tables d’informations environnementales
Diverses activités à caractère environnemental se sont déroulées sur le territoire de la
municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré en 2010.
Plus précisément, la table d’information environnementale a été présentée lors de trois
évènements principaux : une activité au lac, une activité au lac Carré ainsi qu’une représentation
lors de la fête du citoyen.
En général, les sujets principaux qui ont été présentés à même les tables d’informations
environnementales vous sont présentés ci-dessous. Pour plus amples informations à propos de
l’environnement à Saint-Faustin-Lac-Carré, veuillez communiquer avec le Service de
l’urbanisme et de l’environnement par téléphone au 819-688-2161 poste 233 ou par courriel au
environnement@municipalite.stfaustin.qc.ca.
Général
•
Dossier environnement : Programme de protection des lacs, Programme de compostage domestique, la gestion du castor, le poisson
dans tous ses habitats, aménagements de milieux pour les amphibiens et reptiles, les nichoirs à oiseaux, le bouturage.
•
Dépliants municipaux : les cyanobactéries (Algues bleu-vert) (2010), tout… ou presque sur le vieillissement es lacs (2009) et
que pouvez-vous faire pour la protection des lacs et des cours d’eau? (2009)
•
Dépliants divers : (MDDEP) Vos lacs et cours d’eau, une richesse à développer, (MDDEP) Le traitement des demandes
d’autorisation environnementales, une démarche pour protéger l’environnement, (Jardin botanique de Montréal) Jardiner sans
pesticides & Guide d’entretien écologique de la pelouse.
•
Affiche : les monstres du marais, démonstration de la biodiversité dans les milieux sensibles.
•
Détails des activités à venir en environnement.
Règlementation
•
Résumé des règlements relatifs à l’environnement, petites fiches à distribuer & affiche démo.
Défi habitat pollinisateur
•
Distribution gratuite de sachets de semence de plantes à fleurs indigènes, feuille explicative sur préférences des pollinisateurs,
la nourriture pour les chemilles et les fleurs riches en nectar.

Speece cone
Album photo du Speece cone, résumé des réparations et de la remise en marche, revue des descriptions de quelques aérateurs
conventionnels, résultats d’échantillonnages.
Revégétalisation
•
Liste des végétaux autorisés pour la revégétalisation de la rive (Règlement de zonage), liste des espèces qui étaient disponibles
lors du Programme de revégétalisation des rives privées qui a connu sa dernière édition en 2009.
•
Résumé des techniques de bouturage et de marcottage, petites fiches à distribuer aux citoyens, affiche schématisée des
techniques, distribution gratuite de sachets de mycorhize.
•
Guide de revégétalisation des bandes riveraines, Abrinord (2008).
•
Dépliant MDDEP, Je protège mon héritage… Je végétalise ma bande riveraine!
•
Les techniques de plantation, petites fiches à distribuer aux citoyens.
Compostage
•
Formulaires de demande de remboursement « Programme de compostage domestique », 2x guide sur le compostage domestique
« Nova Envirocom », dépliants de la Ville de Québec sur le compostage « conseils pratiques »
Eau potable
•
Dépliant : tous ensemble goutte par goutte… économisons notre eau (2010)
Cyanobactéries
•
Guides d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries (2x), dépliants MDDEP : Fleur d’eau visible? Des précautions à
prendre pour vous et votre famille.
•
Guide du MDDEP sur la délimitation de la ligne des hautes eaux, méthode botanique simplifiée, Guide d’interprétation de la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Installations sanitaires
•
Guide sur l’installation septique, CRE Laurentides.
•
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