Entente n° 35

La Source d’Agir !

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus dans
la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire dont
l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux.
Titre du projet :

Plan de gestion des milieux naturels

Organisme
responsable :

Ville de Lévis

Résumé du projet :

Le plan de gestion des milieux naturels permet à la Ville de Lévis de déterminer à l’avance les
milieux humides, les boisés, crans rocheux et autres milieux naturels d’intérêt qu’elle souhaite
conserver. Il permet également d’augmenter la bande de protection riveraine de certains cours
d’eau.
La Ville peut donc préserver les milieux naturels qu’elle considère les plus intéressants et
s’assurer d’une bonne planification du développement. Elle peut ainsi maintenir l’intégrité de la
trame naturelle sur son territoire.
À noter que la Ville de Lévis a reçu pour ce plan l’appui du MDDELCC le 13 juillet 2015.

Conformité au plan
directeur de l’eau :

Résultats visés :
Type d’action :

Enjeu B : Pérennité de la biodiversité associée à l’eau
Orientation B.2 : Conserver et restaurer l’intégrité des milieux humides, aquatiques et
riverains
Objectif B.2.1 : Favoriser la préservation des milieux humides
Moyens d’action : Inventaire de milieux humides, application réglementaire via le
schéma d’aménagement
- Conservation de milieux naturels d’intérêts
- Planification stratégique du développement dans la Ville de Lévis
Travaux

Contrôle

X Acquisition

X Règlement

X Information

Maître d’œuvre :

Partenaires :

Formation

Analyse
Étude
Éducation

Ville de Lévis

- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC)

Sources de
financement :

Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) ;
Financement à l’interne

Année de
réalisation :

Élaboration du Plan entre 2009 et 2015
Adoption et mise en œuvre du Plan par la Ville en 2015

Localisation de
l’activité :

Sur le territoire urbanisé de la Ville de Lévis
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Programme de
suivi :

- Aucun programme de suivi prévu.

Indicateurs de
résultats :

- Superficie de milieux naturels dans les aires de conservation

Signatures :

________________________
M. Gilles Lehouillier, Maire
Ville de Lévis

________________________
M. Pierre Lainesse
Conseiller municipal
Ville de Lévis

________________________
M. François Duchesneau
Président CBE

________________________
Christian Guay, Coordonnateur
Direction de l’environnement
Ville de Lévis

Lévis, le 6 octobre 2015
Lieu et date
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