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Entente n° 36 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 : Révision de la cartographie des cours d’eau de la Ville de Lévis 

 
Organisme 
responsable : 

Ville de Lévis 

 

Résumé du projet : La révision de la cartographie des cours d’eau de la Ville de Lévis visait dans un premier temps 
l’obtention d’un portrait réel de l’hydrographie du territoire. Le nouveau portrait hydrographique 
de Lévis vient désormais partager les fossés des cours d’eau de manière non équivoque. Pour en 
arriver à une connaissance aussi pointue, la Ville de Lévis a combiné plusieurs méthodes et 
géoréférencé une multitude d’informations. Notamment, elle a acquis des relevés Lidar et 
procédé à une caractérisation du terrain. Ces données ont été jumelées à des photographies 
aériennes nouvelles et anciennes, puis superposées à la base de données topographiques du 
Québec et d’autres sources.  

 

Conformité au plan  
directeur de l’eau : 

Enjeu A : Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau afin de réduire les risques pour la 
santé de la population et des écosystèmes 

Objectif A.2.1 : Restaurer et protéger les bandes riveraines 
Moyen d’action : Application réglementaire en milieu agricole 
 Orientation A.4 : Acquérir des connaissances sur la ressource « eau », assurer le suivi de  
sa qualité et diffuser l’information pertinente 

   Résultats visés : 
-  Avoir un outil permettant de distinguer avec précision s’il s’agit d’un cours d’eau ou d’un fossé. 
- Diminution des délais d’octroi de permis pour des travaux en fossé.  

 

Type d’action : 
 

 Travaux  Contrôle X Analyse 
 

X Acquisition X Règlement  Étude 
 

 Information  Formation  Éducation 
 
 

 Maître d’œuvre : 
Direction de l’environnement de la Ville de Lévis 
 

 Partenaires : 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) 

 

 
Sources de  
financement : 

Réalisé à l’interne 

 
Année de 
réalisation : 

2014-2015 

 
Localisation de 
l’activité : 

Tout le territoire de la Ville de Lévis (Périmètre urbain et zone agricole) 
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Programme de 
suivi : 

- Aucun programme de suivi prévu.  

 
Indicateurs de 
résultats : 

- Aucun indicateur de résultats prévu.  

 

 
Signatures : 

 
 
 
 
 
  ________________________   _______________________  
 

 M. Gilles Lehouillier, Maire M. François Duchesneau 
 Ville de Lévis                                                           Président CBE 
 
 
    

                                  
 M. Pierre Lainesse                                                M. Christian Guay, Coordonnateur  
 Conseiller municipal                                             Direction de l’environnement 
       Ville de Lévis                                                          Ville de Lévis                                                         
   
 
 
 
 

Lévis, le 6 octobre 2015 
Lieu et date 

 

 

 

 

 


