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Entente n° 40 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 : 
Arrimage entre le plan directeur de l’eau (PDE) du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 
et le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Bellechasse 

 
Organisme 
responsable : 

MRC de Bellechasse 

 

Résumé du projet : L’arrimage entre le plan directeur de l’eau (PDE) du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 
et le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Bellechasse vise à 
identifier les actions prioritaires du PDE pouvant s’intégrer avec les orientations du SAD. Ces deux 
documents de planification stratégique ciblent les même acteurs, ont des enjeux similaires et se 
complètent au niveau des connaissances acquises, ce qui permettra de renforcer les actions à 
entreprendre.  

 

Conformité au plan  
directeur de l’eau : 

Enjeux : l’ensemble des enjeux du PDE et selon la priorisation 
 Orientations : l’ensemble des orientations du PDE et selon la priorisation 
 Objectifs : l’ensemble des objectifs du PDE et selon la priorisation 
 Moyens d’action : Applications réglementaires 

   Résultats visés : 
- Des actions du PDE ont été priorisées et intégrées au SAD de la MRC de Bellechasse. 
- La MRC de Bellechasse et le CBE travaillent de concert à la réalisation d’actions communes.  

 

Type d’action : 
 

 Travaux  Contrôle  Analyse 
 

 Acquisition X Règlement  Étude 
 

X Information  Formation  Éducation 
 
 

 Maître d’œuvre : 
MRC de Bellechasse 
 

 Partenaires : 
-  CBE 

 

 
Sources de Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) ; 
financement : 

MRC de Bellechasse 

 
Année de 
réalisation : 

2015 

 
Localisation de 
l’activité : 

Le territoire de la MRC de Bellechasse 

 
Programme de 
suivi : 

- Aucun programme de suivi prévu. 

 
Indicateurs de 
résultats : 

- Les actions du PDE et du schéma d’aménagement et de développement réalisées. 



 

219 – B, rue Commerciale | Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 | Tél. : (418) 882-0042 | Téléc. : (418) 882-0045 | www.cbetchemin.qc.ca  

 

 

Entente n° 40 La Source d’Agir ! 

 
 

 

 
Signatures : 

  
 
 
 
 
  ________________________   ________________________  
 

 M. Hervey Blais, Préfet M. François Duchesneau 
 MRC de Bellechasse                                             Président CBE 
 
 
 
    
 
 M. Gaétan Patry, Directeur 
       Service de l’aménagement du territoire  
 MRC de Bellechasse                                              
 
 
 
 

Lévis, le 6 octobre 2015 
Lieu et date 

 

 

 

 


