Entente n° 43

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 :

Aménagements pour la lutte au ruissellement de surface près du lac Pierre-Paul 2010-2015

Organisme
responsable :

Association des riverains du lac Pierre-Paul

Résumé du projet :

À l’automne 2013, nous avons compléter les travaux relatifs à la mise en place de tranchées et
puits d’infiltration afin de concentrer les eaux de ruissellement provenant du 7e Rang et d’une
section forestière avant que celles-ci ne parviennent dans les champs d’épuration et fosses
septiques et ultimement dans le lac.

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
Orientation A.2 : Réduire les sources de pollution diffuse
Objectif A.2.2 : Réduire l’érosion des sols cultivés
Moyens d’action : Contrôle et élimination des zones de concentration de ruissellement

Résultats visés :
Type d’action :

Maître d’œuvre :

Partenaires :

Sources de
financement :
Année de
réalisation :

- Diminuer les apports en nutriments au lac.
- Freiner son envasement.
X Travaux

X Contrôle

Analyse

Acquisition

Règlement

Étude

Information

Formation

Éducation

Association des riverains du lac Pierre-Paul

 Entrepreneur privé
 Bénévoles de l’Association des riverains du lac Pierre-Paul
 Conseil de bassin de la rivière Etchemin - Opération Bleu-Vert.
Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) ;
 Subvention provenant du Ministère de l‘Énergie et des Ressources naturelles.
 Travail des bénévoles.
Octobre 2013

Localisation de
l’activité :

 Partie Est du Chemin des Bouleaux menant vers le lac.

Programme de
suivi :

 Nettoyage annuel des tranchées et puits d’infiltration.

Indicateurs de
résultats :

 Assèchement des terrains et aucune infiltration dans les fosses septiques et champs
d’épuration des résidents concernés.
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Signatures :

________________________
Mme Hélène Bibeau, Présidente
Association des riverains
du lac Pierre-Paul

________________________
M. François Duchesneau
Président CBE

Lévis, le 6 octobre 2015
Lieu et date

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

