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Entente n° 44 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 : Restauration écologique du lac Pierre-Paul, phase 1 : caractérisation avancé des sédiments 

 
Organisme 
responsable : 

Association des riverains du lac Pierre-Paul 

 
Résumé du projet : Caractériser les teneurs en phosphore total et en phosphore disponible présent dans les 

sédiments du lac et connaître la quantité de phosphore disponible pour les plantes aquatiques du 
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.4 : Acquérir des connaissances sur la ressource « eau », assurer le suivi de 
sa qualité et diffuser l’information pertinente  
 Moyens d’action : Acquisition de connaissance des sédiments 

   Résultats visés : 
 Contrer la prolifération des plantes aquatiques. 
 Récupérer les usages de l’eau notamment ceux liés à la pratique de la pêche et à la 

baignade. 

 

Type d’action : 
 

X Travaux X Contrôle X Analyse 
 

X Acquisition  Règlement  Étude 
 

 Information  Formation  Éducation 
 
 

 Maître d’œuvre : 
Association des riverains du lac Pierre-Paul 
 

 Partenaires : 
Université Laval, CBE 
 

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

Association des riverains du lac Pierre-Paul, CBE 

 
Année de 
réalisation : 

2015 

 
Localisation de 
l’activité : 

Lac Pierre-Paul, St-Nérée-de-Bellechasse 

 
Programme de 
suivi : 

 Diverses actions seront incluses dans notre plan d’action 

 
Indicateurs de 
résultats : 

 Suivi du plan d’action 
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Signatures : 

 
  
 
 
 
  ________________________   ________________________  
 

 Mme Hélène Bibeau, Présidente M. François Duchesneau 
 Association des riverains                                      Président CBE 
       du lac Pierre-Paul 
        
 
 
 

Lévis, le 6 octobre 2015 
Lieu et date 

 

 

 

 


