Entente n°14

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 :

Diminution des déversements à la rivière Etchemin par la recherche d’eaux parasitaires.

Organisme
responsable :

Municipalité de Saint-Henri

Résumé du projet :

Rechercher et éliminer les infiltrations d’eau dans le réseau d’égout sanitaire.

Conformité au plan
directeur de l’eau :

Enjeu A. Améliorer la qualité de l’eau afin de réduire les risques à la santé de la population et
des écosystèmes
A.1. Réduire les sources de pollution ponctuelle
A.1.2. Réduire la fréquence des débordements des réseaux d’égouts municipaux et
communautaires.
Moyens d’action : Tests de fumée. Inspection visuelle. Étude des relevés mensuels.

Résultats visés :

Diminution des débordements à la rivière Etchemin.

Type d’action :

U Travaux

U Contrôle

U Analyse

Acquisition

Règlement

Étude

Information

Formation

Éducation

Maître d’œuvre :

Municipalité de Saint-Henri

Partenaires :

- Firme spécialisée
- Citoyens

Sources de
financement :

- Municipalité de Saint-Henri

Année de
réalisation :

2006 et 2007

Localisation des
travaux :

L'ensemble des plus vieux secteurs de la municipalité de Saint-Henri.

Programme de
suivi :

-

Indicateurs de
résultats :

- Niveaux d'eau usée dans le réseau d'égout lors de fortes précipitations.
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Signatures :
________________________
M. Yvon Bruneau
Maire de Saint-Henri

_______________________
M. François Duchesneau
Président CBE

Lévis, le 21 février 2007
Lieu et date
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