Entente n°18

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 :

Suivi de l’amélioration de la qualité de l’eau au lac Dion.

Organisme
responsable :

Comité de restauration du lac Dion (CRLD)

Résumé du projet :

Le projet consiste à faire l’analyse, trois fois par année, de la physico-chimie et de la biologie
du plan d’eau, notamment les herbiers aquatiques. Les données recueillies serviront à évaluer
l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction du phosphore. Ces indicateurs nous
permettrons d’analyser les impacts des mesures spéciales appliquées au lac Dion.

Conformité au plan
directeur de l’eau :

Enjeu A. Améliorer la qualité de l’eau afin de réduire les risques pour la santé de la population
et des écosystèmes
A.3. Acquérir des connaissances sur la ressource eau, assurer le suivi de la qualité et
diffuser l’information
A.3.3. Poursuivre et améliorer le programme de suivi de la qualité physico-chimique et
bactériologique de l’eau
Moyens d’action : Analyses d’eau

Résultats visés :

- Réduction du taux de phosphore d’une année à l’autre.

Type d’action :

U Travaux
Acquisition

U Contrôle

Analyse

Règlement U Étude

U Information U Formation U Éducation
Maître d’œuvre :

Comité de restauration du lac Dion

Partenaires :

-

Sources de
financement :

- cotisation spéciale des riverains;
- recherche de financement auprès d’organismes voués à l’environnement

Calendrier de
réalisation :

Octobre 2006 à 2015

Localisation des
travaux :

Bassin versant du lac Dion.

Programme de
suivi :

-

Indicateurs de
résultats :

- nombres d’analyses réalisées;
- tableaux comparatifs des résultats.

CSLG;
biologiste-expert;
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
MRC de Bellechasse.
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Signatures :
________________________
M. Pierre Garneau
Trésorier
Comité de restauration du lac Dion

_______________________
M. François Duchesneau
Président CBE

Lévis, le 21 février 2007
Lieu et date
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