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Tous au rendez-vous pour la protection de nos lacs !
Saint-Henri, le 17 février 2017 – Pour la quatrième année consécutive, le conseil de bassin de la rivière
Etchemin (CBE) a réuni plus d’une douzaine de personnes lors de la rencontre annuelle de gestionnaires de
lacs qui a eu lieu à nos bureaux à Saint-Henri le 15 février dernier.
Comme à l’habitude, associations de lacs, riverains, de même que les gestionnaires en urbanisme et en
environnement de trois Municipalité Régionale de Comté (MRC) différentes ce sont joints à cette rencontre
pour échanger face aux problématiques actuelles et futures qui touchent les lacs de notre territoire. Cette
rencontre a pour but à la fois de répondre aux besoins des gestionnaires de lacs, de les informer sur des
sujets qui les préoccupent, mais aussi de favoriser le réseautage entre acteurs de l’eau.

Lors de cette journée, Stéphane Lussier, de chez Premier Tech, a présenté aux participants les différentes
solutions de traitement des eaux usées qui s’offraient aux citoyens en raison de leur localisation dans le
bassin versant, de la place disponible sur leur terrain, mais principalement en fonction du type de sol présent
(degré de perméabilité). Mr Lussier a souligné l’importance en tant que résident et riverain d’un lac, de traiter
en conséquence ses eaux usées afin de garantir la pérennité d’un lac en santé et la valeur de leur propriété.
Le CBE a quant à lui présenté les services offerts par l’organisme de bassins versants aux associations de lacs
et a présenté le bilan 2009-2016 de l’état d’avancement des interventions riveraines dans la ceinture du lac
Etchemin, en tant qu’une collaboration notable et déterminante entre le CBE et la municipalité Lac-Etchemin.
Le CBE, est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à favoriser la gestion intégrée des activités
sur son territoire afin de protéger et de mettre en valeur les ressources liées à l'eau dans les bassins versants
de la rivière Etchemin et Lévis-Est.
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