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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Le CBE célèbre son 15e anniversaire et tient une 5e Cérémonie de 

reconnaissance 

 
Saint-Henri, mercredi 7 octobre 2015. Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a tenu une 

5e Cérémonie de reconnaissance dans la soirée du mardi 6 octobre dernier, à la salle du conseil 

municipal de l’hôtel de ville de Lévis. Le CBE a également profité de cette occasion pour souligner 

les 15 ans de l’organisme. Au total, c’est près de 50 représentants des acteurs de l’eau du territoire 

qui étaient présents, sous la présidence d’honneur de M. Gilles Lehouillier.  

 

Ces derniers ont ainsi célébré les efforts réalisés ou qui seront réalisés à court terme dans les 

bassins versants du territoire du CBE afin de soutenir les actions liées à la protection de l’eau et 

des ressources lui étant associées. Ces actions sont mises en place par différents secteurs 

d’activité : agricole, forestier, scolaire, récréotourisme, industriel, municipal, etc.  

 

Pour cette 5e Cérémonie de reconnaissance, 16 contrats de bassin ont été signés. Un contrat de 

bassin est un engagement moral et volontaire de la part d’un ou de plusieurs acteurs du milieu 

visant, dans la cadre de notre Plan directeur de l’eau, l’atteinte d’objectifs en lien avec la mise en 

valeur et la protection de l’eau et des ressources qui lui sont associées.  Pour les organisations 

signataires, il s’agit d’une reconnaissance de leur participation à l’amélioration et à la préservation 

des ressources en eau des bassins versants des secteurs Etchemin et Lévis-Est.  

 

Liste des projets : 
 

Contrat de bassin n° 35 : Ville de Lévis, direction de l’environnement 

Plan de gestion des milieux naturels 

 

Le plan de gestion des milieux naturels permet à la Ville de Lévis de déterminer à l’avance les 

milieux humides, les boisés, crans rocheux et autres milieux naturels d’intérêt qu’elle souhaite 

conserver.  Il permet également d’augmenter la bande de protection riveraine de certains cours 

d’eau. La Ville peut donc préserver les milieux naturels qu’elle considère les plus intéressants et 

s’assurer d’une bonne planification du développement. Elle peut ainsi maintenir l’intégrité de la 

trame naturelle sur son territoire.  

 

Signataire de l’entente : M. Gilles Lehouillier, Maire de Lévis et M. Pierre Lainesse, conseiller 

municipal de Lévis  
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Contrat de bassin n° 36 : Ville de Lévis, direction de l’environnement 

Révision de la cartographie des cours d’eau de la ville de Lévis 

La révision de la cartographie des cours d’eau de la Ville de Lévis visait dans un premier temps 

l’obtention d’un portrait réel de l’hydrographie du territoire. Le nouveau portrait hydrographique 

de Lévis vient désormais partager les fossés des cours d’eau de manière non équivoque. Pour en 

arriver à une connaissance aussi pointue, la Ville de Lévis a combiné plusieurs méthodes et 

géoréférencé une multitude d’informations.  

 

Signataire de l’entente : M. Gilles Lehouillier, Maire de Lévis et M. Pierre Lainesse, conseiller 

municipal de Lévis  

 

Contrat de bassin n° 37 : Ville de Lévis, direction de l’environnement 

Plan d’action pour l’éradication de la berce du Caucase 

La Ville de Lévis s’est engagée à éradiquer la berce du Caucase de son territoire sur un horizon de 

5 ans. Dans son plan d’action pour l’éradication de la berce du Caucase, la Ville de Lévis a établi 

un ordre de priorité pour le traitement des sites. Ainsi, les lieux facilement accessibles sont traités 

en premier puisqu’ils présentent un risque pour la santé publique. Les sites situés le long des cours 

d’eau constituent la seconde priorité puisqu’ils permettent la propagation des semences sur des 

kilomètres. Finalement, les nouvelles colonies sont ciblées. La destruction de la berce du Caucase 

est effectuée soit à l’aide d’herbicide, ou encore par traitement mécanique selon l’emplacement 

de la plante. 

 

Signataire de l’entente : M. Gilles Lehouillier, Maire de Lévis et M. Pierre Lainesse, conseiller 

municipal de Lévis  

 

Contrats de bassin n° 38 : Municipalité de St-Henri, n° 39 : Municipalité de St-Isidore et n° 50 : 

MAPAQ 

Participation au projet de lutte à la berce du Caucase 2014-2018 

Le projet de lutte à la berce du Caucase est un projet visant le contrôle et l’éradication de cette 

plante exotique envahissante le long du ruisseau Fourchette, dans la sous-zone de la rivière Le 

Bras. La zone à traiter s’étend sur près de 20 km. Les traitements effectués sont dans un premier 

temps de la lutte mécanique (arrachage manuel des plants et coupe des ombelles) puis de la lutte 

chimique (par arrosage ciblé au glyphosate). Un inventaire prétraitement est fait chaque année 

afin d’évaluer le nombre de traitements à effectuer et un suivi post-traitement est effectué afin 

de vérifier qu’aucun plant n’a été oublié. De plus, les municipalités ont adopté un règlement 

municipal interdisant la présence de la berce du Caucase sur le territoire de la municipalité. 

 

Signataire de l’entente : M. Yvon Bruneau, Maire de St-Henri, M. Daniel Blais, Maire suppléant de 

St-Isidore et M. Luc Pelletier, MAPAQ 
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Contrat de bassin n° 40 : MRC de Bellechasse 

Arrimage entre le plan directeur de l’eau (PDE) du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 

et le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Bellechasse 

L’arrimage entre le plan directeur de l’eau (PDE) du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 

et le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Bellechasse vise à 

identifier les actions prioritaires du PDE pouvant s’intégrer avec les orientations du SAD. Ces deux 

documents de planification stratégique ciblent les mêmes acteurs, ont des enjeux similaires et se 

complètent au niveau des connaissances acquises, ce qui permettra de renforcer les actions à 

entreprendre. 

 

Signataire de l’entente : M. Hervey Blais, Préfet de la MRC de Bellechasse 

 

Contrat de bassin n° 41 : Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches (AMVAP) 

Amélioration de l’habitat de l’Omble de fontaine dans la zone de prépondérance des 

Appalaches 

Le projet vise à améliorer la qualité de l’habitat de l’omble de fontaine, en forêt privée, dans la 

zone de prépondérance des MRC de Bellechasse et Les Etchemins. La caractérisation de traverses 

de cours d’eau et de l’habitat de l’omble de fontaine à proximité permettra de déceler des sites 

problématiques quant à la libre circulation du poisson ou l’apport excessif de sédiments. Le 

remplacement de ponceaux inadéquats ou l’aménagement de nouvelles traverses favorisera le 

maintien de populations saines d’omble de fontaine par l’accès aux secteurs du réseau hydrique 

susceptibles d’assurer leur survie et un certain succès reproducteur. 

 

Signataire de l’entente : M. Jean-Pierre Faucher, Directeur général de l’AMVAP 

 

Contrat de bassin n° 42 : Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches (AMVAP) 

Conservation volontaires des milieux humides dans une zone de prépondérance des Appalaches 

Grâce à ce projet de conservation volontaire, nous désirons sensibiliser les propriétaires de lots 

boisés ainsi que les différents intervenants du territoire à l'importance des milieux humides et les 

familiariser aux divers rôles écologiques et économiques que ces sites jouent. En plus de nous 

permettre d’augmenter nos connaissances du territoire, l'inventaire détaillé des milieux humides 

ciblés nous offrira la possibilité de faire découvrir aux propriétaires les richesses que contiennent 

ces écosystèmes par l’entremise d’un cahier du propriétaire. 

 

Signataire de l’entente : M. Jean-Pierre Faucher, Directeur général de l’AMVAP 
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Contrat de bassin n° 43 : Association des riverains du lac Pierre-Paul 

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

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. 

 

Signataire de l’entente : Mme Hélène Bibeau, Présidente de l’association des riverains du lac 

Pierre-Paul 

 

Contrat de bassin n° 44 : Association des riverains du lac Pierre-Paul 

Restauration écologique du lac Pierre-Paul, phase 1 : caractérisation avancé des sédiments  

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. 

 

Signataire de l’entente : Mme Hélène Bibeau, Présidente de l’association des riverains du lac 

Pierre-Paul 

 

Contrat de bassin n° 45 : Pisciculture des monts de Bellechasse 

Mise en place d’un plan de développement durable d’aquaculture en eau douce 

La Pisciculture des monts de Bellechasse participe à la Stratégie de développement durable de 

l’aquaculture en eau douce du Québec (STRADDAQ). L’objectif général de la STRADDAQ est que 

les piscicultures existantes qui y ont adhéré atteignent, sur une période de 10 ans, une cible 

environnementale de rejet (CER) de phosphore à l’effluent de 4,2 kg par an pour chaque tonne 

de production. Cela équivaut à une diminution globale de 40 % de la quantité de phosphore 

rejetée avant l’adoption de la STRADDAQ.  

 

Signataire de l’entente : M. Moïse Cantin, Propriétaire de la Pisciculture des monts de Bellechasse 

 

Contrat de bassin n° 46 : Ville de Lévis, direction de l’urbanisme 

Parc de la rivière Etchemin 

Parc naturel situé au centre de la grande ville de Lévis où seront aménagés des sentiers de marche, 

de vélo de montagne, de raquette, de ski de fond ainsi qu’une piste cyclable asphaltée à partir du 

secteur St-Jean-Chrysostome rejoignant le Parcours des Anses dans le secteur St-Romuald. Inclus 

au parc, le site de l’Abbaye des Cisterciennes permettra aux visiteurs de stationner leurs voitures 

et de profiter, en période hivernale, de la pente naturelle pour glisser et d’un sentier de patinage. 

Plusieurs points de vue seront identifiés et aménagés près de la rivière pour y contempler sa 

splendeur et y pêcher. 
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Signataire de l’entente : M. Gilles Lehouillier, Maire de Lévis et M. Pierre Lainesse, conseiller 

municipal de Lévis 

 

Contrat de bassin n° 47 : Ville de Lévis, direction de l’urbanisme 

Programme de vidange des installations septiques  

À compter du printemps 2016, la Ville de Lévis instaurera un programme de vidange des 

installations septiques présentes sur son territoire (environ 3 400 installations). L’objectif est de 

garantir la vidange et le traitement des boues des installations septiques conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 

Signataire de l’entente : M. Gilles Lehouillier, Maire de Lévis et M. Pierre Lainesse, conseiller 

municipal de Lévis 

 

Contrat de bassin n° 48 : Ville de Lévis, direction de l’urbanisme 

Arrimage entre le plan directeur de l’eau (PDE) du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 

et le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la ville de Lévis 

L’arrimage entre le plan directeur de l’eau (PDE) du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 

et le schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la Ville de Lévis en cours 

d’élaboration pour modification vise à arrimer des orientations et objectifs du PDE à des 

orientations et objectifs du SAD. Ces deux documents de planification stratégique ciblent 

plusieurs mêmes acteurs, ont certains enjeux similaires et se complètent au niveau des 

connaissances acquises, ce qui permettra de renforcer les actions à entreprendre. 

 

Signataire de l’entente : M. Gilles Lehouillier, Maire de Lévis et M. Pierre Lainesse, conseiller 

municipal de Lévis 

 

Contrat de bassin n° 49 : Les Élevages R. Cadorette Inc. 

Participation active aux projets en milieu agricole réalisés par le Conseil de bassin de la rivière 

Etchemin (CBE) 

Les élevages R. Cadorette Inc. se démarque depuis déjà plusieurs années par sa participation 

active aux divers projets en milieu agricole mis en œuvre par le Conseil de bassin de la rivière 

Etchemin (CBE) et ses partenaires. Les principales réalisations passées et futures de cette 

entreprise se concentrent sur la plantation d’arbres et d’arbustes en bande riveraine,  

l’aménagement de seuils et de frayères pour l’Omble de fontaine et l’aménagement d’ouvrages 

agricoles préventifs. L’entreprise participe également au suivi de la qualité de l’eau en donnant 

accès aux tributaires sur ses terres afin que le CBE puissent y implanter une station Benthos. 

 

Signataire de l’entente : M. Raymond Cadorette, Propriétaire des Élevages R. Cadorette Inc. 
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Un organisme de bassin versant rassembleur 
Le rôle du CBE sur son territoire d’intervention se veut être un rôle de rassembleur afin de 

parvenir à une concertation sur la base d’un consensus régional. L’organisme invite donc toutes 

les organisations qui veulent préparer des projets pour les bassins versants des secteurs Etchemin 

et Lévis-Est à communiquer avec Mme Andréane Chabot, directrice générale.  

 

LE CBE est un organisme qui travaille en concertation avec les secteurs environnementaux, 

économiques, gouvernementaux et sociaux afin de préparer et réaliser les actions inscrites dans 

le Plan directeur de l’eau (PDE) des secteurs Etchemin et Lévis-Est. La formule de Cérémonie de 

reconnaissance, par l’entremise de la signature de contrats de bassin, constitue un outil de choix 

à cette mission. 

 

-30- 

Pour toutes informations : 

Mme Andréane Chabot 

Directrice générale du CBE 

 

Cette cinquième Cérémonie de reconnaissance est supportée financièrement par :  

 

 

 


