Communiqué
Le CDUC devient l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne
Sainte-Croix, mercredi le 7 octobre 2009 C’est à Laurier-Station, le 22 septembre dernier, que s’est
tenue l’Assemblée générale spéciale du Comité de bassin versant de la rivière du Chêne (CDUC). Le CDUC
en est ressorti grandi et transformé! Il couvre dorénavant la Zone de gestion intégrée de l’eau du Chêne et
porte le nom d’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne, communément appelé OBV du Chêne.
La Zone du Chêne englobe principalement les bassins versants des rivières du Chêne, Bourret et Aulneuse.
Aux municipalités déjà concernées par le CDUC, s’ajoutent
celles de Lotbinière, Sainte-Croix, Saint-Antoine-de-Tilly,
Saint-Apollinaire et la Ville de Lévis.
Aux administrateurs déjà présents depuis 2007, se
joignent Madame Louise Bernier, présidente des Amis du
marais de Saint-Antoine-de-Tilly ainsi que Madame Laury
Gauthier, citoyenne. Monsieur Bernard Fortier, maire de
Joly demeure le président de l’OBV du Chêne tandis que
Monsieur Jean-Pierre Ducruc, conseiller pour Sainte-Croix,
assure la vice-présidence.
En tant que table de concertation, la mission de l’OBV est
la mise en œuvre d’une gestion intégrée et durable de
l’eau dans la Zone du Chêne. Pour cela, l’OBV élaborera
un Plan directeur de l’eau (PDE) de la Zone du Chêne qui
identifiera les actions à réaliser pour protéger, mettre en valeur et restaurer cours d’eau et milieux humides. Il
développera aussi des projets de partenariat avec les gouvernements supérieurs et des centres de recherche
afin de bonifier les connaissances sur l’eau de son territoire. Par exemple, un projet d’acquisition de
connaissance sur les eaux souterraines pourrait aider les municipalités pour l’approvisionnement en eau
potable. L’OBV du Chêne soutiendra également toute initiative de mise en valeur des rivières, des tourbières
et autres milieux humides (création de circuits ou de sentiers d’interprétation ou de belvédères d’observation,
par exemple).
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ou tout projet relatifs à l’eau.

- 30 Source :
Sandrine Desaulniers
Coordonnatrice
Organisme de bassins versants de la Zone du Chêne
418 717-3409

