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LE PLAN DE GESTION DES MILIEUX NATURELS (PGMN)
DU PÉRIMÈTRE URBAIN DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
Cet été l’OBV du Chêne et la Municipalité
de Sainte-Croix ont travaillé de concert pour
réaliser un plan de gestion des milieux
naturels dans le périmètre urbain de la
municipalité. L’objectif de ce travail était de
mettre en valeur les éléments naturels d’intérêt présents au sein du périmètre urbain afin
d’augmenter le rayonnement et de consolider l’image de marque de la municipalité;
des principes repris dans la planification
stratégique 2015-2020 de la municipalité.
Dans l’optique où le développement réduit
et fragmente les espaces naturels des municipalités, et que ceux-ci apportent plusieurs
bénéfices aux citoyens, la réalisation d’un
plan de gestion de ces milieux s’avérait pertinente. Ainsi, il s’agit de reconnaitre l’importance des biens et des services que la nature procure et de le
prendre en compte dans l’aménagement du territoire.
La conservation des milieux naturels ne
signifie pas toujours protéger les milieux
avec l’approche « cloche de verre » qui
vise à retirer tout usage des sites en vue de
limiter les perturbations et préserver leur
état actuel. Il existe également d’autres
approches de conservation telles que par
la mise en valeur et la restauration. Dans
le cadre du PGMN de la Municipalité de
Sainte-Croix, l’approche utilisée relève davantage de la mise en valeur des milieux
naturels que des autres modes de conservation. En effet, elle vise à atteindre un état
souhaité d’un milieu et d’en faire profiter les
citoyens. En effet, la mise en valeur permet
la pratique d’activités de récréation douce,
c’est-à-dire qui ne provoquent pas d’impacts significatifs sur leur environnement
et qui ne nécessitent pas d’infrastructures
majeures1.
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Les projets existants et projetés par la municipalité ont été intégrés au PGMN
afin de venir compléter les recommandations et propositions faites par ce
dernier. L’intégration des projets communautaires a permis d’obtenir un plan
de gestion qui s’intègre dans la vie locale et de facilite son appropriation par
la communauté.
En plus d’être un outil d’aide à la
décision, le plan de gestion a permis de faire ressortir ou redécouvrir certains milieux qui présentent
un intérêt exceptionnel à l’échelle
de la municipalité, notamment la
chute à l’exutoire de la rivière du
Petit-Saut et le secteur littoral de
la falaise. Des visites de terrain ont
aussi permis d’identifier le lys du
Canada, une espèce considérée
comme vulnérable à l’échelle de la
province de Québec.

Le lys du Canada.

LE FORUM RÉGIONAL SUR L’EAU EN CHAUDIÈRE-APPALACHES
Le 10 décembre prochain aura lieu au Complexe des Seigneuries à SaintAgapit le 4e forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches. Cet évènement est organisé par le regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches et
le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA). Son
objectif est principalement de
donner des outils aux élus,
aux gestionnaires du territoire,
aux citoyens, aux associations de riverains et de lacs, et
à tous ceux qui ont à cœur le
maintien et l’amélioration de
la ressource en eau dans leur
milieu.
La programmation et les détails relatifs aux inscriptions
sont disponibles sur le site Internet de l’OBV du Chêne à l’adresse suivante :
www.cduc.ca. On peut aussi communiquer directement avec nous par
téléphone en appelant au 418 926-3407, poste 224.

La chute de la rivière Petit-Saut

Au plaisir de vous y voir!
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