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Le nancement de l’OBV du Chêne sera
doublé
 Mélanie Labrecque  19 avr. 2018 03:50

L’OBV du Chêne béné ciera d’un rehaussement de son nancement. (Crédit photo : Archives)
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ENVIRONNEMENT. Dans son dernier budget, le gouvernement du Québec a augmenté considérablement le
nancement accordé aux organismes associés à la gestion de l’eau. L’Organisme de bassins versants (OBV) de la zone
du Chêne verra ainsi les sommes qui lui seront consacrées doubler au cours des trois prochaines années.
À partir d’avril et pour les trois prochaines années, soit de 2018 à 2021, la subvention accordée par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques passera de 123 500 $
à 239 250 $
L’argent aidera l’organisme à mettre son plan directeur de l’eau à jour, de le coordonner et de suivre son application.
De plus, les fonds supplémentaires permettront à l’OBV de poursuivre la concertation sur la gestion de l’eau, le
développement de partenariat, la mise en place d’actions concrètes sur le terrain et d’assurer sa pérennité.
En tout, le nancement de ces regroupements sera boni é de 35 M$ sur cinq ans. L’OBV rappelle qu’il s’agit de la
première augmentation du nancement des organismes associés à la gestion de l’eau depuis 2009.
Le budget prévoit aussi une réserve de 1 M$ par année sur cinq ans pour assurer le bon fonctionnement des actions
qui découleront des plans directeurs de l’eau et des plans de gestion intégrée régionaux des tables de concertation du
Saint-Laurent.



Les plus lus
Un accident de travail mortel à Saint-Flavien
FAITS DIVERS. Un homme a perdu la vie, hier soir, à la suite d’une chute de la nacelle dans
laquelle il prenait place. Les événements sont survenus vers 23h, dans une carrière du rang Bois
de l’Ail, à Saint-Flavien.
 23 oct. 2018 08:12

Accident mortel à Saint-Agapit
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FAITS DIVERS. Un homme a perdu la vie, cette nuit, alors qu’il a fait une sortie de route sur
l’avenue Bergeron, à Saint-Agapit.
 07 nov. 2018 08:04

Un redécoupage qui ne fait pas l’unanimité
ÉDUCATION. La Commission scolaire des Navigateurs (CSDN) a annoncé ses couleurs, le 24
octobre, quant au choix du redécoupage des bassins à Saint-Apollinaire. La nouvelle école
accueillera des élèves de la maternelle à la sixième année, à la grande déception de plusieurs
parents.
 25 oct 2018 11:05

http://www.lepeuplelotbiniere.ca/1298/%C3%80_la_une_aujourd_hui.html?id=416

3/3

