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INVESTIR dans la santé du lac Saint-Augustin….ça rapporte !
CBLSA - Caisse populaire Desjardins de Saint-Augustin-de-Desmaures - Phase II - FADM 2010
Voici un complément d’information à la dernière capsule d’information sur la renaturalisation des rives du lac Saint-Augustin - novembre 2011

LE BILAN DE LA RENATURALISATION DES RIVES
DU LAC ST-AUGUSTIN!
Depuis 2009, la Ville de St-Augustin-de-Desmaures sensibilise les riverains du lac à l’importance de la
renaturalisation de ses rives, un geste simple à la portée de tous ! En 2010, s’amorçait une phase de plantation
d’arbustes, d’arbres et de plantes herbacées pour végétaliser les cinq premiers mètres de rive des propriétaires
volontaires.
La Ville distribuait gratuitement les plants et fournissait la main-d’œuvre nécessaire à leur mise en terre. Un
plan d’aménagement était préalablement proposé qui incluaient des espèces indigènes bien adaptées au milieu
environnant. La vue sur le lac et les éléments déjà existant sur les propriétés étaient pris en compte.
Des 92 lots riverains identifiés à
St-Augustin-de-Desmaures pour ce

Le bilan de la situation des terrains riverains au lac St-Augustin après l’été 2011

projet, 88 ont un statut privé et
quatre, public. Après trois années
de sensibilisation et de plantation,
la Ville était fière de présenter un
bilan plus que positif : 70% des
propriétés privées autour du lac ont
été renaturalisées !
Le bilan de la situation des terrains
riverains au lac St-Augustin après
l’été 2011

Source : Rapport Renaturalisation 2011, Ville de St-Augustin-de-Desmaures

Bravo à tous ceux qui ont participé à la renaturalisation
des rives du lac St-Augustin !
Cette capsule d’information est
rendue possible grâce au
soutien financier de :

www.lacsaintaugustin.com
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Tél. : 418-878-2180 Téléc.: 418-878-4907
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Cette capsule d’information a également été rendue possible grâce au soutien
financier des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Québec

