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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION  
ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA CÔTE-DU-SUD 

 
Montmagny, le 20 octobre 2009- Les membres du comité provisoire vous invitent à 
l’assemblée de fondation de l’Organisme de Bassin Versant de la Côte-du-Sud pour mettre en 
œuvre une gestion intégrée de l’eau sur le territoire de la Côte du Sud. Cette rencontre 
importante a pour but de rassembler les acteurs concernés par la ressource Eau afin de 
travailler en concertation pour la réhabilitation et la mise en valeur des rivières pour améliorer la 
qualité de vie des citoyens. Cette rencontre importante aura lieu : 
 

Le jeudi 12 novembre 2009, à 19h30 
À l’hôtel/motel 232  

Située au 205, chemin des Poirier, à Montmagny. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à l’avance à l’assemblée de fondation de 
l’Organisme de Bassin Versant de la Côte-du-Sud avant la réunion en retournant le coupon 
d’inscription disponible sur le site www.girboyer.qc.ca/obvcotedusud.html ou en contactant le 
secrétaire du comité provisoire par courriel obvcotedusud@hotmail.com ou par téléphone au 
418-887-1227, ou la coordonnatrice du COBAVERS au 418-248-5985 (poste 228). Vous pouvez 
demander une copie de la proposition de règlements généraux de l’OBV de la Côte-du-Sud 
avant l’assemblée de manière à assurer un bon déroulement lors de la soirée. Vous avez 
également la possibilité de vous inscrire sur place avant le début de la rencontre. 
 
Les élections au conseil d’administration nécessitent la participation de représentants de 
l’ensemble du territoire issus des différents secteurs d’activités présents soit le secteur 
municipal, le secteur socio-économique et le secteur communautaire. Pour assurer un bon 
démarrage de la nouvelle corporation à but non lucratif, il est important de pouvoir compter sur 
votre présence. 
 
Rappelons que le 5 mars dernier, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec (MDDEP), madame Line Beauchamp, annonçait une réorganisation du 
territoire québécois en 40 zones de gestion de l’eau par bassin versant. Suite à ce 
redécoupage, des représentants  du Conseil de Bassin Versant de la Rivière du Sud 
(COBAVERS) et du Groupe d’intervention pour la restauration de la Boyer (GIRB) se 
réunissaient le 4 juin dernier avec leurs principaux partenaires pour former un comité provisoire 
afin de créer un nouvel organisme de gestion de l’eau par bassin versant et voir ainsi à favoriser 
la concertation du milieu pour la préservation de la qualité de l’eau sur le territoire de la Côte-du-
Sud. 
 

L’OBV de la Côte-du-Sud compte sur votre participation ! 


