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Carte 1. Territoire de l’OBAKIR dans la région. 
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Carte 2. Territoire de l’OBAKIR et organismes de bassins versants voisins. 
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Carte 3. Population, densité et croissance démographique de 2006 à 2011, des municipalités du territoire de l’OBAKIR. 
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Carte 4. Stations hydrométriques, zones à risque d’érosion, d’inondation et de mouvement de terrain dans les 

limites du territoire de l’OBAKIR. 
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Carte 4a. Station hydrométrique, zones à risque d’érosion et d’inondation dans les 

bassins versants des rivières Saint-Jean et Ouelle. 
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Carte 4b. Station hydrométrique et zones inondables dans le bassin versant de la rivière Kamouraska. 



Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - Plan directeur de l’eau - Portrait - Août 2013           Cartes -  page 13 

Carte 4c. Station hydrométrique et zones inondables dans le bassin versant de la rivière Kamouraska et de la 

partie à l’ouest de la route 289 dans le bassin versant de la rivière du Loup.   
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Carte 4d. Stations hydrométriques dans les bassins versants des rivières Fouquette et du Loup et zones 

inondables de la partie à l’est de la route 289 dans le bassin versant de la rivière du Loup. 
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Carte 4e. Zones à risque de mouvement de terrain et zones inondables dans les bassins versants des rivières 

Verte et des Vases. 
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Carte 5. Tenure des terres, milieux humides, lacs de 10 ha et plus et limites de la marée. 
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Carte 6.  Localisation des puits inventoriés par le SIH et des piézomètres sur le territoire de l’OBAKIR. 


