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Lancement de la saison estivale pour l’organisme de bassins
versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 10 juillet
2014 :
Pour
une
sixième
année
consécutive, l’organisme de bassins
versants des rivières Rouge, Petite Nation
et Saumon (OBV RPNS) et ses partenaires
récidivent et déploient leurs efforts pour
réaliser divers projets visant à améliorer la
qualité de l’eau et des écosystèmes de la
zone de gestion de l’OBV RPNS.
Aménagement de la bande riveraine
Tout
d’abord,
le
programme
« Aménagement des bandes riveraines »
Caractérisation de la bande riveraine par un
est reconduit cet été. Il vise à caractériser
aménagiste de l’OBV RPNS
le terrain riverain de certaines propriétés, à
proposer un plan d’aménagement et à
sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques riveraines. Cet été, les municipalités de LacSimon, Lac-des-Plages et de Saint-André-Avellin y participent. Un agent en environnement est
d’ailleurs entré en poste pour coordonner le programme. Son travail facilitera la conformité aux
règlements municipaux concernant la bande riveraine. Finalement, il sera disposé à répondre aux
questions et à référer les riverains à d'autres ressources dans le cas de problématiques
particulières. En somme, cette initiative de développement durable favorisera l’économie de la
région grâce à l’entente de partenariat conclue entre l’OBV RPNS et quelque 18 pépinières du
territoire qui produisent des plantes indigènes.
Inspection visuelle des installations septiques
La collaboration avec la municipalité de Saint-André-Avellin permet à l’OBV RPNS d’innover
puisque cet été, l’agent en environnement informera et sensibilisera les résidents sur l’importance
d’avoir une installation septique en bonne condition et bien entretenue.
Il est important de se rappeler que le maintien d’une bande riveraine en santé et d’une installation
septique conforme à la règlementation permet entre autres de limiter l’érosion et la
contamination, maintenir une eau fraiche pour les poissons, limiter les apports de phosphore
dans les lacs et donc de lutter contre l’eutrophisation des plans d’eau.
Suivi de la qualité de l’eau
Finalement, l’OBV RPNS poursuit l’échantillonnage de l’eau des principales rivières de sa zone
de gestion, soit la rivière Rouge (au nord et au sud), Petite Nation (Plaisance) et Saumon
(Montebello). Ce suivi permet à l’équipe d’établir un portrait de la qualité de l’eau pour ces
rivières et d’intégrer les résultats au sein d’une base de données accessible aux acteurs du
milieu.
Ces projets sont rendus possibles grâce à I'appui financier du ministère du Développement
durable, de I'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC), des
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MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, des Laurentides et de Papineau ainsi que des municipalités
de Lac-des-Plages, Lac-Simon, L’Ascension et Saint-André-Avellin.
Pour de plus amples informations, communiquez avec la directrice générale au 819.688.5001 ou
par courriel à l’adresse direction@rpns.ca.
Rappelons que l’OBV RPNS est un organisme à but non lucratif reconnu et mandaté par le
gouvernement du Québec. Sa mission est d’assurer la gestion intégrée de l’eau et des milieux de
vie, en mobilisant tous les acteurs et usagers du territoire, et ce, dans un processus de
concertation, de planification et de mise en œuvre en continu. Son principal mandat consiste à
élaborer et à assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau des bassins versants
des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon.
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