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Vos protecteurs de lacs et rivières seront actifs cet été!
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 7 juillet 2015 - L’Organisme des bassins versants des rivières
Rouge, Petite-Nation et Saumon (OBV RPNS) initie, cet été, des actions visant l’amélioration de
la santé de vos plans d’eau. Les projets « Bandes riveraines en santé », « Caractérisation
visuelle des installations septiques » et « Inventaire de plantes aquatiques » s’invitent près de
chez-vous!
Depuis la création de l’organisme en 2009, divers projets qui ont pour but de contrer la
prolifération des cyanobactéries (algues bleu-vert) et de mieux protéger vos plans d’eau sont
ainsi mis en place, notamment le projet « Bandes riveraines en santé », qui vise à caractériser le
terrain riverain de certains propriétaires, à suivre les efforts de revégétalisation des citoyens, à
proposer un plan d’aménagement et à sensibiliser vers de bonnes pratiques riveraines. Les
résidents des municipalités de Lac-Simon, St-André-Avellin et Lac-des-Plages pourront bénéficier
de ce service spécial cet été. En plus de recevoir le soutien financier de ces trois municipalités, la
MRC de Papineau via le Pacte rural et le programme Emploi Été Canada soutiennent le projet ce
qui permet l’embauche d’un stagiaire en biologie qui sillonnera le territoire durant l’été.
Dans la MRC d’Antoine-Labelle, un volet spécial au projet « Bandes riverains en santé » est
développé grâce à l’appui financier de la Fondation pour l’environnement de la MRC d’AntoineLabelle. Des aménagements riverains modèles seront implantés en bordure de lacs et cours
d’eau. Le dévoilement de ces aménagements se fera à la fin de l’été 2015.
Le projet « Caractérisation visuelle des installations septiques » vise quant à lui à offrir une aide
complémentaire au travail des municipalités de St-André-Avellin et Grenville-sur-la-Rouge pour
l’application du règlement Q-2, r.22. « Inventaire de plantes aquatiques » effectuera la
caractérisation des herbiers aquatiques qui inquiètent des municipalités ou des résidents de
plusieurs lacs dans les Laurentides. De plus, la caractérisation des foyers d’érosion et des
tributaires permettra de cartographier les cours d’eau permanents et intermittents tributaires au
lac Hotte, situé à St-André-Avellin.
La qualité de l’eau au cœur des actions
L’OBV RPNS poursuit également l’échantillonnage de l’eau des principales rivières de sa zone de
gestion, soit la rivière Rouge, Petite Nation, Saumon et Maskinongé. Ce suivi effectué en
collaboration avec la municipalité de L’Ascension, de la PROMA et du MDDELCC permet à
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l’équipe d’établir un portrait de la qualité de l’eau de ces rivières et d’intégrer les résultats au sein
d’une base de données accessible aux acteurs du milieu.
Il est important de rappeler le maintien d’une bande riveraine végétalisée, d’une installation
septique conforme et bien entretenue, l’adoption de pratiques responsables et respectueuses par
les plaisanciers, le contrôle de l’érosion sur les chemins et près des cours d’eau ne sont que des
exemples de bonnes actions pouvant être entreprises par les citoyens pour assurer le maintien
de l’intégrité des lacs et cours d’eau. Pour davantage d’information, n’hésitez pas à communiquer
avec notre équipe.
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