Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Protection des plans d’eau, ne manquez pas le bateau !
Saint-Faustin-Lac-Carré, le lundi 16 janvier - Depuis 2010, l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite
Nation et Saumon (OBV RPNS) coordonne différents projets afin de protéger les plans d’eau des Laurentides et de
l’Outaouais compris dans sa zone de gestion. Chaque été, des agents en environnement sont déployés sur le terrain
afin de soutenir et d’accompagner les municipalités ainsi que les riverains sur des questions liées à l’eau.
En 2017, l’équipe travaillera notamment sur le projet de caractérisation des bandes riveraines, dans lequel des agents
en environnement visitent des propriétés riveraines, évaluent la qualité des bandes riveraines et offrent des conseils
aux propriétaires dans le cas où la revégétalisation de la rive serait nécessaire. Le rapport constitue un outil pour faire
le portrait des bandes riveraines pour la municipalité.
Le projet « Inspection visuelle des installations septiques » offre une aide complémentaire au travail des municipalités
concernant l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.22). Un agent rencontre les propriétaires et recueille des informations sur l’installation septique, en fait une inspection
visuelle et, au besoin, offre des documents d’informations et des conseils pour aider les propriétaires à se conformer
au règlement. Le rapport remis à la municipalité comporte une base de données sur chaque propriété visitée
accompagnée de photos.
Quant au projet « Inventaire des plantes aquatiques », il vise à
effectuer la caractérisation des herbiers aquatiques d’un lac et
à détecter la présence de plantes envahissantes comme le
myriophylle à épis. Ce projet peut être effectué en collaboration
avec les associations de lacs et/ou les municipalités.
C’est donc avec grand plaisir que l’OBV RPNS annonce le retour
de ces projets pour la saison estivale 2017 et souhaite informer les
municipalités et associations de lacs que des places sont encore
disponibles dans ces programmes. Sur demande, une offre de
service détaillée accompagnée des coûts des projets vous sera
envoyée. Il est important de signifier votre intérêt de participer à
l’un de ces projets à notre équipe avant le 15 février 2017 afin de
nous permettre de planifier correctement la saison estivale. Pour
toute question, n’hésitez pas à nous contacter à info@rpns.ca ou
au 819 688-5001.
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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