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Les projets estivaux de l’OBV RPNS… bilan 2016 et planification 2017 !
Saint-Faustin-Lac-Carré, le mercredi 23 novembre 2016 - 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. L’été passé, l’OBV a engagé trois agentes en
environnement qui ont mis en œuvre les projets « Bandes riveraines en santé », « Inspection visuelle des
installations septiques » et « Inventaire des plantes aquatiques ».
Au cours de l’été 2016, quelque 13 projets estivaux se sont déroulés sur le territoire de l’OBV RPNS. À LacSimon, Saint-André-Avellin, Papineauville, Arundel et Plaisance, une caractérisation des bandes riveraines,
accompagnée de la création de certains plans d’aménagement et d’un programme de sensibilisation
pour les citoyens a vu le jour. Ce sont ainsi plus de 300 propriétés qui ont été visitées par les agentes en
environnement et près de 175 citoyens qui les ont accueillies, bénéficiant ainsi de leur expertise dans le
domaine.
Le projet « Inspection visuelle des installations septiques », offrant 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) a été implanté à Saint-André-Avellin, La Macaza,
Arundel et Harrington. Le soutien des municipalités dans ce projet a
permis d’inspecter visuellement près de 600 résidences et de sensibiliser
quelques 200 citoyens.
Claudia Roy, en visite terrain
à Harrington

Quant au projet « Inventaire des plantes aquatiques », qui vise à effectuer
la caractérisation des herbiers aquatiques d’un lac et à détecter la
présence de plantes envahissantes comme le myriophylle à épis, plusieurs associations de lac et une
municipalité ont choisi d’y participer. Il s’agit de la municipalité de Lac-Simon, et des associations de
riverains des lacs Paquet, Boileau, Saguay, Allard et Lanthier.
L’OBV RPNS souhaite remercier chaleureusement ses partenaires pour la confiance qu’ils lui octroient
dans la réalisation de ces mandats ! Il est à noter que l’organisme prépare dès à présent l’année 2017,
en planifiant à l’avance les missions à réaliser l’été prochain. Aussi, si vous êtes intéressés à participer à
l’un de ces programmes, n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de travailler en collaboration
avec vous, afin de protéger et mettre en valeur la ressource en eau de notre territoire !
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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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