
La mission de l’organsime sans but
lucratif était simple et précise : pro-
téger, conserver et améliorer la qua-
lité des eaux de surface et souter-
raines dans le bassin versant Saint-
Amour-Marois. En limitant le
territoire d’intervention, on simpli-
fiait la tâche pour mieux concentrer
les efforts et maximiser les chances
de succès.

Le conseil d’administration du
COGESAM s’est rapidement doté
d’un plan d’action, dont un volet
touche l’évaluation de l’état de santé
des lacs. En décembre, le COGE-
SAM inscrivait huit lacs au Réseau
de surveillance volontaire des lacs
(RSV-Lacs), programme mis sur
pied par le ministère de l’Environ-
nement (MDDEP) en 2004. 

En même temps, les résidents du
lac Ouimet, constatant que leur bas-
sin versant comportait certains
risques, se mobilisaient à leur tour,
d’autant plus qu’un lac en amont
était fortement envahi par les cyano-
bactéries. Les actions des deux
groupes se rejoignaient et l’évidence
conduisait à un regroupement des
effectifs.

Ainsi, lors de son dernier CA, le
COGESAM a décidé de modifier sa
charte et ses règlements pour
étendre son action à l’ensemble du
territoire de Sainte-Anne-des-Lacs
et de changer de nom. 

L’ABVLACS
Le Conseil de gestion du bassin

versant des lacs Saint-Amour et
Marois (COGESAM) deviendra
donc l’Agence des bassins versants
de Sainte-Anne-des-Lacs (ABV-
LACS). 

Le nouvel organisme demeure une
table de concertation qui regroupe
tous les intervenants des bassins ver-
sants, dans la recherche et
l’application d’actions concrètes
pour améliorer la qualité de l’eau.
Son conseil d’administration, main-
tenant de 11 membres, comprend
sept citoyens, deux personnes du
secteur économique et deux élus de
la municipalité de SAdL. Le nombre
total d’administrateurs pourrait pas-
ser à 15 si les autres bassins versants
de la municipalité désiraient en faire
partie. 

Dans le but d’harmoniser les acti-
vités de l’ABVLACS avec d’autres

actions citoyennes à SAdL, un siège
sur le CA est spécifiquement réservé
à l’Association du district de Sainte-
Anne-des-Lacs.

En plus des lacs inscrits au RSV-
Lacs, l’ABVLACS regroupe les rési-
dants des lacs Beaulne, Boisclair,
Boucané, Vaseux et Victor. Ces deux
bassins versants majeurs, Ouimet et
Marois-Saint-Amour, couvrent près
de 55 % du territoire de SAdL et
environ 1000 résidences, dans un
territoire qui s’étend au-delà des
limites de Sainte-Anne-des-Lacs
jusque dans la municipalité de
Saint-Sauveur. 

Si vous avez le goût de participer à
l’amélioration de la qualité de l’eau à
Sainte-Anne-des-Lacs, devenez
membre de l’ABVLACS !

Pour plus d’informations, com-
muniquez avec moi à l’adresse cour-
riel gwpilon@journaldeprevost.ca
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Nouvelle technique 

La Microtrolyse
• Résultats plus rapides donc moins

de scéances. 
• Avec le microscope la précision

est garantie

www.esthetiqueafp.com

Venez rencontrer
Laura Huôt

diplômée en électrolyse
et microtrolyse 

CONSULTATION GRATUITE Prenez rendez-vous au Salon 

Salon À Fleur de Peau - 1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)   450 224-3129

N.B.(Sorties 57 et 58 seulement 
disponibles vers le Nord. 
vers le sud, sortie 60, 
suivre chemin Avila vers le sud 
et tourner à gauche ch. du Moulin).

L’eau, notre richesse

Nouvel organisme des bassins versants : ABVLACS
LE COGESAM étend son action à l’ensemble de
Sainte-Anne-des-Lacs et deviendra l’ABVLACS

Gilles W. Pilon – Au début de l’été 2007, la prolifération
des cyanobactéries dans certains lacs de notre municipali-
té a été l’élément déclencheur de la fondation d’un orga-
nisme de bassin versant. Les lacs Saint-Amour, Guindon,
des Seigneurs, Loiselle et Marois ayant été les premiers lacs
répertoriés, il devenait normal qu’un tel organisme pren-
ne naissance sur ce territoire. Dès septembre, le COGESAM
était mis sur pied lors d’une assemblée de fondation qui
réunissait 250 citoyens.
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