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Ville de Prévost et Abrinord

Trois ententes 
de bassin versant

sabelle Schmadtke

Le 19 novembre la Ville de
Prévost et l’Agence de bas-
sin versant de la rivière du
Nord ( Abrinord ) annon-
çaient la signature de
trois ententes de bassin.
Ces ententes ont pour but
de reconnaître les actions
de la municipalité cadrant
avec plusieurs des objec-
tifs du Plan directeur de
l’eau du bassin versant de
la rivière du Nord ( PDE ).

L’entente #35 concerne l’adop-
tion du Règlement de zonage en
milieu riverain qui comprend trois
volets soit : une interdiction de
tonte du gazon, une obligation de
reboisement des rives ainsi que des
dispositions pour la protection des
milieux humides. L’entente #38 est
entérinée pas l’adoption du règle-
ment sur la fertilisation des
pelouses et l’utilisation des pesti-
cides. Finalement, l’entente #42
soutient le programme d’échan-
tillonnage de la rivière du Nord sur
le territoire de la Ville de Prévost,
qui apportera une meilleure
connaissance ainsi qu’un suivi de la
qualité de l’eau de surface à partir
de deux stations d’échantillonnage.
Les données recueillies seront
transférées à l’Abrinord et ajoutées
aux autres données de l’organisme.

En plus de la signature de trois
ententes de bassin, la Ville de
Prévost s’est vu remettre un certifi-
cat Mérite Abrinord, soulignant la
réalisation de la brochure « Un pas
vert l’Avenir  », un outil de sensibi-

lisation développé par la ville.
« Nous sommes heureux de recon-
naître les efforts déployés par la
Ville de Prévost afin de préserver et
améliorer la ressource eau sur son
territoire. De plus, nous nous
réjouissons de l’implication de cet
acteur de l’eau dans la mise en oeu-
vre du Plan d’action du bassin ver-
sant de la rivière du Nord. », com-
mentait Monsieur André Goulet,
président de l’Abrinord.

« La Ville de Prévost, via sa poli-
tique environnementale, fait de
l’environnement une priorité. Je
suis très fier des efforts et des
actions réalisés en ce sens au cours
des dernières années » commentait
Monsieur Claude Charbonneau,
maire de la Ville de Prévost.

Pour prendre connaissance des
ententes : www.abrinord.qc.ca/ges-
tionbv.html#Entente.

Michel Fortier

« Petite nouvelle mais bien grande nouvelle pour moi, j’ai
été invitée à exposer mes pièces à une Biennale de métiers
d’art à Paris du 3 au 7 décembre » de dire Dominique
Robert, artisane céramiste de Prévost.

En plein cœur de Paris, dans un lieu unique et prestigieux, ce salon présente
un artisanat haut de gamme composé de pièces uniques et de petite série. En
2006, plus de 83 500 visiteurs comprenant des particuliers à fort pouvoir
d’achat ainsi que des acheteurs professionnels français et étrangers l’ont visité.
L’édition 2008 de cette biennale accueillera 340 artisans dont les créations
seront réparties selon 4 grands thèmes

La SODEC et le Conseil des métiers d’art du Québec ont sélectionnée 17
artisans afin de représenter le Québec à cette Biennale. Dans les Laurentides,
deux artisanes ont été invitées à y présenter leurs œuvres. Avec Dominique, il
y a Lucie Veilleux, joaillière de Val-Morin dont les œuvres sont magnifiques.
« Je serai de retour le 16 décembre. J’aurai des photos de l’évènement…»

Dominique Robert au Carrousel 
des métiers d’art et de création

Une exposition 
à Paris !

Frédérick Marceau, coordonnateur à l’environnement de la Ville de Prévost; Claude
Charbonneau, Maire de Prévost; Benoît Gravel, Directeur général Abrinord
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