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L’association des bassins versants
de Sainte-Anne-des-lacs (ABVLACS)
conclut un deuxième partenariat
avec la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs en moins d’un an et
embauche un agent de liaison.

Le projet s’articule autour d’un contrat que
l’ABVLACS signera en mai avec le Conseil
régional de l’environnement des Laurentides
pour obtenir les services d’un agent de liaison
pendant une durée de 16 semaines au cours de
la saison.

En mars dernier, le conseil municipal adop-
tait une résolution pour donner son appui
financier au projet. L’entente prévoit que la
Municipalité fournira à cet agent de liaison un
bureau et les équipements requis pendant
toute la durée de son intervention sur le ter-
rain. Par ailleurs, l’ABVLACS et l’Association
des citoyens du district de Saint-Anne-des-Lacs
assumeront les deux tiers des coûts du projet.

L’agent de liaison : un atout précieux pour
les citoyens

Ce diplômé universitaire, spécialisé dans un
domaine relié à l’environnement, sera présent
sur le terrain pour travailler avec les gens, par-

tager son expertise, donner des conseils spéci-
fiques pour des problèmes particuliers, et, en
général, répondre aux questions de tout un
chacun. Bien sûr, il participera aussi aux acti-
vités citoyennes de la Municipalité, comme la
journée de l’Arbre et la journée Verte, mais on
lui confie plus précisément les tâches sui-
vantes :
1. La formation des bénévoles aux proto-
coles du Réseau de surveillance volontaire
des lacs (RSV-Lacs)

L’ABVLACS compte recruter 60 bénévoles
pour ses 22 lacs inscrits en 2009. La formation
inclut principalement les mesures de transpa-
rence et d’oxygène, le programme d’échan-

tillonnage d’eau et le suivi des fleurs d’eau
d’algues bleu-vert, le cas échéant.
2. La sensibilisation des citoyens aux pra-
tiques respectueuses de l’environnement

Cette sensibilisation englobe l’aménagement
des bandes riveraines, la revégétalisation des
rives et l’entretien des installations septiques et
sanitaires.
3. La caractérisation des bandes riveraines 

En plus de la formation qu’il donnera aux
bénévoles sur le terrain au cours des cinq inter-
ventions de cueillette d’échantillons d’eau
qu’il faudra faire au cours de la saison, il procé-
dera à la caractérisation de certaines bandes
riveraines particulièrement ciblées.
4. L’identification des plantes aquatiques 

Il s’agit ici d’un projet-pilote : le CRE com-
plète le développement d’un protocole de
caractérisation des plantes aquatiques à l’aide
d’un aquascope, et Sainte-Anne-des-Lacs ser-
vira de banc d’essai pour ce nouvel outil. En
effet, la présence de certaines plantes aqua-
tiques est un autre paramètre permettant de
diagnostiquer l’état de santé d’un lac et de
déterminer son degré de vieillissement.

L’ABVLACS, une table de concertation qui
donne des résultats

On pourra comparer Sainte-Anne-des-Lacs à
une ruche cet été, avec tous les intervenants en
environnement qui y travailleront en harmo-
nisation. En plus de l’agent de liaison et de
l’équipe en environnement de la Municipalité
qui effectuera ses travaux habituels, des spécia-
listes de la MRC procéderont aussi à l’inspec-
tion des installations sanitaires autour de cer-
tains lacs, et des experts de l’Abrinord poursui-
vront le projet amorcé l’an dernier sur le
contrôle de l’érosion.

Voilà un partenariat prometteur, directe-
ment issu de la table de concertation que
constitue l’ABVLACS. Pour plus d’informa-
tion consultez notre site internet au www.abv-
lacs.org
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Partenariat ABVLACS et Sainte-Anne-des-Lacs

Assemblée d’information

Résultats 2008
et programme
2009
L’ABVLACS convoque les citoyens
de Sainte-Anne-des-Lacs à une
assemblée d’information qui se
tiendra samedi le 2 mai à l’église
catholique.

Nous présenterons en première partie les
résultats des tests effectués sur les échantillons
d’eau prélevés l’été dernier dans les 20 lacs ins-
crits au programme RSV-Lacs. Par la suite, la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs présen-
tera les résultats des travaux effectués par son
personnel du service de l’environnement.

En deuxième partie, l’ABVLACS présentera,
conjointement avec la Municipalité, la MRC
des Pays-d’en-Haut et le CRE Laurentides, les
programmes de tous les intervenants à Sainte-
Anne-des-Lacs au cours de l’été 2009. Les spé-
cialistes en environnement seront disponibles
pour répondre à toutes nos questions.

Finalement, l’ABVLACS profitera de cette
réunion pour compléter son équipe de béné-
voles au programme RSV-Lacs pour 2009. 

Bienvenue à tous !


