
L’histoire de l’utilisation de la
rivière ne date pas d’hier; en fait, elle
est un élément clé du développement

de notre région.  On fait notamment
mention de la «rivière du Nord» dans
l'acte du 7 juin 1680, par lequel l'in-

tendant Jacques Duchesneau
concède la seigneurie d'Argenteuil à
Charles-Joseph d'Ailleboust Des
Muceaux, et on sait que plus tard,
Antoine Labelle, curé de Saint-
Jérôme de 1868 à 1891, emprunta
cette voie d'eau afin de soutenir les
nombreux colons installés entre
Saint-Jérôme et Mont-Laurier.
Vinrent ensuite les villes et leurs

multiples besoins, les industries,
ainsi que le développement du
récréo-tourisme.

Les villes responsables de l’état de
leur usine d’épuration

On ne peut plus se le cacher, d’ail-
leurs le Journal vous en a informé à
maintes reprises : la rivière est très
polluée ! Ses sources de pollutions
sont multiples et se retrouvent tout
au long de ses 137 km de parcours.
Certains pollueurs polluent plus,
d’autre moins; son état général est
assez inquiétant, surtout si rien n’est
fait pour améliorer la situation. À qui
la responsabilité et qui devra payer ?
Un geste majeur en vue de l’assainis-
sement de la rivière, a été posé sous
forme d’un jugement contre la Ville
de Sainte-Agathe le 18 février der-
nier.

Un comité citoyen accusait la Ville
de Sainte-Agathe de mal entretenir et
de surutiliser son usine d'assainisse-
ment d'eaux usées, et de ne pas l’ex-
ploiter conformément aux condi-
tions environnementales fixées par les
autorités provinciales compétentes.
Ce qui aurait comme conséquence de
déverser dans la rivière du Nord, des
eaux usées non traitées, au détriment
de la santé des riverains et des usagers
de la rivière du Nord et du lac
Raymond. 

Lors du jugement  du 18 février, le
juge Louis-Paul Cullen de la Cour
supérieure du Québec dit : « En
résumé, la preuve révèle le laxisme
persistant de la Ville et du MAM
(ministère des Affaires municipales)
dans l'application et le suivi des exi-
gences légales quant aux rejets à la
rivière du Nord d'eaux usées traitées

et non traitées provenant des
ouvrages d'assainissement de la Ville.
Alors que la protection de l'environ-
nement constitue la vocation priori-
taire du ministère de l'Environ-
nement, tel n'est pas le cas du MAM,
ce que le présent dossier confirme.
Depuis 2006, la Ville rejette négli-
gemment des eaux usées traitées dans
la rivière du Nord contenant des
concentrations de coliformes fécaux
qui dépassent les limites autorisées.
Elle y rejette également des eaux
usées non traitées, sans pouvoir
démontrer que les débordements à la
source de ces rejets sont autorisés, car
elle n'utilise pas d'enregistreur de
débordement, pourtant obligatoire.
L'impact de ces débordements sur la
qualité de l'environnement au lac
Raymond est réel et préjudiciable,
même si la Ville ne constitue pas
l'unique source de cette contamina-
tion par des coliformes fécaux et le
phosphore.  Il est grandement temps
que les autorités prennent enfin leurs
responsabilités. »

22 Le Journal de Prévost — 16 avril 2009

Caisse populaire
de Saint-Jérôme

Le 20 avril prochain,
le centre de services Prévost déménagera
au 2637, boulevard Curé-Labelle à Prévost.

Une équipe d'experts de haut niveau vous attend!

Le centre de services
Prévost

sera fermé
le vendredi 17 avril

2009
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Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

Résidence La Noblesse
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Sainte-Paule
925, rue Labelle
Saint-Jérôme

Saint-Canut
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AVIS À NOS MEMBRES UTILISATEURS

DU CENTRE DE SERVICES PRÉVOST

Nous déménageons...
à 3 kilomètres,
au sud!

Isabelle Schmadtke

La rivière du Nord, longue de 137 km, prend sa source au
lac Brûlé, puis coule à l'est de Sainte-Agathe-des-Monts,
arrosant plusieurs agglomérations, dont Val-David, Sainte-
Adèle, Piedmont, Prévost et Saint-Jérôme. De là, elle ser-
pente jusqu'à Lachute, en direction ouest-sud-ouest, et
arrose Saint-André-Est, avant de se jeter dans la rivière
des Outaouais, à l'entrée du lac des Deux-Montagnes. 

Isabelle Schmadtke

Le député de L’Assomption et
porte-parole de l’opposition offi-
cielle en matière de développement
durable et d’environnement, Scott
McKay, ainsi que le député de
Prévost, Gilles Robert et le député
de Labelle, Sylvain Pagé, sont déçus
et déplorent que les députés libéraux
aient refusé hier de tenir un mandat
d’initiative sur la situation des lacs
au Québec.

« J’ai proposé récemment aux
députés de la Commission des trans-
ports et de l’environnement que
l’Assemblée nationale se dote d’un
mandat d’initiative, question de
faire le point sur l’état des lacs et des
cours d’eau au Québec. Or, hier, les
députés libéraux ont jugé que le pro-
blème n’était pas suffisamment
sérieux et ont rejeté l’idée », a indi-
qué Scott McKay. «C’est décevant et
incompréhensible, car nous esti-
mons que l’avenir de nos lacs et
cours d’eau est très inquiétant.
Celui-ci se dégrade à chaque année
et les répercussions sont multiples.
Elles touchent autant le réseau éco-
nomique, la santé publique que l’in-
dustrie touristique. Je crois qu’il y a
urgence de s’y pencher plus sérieuse-

ment pour le bénéfice environne-
mental de la société québécoise », de
conclure le député de Labelle.  

Le député McKay souligne qu’il
aurait été à propos de mesurer l’effi-
cacité du Plan d’intervention sur les
algues bleu-vert 2007-2017, de
consulter les partenaires impliqués
en plus de vérifier l’état d’avance-
ment de la recherche et de la diffu-
sion des connaissances.

Pour sa part, le député de Prévost,
Gilles Robert, se questionne sur la
décision prise par les députés libé-
raux et plus particulièrement du
député d’Argenteuil David Whissell
qui a lui aussi voté contre la tenue
du mandat : « Une des plus grandes
richesses des Laurentides au niveau
touristique est l’importance du sec-
teur de la villégiature, considérant la
présence des nombreux lacs sur son
territoire. La protection de nos lacs
passe par la mise en œuvre de plans
garantissant la santé de nos cours
d’eau. Il aurait été tout à fait perti-
nent que la Commission des trans-
ports et de l’environnement reçoive
un tel mandat. », a conclu M.
Robert. 

Situations des lacs et des cours d’eau

Mandat d’initiative bloqué
par les libéraux
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La rivière, une histoire à refaire


