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- dentisterie générale

- couronnes, ponts, prothèses

- traitement de canal

- chirurgie

- blanchiment laser       

- traitement pour toute la familleDre Tawni Bailey BHSc,DDS.
Dr Jacob Alanjian,DMD, et l’Équipe.

Toujours bienvenue
aux nouveaux  patients
et cas d’urgence !   

Bienvenue
aux enfants ! 
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Isabelle Schmadtke

On a beau souvent enten-
dre le terme bassin ver-
sant, mais combien
sommes-nous à vraiment le
comprendre?

Côté technique, c’est l’ensemble
du territoire qui recueille l’eau pour
la concentrer dans une rivière et ses
affluents. Côté pratique, chez nous,
il se nomme le Bassin versant de la
Rivière du Nord. C’est un territoire
de 2 200 km2, divisé en sept MRC
et 36 municipalités, habité par
175000 personnes, comptant une
rivière de 140 km, 1 140 lacs et
4000 km de cours d’eau, ce qui
somme toute n’est pas banal !
On est tous d’accord qu’on doit

protéger, nettoyer et préserver l’eau
que l’on retrouve dans notre belle
nature. Mais, déterminer qui en est
chargé et surtout qui en assumera les
coûts associés, ça, ce n’est pas aussi
évident !
Le Journal, toujours soucieux de

faire avancer le dossier de l’assainis-
sement de la rivière du Nord, s’est
récemment entretenu avec la direc-
tion d’Abrinord, Mme Isabelle
Marcoux, directrice de l’organisme
depuis trois mois, et M. Claude

Magnan, président du conseil d’ad-
ministration. Rappelons que le rôle
de cet organisme est d’abord de ras-
sembler les nombreux acteurs qui
peuvent avoir une influence sur les
différents cours d’eau du bassin ver-
sant de la rivière du Nord et que son
mandat principal est d’assurer la
réalisation du Plan directeur de l’eau
(PDE), de le promouvoir et de sup-
porter sa mise en œuvre. Ce plan
contient 70 objectifs ainsi que 200
actions à réaliser. La tâche est donc
importante.
Si en 2009, la priorité avait été de

planifier et mettre en oeuvre un plan
d’action visant à détecter et rappor-
ter les efflorescences des cyanobacté-
ries, en 2010 Mme Marcoux croit
pouvoir cibler deux priorités. 
Elles sont en fait les deux pre-

mières priorités du PDE : soit de
doter le bassin versant d'un Plan
d'échantillonnage à long terme pour
l'analyse de la qualité de l'eau des
lacs et des cours d'eau et de rassem-
bler les MRC en un exercice de
concertation. Le premier objectif
vise la préservation et l'amélioration
de la qualité et de la quantité des res-
sources en eau, le deuxième permet-
tra d’avoir une vue globale des

enjeux et démarrera l’action au
niveau régional. 

Table de concertation
Ces objectifs ont en effet été

présentés à la récente Table de
concertation, tenue le 10 mars
dernier et qui visait d'une part
l'élaboration et la mise en
œuvre d’un plan d’échantillon-
nage des eaux de surface du
bassin versant et l'introduction
à une pratique logique et rigou-
reuse de la concertation de l’ensem-
ble des usagers et gestionnaires de
l’eau présents sur le territoire. 
Espérons que ces engagements

permettront à Abrinord de réussir le
pari d'une véritable sensibilisation à
la gestion de l’eau du bassin en obte-
nant un engagement sérieux de ce
qu'ils appellent les gestionnaires de

l'eau et qui sont en fait, les
Municipalités en tout premier lieu.
Certaines municipalités sont les plus
grands pollueurs de la rivière du
Nord, soit à cause d'un traitement
inadéquat des eaux usées, soit par de
trop nombreux rejets d'eau usée
directement dans la rivière, qu'on
nomme les ouvrages de surverses.

Rappelons que la première
entente de bassin avait été signée
avec la Ville de Sainte-Adèle en
mai 2007 et qu'elle annonçait
l'ajout d'un traitement aux
rayons UV à la station d’épura-
tion des eaux de Mont-Rolland
de la Ville de Sainte-Adèle afin de
diminuer le rejet de coliformes
dans l’émissaire qui se jette dans
la rivière du Nord, de mettre aux
normes l’usine d’épuration des
eaux usées et ses ouvrages de sur-

verse. Or, cette entente, qui devait se
réaliser en 2008, n'est toujours pas
réalisée à ce jour.
À ce propos, Mme Marcoux a dit

souhaiter faire un suivi des ententes
afin de s’assurer qu’elles se réalisent
selon le protocole signé. Souhaitons
qu’elle réussisse, ce sera un grand
pas pour Abrinod et la rivière.

Rencontre

Abrinord, un
pas vers l’avant

Mme Isabelle Marcoux, directrice de l’organisme depuis
trois mois et M. Claude Magnan, président du conseil
d’administration.


