
Les travaux immobiliers
reprennent vie 
En raison de la non-conformité des
infrastructures sceptiques de Sainte-
Adèle, le MDDEP avait décrété en
2006 un moratoire sur le développe-
ment immobilier. À la suite de ces
différents travaux réalisés conformé-
ment aux normes environnemen-
tales, ce moratoire a donc pu être levé
en mars dernier.
Avec ce dossier qui est maintenant
chose du passé, M. Charbonneau
estime qu’il sera dorénavant néces-
saire d’agir de façon proactive. Dans
cette optique, ce dernier a évoqué
qu’une série d’études exhaustives
allait être réalisée sur l’usine d’épura-
tion Mont-Gabriel afin d’y revoir son
bon fonctionnement ainsi que sa
capacité à pouvoir traiter un surplus
d’eau : «Étant donné que le dévelop-
pement immobilier dans la région
desservie par cette usine a repris,
nous n’avons pas le choix d’étudier
ces installations. On ne voudrait pas
être pris comme nous l’avons été avec
Mont-Rolland».    

Pendant ce temps à
ABRINORD…
Pour Isabelle Marcoux, directrice
de l’agence de bassin versant ABRI-
NORD, les travaux exécutés par la
Ville de Sainte-Adèle s’avèrent d’ex-
cellentes nouvelles pour la rivière du
Nord. «Ça répond aux objectifs de
notre plan directeur. On ne peut
qu’être satisfaits », disait-elle.
Maintenant qu’un problème majeur
a été résolu, peut-on croire que d’au-
tres seront maintenant découverts ? À
cette interrogation, Mme Marcoux a
déclaré : «C’est fort probable que
d’autres secteurs nous sauteront
maintenant aux yeux. Or, nous
ferons un programme évolutif de la
situation cet automne et orienterons

Les riverains du lac Raymond ont
constaté au début des années 2000
une large détérioration de la qualité
des eaux de leur lac jusqu’au point
où la municipalité de Val-Morin a
été, à l’été 2007, dans l’obligation
d’y interdire de façon permanente
toute baignade. Situé à 14 kilomè-
tres en aval de Sainte-Agathe-des-
Monts, le lac Raymond était le théâ-
tre d’une importante prolifération
d’algues et de coliformes fécaux. À la
lumière de ce désastre environne-
mental, les citoyens ont donc entre-
pris une campagne afin d’identifier
les sources de pollution de leur très
cher lac. Pour M. Drouin : «Avec les
résultats que nous avions obtenus,
nous pouvions estimer que 80% de
la pollution provenait des déborde-
ments, même en temps sec, des
ouvrages de surverses de Sainte-
Agathe ». Les scientifiques avaient
même qualifié à l’époque que, d’une
manière imagée, le lac représentait le
bassin de décantation des eaux usées
de Sainte-Agathe-des-Monts.
Inspirée par l’attitude anglo-
saxonne où les associations
citoyennes ne se gênent pas pour
poursuivre les corps publics,
l’Association de protection de l’en-
vironnement du lac Raymond et de
la rivière du Nord (APELRRIN)

décidait alors de se lancer dans une
longue et coûteuse bataille juridique
contre la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts. « La loi doit être appliquée
pour tout le monde. Ce n’est pas
parce que le gouvernement émet des
lois environnementales qu’il peut
lui-même se soustraire à celles-ci »,
a signalé le président de
l’APELRRIN.  
Moins de deux ans après que la
Cour Supérieure ait donné raison à
l’APELRRIN en condamnant
ouvertement la Ville et le ministère
des Affaires municipales, les travaux
à Sainte-Agathe-des-Monts viennent
tout juste de se mettre en branle,
concrétisant du même coup les
efforts des membres de l’association. 

Infrastructures inadéquates
Surnommé « l’activiste environne-
mental » par les médias nationaux,
M. Drouin estime absurde la situa-
tion dans laquelle le Québec se
trouve actuellement : «Les ouvrages
d’assainissement qui ont été installés
il y a 30 ans pour protéger nos
rivières deviennent aujourd’hui des
sources importantes de pollution de
nos cours d’eau». Toujours selon lui,
les réseaux d’assainissement des eaux
usées de plusieurs municipalités du
Québec sont devenus inadéquats.
Les organismes publics devraient,
devant ce constat malheureux, pren-
dre conscience qu’il est impératif de
rehausser et de moderniser ces
réseaux afin que les Québécois puis-

sent jouir pleinement de l’environ-
nement dans lequel ils vivent. 
Quand on lui pose la question à
savoir si l’APELRRIN a fait avancer
les choses en gagnant une bataille
juridique contre une créature
du gouvernement du Québec,
M. Drouin hésite quelques secondes
et répond en toute humilité : « En
terme de jurisprudence, en terme de
droit environnemental, je crois que
oui. Mais j’espère que cette affaire a
réussi à conscientiser d’autres muni-
cipalités que les sources de pollution
peuvent provenir de l’intérieur ». 

À quand une rivière pure ?
La situation du lac Raymond n’a
toujours pas changé. Mais tout
porte à croire que les 20 millions$
investis à Sainte-Agathe-des-Monts
risquent de modifier l’état de celui-
ci. M. Drouin est quant à lui
convaincu que le lac, ainsi que la
rivière du Nord, puissent un jour
retrouver l’aspect récréatif perdu au
fil des années. 
Et comme nous le rappelle ce der-
nier, l’association dans laquelle il
siège, milite, non seulement pour la
protection du lac Raymond, mais
également pour celle de la rivière du
Nord. Et aux dires du président de
l’association, il est très probable que
celle-ci agisse comme « chien de
garde» de la rivière. Alors, à ceux qui
oseront pécher, gare à vous !       

Le Journal n’a pas réussi à
avoir l’échéancier des travaux
à Sainte-Agathe-des-Monts.
Selon Guy Drouin, les tra-
vaux risquent de s’échelonner
jusqu’à la fin de l’année
2012.
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Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

     
                                  

Rencontre avec Guy Drouin

Le chien de garde de la rivière
En 2009, un regroupement de riverains du lac Raymond a
obtenu gain de cause dans une bataille juridique contre la
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Ce verdict de la Cour
Supérieure a eu pour conséquence que plus de 20 mil-
lions$ allaient être investis dans la mise à niveau de la sta-
tion d’épuration de la Ville. Le Journal a rencontré Guy
Drouin, président de cette association, afin de discuter
des enjeux environnementaux entourant nos précieux
cours d’eau. 
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celui-ci vers les préoccupations qui
nous semblent les plus inquiétantes ».
Mme Marcoux a pris le temps de
mentionner que l’organisme avait
fait un «bon bout de chemin» en dif-
fusant sur son site web les résultats
d’analyse d’eau des différentes sta-
tions d’échantillonnages auxquelles
ABRINORD assure la gestion. Cette
initiative peut, toujours selon elle,
conscientiser davantage les citoyens
sur l’état actuel des différents cours
d’eau du bassin versant.    

Pour en savoir plus 
Résultats des échantillons préle-
vés dans les cours d’eau du bas-
sin versant 
www.abrinord.qc.ca/cartes_bv_e
chantillonnage.html
Rapport d’analyse 2011 de la
qualité de l’eau de la rivière du
Nord 
h t t p : / / a p e l r r i n . c om / r a p -
port_2011_polyvalente.pdf 
Site web de l’Association de pro-
tection de l’environnement du lac
Raymond et de la rivière du Nord 
http://apelrrin.com
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Vue aétienne de la rivière du Nord à la hauteur de Prévost.

Tout porte à croire que les 20 millions$ investis à Sainte-Agathe-des-Monts permettront un retour des
activités récréatives du lac Raymond de Val-Morin. 
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