
Depuis le 1er avril 2017, le minis-
tère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les
changements climatiques (MDDE
LCC), a retiré l’accès aux données
concernant le suivi des ouvrages
municipaux d’assainissement des
eaux usées (SOMAEU). C’est
notamment ce que l’on peut lire
dans un article du Devoir «Québec
verrouille l’accès aux données sur les
eaux usées » (par Alexandre Shields,
paru le 22 mars dernier). N’étant
toujours pas disponibles pour
consultation par les 40 organismes
de bassins versants, ces données leur
permettaient notamment de consul-
ter la performance de chaque station
d’épuration des eaux usées, d’avoir

toutes les informations sur la durée
et le nombre de débordement aux
ouvrages de surverse, en plus d’avoir
les résultats d’analyse des eaux qui
étaient rejetées dans les cours d'eau
aux stations d'épuration, et ce, à
tous les mois de l’année. Toutes ces
données permettaient à ces acteurs
de dresser un bilan de l'état des
cours d'eau en ciblant les sources
principales de surverses pour être
capables d’agir en conséquence en
accompagnant les Municipalités à
remédier aux problèmes. Depuis le
1er avril, c’est plutôt les « exploitants
municipaux assujettis au règlement
sur les ouvrages municipaux d’assai-
nissement des eaux usées et les
employés du MDDELCC » qui ont
gardé un accès à ces données, nous
répond le Ministère lorsque ques-
tionné à cet effet.

Son de cloche de Fondation
Rivière
M. Alain Saladzius, président de
Fondation Rivière, se désole du fait
que le Ministère a coupé ce partage
d’informations avec la population et
les organismes, « il plonge ces orga-
nismes dans le noir », nous dit-il. Il
devient très difficile maintenant de
faire le suivi de l’état des rivières,
rajoute-t-il. D’autant plus, « on

assiste actuellement à un déman-
tèlement des services gouverne-
mentaux en environnement
(coupures de postes et de bud-
gets, réduction des mandats des

fonctionnaires, etc.) qui restreint
énormément les possibilités d’in-
tervention des ministères » peut-
on lire sur le site internet de la
fondation. 
L’article du Devoir nous

informe également qu’en plus
d’avoir restreint l’accès aux données,
le gouvernement a également sup-
primé les anciennes données des
années précédentes. Ceci a forcé plu-
sieurs organismes comme Abrinord à
s’empresser de sauvegarder les don-
nées avant qu’elles ne disparaissent
pour de bon. Toutefois, le Journal a
pu constater que les données de
2001 à 2013 sont accessibles sur le
site internet du ministère du Déve-
loppement durable, de l'Environne-
ment et de la Lutte contre les chan-
gements climatiques à l'adresse sui-
vante www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/
eaux-usees/domest-communautaire-
municipal.htm#suivi. Il semble bien
qu’elles aient migré du site du minis-
tère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAM-
ROT) vers le site du ministère de
l’Environnement.

Les données SOMAEU bientôt
disponibles ?
Dans un récent échange avec le
Ministère, ce dernier nous informe
que « les sommaires annuels des
rejets des stations d’épuration et des
ouvrages de surverses des municipa-
lités seront diffusés sur le site Web
du Ministère à l’aide d’un Atlas
interactif. Celui-ci permettra de

consulter de façon interactive la
localisation des stations d’épuration
et des ouvrages de surverses, ainsi
qu’un sommaire de la performance
annuelle de chacune des stations
(conformité, charges et concentra-

tions des contaminants rejetés, nom-
bre de débordements, etc.) ». Par
contre, aucune date ne nous a été
confirmée pour l’instant, car cet
Atlas est en cours de développement
au Ministère, nous dit-on. Pour

l’instant, les gens peuvent toujours
consulter les résultats d’échantillon-
nage de la qualité de l’eau de la
région des Laurentides que publie
mensuellement Abrinord sur son site
internet.

APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 632-1

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil
de la Ville de Prévost a adopté lors de sa séance ordinaire
du 11 septembre 2017 le Règlement numéro 632-1
amendant le règlement 632 décrétant des travaux de
mise-à-niveau ainsi que des travaux relatifs au traite-
ment de l’eau à la station de pompage de l’aqueduc du
Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois et autori-
sant un emprunt de 810 000$ nécessaire à cette fin
(modification du bassin de taxation).

QUE toute personne désirant s’opposer à l’approbation
de ce règlement par le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire doit en informer par
écrit le ministre dans les 30 jours de cet avis à l’adresse
suivante :

Ministre des Affaire municipales, 
et de l’Occupation du territoire

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4J3

QUE le règlement 632-1 peut être consulté à l’hôtel de
ville de Prévost, durant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE SEPTEM-
BRE DEUX MILLE DIX-SEPT (2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
greffe@ville.prevost.qc.ca

RÈGLEMENT 632-1

AMENDANT LE RÈGLEMENT 632 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX DE MISE-À-NIVEAU AINSI QUE DES TRA-
VAUX RELATIFS AU TRAITEMENT DE L’EAU À LA
STATION DE POMPAGE DE L’AQUEDUC DU DO-
MAINE LAURENTIEN ET DES CLOS-PREVOSTOIS ET
AUTORISANT UN EMPRUNT DE 810 000 $ NÉCES-
SAIRE À CETTE FIN (MODIFICATION DU BASSIN DE
TAXATION)
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté en 2010 le règle-

ment 632 relatif à des travaux de
mise-à-niveau ainsi que des tra-
vaux relatifs au traitement de l’eau
à la station de pompage de l’aque-
duc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois et autorisant un
emprunt de 810 000 $ nécessaire à
cette fin;

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’inclure les lots
2226172, 2 226 227 et 4 063 291
du cadastre du Québec dans le
bassin de taxation du réseau
d’aqueduc du Domaine Laurentien
et des Clos-Prévostois puisque les
nouvelles constructions bénéficie-
ront de ce réseau d’aqueduc;

CONSIDÉRANT QUE l’annexe « B » du règlement 632
doit donc être modifiée pour tenir
compte de cette modification;

CONSIDÉRANT QUE au sens de l’article 565 de la Loi sur
les cités et villes, le conseil peut,
par règlement qui ne requiert que
l’approbation du ministre des Af-
faires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire, modifier ou
remplacer une taxe spéciale impo-
sée par un règlement d’emprunt,
en vertu duquel les billets, obliga-
tions ou autres titres ont été émis;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la
séance ordinaire du conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost, tenue
le 14 août 2017, en vertu de la ré-
solution no 21809-08-17;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Gaétan Bordeleau

Appuyé par Mme Danielle Léger

ET IL EST RÉSOLU QUE le règlement portant le numéro
632-1, intitulé : « Règlement 632-1 amendant le règle-
ment 632 décrétant des travaux de mise-à-niveau ainsi
que des travaux relatifs au traitement de l’eau à la sta-
tion de pompage de l’aqueduc du Domaine Laurentien
et des Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de 810
000 $ nécessaire à cette fin (Modification du bassin de
taxation) » soit et est adopté, ledit règlement se lisant
comme suit :

ARTICLE 1

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du pré-
sent règlement.

ARTICLE 2

Le Règlement 632 est modifié par le remplacement de
son annexe « B », mentionnée notamment à l’article 4 et
montrant le bassin de taxation, par la nouvelle annexe
« B » jointe au présent règlement pour en faire partie in-
tégrante.

Annexe «B»
Bassin de taxation – Aqueduc municipal

Réseau d’aqueduc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois

ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi.
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     LA SANTÉ DE LA RIVIÈRE DU NORD DOSSIER

Déversement dans la rivière

L'accès aux données des eaux usées restreint

Jordan Dupuis

Les citoyens et organismes
n'ont plus accès aux don-
nées des rapports mensuels
que fournissait le gouverne-
ment par rapport à la per-
formance des stations
d'épuration au Québec. Le
Journal s'est donc penché
sur la question afin d'obte-
nir plus d'informations à
savoir si tous y auront accès
de nouveau.




