
Selon monsieur Charles Garnier, pré-
fet de la MRC des PDH, l’ensemble des
MRC des Laurentides ont pris le problè-
me des algues bleues de différentes
manières : « nous autres, on y est allé par
une modification du schéma d’aména-
gement. » En modifiant le schéma
d’aménagement, « ça obligeait les muni-
cipalités locales à se conformer aux
directives » qui y sont inscrites, a-t-il
expliqué au Journal. Brièvement, ces
modifications impliquent première-
ment, l’interdiction de la tonte de
gazon, du débrouissallage, d’abattage
d’arbres et d’épandage d’engrais sur 10
mètres à partir de la rive, et deuxième-
ment, la renaturalisation obligatoire des
rives artificialisées sur 5 mètres dans un
délai de deux ans.

Protéger les lacs et cours d’eau
L’urgence de protéger les plans d’eau

de la MRC est apparue après la tenue du
Forum national sur les lacs de 2006 et a

été renforcée par le piètre bilan de 2007,
où 15 lacs étaient aux prises avec des
cyanobactéries. C’est alors qu’en sep-
tembre 2007, les 10 maires des munici-
palités de la MRC des PDH se sont
concertés et ont signé une Charte pour
la protection des lacs et des cours d’eau,
« affirmant ainsi leur volonté de préser-
ver ces ressources naturelles pour les
générations futures », ouvrant la porte à
diverses mesures concrètes. En premier
lieu, par la modification du schéma
d’aménagement et par l’adoption, le 13
mai 2008, d’un premier Plan d’action
pour la protection des lacs et cours d’eau
2008-2009.  Aussi, la MRC a engagé
une conseillère en environnement,
Brigitte Voss, pour apporter un support
aux inspecteurs municipaux et aux
urbanistes.

Ce qu’il reste à faire
Soyons honnêtes, presque tout reste à

faire! Et d’après le Plan d’action de la

MRC, différents points sont prioritaires.
Il y aura notamment la mise sur pied
d’un comité consultatif en environne-
ment « pour élaborer un plan straté-
gique à moyen et long terme pour la
protection de nos lacs et cours d’eau »,
commente monsieur Garnier. Il y a aussi
la question des fosses septiques qui sera à
examiner. Selon le préfet, le gouverne-
ment québécois a donné une autorisa-
tion réglementaire aux municipalités
(art. 25.1 de la loi sur les compétences
municipales), c’est-à-dire que « les
municipalités ont le pouvoir de faire
réparer [la fosse septique d’un citoyen]
et de mettre la facture sur son compte de
taxe ». 

La MRC des PDH est aux prises avec
un important problème à régler, celui de
faire appliquer la nouvelle réglementa-
tion sur les terrains de golfs concernés.
Charles Garnier explique que pour « les
golfs existants, c’est sûr qu’on peut pas
leur demander de commencer à ne pas
couper le gazon sur 10 mètres. Ça serait

un peu comme être contre les personnes
qui jouent au golf! » Face à cette situa-
tion, monsieur Garnier ajoute : « on va
rencontrer les propriétaires de golfs et
on va leur demander de déposer des
pistes de solutions, même si elles ne sont
pas totalement conformes. Puis ensuite
on va juger de tout ça au niveau de
chaque municipalité. » À cet effet, une
lettre sera envoyée aux propriétaires de
terrain de golf, afin de fixer la rencontre
pour le 5 novembre prochain.

Il y a aussi le parc linéaire qui va requé-
rir une certaine réflexion de la part de
l’administration de la MRC, alors qu’el-
le devra, par endroit, revitaliser les
berges tout en s’assurant de conserver
des « fenêtres » pour continuer à admirer
le paysage du parc. C’est la conseillère en
environnement Brigitte Voss qui s’est
consacrée à cette tâche : « J’ai marché le
petit train du Nord pour voir quels
endroits méritaient une attention parti-
culière par rapport à la protection de la
bande riveraine », a-t-elle dit.

R.B.Q. 8284-7773-26

Tél. : 450 431-2771
Télec. : 450 224-2750

NOUVELLE ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

Le Journal de Prévost — 18 septembre 2008 17

à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

La MRC des Pays-d’en-Haut fait des efforts

Combat contre les algues bleues
Bruno Montambault

Ce n’est plus un secret pour personne, les algues bleues
sont définitivement un problème qui affecte la qualité des
lacs du Québec, notamment dans les Laurentides. Il y a
encore beaucoup à faire de la part des citoyens, des munici-
palités et du gouvernement pour contrer ce phénomène.
Mais quand nous sommes témoins de gestes concrets et
positifs, tels que les nombreux efforts entrepris par la
MRC des Pays-d’en-Haut (PDH), il importe de les souligner.

N.B.; Sorties 57 
et 58 seulement 
disponibles vers 
le nord.
Sur la 15, sortie 64 
route 117 sud 
environ 4 km

Épices, huiles, produits d’ici et du monde, 
distributeur en restauration.

OUVERT au PUBLIC
Lundi Fermé
Mardi Fermé
Mercredi 9h à 17h
Jeudi 9h à 20h
Vendredi 9h à 20h
Samedi 9h à 17h
Dimanche 10h à 17h

Le Moulin aux Épices (maison bleue)
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Magnifique coucher de soleil sur le lac Bellevue à Sainte-Adèle.
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