
C’est ce qui a motivé Abrinord à
aller de l’avant avec ce projet en raison
des «échantillons d’eau prélevés, pré-
sentant parfois des niveaux élevés de
coliformes fécaux, compromettant la
baignade à cause du danger des
contacts directs avec une eau au-
delà des normes acceptables »
nous mentionne Mme Marie-Claude
Bonneville, la nouvelle directrice
générale chez Abrinord. La rivière à
Simon «prend sa source au lac Vingt
Sous dans la municipalité de Saint-
Adolphe-d’Howard [et] […] termine
sa course dans la rivière du Nord à
Piedmont », peut-on lire sur le site
d’Abrinord. Ledit projet est actuelle-
ment disponible pour consultation
sur leur site internet.
C’est donc pourquoi Abrinord a

réalisé un récit géographique pour
présenter un portrait et un diagnostic
du territoire, qui inclut une « modéli-
sation illustrée en 3D du ruissellement
de l’eau de surface selon différents
paramètres comme l’imperméabilité
du sol, les pentes, les chemins privilé-
giés de l’eau. C’est un outil qui peut
nous aider à mieux comprendre le ter-

ritoire et à découvrir les relations entre
tous les éléments hydrographiques et
anthropiques du territoire » nous
explique Mme Bonneville. Ceci per-
met d’établir « les principaux liens
entre les problèmes observés dans le
bassin versant de la rivière à Simon et
leurs causes potentielles », lit-on sur le
récit géographique de la rivière à
Simon d’Abrinord. Un plan d’action
élaboré par un comité réunissant des
acteurs municipaux, communautaires
et économiques est également dispo-
nible sur le site d’Abrinord.
Parmi les diverses causes poten-

tielles pouvant expliquer la pollution
de l’eau, « il peut y avoir des fosses sep-
tiques qui ne sont pas conformes ou
qui sont en fin de vie », nous informe
la directrice générale d’Abrinord ajou-
tant que l’érosion, l’imperméabilisa-
tion des sols, les réseaux d’égouts
combinés sont des facteurs qui contri-
buent à ces sources de pollutions. Ce
ne sont que quelques exemples de
causes potentielles qui peuvent affec-
ter la qualité de l’eau, une liste plus
complète est disponible sur le site
d’Abrinord. De plus, un volet intéres-

sant vient bonifier le projet de la
rivière à Simon où « une cartographie
participative est disponible où les gens
peuvent ajouter des photos et des
observations qu’ils font de la rivière ou
du territoire », nous explique Mme

Bonneville.
Abrinord veut également s’inspirer

de ce projet en le transposant cette fois
au bassin de la rivière Saint-Antoine
qui couvre une partie de Saint-
Jérôme, Sainte-Sophie et Mirabel, et
qui se déverse dans la rivière du Nord,
« c’est un projet totalement différent,
car il y a une zone agricole dans le Sud,
des développements domiciliaires plus
au Nord, de nombreux milieux natu-
rels ainsi que le futur parc-nature du
lac Jérôme. On a commencé à dresser
le portrait, et à faire ressortir certains
éléments du diagnostic. Un plan d’ac-
tion devrait être disponible en décem-
bre cette année », nous informe-t-elle.
Le grand bémol pour Abrinord est

son financement qui limite grande-
ment la mise en œuvre de plusieurs
projets et actions concrètes. Abrinord
publie un plan d’action sur son site où
plusieurs mesures sont proposées pour
protéger les ressources en eau, « la
mobilisation et la contribution de nos
partenaires est essentielle pour la réali-
sation de projets qui répondent à des
préoccupations du milieu et qui visent
une responsabilisation des acteurs en

matière de gestion de l’eau», nous
mentionne-t-elle.
Rappelons qu’Abrinord est un orga-

nisme de bassin versant (OBV) qui
œuvre dans les Laurentides pour s’as-
surer, entre autres, d’un suivi étroit de

la qualité des eaux dans la région.
Abrinord est une sorte d’agent facilita-
teur qui travaille de concert avec tous
les acteurs du milieu, pour les sensibi-
liser à poser des gestes qui auront un
impact bénéfique sur les milieux
hydriques.

L’inter des Laurentides, la division
du transport inter municipal de
TACL, reliera désormais les villes de
Rivière-Rouge à Saint-Jérôme en
incluant Prévost. Les Prévostois
auront droit à dix départs en semaine
vers le nord et dix vers le sud ainsi
que quatre départs la fin de semaine
vers le sud et autant vers le nord.
Trois arrêts sont prévus à Prévost

pour tous les circuits de l’inter dans

le cadre de ce projet pilote entre août
2017 et août 2018. « Sensible à la
mobilité durable et l’accès élargi aux
transports collectifs, ce fut de façon
toute naturelle que s’est inscrite cette
négociation pour favoriser la desserte
de la ville de Prévost » souligne Annie
Bélanger, directrice générale de
TACL.
De plus, en janvier, les citoyens

auront également un accès WIFI gra-

tuit et pourront transporter leurs
vélos et skis. « Nous sommes fiers
d’avoir, par le biais de la MRC
Rivière-du-Nord, de la MRC des
Laurentides et du TACL, une
entente qui permet aux citoyens de
pouvoir accéder au transport en
commun à partir de Prévost » précise
le maire de Prévost, Germain Richer.
Dans le cadre de la planification

stratégique de la Ville, Prévost au
cœur de l’avenir, les citoyens avaient
identifié l’offre de transport en com-
mun comme une priorité lors des
tables de travail. La chargée de projet
de la planification stratégique de
développement durable, Stéphanie
Blais, se réjouit de la nouvelle ligne
de transport offerte aux citoyens, « ce
nouveau service vient répondre

directement aux objectifs de l’une
des orientations de la planification
stratégique. »
Les citoyens recevront un dépliant

avec les horaires, les tarifs et les arrêts

dès le mois d’août prochain. D’ici là,
vous pouvez visiter le site de l’orga-
nisme : transportlaurentides.ca et
contacter le service à la clientèle au :
1-877-604-3377 ou 819-774-0485.
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Jean St-Amour, Adm.A.                               
Courtier immobilier agréé

UNE ÉQUIPE AU COEUR DE VOTRE COMMUNAUTÉ
equipestamour.com - equipestamour@royallepage.ca

H U M A N I A                               
Agence immobilère

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,

UNE RELATION

Les courtiers immobiliers vendent pour plus de 94% des propriétés dans les Laurentides
– Centris et DuProprio –

2730, boul. Curé-Labelle, Prévost  J0R 1T0

450 335-2611Appelez-nouspour uneévaluation GRATUITE

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

L’Inter des Laurentides desservira Prévost

Tout le monde à bord!
Jordan Dupuis

Les Prévostois bénéficieront du transport collectif par
autobus offert par l’inter des Laurentides dès la fin de
l’été. Le tout résulte du succès des négociations entre la
MRC Rivière-du-Nord et l’organisme Transport adapté et
collectif des Laurentides (TACL) qui ont été bon train. Les
MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides ont amorcé les
demandes d’autorisation et de publication d’avis, néces-
saires à la finalité du projet.

Jordan Dupuis – Abrinord finalise actuellement un projet
qui vise à sensibiliser les acteurs aux différents enjeux de
la rivière à Simon. Ceci est d’autant plus important que les
dépassements des seuils de pollution de cette rivière sont
trop élevés et trop fréquents affectant par le fait même les
municipalités en aval.

Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Den�stes généralistes

2990, boul. CuréLabelle
Prévost

Abrinord

La rivière à Simon sous observation
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Les usagers pourront bénéficier d'un accès WIFI gratuit et pourront transporter leur vélo ou ski dès
janvier.


