
Depuis quelques années, la Fonda-
tion Rivières s’applique à colliger et à
analyser les données disponibles1 pour
produire un portrait du niveau de pol-
lution dans les rivières québécoises.
Ce bilan est, entre autres, issu de l’ana-
lyse de la performance des 18 stations
d’épuration des eaux usées bâties sur le
cours de la rivière du Nord.

Des stations d’épuration
performantes
Ces données ont d’abord permis à la
Fondation d’affirmer que « la perfor-
mance épuratoire des stations de trai-
tement […] s’avère excellente pour
l’ensemble des municipalités. On
note que les travaux d’augmentation
de la capacité d’assainissement réalisés
à Sainte-Agathe-des-Monts, après un
jugement de Cour, ont permis de
réduire de façon notable le nombre
de débordements à 66 en 2015 (dont,
malgré les travaux, 25 surverses au
déversoir Brissette) alors qu’ils attei-
gnaient 241 en 2013. »

Mais un nombre de surverses
inquiétant
Mais du même souffle, la Fondation
déplore que les « débordements2 d’eaux
usées non-traitées se poursuivent allè-
grement dans le fleuve et les rivières,
particulièrement dans la rivière du
Nord […] ». Elle déclare qu’aucune
amélioration perceptible n’a été obser-

vée au cours des quatre dernières
années quant au nombre de déborde-
ments d’eaux usées non traitées. 
On remarque ainsi que les villes de

Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Mirabel
et Lachute entre autres n’ont pas
réussi à diminuer substantiellement le
nombre de déversements d’eaux usées
non traitées au cours des dernières
années.
Par exemple, à la station de Mont-

Rolland à Sainte-Adèle, il y a eu 119
surverses en 2015 et on a calculé que
22 fois durant cette même année
60% des eaux usées ont débordé dans
les égouts pluviaux. Ces chiffres
étaient de 26 fois en 2014 et de 29
fois en 2013. En comparaison, les
villes de Saint-Sauveur et de Prévost
ont enregistré 9 et 5 surverses respec-
tivement en 2015.
La situation de Saint-Jérôme est

aussi préoccupante. Selon la Fonda-
tion Rivières, « à Saint-Jérôme, nous
avons même comptabilisé plus de
débordements sur la période 2012-
2015 que dans notre étude précé-
dente (2008-2011). Au total, 367
surverses ont eu lieu en 2014, dont
six par temps sec, ce qui est illégal en
vertu de la réglementation [Règle-
ment sur les ouvrages municipaux d’as-
sainissement des eaux usées]. Il y a eu
313 débordements en 2012, 314 en

2013 et 344 en 2015. Les eaux ont
débordé à presque chacun des 45
points de débordements existants. De
plus, en moyenne, une dizaine de sta-
tions ne respectent pas les exigences
gouvernementales. Enfin, de deux à
quatre stations débordent plus de 20
fois par année. » La Fondation émet
l’hypothèse que les résultats obtenus à
Saint-Jérôme seraient, entre autres,
dus à l’important développement
urbain de la municipalité qui sur-
charge les canalisations déjà en place.

Les commentaires d’Abrinord
Rejointe par téléphone, Isabelle
Marcoux, de l’Organisme de bassin
versant de la rivière du Nord
(Abrinord), affirme avoir reçu les don-
nées de la Fondation Rivières et a
déclaré qu’Abrinord connaissait déjà
les sources de pollution probléma-
tiques de la rivière. Cet organisme qui
œuvre à l’implantation de la gestion
intégrée de l’eau sur son territoire a en
effet noté que les villes de Saint-
Sauveur et Saint-Jérôme avaient enre-
gistré des débordements par temps sec
en 2015 (ce qui, tel que déjà men-
tionné, est interdit par le
MDDELCC). Saint-Jérôme serait
déjà au fait de la situation et, pour y
remédier, aurait, entre autres, adopté
une politique pour diminuer la
consommation d’eau sur son territoire.

Des solutions préconisées
Pour diminuer la pression sur les usines
d’épuration, la Fondation Rivières
et Abrinord préconisent une ges-
tion différente des eaux pluviales.

Actuellement, le développement des
villes favorise l’imperméabilisation des
sols et le ruissellement des eaux de pluie
vers les canalisations municipales.
L’implantation de toits verts, la redi-

rection des gouttières vers les terrains
et les stationnements qui favorisent la
percolation de l’eau plutôt que son
ruissellement sont des exemples d’ac-
tions à poser qui pourraient entraîner
l’infiltration d’eau de pluie vers le sol
plutôt que son acheminement vers
les égouts.

1 Ces données sont tirées des Suivis des ouvrages
municipaux d’assainissement des eaux (SOMAE)
compilés par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques.

2 Les débordements font référence aux déverse-
ments, ou surverses, d’eaux usées non traitées dans
les égouts pluviaux qui surviennent lorsque la
capacité des égouts sanitaires est insuffisante pour
accueillir le volume d’eau à traiter, par exemple
en cas de pluies exceptionnelles ou de fonte des
neiges. En cas de surverse, les eaux pluviales de
même qu’une partie des eaux usées non traitées
s’écoulent vers le cours d’eau récepteur, la rivière
du Nord dans le cas présent.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
MARDI 22 MARS

10 H 30

Tous les membres sont invités à y assister

Au plaisir de vous y voir
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Saint-Jérôme

Prévost - vue panoramique

Clos prévostois terrain de 11,000pc Terrasse des Pins - piscine creusée

Ste-Anne des Lacs

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable,plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

339 500$ - MLS 21347697

Sur terrain de 63,977pc, adossé à un ruisseau,
retirée de la route, qualité supérieure, vaste plein
pied avec quartier privé pour les jeunes et quartier
des maîtres au rez de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer
de masse et four à pain, plafonds de bois de 8 pieds,
planchers de bambou torrifiés

525000$ - MLS 1127438 

Sur beau terrain boisé de un acre et demi près de
sentiers pédestres et ski de fonds, beau secteur de
nature à 15 min de St-Jérôme et St-Sauveur.
Propriété impeccable, beaucoup de charme, cuisine
2014 créée par un ébéniste, 3 cac, 2 sdb, vaste
garage/atelier

299 000$ - MLS 17444442

Sur terrain de 16,294pc avec aqueduc, boisé et
intime, accès rapide à l'autoroute près des pentes de
ski, chaleureuse, 2+1 cac, foyer avec murs de pierre.

269 900$ - MLS 18891729

Spacieux et ensoleillé, 3 cac, planchers de bois, foyer
au salon, s-s fini.

259 000$ - MLS  20464922

Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Charme inoui,
plafond de 9 pi, salle familiale en plus du salon au rez
de chaussée, 3 cac, vaste atelier au sous-sol avec
portes doubles, plusieurs terrassees et fontaine d'eau.

389000$ - MLS 27618676

Sur terrain de 17,000pc, boisé à l'arrière, paysage, vaste
propriété à palier, intérieur remarquable de qualité, 2
vastes salon, foyer de pierre, salle familiale avec entrée
ext, 3 cac, 2 salles de bain, armoires de bois à la cuisine.

364 900$ - MLS 92580043

Plain-pied de haute qualité de 47 700 pi2 boisé, privé,
à 2 km de la 117, magnifique terrasse avec jardins et
spa,paysagement. Salle à manger dans la tourelle,
cuisine haut de gamme, plafond de 9’, quartier des
maîtres luxueux, 2 + 2 CAC, 2 SDB, 1 S-E, S-S fini.

374900$ - MLS 19885204

Propriété remarquable par son architecture et
design int. et par son terrain de 19 681 pi2 avec tous
les services municipaux! Située dans le secteur
recherché de la Terrasse des Pins, sur une rue sans
issue, vous accédez à la piste cyclable et ski de fond
du P’tit Train du Nord tout près ainsi que parcs,
tennis, école et ski alpin à 7 minutes.

379 900$ - MLS 25274185

Piedmont - Mont Belvédère

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

299 900$ - MLS 23646036

Prévost, terrain de 46,915pc
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Prévost - Clos Prévostois

Prévost - terrain de 10,825pcPrévost- sur terrain privé 32,280pc

St-Hippolyte sur terrain de 32,302pc

Prévost - Terrasse des Pins

Près des commodités, piste cyclable et ski de fonds,
adossé à la forêt, condo 3 1/2 avec plafond cathé-
drale et puits de lumière, balcon, vue panoramique,
electros inclus!  

128 900$ - MLS 18722742
Luxueux condo avec salle familiale ou 3e chambre et
2e balcon au 2e niveau, plafond cathédrale, salle de
bain et salle d'eau, magnifique cuisine.

224900$ - MLS 14806913

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!  

284900$ - MLS 18889806

Intérieur très spacieux avec verrière 3 saisons, 2+2
cac, 2 salles de bains, foyer au gas, comptoirs de
granit, thermo pompe, cour privée, près des pistes
cyclables, ski de fonds

344900$ - MLS 14332324

Domaine aux abords de St-Hippolyte, propriété de
prestige adossée à un boisé à 4 min. de St-Jérome,
haute qualité, plafond cathédrale avec pourtres de
bois, cuisine et 2 salles de bain nouveau design, sous-
sol comme rez de chaussée, salle audio en plus d'une
vaste salle familiale 

479 000$ - MLS 17188899

Prévost

Beau site privé boisé et paysagé, près des
commodidtés et de la piste cyclable, design actuel,
plafond cathédrale de bois au 2e niveau, 3 cac, 2 sdb,
foyer. 

224900$ - MLS 18172702
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Maison de prestige à Prévost

Prévost sur terrain de 35,379 pc

Adossé au boisé- vue panoramique

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue
panoramique.                                                                                           www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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Pollution dans la rivière du Nord

La Fondation Rivières sonne l’alarme
Valérie Lépine

La Fondation Rivières, chien de garde dans la défense des
rivières depuis son incorporation en 2002, a publié le 8
mars dernier un communiqué de presse faisant état d’un
nombre encore très élevé de débordements d’eaux usées non
traitées dans la rivière du Nord.


