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Saint-Bruno passe à l'action pour protéger ses lacs 
 
 
Saint-Bruno-de-Montarville, le 9 juillet 2020 – Pour contrer la détérioration des lacs du Ruisseau et du Village, la Ville 
de Saint-Bruno s'est dotée d'un plan d'action visant l'amélioration de la qualité de l'eau. Ce plan triennal s'inscrit dans la 
foulée des recommandations du groupe Hémisphères, d'une rencontre citoyenne effectuée avec des riverains et d'un 
rapport du comité consultatif en environnement. 
 
« Nos lacs sont des joyaux de notre milieu urbain. Par ce plan, nous réaffirmons notre volonté de travailler avec la 
communauté, les riverains et les parties prenantes pour améliorer la santé et le paysage de ces icônes montarvilloises », 
a mentionné le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray.  
 
Pour assurer la cohérence de ses actions, la Ville a mis en place un comité de coordination regroupant toutes les 
directions concernées : urbanisme, environnement et développement durable, génie, travaux publics et communications. 
Elle a également invité un représentant de la Sépaq à participer aux réunions, puisque les lacs du Moulin et Seigneurial 
se situent en amont. 
 
De plus, une rencontre citoyenne se tiendra cet automne pour présenter le plan d'action et soumettre en consultation 
publique le plan concept d'aménagement du pourtour des lacs du Village et du Ruisseau qui a été élaboré. 

 
Objectifs du plan 
Près de 50 actions sont proposées au cours des années 2020, 2021 et 2022. Elles sont regroupées par objectif, dont le 
nettoyage des rives, la sensibilisation de la population et des riverains, la gestion des eaux pluviales et le renforcement 
du cadre légal pour contrôler l'érosion dans le bassin versant et limiter les apports de nutriments et de pesticides. 
 
Déjà, plusieurs actions ont été réalisées en 2019 et 2020 : 

• Plan concept d'aménagement du pourtour des lacs; 
• Protocole d'échantillonnage; 
• Suivi de la qualité de l'eau des lacs; 
• Vérification et entretien des infrastructures de captage des sédiments; 
• Adoption d'un plan d'action et mise en ligne des rapports et documents d'intérêt. 

 
Pour plus d'information ou pour consulter le plan d'action, visitez la page Web suivante : stbruno.ca/plan-d-action-lacs. 
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