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La MRC de l’Érable s’active en environnement
Pour diminuer la prolifération d'algues bleu-vert
par Carol Isabel
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Trois lacs de la MRC de l’Érable ont été ciblés par le programme d’aide à la prévention d’algues bleu-vert (PAPA) du
gouvernement du Québec visant à diminuer la prolifération de cyanobactéries. Il s’agit du lac William à Saint-Ferdinand, du
lac Joseph à Inverness et Saint-Pierre-Baptiste ainsi que le lac Pédalo à Princeville. Pour ce faire, la MRC de l’Érable, qui
dispose d’un soutien financier de 40 000 $, a procédé à l’embauche d’une nouvelle ressource qui verra, au cours de la prochaine
année, à faire un inventaire des installations sanitaires et à livrer un plan correcteur afin d’identifier les sources de contaminants et
les travaux à effectuer afin de diminuer la prolifération d’algues bleu-vert.
Le travail sur le terrain est d’ailleurs déjà commencé pour Cynthia Blanchette qui, d’ici la fin du mois de septembre, fera un blitz de
visites des quelque 500 propriétés qui se trouvent dans un rayon de 300 mètres du corridor riverain de ces trois lacs afin d’évaluer
globalement la qualité des installations sanitaires.
«J’ai déjà visité plusieurs résidants du lac Joseph et les gens sont réceptifs à ma présence. Certains ont déjà pris des initiatives pour
améliorer leur lac», d’expliquer Mme Blanchette.
Dans une deuxième phase, la chargée de projet en environnement de la MRC de l’Érable procédera à une compilation de ses
données qui lui permettront de classer les installations sanitaires existantes en fonction de leur degré d’impact sur l’environnement.
Suite à cet exercice, une série de mesures correctives seront proposées dans son rapport qui deviendra un outil pour permettre aux
municipalités d’intervenir plus activement dans la lutte aux cyanobactéries.
Originaire de Victoriaville, Mme Blanchette compte une dizaine d’années d’expérience dans le domaine ayant notamment œuvré pour
des firmes d’ingénierie concernant l’installation et l’inspection de champ d’épuration, la réhabilitation de sols contaminés de même que
pour l’UPA de Trois-Rivières pour la restauration des berges.

Cynthia Blanchette est la nouvelle ressource
embauchée par la MRC de l’Érable pour réaliser
un portrait des plans d’eau du territoire ciblés
dans le cadre du programme d’aide créé par le
gouvernement du Québec pour diminuer la
prolifération de cyanobactéries.
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