Saint-Jérôme, le 30 novembre 2018
Madame, Monsieur,
Abrinord, l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord,
vous invite à participer à une consultation publique dans le
cadre de son projet de Plan d’action collectif pour la pérennit é
de la baie de Carillon. Au cours des derniers mois, vous avez
démontré un intérêt pour ce projet.
Durant l’été, Abrinord, en collaboration avec plusieurs
partenaires régionaux, a réalisé un Portrait du territoire
d’influence de la baie (voir la carte en pièce jointe), et identifié
les principales problématiques touchant l’eau et la biodiversité.
Nous souhaitons maintenant partager nos observations avec
vous et les autres utilisateurs du secteur. L’objectif de cette rencontre est de connaitre vos souhaits quant
à l’avenir de la baie de Carillon, afin de cibler des actions qui permettront d’assurer la pérennité du plan
d’eau.
La rencontre aura lieu le mardi 18 décembre 2018, à 19h
10, rue de la Mairie, Saint-André-d’Argenteuil (salle du conseil).
Nous vous invitons à passer le mot à votre entourage et à venir nous rencontrer avec vos voisins et amis.
Du café et des bouchées sucrées seront offerts sur place!
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec la responsable du projet, Mme Aurélie Charpentier,
par téléphone au 450 432-8490 ou par courriel au acharpentier@abrinord.qc.ca.
Au plaisir de vous y rencontrer,
______________________________
Marie-Claude Bonneville, directrice générale
Abrinord (Organisme de bassin versant de la rivière du Nord)
Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution de la MRC d’Argenteuil et du programme Interactions communautaires, lié au
Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 et m is en œuvre par les gouverne m ents du Canada et du Québec.

À propos d’Abrinord
Abrinord est l’un des 40 organismes de bassins v ersants mandaté par le gouv ernement du Québec dans la Loi affirm ant le
caractère collectif des ressources en eau et favorisant une m eilleure gouvernance de l’eau et des m ilieux associés. L’organisme
est responsable de planifier et de coordonner la gestion intégrée de l'eau dans la zone qui lui a été confiée. Depuis 2003, Abrinord
constitue une table de concertation et de planification dont le mandat premier consiste à élaborer un Plan directeur de l'eau
(PDE), à le mettre à jour, ainsi qu’à promouv oir et suiv re sa mise en œuv re.

