
  

 

 

 

Objet : Séance d’information sur l’étude des variations du niveau de l’eau au lac Ouimet 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La présente est pour vous inviter à une séance d’information sur l’étude scientifique présentement en 

cours au lac Ouimet. 

 

Pourquoi une étude sur les variations du niveau de l’eau? 

Depuis les différentes interventions sur le barrage ou la rue avoisinante, les variations du niveau de l’eau 

préoccupent certains riverains. Parmi les inquiétudes exprimées, on note les impacts environnementaux, 

tels l’érosion des berges et l’apport de sédiments et de nutriments qui concourent à dégrader la qualité 

de l’eau, mais aussi les conséquences possibles sur les infrastructures. Ainsi, certains riverains 

souhaiteraient une intervention afin de permettre un débit qui stabiliserait le niveau de l’eau. À 

l’opposé, d’autres riverains prônent la non-intervention. 

Dans ce contexte, et avant toute chose, il importe d’étudier et de documenter les fluctuations du 

niveau de l’eau avec des méthodes scientifiques rigoureuses.  

 

Le projet 

Le projet consiste à évaluer les fluctuations du niveau du lac sur une période de 3 ans, ce qui 

correspond à la durée minimale recommandée pour tirer des conclusions. Pour obtenir des données 

fiables, il importe de respecter un protocole scientifique rigoureux. Ce dernier a été établi par le Dr. 

Richard Carignan, qui réalisera l’étude conjointement avec la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.  

Le CRE Laurentides accompagnera le collectif des résidents du lac Ouimet et l’ABVLACS dans leurs 

communications liées au projet, incluant la diffusion et vulgarisation de l’information scientifique. 

 

Questions/réponses 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant le projet, vous 

pouvez les acheminer par courriel à projetouimet@gmail.com Les questions seront compilées et 

trouveront réponse lors de la rencontre d’information. Les questions et réponses seront ensuite diffusées 

dans une foire aux questions sur le site Internet de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 

 

Rencontre d’information 

Lors de cette rencontre, les conséquences et impacts potentiels des variations du niveau de l’eau 

feront l’objet d’une présentation. Par la suite, le projet vous sera présenté en détail, et un temps sera 

consacré à répondre aux différentes questions soulevées. Le Dr. Richard Carignan sera présent pour 

expliquer les aspects scientifiques du projet. 

  

Date : 13 août 2016, 9h à midi 

Lieu : Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs 

 

Inscription par courriel à projetouimet@gmail.com ou par téléphone auprès de Isabelle St-Germain, au 

CRE Laurentides, au 450-565-2987 poste 27. 

L’ordre du jour de la rencontre sera bientôt disponible sur le site Internet de la Municipalité, ainsi que 

certaines informations pertinentes en lien avec le projet. 
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