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Le conseiller municipal de la Ville de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande
est nommé à la présidence de l’organisme Abrinord
Saint-Colomban, le 26 mars 2014 – C’est lors de la 11e Assemblée générale annuelle d’Abrinord, qui avait
lieu le 20 mars dernier à la Vieille Gare de Saint-Jérôme, que le conseil d’administration a nommé le conseiller
municipal de la Ville de Saint-Colomban, monsieur Xavier-Antoine Lalande, à la présidence de l’organisme.
En plus d’effectuer ses tâches de conseiller municipal, ce nouveau mandat, d’une durée d’un an, consistera à
travailler de concert avec le conseil d’administration d’Abrinord afin d’améliorer la qualité de l’eau sur le
territoire du bassin versant. Ainsi, différents acteurs municipaux, communautaires et économiques de la région
réaliseront le plan directeur de l’eau 2013-2018, lequel s’articule autour de 5 grandes orientations :
— réduire les apports en substances affectant la qualité de l’eau;
— maintenir des quantités d’eau adéquates pour soutenir les usages;
— maintenir l’intégrité des écosystèmes;
— maintenir l’accessibilité aux ressources en eau;
— améliorer l’application de la gestion intégrée de l’eau.
La Ville de Saint-Colomban est heureuse de pouvoir compter sur l’implication de monsieur Lalande à préserver
la qualité et la quantité de l’eau de la région. La Ville lui souhaite un bon succès dans la réalisation de ce
mandat.
À propos d’Abrinord
Abrinord est l’un des 40 organismes de bassin versant (OBV) reconnu par le gouvernement du Québec comme étant
responsable de planifier et de coordonner la gestion intégrée de l’eau dans la zone qui lui a été confiée. Depuis
maintenant 10 ans, l’organisme 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 en promouvoir et suivre la mise en œuvre. Pour en
connaître davantage sur les projets dans lesquels l’équipe d’Abrinord s’investit, consultez le site internet au
www.abrinord.qc.ca
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondé vers les années 1820 par des colons irlandais. Depuis
2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près des autoroutes
50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de la Rivière-du-Nord, la ville s’étend
sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec ses grands espaces et sa forêt,
laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs s’y trouvent de même que les rivières
Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une préoccupation de respect de la nature et de
l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la Ville de Saint-Colomban. Pour plus d’information sur la
Ville de Saint-Colomban, consultez le :
www.st-colomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban
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