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Gala Flamb’eau du COBAMIL  

Sainte-Anne-des-Plaines sacrée Porteuse de Flamb’eau 2019  
 

 
 
Sainte-Anne-des-Plaines, mardi 29 octobre 2019 – Le jeudi 3 octobre dernier, monsieur Guy 
Charbonneau, maire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines était accompagné du conseiller municipal et 
administrateur du Conseil des Bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL), monsieur Keven Renière, pour 
assister au prestigieux Gala Flamb’eau. Lors de cet événement, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a 
fièrement été sacrée Porteuse de Flamb’eau pour les actions posées en 2017 et 2018, avec ses voisines 
Mirabel et Mascouche et l’organisme Éco-Nature.  
 
« Cette distinction vise à reconnaitre les organisations qui réalisent des activités porteuses d’amélioration 
pour la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière des Mille-Îles. À Sainte-Anne-des-Plaines, nous 
travaillons activement à la protection de l’environnement, c’est l’une de nos valeurs phares, il ne fait donc 
aucun doute que nous sommes très fiers d’être porteurs de flambeau ! » précise M. Keven Renière. 
 
Le Gala Flamb’Eau est un événement biannuel qui vise à souligner les actions du Plan directeur de l’eau 
réalisées par les acteurs sur le territoire. Cette année, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines s’est démarquée 
par ses opérations de dépistage des sources de E. coli dans la rivière Mascouche. La lutte à la 
contamination microbiologique est un enjeu de santé publique qui préoccupe la Ville. Celle-ci est donc très 
fière d’être récompensée pour les actions déployées! 
 



« De plus, le prix Coup de cœur a été décerné au Club Profit-eau-sol pour l’ensemble de son œuvre. Je suis 
bien fier de ce groupe qui travaille beaucoup dans les territoires agricoles de la Ville! », déclare le maire, 
monsieur Guy Charbonneau. 
 
Une politique d’économie d’eau potable prolifique 

Dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
s’est dotée d’une politique d’économie d’eau potable comprenant plusieurs mesures, notamment la 
règlementation sur les compteurs d’eau dans les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels et 
sur l’arrosage des pelouses (mise à jour prévue en 2020) ainsi qu’un programme de rinçage unidirectionnel 
du réseau d’aqueduc annuel (incluant la manipulation et l’inspection des bornes d’incendie et des vannes). 
Elle a d’ailleurs atteint ses objectifs quinquennaux en 2016, soit 3 ans avant la date de fin de sa stratégie.  

Toutes ces actions témoignent du virage vert que la Ville amorce et dont les actions seront déployées dans 
sa campagne d’écoresponsabilité qui s’échelonnera jusqu’en octobre 2020. 
 
COBAMIL 

« Le COBAMIL œuvre à la protection et à la préservation des ressources en eau à titre de table de 
concertation reconnue en gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) sur son territoire d’intervention. 
Il agit comme ressource professionnelle et scientifique qui sensibilise et incite les acteurs des milieux 
public, privé et associatif, ainsi que les citoyens, à agir en fonction d’une vision concertée et qui les 
supporte par une offre de services de qualité ». 
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