
Le comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) est un orga-
nisme sans but lucratif qui a été
créé afin de travailler à l’acquisition
des terres et terrains à leur juste
valeur marchande qui abritent les
falaises de Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte et les forêts envi-
ronnantes pour en
faire un parc. Le but
est de créer une zone
de conservation et
d’empêcher tout déve-
loppement immobilier. 

Le parc, tel que proposé par le
CRPF s’étendrait sur environ 18
kilomètres carrés. Lorsque vous
descendez le chemin Sainte-Anne-
des-Lacs et arrivez à la route 117
vous pouvez voir les falaises situées
devant vous. Sur ce site se situe le
légendaire réseau de pistes de ski
de fond Jack Rabbit tracé il y a près
de 100 ans ! 

Les raisons qui poussent le CRPF à
protéger ce site sont nombreuses.
Leur feuillet d’information en
donne d’ailleurs des explications
très détaillées. Pour n’en nommer
que quelques-unes; le territoire
comme tel est un bassin hydrogra-
phique comprenant plusieurs
marais. Ceux-ci sont un véritable
filtre pour l’eau qui s’écoule vers la
rivière du Nord. Une étude améri-
caine récente démontre que, si on
avait préservé ce genre de marais,
la société aurait sauvé plusieurs
centaines de millions de dollars en
construction d’usine de filtration et
de traitement des eaux. De plus, un
tel parc permettrait à la faune de
continuer à fréquenter le secteur et
les oiseaux de proies, qui vivent
dans les falaises, pourront trouver
un habitat qui leur convient. Il en
est de même pour les gros mammi-
fères tel l’orignal, le lynx et le
pékan, qui vivent à l’écart des
humains.

La prochaine fois que vous des-
cendez le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs, prenez le temps de vous arrê-
ter un instant pour admirer ce pay-
sage sauvage et particulier.  

Une pétition est présentement en
circulation et doit être signée avant
la fin novembre. Vous pouvez vous
rendre soit à la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs, au Marché
Monchoix ou Le Dépaneur. De
plus, des feuillets d’information
sont disponibles à la bibliothèque
afin de mieux vous renseigner sur
le dossier. info@parcdesfalaises

Du nouveau concernant
le recyclage

Vous ne savez pas quoi faire de
vos piles rechargeables ou de cellu-
laire ? Vous pouvez maintenant aller
les porter à l’hôtel-de-ville. Une
boîte identifiée à cet effet est mise à

votre disposition au sous-sol, près
du bureau de Frédéric Girard, tech-
nicien en environnement. De plus,
les restes de peinture ainsi que les
vieux pneus (sans jante) sont main-
tenant acceptés (voir la liste dehors
à l’arrière). 

Les bacs verts à recyclage sont
maintenant rendus à vos portes !
Cette nouveauté nous vient du
comité à l’environnement dont
les conseillers M. Lamarche et

M. Lavallée faisaient partie !
Félicitations à notre municipalité ! 

N’oubliez pas de bien lire les ins-
tructions pour connaître les
matières acceptées ainsi que les
dates de cueillettes. Les prochaines
cueillettes se feront le 17 novembre

et le 15 décembre. Il ne vous reste
qu’à l’utiliser ! Les gros conteneurs,
présentement derrière l’hôtel de
ville, vont rester en place pour les
surplus et pour ceux ou celles dont
le gros bac vert ne convient pas. 

Cette initiative va de pair avec le
plan de gestion des matières rési-
duelles de notre municipalité régio-
nale de comté (MRC) où chacune
des municipalités doit prendre des
mesures afin de détourner des sites

d’enfouissement plus de 60% des
matières recyclables. 

Note : Le prochain bulletin de
l’Association du District de Ste-
Anne-des-Lacs pour notre environ-
nement vous sera livré vers la mi-
novembre. Surveillez votre boîte
postale ! Écrivez-nous à sadl@sym-
patico.ca ou appelez Jeanne
Kavanagh, présidente au 450-681-
9590 ou le 224-4616. Vous pouvez
aussi vous joindre à notre équipe
en faisant partie du conseil !
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Nous déménageons à
Sainte-Thérèse
Normand Brisson, natur othérapeute

A Prévost, depuis 10 ans, vous avez eu l’occa-
sion de côtoyer Normand soit, en suivant ses
cours dispensés à l’Institut de formation
Essentiellement… pour vous ou soit en rece-
vant ses conseils pour votre santé.  

Nous vous annonçons que depuis le début
d’octobre, il a déménagé son bureau à Sainte
Thérèse, car il a fait l’acquisition, avec sa
conjointe Pascalle Piché de la librairie et bou-
tique SUMMUM SANTÉ.  

Généreusement, ils continueront à distribuer
enseignements, aides et conseils. 

Vous n’aurez qu’à signaler le (450) 430-1186
pour prendre rendez-vous ou vous présenter
entre 9 heures et 17 heures du lundi au same-
di, à la boutique SUMMUM SANTÉ, au 40 rue
Turgeon à Sainte Thérèse. 

Merci pour tout et bienvenue chez nous.

SUMMUM SANTÉ
40, rue Turgeon

Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4H3
Téléphone : (450) 430-1186

• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

Cordonnier - Couturière

Nettoyeur des
Monts

Galerie des Monts

450 227-4455

Sur présentation de ce coupon

Nettoyage à sec seulement

20%
de réduction

Le Nettoyeur
Loblaws

Galerie des Monts

450 227-0022

✁

Association du District de Sainte-Anne-des-Lacs

Qu’advient-il du dossier des falaises ?
Marceline Ste-Marie -

Le dossier des falaises ne concerne pas seulement les
trois municipalités sur lesquelles elles sont situées
(Piedmont, Prévost et Saint-Hippolythe). Beaucoup
de citoyennes et citoyens à Sainte-Anne-des-Lacs se
sentent aussi concernés de l’avenir de ce territoire.

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

laurencetdenis@videotron.ca

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

Superbe propriété érigée en 2003 au coeur d'un do-
maine boisé de 222196pc, architecture unique, gale-
rie 4 côtés, magnifique fenestration...
À voir sans détour !!  PRIX REVISÉ : 349 000 $

ACHAT PROTÉGÉ PAR 2 GARANTIES GRATUITES* 
* Certaines conditions s’appliquent

agents immobiliers affiliés

Les dimanches 13, 20 et
27 novembre de 13h à
16h  au 1578, rue Michel
Blondin à Prévost

Construction supérieure

Très privé

V I S I T E S  L I B R E S

PREVOST – secteur du lac Echo




