
En avant-midi, 16 personnes (9
personnes de Prévost et 6 personnes
des municipalités environnantes)
ont vécu cette extraordinaire aven-
ture… et l’aventure s’est poursuivi
durant l’après-midi avec 8 partici-
pants (5 personnes de Prévost et 3
personnes de Saint-Jérôme)… Ces
rencontres furent très appréciées de
tous…. Et que dire de Mme
Guylaine Duval (de St-Adolphe

d’Howard), notre formatrice, sinon
qu’elle est tout à fait remarquable et
qu’elle a l’habileté de vulgariser les
informations… mais comme une
image vaut milles mots, regardez et
vous verrez… À l’an prochain (sur-
veillez votre journal en juin-juillet
2008) !

Le bouillon de champignons
sauvages de Guylaine Duval
• Champignons séchés, (soit le

mélange forestier, ou des
morilles, ou des chanterelles ou
des trompettes. (Environ 50-60
gr).

• Mettre dans beaucoup d'eau, (1-
litre) avec un oignon, du persil,
du sel et autres assaisonnements
à votre goût.

• Laisser réduire, (plus le bouillon
est réduit, plus il aura du goût). 

• Ajuster le bouillon: goûter et
assaisonner.

Si vous le désirez, passer le
bouillon et les champignons au
mélangeur, ajouter de la crème à

cuisson pour faire une crème de
champignon.

Pour allonger le bouillon de cham-
pignon sans lui faire perdre de la
saveur, ajouter un bouillon de
légumes ou de boeuf.

Les citoyens appelés en
consultations publiques en
octobre
Michel Fortier

En conférence de presse régionale,
tenue au Parc régional MRC
Rivière-du-Nord le 1er octobre der-
nier, Abrinord s’est dite prête à pré-
senter en consultations publiques
dès la mi-octobre son Plan directeur
de l’eau (PDE) 2008-2012, fruit de
trois années d’études exhaustives du
territoire et d’un considérable tra-
vail de concertation. Un événement
qui marque une étape importante
dans la protection et la mise en
valeur du bassin versant de la rivière
du Nord et qui arrive à point pour la
région, reconnue pour son abon-
dance de cours d’eau, dont la res-
source est au coeur des activités éco-
nomiques et récréotouristiques.

L’actualité estivale dans les médias
et le vif intérêt du public envers le
phénomène d'expansion des algues
bleu–vert ont permis d’illustrer la
place prédominante de l’eau dans la
région, tout en rappelant sa vulnéra-
bilité. « La qualité de l’eau dépend
étroitement de nos actions, et l’ac-
tualité environnementale nous aide

à prendre conscience que nos
actions dépendent aussi souvent de
sa qualité », a tenu d’emblée à souli-
gner André Goulet, président de
l’agence de bassin versant de la riviè-
re du Nord (Abrinord).

Dans le cadre du Plan d’action de
l’eau, ABRINORD a pu rallier des
acteurs complémentaires tels que
des municipalités, des industries,
des promoteurs, des agriculteurs, et
des citoyens. À cet effet, cinq préfets
du territoire, ont exprimé leur enga-

gement respectif en présentant leurs
plus importantes réalisations en lien
avec le Plan directeur de l’eau
(PDE) : notamment, un plus grand
suivi des installations septiques et
des infrastructures en assainisse-
ment des eaux usées, des réglemen-
tations diverses pour la régénération
et la protection de lacs et cours
d’eau, des campagnes de sensibilisa-
tion, des projets de reboisement, le
développement d’outils de mise en
valeur des plans d’eau et l’adoption

d’une charte pour la protection des
lacs et des cours d’eau...Plusieurs de
ces projets ou initiatives seraient en
voie de faire l’objet d’une signature
d’entente de bassin versant. 

Consultations publiques
Les Préfets ont invité les citoyens à

relever le défi de poser des gestes
concrets et à assister aux consulta-
tions publiques qui se tiendront le
23 octobre à 13h30 à Lachute, le 24
octobre à 13h30 à Sainte-Adèle à la
Salle du Conseil de la Mairie, et le
25 octobre à Saint-Jérôme à 13h30
et 19h30 Place de la gare.

« Ces consultations publiques sont
un lieu de rencontre, où l'avis de
tous est le bienvenu. Le Plan
d'Action qui sera proposé est bien
entendu sujet à changement... Il se
doit d'être élaboré en concertation
avec les acteurs de l'eau et plus géné-
ralement avec l’ensemble de la
population ! Il n'a de sens qu'avec
l'appui des citoyens ! Alors, à vos
agendas ! »

Vous pouvez vous présenter à la
consultation ou faire parvenir vos
commentaires avant le 15
novembre. Dans tous les cas on vous
recommande de prendre connais-
sance des documents suivants - Plan
directeur de l'eau du bassin versant

de la rivière du Nord - Portrait et
diagnostic du bassin versant de la
rivière du Nord - Enjeux, orienta-
tions et axes d'intervention - Plan
d'Action -version de travail pour les
consultations publiques. Tous dis-
ponibles sur le site abrinord.qc.ca/
docu_Abrinord.htm

Café bistro
Accès internet 

• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner 3 spéciaux

TRIO À CORDES - Vendredi en spectacle
Réservez s.v.p.

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Bières, vins
et cafés alcoolisés

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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Plan d’action du bassin versant de la rivière du Nord

L’EAU, sommet des priorités de la région

ABRINORD et les préfets des MRC rassemblés devant la Rivière-du-Nord pour souligner leur engage-
ment au Plan directeur de l’eau de la Rivière du Nord. Dans l’ordre habituel : Rolland Charbonneau,
préfet de la MRC de la Rivière-du-Nord - Ronald Provost, préfet de la MRC des Laurentide - M.
André Goulet, président d’Abrinord - Ronald Tittlit, préfet de la MRC d’Argenteuil - Charles
Garnier, préfet de la MRC Les Pays-d’en-Haut - Hubert Meilleur, préfet de la MRC de Mirabel.
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Lucie Renaud – Cette année, les ateliers sur les champi-
gnons sauvages ont eu lieu, dimanche le 9 septembre et le
beau temps était au rendez-vous…

Guylaine Duval préparant sa recette de champi-
gnons sauvages et d’agneau que les participants
ontpu déguster en après-midi.

Comité des Loisirs des Domaines

Cueillette de champignons

2820 boul. Labelle, route 117
Prévost (face au marché aux puces)

450-224-2000

15%
de
rabais

Bois de chauffage Abris d’auto
HARNOIS
de 1ère qualité

•sec   •85% érable   •15% hêtre, chêne, merisier
DISPONIBLE TOUT L’HIVER

Modèle « Classique »

Plusieurs autres modèles

disponibles en magasin

11 pi x 16 pi
ou
11 pi x 20 pi

LIVRAISON GRATUITE à l’achat de 3 cordes et plus

(voir détails en magasin)
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