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Dans le cadre de sa mis-
sion, axée essentiellement
sur la préservation et
l’amélioration de la qualité
de l’eau, l’Agence des bas-
sins versants de Sainte-

Anne-des-Lacs (ABVLACS) a
vérifié en 2008 l’état de
santé de 20 lacs.

Avec l’appui financier de la MRC
des Pays-d’en-Haut, de la
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs et de l’Association du district de

Sainte-Anne-des-Lacs, l’ABVLACS a
procédé à l’évaluation de l’état de
santé de 13 lacs, grâce à la participa-
tion dynamique d’une équipe de 40
bénévoles, qui ont fourni 1 000
heures de travail dans le cadre du
Réseau de surveillance volontaire

des lacs de villégiature du Québec
(RSV-Lacs). 

En complément, l’embauche d’un
technicien par l’ABVLACS a permis
de prélever des échantillons d’eau
dans sept autres lacs. En tout, envi-
ron 500 interventions ont été réali-
sées, comprenant échantillonnages,
mesures, observations diverses et
analyses en laboratoire. 

En plus, le personnel de la
Municipalité a poursuivi ses cam-
pagnes d’échantillonnage pour le
contrôle bactériologique des plans
d’eau, inventorié les bandes rive-
raines de près de 400 terrains sur 11
lacs, tout en prodiguant informa-
tions et conseils aux résidants dési-
reux d’adopter des pratiques respec-
tueuses de l’environnement. 

Les résultats de tous ces travaux
seront communiqués en avril pro-
chain lors d’une assemblée d’infor-
mation pour les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs, à laquelle participe-

ront des experts qui répondront à
toutes les questions.

À cette même occasion,
l’ABVLACS présentera le pro-
gramme de l’été 2009 :
• Poursuite des travaux d’évaluation

de l’état de santé des lacs (voir le
tableau);

• Protocole de caractérisation des
bandes riveraines;

• Protocole de suivi visuel d’une
fleur d’eau d’algues bleu-vert.
Cette année encore, nous met-

trons à contribution tous nos béné-
voles pour suivre de près l’état de
santé de nos lacs et nous poursui-
vrons nos efforts de sensibilisation
aux pratiques respectueuses de l’en-
vironnement de nos plans d’eau. 

Si la qualité de l’eau des lacs vous
intéresse, visitez notre site Internet
www.abvlacs.org et devenez membre
de l’ABVLACS. 

Les bénévoles sont toujours les
bienvenus !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8058885
Maison octogonale spectaculaire! Solarium, piscine hors terre,
accès au lac des Seigneurs.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8087803
Construction remarquable, vue directe sur le lac.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8077592
Maison chaleureuse au design tout a fait particulier...Vue et
accès notarié au lac des Seigneurs.

200 000 $

225 000 $

319 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1483397,
Belles pièces spacieuses et lumineuses, planchers de bois franc
partout, cuisine fonctionnelle, garage double...Clé en main!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8071658
Charmant cottage impeccable face au lac Guindon. Beau grand
terrain plat et privé.

359 000 $

250 000 $

Prévost - MLS 1454914
Bâtisse commerciale attrayante, bien située, grand stationnement.

79 000 $

Saint Sauveur - MLS 8091903
Un site et une vue EXTRAORDINAIRE! A deux pas du Mont Ga-
briel, près de 4 acres de terrain.

550 000 $

Choix de terrain
allant de

30000$ à 600000$

Votre lac est-il demeuré jeune
et en santé?

Le plan d’action complet de l’ABVLACS sera transmis prochaine-
ment. Les activités 2009 seront centrées principalement, mais
non exclusivement, autour des 22 lacs suivants: 

*lacs inscrits au RSV-Lacs pour la première fois en 2009
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Le Club Optimistes de SADL encourage ses jeunes

Stage humanitaire au Mexique
Isabelle Schmadtke

La date du grand départ
approche pour les jeunes
du secondaire 4 de l’Option
des Amériques. Ils sont
encore très occupés à parti-
ciper aux activités de levée
de fonds et sont toujours à
la recherche active de com-
manditaires pour l’album
souvenir qui sera distribué
lors du défilé de mode.

Néanmoins, les 4 jeunes de Sainte-
Anne-des-Lacs ont reçu un impor-
tant coup de pouce sous forme
d’une commandite de 500 $ de la
part du Club Optimiste qui est tou-
jours prêt à encourager les initiatives
jeunesse. Pour ramasser des sous, les
étudiants ont aussi fait du gros tra-
vail tel que
participer à
l ’ inventa ire
d’une quin-
caillerie de
Sainte-Agathe.
Pas facile de
compter des
clous et des
vis jusqu’à
22h le samedi
soir, ou ani-
mer le festival
des neiges de
Sainte-Adèle
en costume
de clown.

On pour-
suit les levées

de fonds avec un souper convivial à
l’auberge la Calèche de Sainte-
Agathe le 24 février où sera égale-
ment diffusée la partie Canadiens
VS Canucks. Les jeunes vous servi-
ront avec le sourire et feront aussi la
vaisselle ! Un autre souper sera orga-
nisé le 19 mars à l'École hôtelière
des Laurentides de Sainte-Adèle;
celui-ci sera composé de plusieurs
services afin de vous chatouiller
agréablement les papilles gustatives
et de vous alléger de 45$ pour une
bonne cause. À la fin mars se tiendra
également un défilé de mode réalisé
par les jeunes qui vous en mettront
plein la vue au profit de l’Option. 

Des billets sont encore disponibles
pour toutes ces activités, pour plus
d’info, appelez Isabelle au 450-224-
9419. 

La dynamique classe de secondaire 4 de l’Option des Amériques, bientôt en
route vers Mérida au Mexique.




