
Ils sont partout ces gens au grand
cœur : ils sont parfois Optimistes,

parfois bibliothécaires, ils jouent au
soccer avec les jeunes, s’occupent

d’affaires Amicales pour les aînés, ils
travaillent à protéger nos sentiers
pour y faire des activités de plein air
ou encore surveillent nos lacs afin
qu’ils soient sains pour des généra-
tions à venir.

Ce sont ces héros posant des gestes
concrets au service de leurs conci-
toyens que la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs a voulu
reconnaître et remercier lors de la
première soirée Reconnaissance des
bénévoles, qui a eu lieu le 28 août
dernier. 105 personnes invitées, en
grande majorité des bénévoles de
toutes sortes ainsi que le Maire,
Claude Boyer, et ses conseillers
étaient présents pour applaudir ces
gens de bonne volonté. La soirée,
colorée de bonne humeur et d’émo-
tion, a été appréciée de tous.

M. Boyer, maire depuis 43 ans et
témoin de l’importance de l’impli-
cation bénévole au sein de la muni-
cipalité, a remis les plaques de
remerciement à chaque récipien-
daire. Cette année, le bénévole
étoile nommé par les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs des diverses
associations est M. Gilles Pilon, pré-

sident de l’ABVLACS. Cet orga-
nisme a pour mission de concevoir
et de mettre en œuvre un plan d’ac-
tion afin d'améliorer la santé des
lacs et des cours d’eau. Fait intéres-
sant, l’ABVLACS bénéficie de l’en-
gagement de 65 bénévoles pour
assurer sa mission.

Il serait intéressant de pouvoir
évoquer chacun des bénévoles
reconnus lors de la soirée, mais ils
sont trop nombreux. Il apparaît
incontournable par contre, de
remercier au nom des usagers de la
bibliothèque, tous les bénévoles qui
y oeuvrent depuis plusieurs années,
en particulier Mme Lise Marc-
Aurèle, bénévole étoile qui vous y
accueille depuis 14 ans.

Même si on a la chance de comp-
ter un grand nombre de bénévoles
parmi nous, leur nombre, semble-t-
il, ne suffira jamais pour couvrir les
besoins des associations, écoles et
organismes que nous fréquentons.
Et vous, qu’attendez-vous pour vous
impliquer ? C’est gratuit !

Wentworth Nord - MLS 8203640
Chalet de pièces de cèdre avec 300 pi de frontage sur le lac Vert,
Terrain de plus de 2 acres, site incroyable!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8205609
Reprise de finance, vendu sous l’évaluation.
Planchers de bois, aires ouvertes, plafond cathédrale.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8212986
BORD DE L’EAU, 395 pi sur le lac Marois, propriété splendide,
cuisine de rêve, chaque chambre a sa salle de bain attenante !

212 000 $

750 000 $

225 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8205951
Maison impeccable, magnifique terrain paysager, au bout
d’un cul de sac, un BIJOU !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8211326
Charmante résidence avec vue prenante sur le lacMarois
et maison d’invités.

275 000 $

200 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186924
Luminosité impressionnante! Aires ouvertes, grand terrain plat,
garage séparé avec atelier.

225 000 $

Prévost - MLS 8132182
Un site EXTRAORDINAIRE !!!
Plus de 3 acres, écurie avec paddock et piste d'entraînement.
Un petit plan d'eau complète agréablement le paysagement.

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8214354
Maison chaleureuse comme tout, terrain magnifique
avecarbresmatures, vueet accèsnotarié sur le lacdesSeigneurs.

225 000 $

VENDU

Soirée reconnaissance des bénévoles

Hommage à ceux qui donnent

Bravo aux artisanes de la soirée! Elles-mêmes très impliquées dans la communauté, tant comme béné-
voles que comme employée, pour Stéphanie Lauzon; et conseillère municipale, pour Monique Laroche.
Sainte-Anne-des-Lacs ne serait pas le même sans elles!

Des applaudissements bien mérités pour Mme Lise Marc-Aurèle bénévole depuis 14 ans à la biblio-
thèque. De gauche à droite : Mme Lise Marc-Aurèle, Stéphanie Lauzon, Hélène Limoges et M. le
maire, Claude Boyer.

M. Gilles Pilon, président et cofondateur de
l’ABVLACS, s’est vu remettre le prix de Bénévole
étoile de l’année des mains du maire M. Claude
Boyer, en gage de reconnaissance pour son impli-
cation au niveau de la surveillance de nos lacs.

Isabelle Schmadtke

Il y a longtemps que le cœur de Sainte-Anne-des-Lacs
aurait cessé de battre s’il n’avait pas été généreusement
maintenu en vie par l’énergie, le savoir, la disponibilité et
l’engagement de ses bénévoles.

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

16 Le Journal de Prévost — 17 septembre 2009


