
Cette année, les golfeurs de la
région remarqueront des différences
de « look » au niveau de leur par-
cours, car 8 des 9 clubs de golf de la
MRC se sont engagés par une
entente de bassin versant, à respec-
ter la réglementation nouvellement
en vigueur. Cette réglementation
stipule que la bande riveraine devra
être renaturalisée sur une distance
minimale de 10 mètres à partir de la

ligne des hautes eaux de tout plan
d’eau (lac, étang et cours d’eau)
ayant un lien hydrologique naturel
ou non, avec le réseau hydrique. Il a
été conclu par les parties suivantes :
la MRC des Pays d'en haut, les clubs
de golf, les municipalités de la MRC
et Abrinord, que là où la possibilité
de jouer ne pouvait être garantie,
des dispositions originales ont été
prévues dans les plans de naturalisa-

tion. Ce sont donc des conditions
gagnantes pour tous : golfeurs, pro-
priétaires de Club de golf et l’envi-
ronnement.
En plus de cette nouvelle végéta-

tion, les golfeurs remarqueront des
affiches triangulaires affichant
Bande riveraine au travail. Ces
affiches installées pour sensibiliser
les golfeurs à ces zones tampons et à
ne pas déranger ou détruire ces
plantes qui contribuent à réduire la
vitesse d’écoulement des eaux en
favorisant leur infiltration dans le
sol ; ces zones captent une grande
partie des sédiments et nutriments

qui ruissellent dans le milieu aqua-
tique limitant la croissance excessive
d’algues et de plantes aquatiques
tout en stabilisant les berges et en
réduisant l’érosion et les glissements
de terrain.

Comme disait si bien un des pro-
priétaires de Club de golf : « Ça va
obliger les golfeurs à être plus pré-
cis ! » Ou encore le cas échant, à se
munir de plus de balles…
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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à Prévost

INITIATION
À LA DANSE
ORIENTALE
(BALADI)
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favorise la perte de poids,
l'endurance et la tonification
musculaire. Ce cours dyna-
mique se déroule sur de
la musique rythmée. Des
enchainements de mouvements
simples et intenses visent l'amé-
lioration de votre tonus muscu-
laire ainsi que cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.
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Tonus ballon suisse

Du 28 mars au 5 juin ( session de 10 semaines )

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h00 à 10h15 9h00 à 10h00 9h00 à 10h15 8h30 à 9h30 8h45 à 10h00 8h30 à 9h45
Yoga Méditation Yoga Énergie-Nature Hatha Yoga Yoga &

(tous niveaux) (donnation) (tous niveaux) (à l’extérieur) Matinal Méditation 
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Marie-Hélène Patricia

10h30 à 11h30 10h30 à 11h30 10h00 à 11h00 10h00 à 11h30
Mise en forme Mise en forme Cardio Africain Super work-out

ballon ballon Tonus 30 min cardio
Isabelle Isabelle Isabelle 30 min tonus

11h30 à 12h00 Isabelle
Capsule santé 2$

Isabelle

17h30 à 18h30 17h00 à 18h30
Cardio-Africain Hatha Yoga

Tonus Sivananda
Isabelle Marie-Hélène

18h45 à 19h45 18h30 à 19h30 18h45 à 19h45
Mise en forme ZUMBA Mise en forme

Ballon   Fitness Ballon
Isabelle Catherine Isabelle

20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 19h15 à 20h15
Yoga Intro Yoga Initiation à la

tous niveaux Hatha-yoga Intermédiaire Danse orientale
Isabelle Patricia Isabelle Hélène

1 cours/semaine: 9,00$ du cour (90$ + tx) 

2 cours/semaine: 8,00$ du cour (160$ + tx)

3 cours/semaine: 7,00$ du cour (210$ + tx)
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30 min yoga

Énergie Nature : Cours de cardio-tonus à
l'extérieur. Mise en forme par la marche en
montagne ainsi que l'ajout d'exercices de
tonus musculaire. Pour tous les amoureux
de la nature divine et de l'énergie solaire !
Voir le site pour les descriptions de cours:
www.yogabellenergie.com
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Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

     
                                  

Brunch Fête des Mères  21.95$  Bienvenue à tous !

Isabelle Schmadtke

La neige fond tranquillement, le soleil annonce un prin-
temps timide, mais qui certainement ramènera les beaux
jours, on imagine facilement les golfeurs trépignant d’im-
patience à pratiquer le sport qui les passionne tant.

Les golfs de la MRC des Pays d'en haut  
Plus naturel que jamais!
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Les représentants de la MRC des Pays d'en haut, des clubs de golf, des municipalités de la MRC et d’Abrinord, sont fiers de cette entente qui intègre les golfs
dans l'espace vert de la MRC Rivière du Nord

Panneau qui présente les secteurs d’un terrain
qui doivent être protégés et leur mécanique
naturelle.


