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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides
- Conseillère du RCS (Simple Comptable)

Plus de 25 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Cuisines Momentum Inc.
Fabricant d'armoires de cuisine et vanités

Directement du manufacturier

959-B, chemin du Lac Écho, Prévost
cuisines.momentum@hotmail.com / www.CuisinesMomentum.com

UNE ESTIMATION GRATUITE         UN SERVICE DE DESIGN SANS AUCUN FRAIS

Info - France 514-916-0756
Design & Ventes - Marie-Noëlle 450-712-9830

Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251

La Clé de l'entreposage

7 jours sur 7 de 11 h à 20 h, dès 10 h les dimanches
nouveauté!!!

Ouverture
le

2 mars

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Notre municipalité est en pleine
évolution et il est important qu’elle
se développe harmonieusement en
tenant compte des besoins de tous
ces citoyens (enfants, adolescents,
jeunes familles, aînés).

Les principaux buts de la table de
concertation :

- Unir la voix des citoyens à ceux des
organismes communautaires dans
des dossiers d’intérêt public pou-
vant contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie des résidents de
notre municipalité.

- Jouer un rôle d’accélérateur d’ini-
tiatives civiques, en supportant la
mise en œuvre de projets citoyens
en lien avec les besoins et les
attentes du milieu.

- Servir d’interface entre l’adminis-
tration municipale et les citoyens
de tout horizon dans la défense de
dossiers spécifiques pouvant avoir

des retombées positives sur toute
la communauté.
Dans la revue municipale L’Étoile
de Sainte-Anne-des-Lacs, édition
Hiver 2013, plusieurs citoyens ont
énoncé ce qu’ils aimeraient retrou-
ver dans leur village. En voici un
bref aperçu :
- Accès à l’Île Benoît et déroulement
de démonstrations d’artistes (pein-
tres et musiciens).

- Accès public à l’eau.
- Noyau villageois avec quelques
commerces de proximité : café de
village, épicerie, boulangerie et
fromagerie artisanale, crèmerie,
station-service, boutiques de vête-
ments, lieu d’exposition pour nos
artistes, etc.

- Lieu de rassemblement pour les
jeunes de la communauté, au cœur
du village.

- L’église comme lieu de spectacles
et d’expositions.

- Reconnaissance des artistes de
chez nous.

- Nouvelle bibliothèque plus grande

- Bancs, fleurs, aménagements pay-
sagers pour embellir le centre du
village.

- Corridors de marches et pistes
cyclables.

Certes, l’environnement physique
participe à faire de notre municipa-
lité un petit coin paradis, mais pour
révéler et voir émerger l’âme vérita-
ble de notre village, il semblerait, à
la lecture de ces souhaits, que la
population de Sainte-Anne-des-Lacs
aimerait voir se développer un réel
cœur de village où notre identité
culturelle et sociale pourrait s’épa-
nouir.

Plus vous serez nombreux à vous
impliquer, plus vite ces souhaits
deviendront des réalités.

Il y a déjà de nombreux projets en
gestation, et ce, dans différents
domaines, aidez-nous à les faire naî-
tre. Nous attendons votre appel :
450-643-0165 ou 450-224-5200
harrisson@cgocable.ca.

Nouvelle table de concertation

Un village à votre image
Doris Harrisson

Une première rencontre de la table de concertation de
Sainte-Anne-des-Lacs avait lieu ce 23 janvier dernier. Cette
initiative veut offrir une plate-forme de rencontre afin de
favoriser les échanges et les collaborations entre les
citoyens et l’ensemble des organismes du milieu.

Notre amie et collègue, Céline Lamarche, a perdu son compagnon de vie.
Pierre Simard aimait « chefd’œuvrer» des morceaux de bois ramassés en
forêt ou comme ici, sur la plage, aux Îles-de-la-Madeleine. Il a légué ainsi
à sa famille et à ses amis son souffle créateur.

Pierre Simard a légué son souffle créateur
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