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Trois rencontres ont eu lieu en
2013 pour réunir les citoyens qui
voulaient s’impliquer dans un déve-
loppement de la municipalité qui se
rapproche le plus possible de leurs
besoins. Rencontrés en entrevue, les
initiateurs du projet, Doris
Harrisson et Denis Lemieux, disent
avoir voulu que cette plateforme
devienne un environnement favora-
ble pour que les citoyens puissent
développer des projets, se mobiliser
pour faire connaître leurs préoccu-
pations auprès des élus, aller cher-

cher les appuis nécessaires au niveau
politique et communautaire pour
ensuite pouvoir passer à l’action. 
Les rencontres ont mis en lumière
trois préoccupations principales.
D’abord, accroître le nombre de
places en garderie sur le territoire
annelacquois. Doris Harrisson men-
tionne d’ailleurs que, selon les plus
récentes données du CSSS des Pays-
d’en-Haut, Sainte-Anne-des-Lacs
est la ville où il y a eu le plus de nais-
sances durant la dernière année. 

Autre dossier sur lequel les partici-
pants de la table de concertation
voudraient se pencher : la possibilité
d’établir dans la municipalité des
logements abordables pour les per-
sonnes âgées. 
Le troisième sujet qui semble
mobiliser plusieurs citoyens concer-
ne l’aménagement du centre du
village. Nombre de citoyens vou-
draient que le centre du village soit
plus accueillant, entre autres en ce
qui a trait à la facilité d’y circuler
pour les piétons (aménagement de
trottoirs).
La prochaine rencontre de la table
de concertation aura lieu à l’hôtel de
ville le 26 février, à 19 h. Tous les
citoyens qui désirent s’impliquer
dans un développement harmo-
nieux de la municipalité y sont invi-
tés. Info : 450-643-0317.

Le renouvellement d’adhésion de
ses membres ainsi que le recrute-
ment de nouveaux venus sont au
cœur de nos travaux hivernaux.
Nous sommes également à préparer
les activités que nous tiendrons au
cours de la saison 2014. 
Pour ceux celles qui entendent
parler de l’Agence pour la première
fois, voici un petit portrait de cet

organisme à but non lucratif présent
sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs. L’ABVLACS
est un organisme de bassins versants
qui s’est donné comme mission
d’œuvrer à la préservation et à
l’amélioration de la qualité de l’eau à
Sainte-Anne-des-Lacs. Pas seule-
ment l’eau qui sort de nos robinets,
mais aussi celle de nos nombreux

lacs, de nos multiples cours d’eau,
de nos nappes phréatiques et celle
également qui transite par nos
milieux humides. L’Agence a été
fondée en 2008, dans la foulée de la
crise des algues bleu-vert (cyanobac-
téries) qui a sévi à Sainte-Anne-des-
Lacs, ainsi que dans plusieurs locali-
tés du Québec. Elle regroupe princi-
palement des citoyens et accueille
aussi les acteurs des sphères écono-
mique, communautaire et munici-
pale. Si l’ABVLACS existe, c’est
grâce à ses adhérents, à ses bénévoles
et aussi aux organismes partenaires1
avec qui elle est en lien. Tous ces
gens croient fermement que la prise
en charge des questions environne-
mentales par le milieu est une façon
constructive et efficace de contri-
buer au mieux-être de tous, et ce, en
préservant la vie tout autour de
nous. Alors, si vous avez le goût de
l’eau, joignez-vous à nous! Il ya

quelques postes libres au sein de
notre conseil d’administration et
aussi comme chef de lac. Sinon,
devenir membre est une autre alter-
native pour vous impliquer ponc-
tuellement lors de nos activités.

AGA, le 10 mai
À cet égard, l’ABVLACS tiendra
sa prochaine assemblée générale
annuelle, le samedi matin 10 mai
prochain, à l’église de Sainte-Anne-
des-Lacs située au 1, chemin
Fournel. L’ABVLACS participera à
La journée de la Famille verte, orga-
nisée par la municipalité et prévue le
samedi 5 juillet 2014, de 10 h à
15 h, au cœur du village, soit au
parc Henri-Piette. Au chapitre du
Réseau de surveillance volontaire
des lacs (RSVL), des discussions
auront bientôt lieu avec le ministère
du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des
Parcs du Québec afin d’établir la
liste des lacs susceptibles de partici-
per aux tests sur la qualité de l’eau.
Ces tests, effectués durant la saison
estivale, visent à évaluer le niveau

d’eutrophisation des lacs, soit leur
niveau de vieillissement. Une nou-
veauté pour 2014, l’ABVLACS
compte organiser, avec ses parte-
naires, une journée de l’eau : La
Journée Bleue. Cette journée sera
dédiée à l’eau, un élément de la
Terre qui est présent au quotidien et
qui est infiniment précieux pour la
vie. Cette fête de l’eau se tiendra à
Sainte-Anne-des-Lacs (dans un lieu
qui reste à confirmer) le samedi 16
août prochain. Ce sera un événe-
ment familial célébré dans la joie et
la convivialité où jeux, conférences,
dîner sur l’herbe et ateliers seront
notamment proposés aux citoyens
participants. Pour être informés sur
la question de l’eau, suivre nos acti-
vités 2014 et aussi pour adhérer,
renouveler votre adhésion ou faire
un don à l’ABVLACS, allez visiter
notre nouveau site Internet au
www.abvlacs.org. 
1. Principaux organismes partenaires : La
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, le
Conseil Régional de l’Environnement des
Laurentides (CRE Laurentides), l’Agence de
Bassin versant de la Rivière du Nord (ABRI-
NORD) et la Municipalité Régionale de Conté.

Table de concertation de Sainte-Anne-des-Lacs

Un an après sa création

Saison 2014

Si vous avez le goût de l’eau!

Valérie Lépine

En janvier 2013, une table de concertation visant à favori-
ser les échanges d’idées et à supporter les initiatives
citoyennes était créée à Sainte-Anne-des-Lacs. Après
quelques consultations, les participants ont décidé de cen-
trer leurs interventions sur trois enjeux majeurs qui sem-
blent préoccuper les Annelacquois.

Jean Massé 

Comme le temps court vite. La période des Fêtes est der-
rière nous et 2014 est déjà bien entamée. En ce début d’an-
née, l’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) est déjà à l’œuvre.

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.SoinsReikiLaurentides.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

Bienvenue aux nouveaux patients !
Service personnalisé pour toute la famille

Approche chaleureuse

450.224.2993 poste #1
908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0

www.dentisteprevost.com


