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450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com
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Sainte-Anne-des-Lacs – Propriété avec fron-
tage sur le lac Marois. La résidence se trouve
de l’autre côté de la rue. Piscine creusée,
grand terrain boisé. Intérieur chaleureux.

MLS 14943824

Sainte-Anne-des-Lacs – Une révélation…
coquette résidence entretenue avec passion.
Site paisible facile d’accès et surtout : un
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC MAROIS avec quai
à 2 pas.  

MLS 16374956

Sainte-Anne-des-Lacs - L’été arrive à grands
pas … venez profiter des 265 pieds linéaires
au bord du magnifique lac Ouimet. Conforta-
ble résidence viceroy de 4 cac, 2 salons,
2 foyers. 

MLS 9778849
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Sainte-Anne-des-Lacs – Design urbain-cham-
pêtre-contemporain. Maison familiale où on
a l’impression de vivre dehors. Matériaux de
haute gamme.  

MLS 22917161
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Sainte-Anne-des-Lacs – Construction de
vraies pierres des champs réalisée par un
professionnel. 3 magnifiques foyers de
pierres, cuisine et salle de bains rénovés.
Accès notarié au lac Guindon.  

MLS 12092499   
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Sainte-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec ga-
rage intégré. Accès notarié au lac Guindon.
235 000 $ 
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AGA 2014 de l’ABVLACS 

Pour maintenir l’état des lacs: la vigilance demeure de mise
Jean Massé

Le 10 mai dernier, l’Agence des Bassins Versants de Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS) a
tenu sa septième assemblée générale annuelle (AGA) depuis sa création en 2007. Une
quarantaine de personnes se sont levées plutôt ce matin-là pour participer à cette renco-
tre.  Cette assemblée a permis de faire le point sur l’année 2013 et d’en dresser le bilan.
Pour l’ABVLACS c’est aussi une occasion de faire le plein de membres et de bénévoles
afin de lancer sa saison d’activités 2014.

La conférencie�re invitée, Roxanne Tremblay, a expliqué que : « la prudence et la vigilance demeurent
de mise car, nous le savons, les pressions qui s’exercent sur l’environnement et sur la santé de l’eau iront
en s’accentuant...» 

L’année 2013 a donné lieu à la
révision des statuts et règlements de
l’organisme. Ainsi, l’ABVLACS a
adopté une approche plus souple
axée sur le  partenariat plutôt que
sur la concertation. L’Agence a aussi
simplifié et élargi sa mission qui est
d’œuvrer à la préservation et à l’amé-
lioration de la qualité de l’eau des
bassins versants de Sainte-Anne-des-
Lacs dans une perspective de déve-
loppement durable. La structure du
conseil d’administration (CA) a éga-
lement été révisée. Ainsi, 13 admi-
nistrateurs siègeront au conseil au
lieu de 14. De ce nombre, la réforme
prévoit deux sièges sans droit de vote
pour son partenaire municipal, soit
un élu et un fonctionnaire issu du
service de l’environnement de la
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs. Malgré le fait que l’ABVLACS
ait adopté cette nouvelle composi-
tion pour son CA, la municipalité a
refusé sa demande visant à faire
bénéficier le nouveau CA de l’exper-
tise d’un fonctionnaire du ser-
vice de l’environnement. Toutefois,
l’ABVLACS compte réitérer sa
demande auprès du conseil munici-
pal l’an prochain. Autre projet
important réalisé par l’ABVLACS
en 2013 : la reconstruction de son
site Internet. Dorénavant, il sera
possible de devenir membre et de
faire un don directement en ligne.
La structure du site a été modifiée
pour qu’elle soit davantage convi-
viale et facile d’utilisation. Tous ceux
et celles qui s’intéressent à l’environ-
nement et à la question de l’eau sur
le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs
sont invités à le consulter au
www.abvlacs.org.

Lors de cet AGA, le bilan financier
2013 de l’Agence a également fait
l’objet d’une présentation. On y a
appris que l’ABVLACS a effectué
des dépenses de 6578$ au courant
de l’année alors que ses revenus se
sont élevés à 6205$, enregistrant un
léger déficit de 373$, lequel a été
épongé par le surplus accumulé. Au
31 décembre 2013, l’ABVLACS
bénéficiait d’un solde positif de
7533$. Les principaux déboursés de
l’Agence ont trait à deux éléments
qui accaparent 85% des dépenses,
soit les prélèvements d’échantillons

d’eau effectués, pour fin d’analyse,
dans le cadre du Programme de sur-
veillance volontaire des lacs (RSVL)
(4350$) et les frais engagés pour
l’organisation de l’Assemblée géné-
rale annuelle (1258$). Pour les reve-
nus, ceux-ci proviennent de deux
sources, soit des subventions
(4 850$) obtenues auprès d’orga-
nismes gouvernementaux (munici-
palité, gouvernement et agence gou-
vernementale) ainsi que des cotisa-
tions et des dons des membres
(1355$).
La conférencière invitée, Mme

Roxane Tremblay de Cima+, a fait
une présentation sur le processus de
restauration des lacs. Sa présentation
a été très instructive et appréciée des
participants. Il en est ressorti qu’en
cette matière, il n’y a pas de recette
magique et que chaque intervention
doit être arrimée à la problématique
propre à chaque lac pour maximiser
les chances de succès. Les résultats
des tests effectués sur 15 des 20 lacs
inscrits au RSVL 2013 y ont aussi
été exposés. Il en ressort une amélio-
ration générale de l’état des lacs tes-
tés. Toutefois, la prudence et la vigi-
lance demeurent de mise car, nous le
savons, les pressions qui s’exercent
sur l’environnement et sur la santé
de l’eau iront en s’accentuant,
notamment à cause du développe-
ment et de l’accroissement démogra-
phique, mais aussi à cause du
réchauffement climatique dont les
répercussions commencent à se faire
sentir un peu partout sur notre
planète.
La rencontre s’est terminée par une
période de questions. Plusieurs d’en-
tre elles ont porté sur l’information
transmise aux nouveaux citoyens
ainsi que sur la réglementation
environnementale. Mme Jacqueline
Laporte, directrice du Service de
l’environnement de la municipalité,
a bien voulu apporter des réponses
aux questions des participants. Lors
de cette assemblée générale annuelle,
nous avons noté la présence de la
mairesse Mme Monique Monette-
Laroque ainsi que de plusieurs
conseillers municipaux dont mes-
sieurs Sylvain Charon, Serge
Grégoire, Sylvain Harvey et
Normand Lamarche.


