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Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Plus de 300 personnes ont pris
part à cet événement qui se déroulait
à l’hôtel Mont-Gabriel. De 9 h à
16 h, les participants ont pu visiter
une vingtaine de kiosques (compre-
nant entre autres ceux du CSSS des
Pays-d’en-Haut, de la coop SORE et
L’Antr’aidant, de la FADOQ
Laurentides, de l’organisme Appui
Laurentides, du centre de formation
des transitions de vie, de la Société
d’histoire et de généalogie des Pays-
d’en-Haut et de l’UTA Laurentides)
en plus d’assister à un spectacle
humoristique de France Castel et
Monique Richard et prendre part à

un dîner. Dans l’après-midi, ils ont
pu s’inscrire à différents ateliers
(danse en ligne, initiation à la généa-
logie, informations légales, crédits
d’impôt accessibles et baseball
poche).
Selon Manon des Lauriers, direc-
trice par intérim du Service des loi-
sirs de Sainte-Anne-des-Lacs, il y
aura très certainement une autre édi-
tion de cet événement l’an prochain
puisque selon le plan d’action des
politiques Municipalités amies des
aînés (MADA), les villes doivent
offrir des activités de ce genre pour
rejoindre les aînés.

Journées Place aux aînés

Plus de 300 personnes
au Mont-Gabriel
Valérie Lépine

Les 4 et 5 mai derniers, les Services des loisirs des dix
municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut avaient orga-
nisé deux journées d’activités qui s’adressaient aux aînés
de la région. 

Défi Gladiateur
Le 6 juin prochain, dès 10 h, le Club
Optimiste et le Club social des pom-
piers organisent une course à obsta-
cles « extrême » pour les jeunes de 2
ans et plus. Le départ aura lieu dans le
stationnement de la bibliothèque
(située au 723, chemin Sainte-Anne-
des-Lacs) pour une course compre-
nant des défis plus enlevants les uns
que les autres et ce, dans les sentiers, la
boue et les obstacles de notre tout
nouveau sentier d'hébertisme. Un
départ spécial parent-enfant aura lieu
après le diner. Hot-dogs et rafraîchis-
sements sur place. Pour plus d’infor-
mations, il faut contacter Julie
Dussault au 450-224-0294 ou au
juliejulie@hotmail.ca. 

Défi Gatte-ciel 
Pour la quatrième année consécutive,
les pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs
ont constitué une équipe afin de rele-
ver le Défi Gratte-Ciel Scott, une acti-

vité permettant d’amasser des fonds
pour l’organisme Dystrophie
Musculaire Canada. À cette occasion,
les pompiers graviront les 48 étages de
la tour Victoria (tour de la Bourse), en
habit de combat, avec l’appareil respi-
ratoire, soit un total de 1125 marches,
vendredi le 5 juin. Trois d’entre eux
relèveront le Défi Extrême, soit
autant d’ascension que possible entre
6 h et 12 h.
Vous pouvez les encourager en fai-
sant un don à l’équipe ou directement
à un de nos participants ou passer par
le site muscle.akaraisin. com/2015defi-
gratteciel/SSISADLANDFRIENDS.
Un lave-o-thon aura également lieu
le samedi 23 mai, dans le stationne-
ment du marché Monchoix de
Sainte-Anne-des-Lacs (6, chemin des
Lilas - entrée par le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs) au profit de la même
organisation. 

Club Optimiste et pompiers 

Deux défis pour les
petits et grands
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AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord

Depuis 2007
L’ABVLACS est un organisme à
but non lucratif qui rassemble les
citoyens et la municipalité autour
d’une même table. Elle peut comp-
ter, et ce depuis le tout début, sur
une équipe de près de 40 bénévoles.
Sa mission première est de sensibili-
ser les citoyens sur l’importance de
préserver et d’améliorer la qualité
de l’eau dans un cadre de dévelop-
pement durable et aussi d’adhérer à
des pratiques respectueuses de l’en-
vironnement.

Conférence
Poursuivant sa tradition depuis
2008, l’Agene offrira encore cette
année une conférence. Elle sera
donnée par Roxane Tremblay de la
firme Cima+. Mme Tremblay
détient une maîtrise en science bio-
logique de l’Université Laval et un
doctorat en biogéosciences. Elle
nous entretiendra de son expérience
de restauration au lac Nairn, dans
Charlevoix.

Résumé des activités 2014
Tout en maintenant ses activités
essentielles liées à la poursuite de sa
mission, l’année 2014 a été pour
l’Agence une période de consolida-
tion. En 2014, elle a presqu’atteint
son objectif de 100 membres (93).
Nous avons également été présents
dans les médias locaux en publiant
des articles portants sur la question
de l’eau et sur l’environnement.
Lors de la tenue de son AGA 2014,
l’ABVLACS a adopté ses nouveaux
statuts et règlements en plus de pré-
senter les résultats des tests réalisés
en 2013 dans le cadre du Réseau de
Surveillance Volontaire des Lacs
(RSVL). La cinquantaine de per-
sonnes présentes ont pu assister à
une conférence où il a été question
des différentes techniques utilisées
pour la restauration des lacs. Lors
de l’été 2014, des prises d’échan-
tillons d’eau ont été effectuées sur
11 des 20 lacs inscrits au RSVL du
gouvernement du Québec. À la mi-
juin s’est tenu le 3e Forum national
sur les lacs auquel l’Agence a parti-

cipé. Le 5 juillet 2014, elle a aussi
tenu un kiosque et rencontré les
citoyens lors de la Journée de la
famille verte organisée par la muni-
cipalité en plus de mettre sur pied la
Journée bleue qui a eu lieu le 9 août
2014. Ce dernier événement, à
caractère festif et didactique, a été
organisé par l’ABVLACS, avec
l’aide de ses partenaires. Près de 100
personnes y ont participé. Lors de
la soirée des bénévoles organisée par
la municipalité le 5 septembre
2014, l’Agence a profité de l’occa-
sion pour décerner le prix du béné-
vole de l’année ABVLACS-2014 à
Ghislaine Van Berkom. L’année
2014 s’est terminée avec la tenue du
Déjeuner-Causerie des chefs de lacs
le 5 novembre.

Programme 2015
L’ABVLACS compte poursuivre en
2015 la consolidation amorcée en
2014 ainsi qu’à raffermir son mem-

brariat et ses partenariats afin
d’assurer la pérennité de l’orga-
nisme. Elle continuera d’être pré-
sente dans les médias locaux en
publiant des articles d’information
et de sensibilisation. En plus de
continuer à être présente au sein
d’organismes environnementaux
régionaux (Abrinord et CRE
Laurentides), elle élargira ses parte-
nariats locaux avec Éco-Corridors
Laurentiens et Héritage Plein Air
du Nord. L’équipe des chefs de lacs
sera à pied d’œuvre encore cet été
sous la supervision de Serge
Grégoire. Nous comptons égale-
ment promouvoir l’importance des
bassins versants dans la gestion du
territoire annelacois en mettant en
valeur la beauté des paysages et la
richesse de l’environnement de la
municipalité. Pour ce faire,
l’ABVLACS rééditera les photos
aériennes obliques plastifiées des
bassins versants. Nous serons égale-
ment présents le 4 juillet 2015 pour
la Journée de la famille organisée
par la municipalité au cours de
laquelle l’Agence organisera deux
conférences. Et pour clore la saison,
elle organisera le 7 novembre pro-
chain, un déjeuner-causerie réunis-
sant les chefs de lacs et ses adminis-
trateurs.

L’ABVLACS lance sa
8e saison d’activités
Jean Massé – L’Agence des Bassins Versants de Sainte-
Anne-des-Lacs (ABVLACS) tiendra sa 8e assemblée géné-
rale annuelle et convoque les citoyens à y assister. À cette
occasion, l’ABVLACS offrira une conférence sur un cas
concret de restauration d’un lac et y présentera les résul-
tats des tests 2014.

Ordre du jour
1. 8 h 30 – Accueil et inscription
2. 9 h – Ouverture de l’assem-
blée 

3. 9 h 02 – Élection d’un prési-
dent et d’un secrétaire d’as-
semblée

4. 9 h 05 – Lecture et adoption
de l’ordre du jour

5. 9 h 10 – Lecture et adoption
du PV de l’AGA du 10 mai
2014

6. 9 h 15 – Rapport des activités
de l’année 2014

7. 9 h 30 – Priorités 2015
8. 9 h 45 – Conférence de
Roxane Tremblay, biologiste :

Restauration de lacs - Le cas du
lac Nairne (Charlevoix)

9. 11 h 05 – Rapport financier
2014 et buget 2015

10. 11 h 15 – Élections des admi-
nistrateurs (6 sur 11) : 
• 2 du bassin Marois
• 1 du bassin Ouimet
• 1 du bassin Parent et Olier
• 1 du bassin Sainte-Anne
• 1 hors bassin 

11. 11 h 25 – Résultats des tests
du RSVL 2014

12. 11 h 45 – Période de ques-
tions

13. 12 h – Levée de l’assemblée

AVIS DE CONVOCATION

8e assemblée générale annuelle
samedi 23 mai 2015, à 8 h 30
au centre communautaire (église) situé au
1, chemin Fournel, à Sainte-Anne-des-Lacs

La qualité de l’eau, ça concerne tout le monde!


