
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
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• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Nouveau service:
Marie Eid
INFIRMIÈRE EN SOINS DE PIEDS

514-267-1594

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

Fax : 450 224-8881    Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

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

Le chemin Sainte-Anne-
des-Lacs, seule véritable voie
d’accès entre l'Autoroute 15
et le village est cahoteux et

accidenté, et la vitesse rend cette
route encore plus dangereuse. Bien
qu’un panneau d’affichage indique
un maximum de 50 km/h à l’entrée
de la municipalité, le nombre de
conducteurs qui s’y conforment est
pratiquement nul.
Si vous arrivez de Saint-Sauveur,

l’intersection des chemins Avila et
Sainte-Anne-des-Lacs est devenue
une véritable ligne de départ pour

gravir la côte et malheur à vous si
vous barrez la voie à celui qui
enjambe le pont en direction de la
grande côte, il n’hésitera pas à vous
«coller » pour vous faire comprendre
que vous avez eu tort de le précéder.
Voici trois modèles de conducteur

sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
1-L’anxieux qui est pressé de se
retrouver devant sa télévision au
risque de provoquer un accident.

2-Le pressé qui manque de temps
entre son réveil, le matin, et son
départ de la maison pour vaquer à
ses occupations et qui compense

son retard par une vitesse exces-
sive et un comportement agressif.
Alors que je descendais la grande
côte, il me doubla en dépassant la
double ligne blanche. En passant
je ne roule pas pépère, mais pas
très loin de la limite de 50 km/h.

3-Le conducteur dit « normal » qui
respecte le Code de la route et qui
peut se sentir dubitatif devant
l’état de la route, mais qui tentera
quand même de le respecter,
celui-là même qui nous semble en
voie de disparition.

Nous avons tenté d’être
le plus objectif possible,
faisant abstraction de
l’âge et du sexe des con-
ducteurs, mais il n’en
demeure pas moins que
des accidents ont déjà eu
lieu, mais qu’un accident
majeur est à prévoir si la
situation ne change pas.
Rodolphe Girard, Sainte-
Anne-des-Lacs

Ordre du jour
1. 9 h 30– Accueil et inscription
2. 10 h– Ouverture de l’assem-

blée
3. 10 h 02– Nomination d’un(e)

président(e) et d’un(e) secré-
taire d’assemblée

4. 10 h 05– Lecture et adoption
de l’ordre du jour

5. 10 h 10– Adoption du procès-
verbal de l’AGA du 23 mai
2015

6. 10 h 15– Rapport des activités
de l’année 2015

7. 10 h 30– Présentation du Plan
d'action 2016

8. 10 h 50– Con f é r e n c e  d e
Me Jean-François Girard, bio-
logiste et avocat : - protection
des lacs et des cours d'eau -
rôles et responsabilités des
Municipalités et des citoyens

9. 12 h– Adoption du Rapport
financier 2015

10. 12 h 05– Présentation du bud-
get 2016

11. 12 h 10– Nomination d'un(e)
président(e) et d'un(e) secré-
taire d'élection

12. 12 h 12– Élections des admi-
nistrateurs(rices) (7 sur 11
postes électifs) :
• 4 sur 4, au bassin Marois -
postes nos 1, 2, 3 et 4
• 1 sur 2, au bassin Ouimet -
poste no 6 
• 1 sur 2, au bassin Parent et
Olier - poste no 8
• 1 sur 2, pour le secteur hors
bassin - poste no 10  

13. 12 h 22– Résultats des tests du
RSVL 2015

14. 12 h 45– Période de questions
15. 12 h 55– Varia
16. 13 h Levée de l’assemblée
La qualité de l’eau, ça concerne

tout le monde !

Avis de convocation de l'ABVLACS

9e assemblée générale annuelle 
Jean Massé, président

Le samedi le 23 avril 2016, à 9 h30, à l'hôtel de ville de
Sainte-Anne-des-Lacs, située au  773, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

La route n'est pas une piste de course


