
Plus de 80 citoyens furent heureux
d’assister à cet événement annuel
sous la direction de Mme Lauzon,
directrice du Service des loisirs, cul-
ture et vie. L’accueil chaleureux de la
mairesse accompagnée des membres
du conseil était évocateur d’un évè-
nement de qualité. Le groupe
«Veuves joyeuses » a agrémenté le
repas au son de leur musique tradi-
tionnelle. 
Vint le moment du discours de la

mairesse. Connaissant l’essence du
sujet, ayant, elle-même, été bénévole
pendant plus de 35 ans, celle-ci ne
tarissait pas d’éloges pour « ses » invi-
tés d’honneur.
« Ce déjeuner reconnaissance est

très spécial à mon cœur. Votre sourire
est votre carte de visite. Votre
dévouement est remarquable et
pourtant, vous ne demandez rien. Si
chacun donnait, ne serait-ce qu’une
heure de son temps pour le bonheur
des autres, notre village serait un gros
village puisque vous en êtes les
acteurs. »
Les représentants de certaines

organisations se sont adressés, à tour
de rôle, aux gens de la salle. Ce fut le
cas pour le club Optimiste représenté
par Mme Isabelle Laroche. Elle souli-
gna le travail des membres du club,
actif depuis 37 ans, et expliqua briè-

vement le but des campagnes de
financement et à qui les sommes
étaient destinées. 
M. André Beaudry de l’Amicale

des Aînés a tenu à souligner le travail
de leur trésorière bénévole depuis 24
ans, Mme Alice Crispin. L’Amicale
organise des évènements mensuels
dans le but de contrer l’isolement des
aînés. Le bien-fondé de ces activités
se confirme par une présence impor-
tante des aînés à chaque mois.

M. Anthony Côté, du club Plein
Air SADL, présenta deux projets
majeurs : la réalisation d’un station-
nement et la mise en place d’une
signalisation adéquate aux 68 inter-
sections des 30 km de sentiers. Il ter-
mina avec l’annonce de la publica-
tion d’articles dans le Journal des
citoyens depuis le mois d’avril. Il
lança une invitation à les lire, fier de
cette nouveauté.
Mme Catherine Rivard de

l’HEPAN (Héritage plein air du
Nord) a, quant à elle, remercié la
Municipalité pour son soutien dans
le cadre de l’acquisition d’un terrain.
L’organisme en est à ses dernières
démarches. Mme Rivard souligna
l’aboutissement d’un travail de
longue haleine. 
Finalement, M. Dalzell, nouveau

président de l’ABVLACS, exposa les

objectifs fixés pour 2018: accroître la
visibilité de l’agence et augmenter
leur membrariat. Les actions ciblées
visent, comme toujours, la protec-
tion des lacs et de leurs bassins ver-
sants. Les analyses d’eau ainsi que
l’inventaire de l’herbier aquatique
des lacs de petite surface en sont les
principales.
Cet événement « Reconnaissance

aux bénévoles » de Saint-Anne-des-
Lacs, a permis de souligner, digne-
ment, une implication dite « silen-

cieuse » dont le travail n’a d’égal que
la gratuité du cœur qui s’étend au-
delà du geste et du temps. 
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La municipalité de Saint-Anne-des-Lacs a tenu, encore cette
année, à souligner le travail de ses bénévoles en leur offrant
un repas à l’hôtel & SPA Mont Gabriel. Cet événement s’est
déroulé dans le cadre de la Semaine des bénévoles.

Semaine des bénévoles à Sainte-Anne-des-Lacs

Une reconnaissance
des plus appréciées

La mairesse procède au tirage aidée de Mme Stéphanie Lauzon, directrice du service des Loisirs, culture
et vie et de Nicolas Saint-Amour, adjoint à la directrice.

Nombreux, les bénévoles ont apprécié ce délicieux brunch et ont échangé leurs différentes anecdotes vécues au cours de leur année de bénévolat. Ce sont plus
de 80 bénévoles ont pu bénéficier d’une reconnaissance à la hauteur de leur travail à l’hôtel Mont Gabriel

Les représentants des organismes de Sainte-Anne-des-Lacs ainsi que les membres du conseil municipal.

• Douleurs aux pieds
• Enfants
• Ongles incarnés
• Orthèse plantaire
• Soins des pieds
• Soins pour diabétique
• Laser
• Examen par échographie
diagnostique
... et beaucoup plus 2894, boul. du Curé-Labelle bur. 201, Prévost

(à l’intersection de la rue Hotte)

450-335-1777

www.podiatre-prevost.com
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Dre Mary-Jil Coudé
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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
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