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SERVICES

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

Fernande Gauthier 
450-224-1651

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

Tarot sur rendez-vous – Marianita,
confortable salle d’attente disponible pour
les petits groupes

voyancemarianita@gmail.com
450-224-4032

Pierre Gadoua
courtier immobilier

450-848-1568
pierregadoua@hotmail.com

LES
PETITES

ANNONCES

Ça plein de bon sens !

Ste-Anne des Lacs, impeccable 4 1/2
meublé, non chauffé, grand patio orienté
sud-ouest, non-fumeur. Prix 975.$ par
mois,  négociable             450-224-5840

BESOIN D'UN

SOURCIER ? 

450-712-8218

À VENDRE - Vélo  Cannondale rouge, pour
homme, 27 vitesses, condition A1-  payé
2800$  demande 900$ 514-742-9765

AVIS

Avis de Clôture d’inventaire
Avis est donné conformément au Code civil
du Québec de la clôture de l’inventaire en
regard de la succession Louise CHARRON,
née le 22 avril 1936, en son vivant domici-
liée et résidant au 10, chemin des Cigales,
Ste-Anne-des-Lacs, province de Québec,
J0R 1B0, est décédée à St-Jérôme, le 30
janvier 2019.
Cet inventaire peut être consulté par toute
personne ayant un intérêt au 14180, rue
Gilles à Mirabel, province de Québec, J7J
2R9.
Mirabel, le 6 juin 2019
France et Jacques Charron, liquidateurs

Avis d’intention de dissolution
Le Club de Plein Air de
Sainte-Anne-des-Lacs

Prenez avis que la personne morale sans
but lucratif «Le Club de Plein Air de Sainte-
Anne-des-Lacs» (NEQ 1164891609) de-
mandera au Registraire des Entreprises, la
permission de se dissoudre conformément
aux dispositions de la Loi sur les compa-
gnies. Le siège social de cette association
est situé au 6, chemin des Érables, Sainte-
Anne-des-Lacs, province de Québec, J0R
1B0.
SIGNÉ À SAINTE-ANNE-DES-LACS, QUÉ-
BEC, 9 avril 2019
Jocelyn Lahaie, secrétaire/Trésorier
Le Club de Plein Air de Sainte-Anne-des-Lacs

INFORMEZ-VOUS
RABAIS DE 10% sur 6 parutions et plus

Payable par chèque, argent comptant ou VisaTARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel
250$ pour cadre autour du texteAUSSI
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Club du parc de la Coulée

L’organisme veut
prendre du galon!

En omettant de prendre les
mesures nécessaires pour que les
matières résiduelles soient
stockées, traitées ou éliminées
dans un lieu autorisée, des débris
de béton, de brique, de plastique,
de métal et de bois, des poches de
mélange à ciment éventrées, des
barils de métal et des pneus hors
d’usage ont été délaissées à
Mirabel sur un terrain apparte-
nant à l’entreprise Fibrociment
Inter-national inc.

L’entreprise originaire du
Saguenay - Lac Saint-Jean a été
condamnée à verser une amende
totalisant 33 000 $ en plus des frais
de poursuite engagés par le minis-
tère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements cli-
matiques de 6 874 $ pour avoir
enfreint la Loi sur la qualité de
l’environnement et le Règlement
sur les matières dangereuses.
L’infraction, commise le 28 mai

2015, contrevient non seulement à

l’article 66, alinéa 2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement, mais
également au Règlement sur les
matières dangereuses puisque l’en-
treprise, a entreposé un contenant
de matières dangereuses rési-
duelles, à l’extérieur d’un bâtiment
alors qu’il aurait dû être à l’inté-
rieur.
L’entreprise a, de surcroît,

négligé d’identifier les matières
entreposées dans le récipient, ce
qui contrevient aux articles 44 et
26 du Règlement sur les matières
dangereuses. Fibrociment Interna-
tional inc. devra ainsi verser un
total de 39 874 $ pour ses méfaits.

Environnement

Laisser traîner ses résidus peut coûter cher

Ce problème est particulièrement
grave dans les sentiers à fort acha-
landage. Le sol s’affaisse à certains
endroits au passage des randon-
neurs, toutes activités confondues,
formant une dépression dans
laquelle les terres grasses s’accumu-
lent par ruissellement après une
forte pluie. Le passage des randon-
neurs crée alors un trou de boue. De
plus, certains sentiers passent dans
des zones humides et il ne nous est
pas toujours permis de déplacer ces

sentiers. Nous devons alors y amé-
nager une passerelle ou un trottoir
en bois.
La solution est connue pour les
dépressions, mais ce sont des tra-
vaux en cours qui requièrent l’inter-
vention des bénévoles de l’entretien
des sentiers. Les terres grasses doi-
vent être enlevées, la dépression
remplie avec un sol qui se compacte
et, lorsque possible, ajouter un drai-
nage vers les côtés du sentier.
Lorsque le sentier traverse une zone

de drainage naturel, il est nécessaire
de creuser un petit fossé en amont et
d’y installer un ponceau de faible
diamètre sous le sentier pour stop-
per le ruissellement sur le sentier.
Beaucoup de travaux ont été réalisés
par les équipes bénévoles d’entretien
pour corriger le problème, mais il
reste beaucoup à faire et de nou-
velles dépressions apparaissent
chaque année. C’est pour cette rai-
son que les conseils d’administra-
tion de la Forêt Héritage et du Club
du parc de la Coulée demandent
aux randonneurs, que ce soit à pied
ou en vélo d’attendre au moins 24
heures après une pluie abondante

avant de s’aventurer dans les sentiers
et de privilégier les sentiers larges
(sentiers de ski de fond). Le nombre

toujours croissant de randonneurs
nous y oblige. Merci de votre colla-
boration.

Une résolution sera présentée pour
approuver le dépôt d’une demande
de lettres patentes supplémentaires
qui permettra au club de devenir un
organisme de bienfaisance et de
conservation de la nature. Entre
autres, le club pourra recevoir des
dons et émettre des reçus pour fin
d’impôt. Il pourra acquérir des
terres pour fin de conservation et

recevoir des dons écologiques selon
les règles fiscales provinciales et fédé-
rales.

L’assemblée aura lieu le mardi 23
juillet 2019 à 19h au Pavillon
Léon-Arcand, situé au 296, rue des
Genévriers à Prévost. Pour plus d’in-
formation, voir la page Facebook du
Club.

Anthony Côté

Le conseil d’administration du Club du parc de la Coulée
convoque ses membres à une assemblée générale spéciale
où il sera question de modifier la charte de l’organisme
(lettres patentes).

Anthony Côté

Les pluies abondantes des dernières semaines ont accen-
tué un problème récurrent dans les sentiers de plein air :
des dépressions qui forment des trous d’eau et qui pren-
nent plusieurs heures, voir des jours à s’assécher.

Emma Guerrero Dufour  

Des infractions ont été commises à l’encontre de la Loi
sur la qualité de l’environnement, ainsi qu’au Règlement
sur les matières dangereuses à Mirabel, selon un commu-
niqué de presse du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques publié le 9
juillet dernier.

Les pluies abondantes forment des trous d’eau qui prennent plusieurs heures, voir
des jours à s’assécher

Héritage plein air du nord – Club du parc de la Coulée

Ne vous aventurez pas dans les
sentiers après une forte pluie!
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