
Benoît Gravel, directeur Abrinord
et Agnès Grondin, directrice au CRE
Laurentides

Le directeur de l’Agence de bassin
versant de la Rivière-du-Nord
(Abrinord), la directrice du Conseil
régional de l’environnement des
Laurentides (CRE Laurentides) et les
employés du CRE Laurentides ont
profité de leur heure de lunch,
mardi le 7 juin dernier, pour extrai-

re de la rivière des débris plus que
gênants. Ces deux organismes ont
sorti un panier d’épicerie ainsi
qu’une roue de la rivière du Nord à
la hauteur du pont Castonguay,
sans compter les nombreux déchets
ramassés qui longeaient les berges.
Ceux-ci seront envoyés au recycla-
ge. Ce qui est préoccupant, c’est
qu’il y a moins d’un mois, les élèves
de la commission scolaire de la

Rivière-du-Nord nettoyaient ces
mêmes berges de la rivière afin d’en
ramasser les débris. Cet effort très
louable ne semble malheureuse-

ment pas avoir eu d’effet sur cer-
tains utilisateurs de cet espace!
L’Abrinord et le CRE Laurentides
font donc appel à la population afin

de ne pas jeter leurs débris en bor-
dure ou dans la rivière. Il s’agit d’un
patrimoine collectif fragile et vital à
préserver.

La Sûreté du Québec de la MRC rencontre les nouveaux arrivants à Prévost

Voci un résumé de quelques opé-
rations aucours des dernières
semaines.

Canabis
Une perquisition, le 26 mai, au

258 des Pins à Prévost, a permis de
saisir 202 plants de cannabis, 21.4
kilos de cannabis sèchés pour une
valeur de 477 000$, ainsi que 950$
en argent. Trois personnes ont été
arrêtées sur place, un homme et

deux femmes. Lors de la perquisi-
tion, l'homme a été détenu par le
service de police, il a plaidé cou-
pable le 30 mai 2005 et il recevra sa
sentence prochainement

Le premier juin, une perquisition
sur la rue Chapleau à Prévost, a
permis de saisir 588 plants de can-
nabis pour une valeur de 705 600$,
ainsi que tout un équipement de
production. Un individu de 47 ans,
résidant de Prévost, a été arrêté sur

les lieux et devra compa-
raître au palais de justice de
Saint-Jérome le 8 sep-
tembre prochain.

Saisie de pièces
pyrothechnique

Une saisie a été effectuée
le 12 juin à 15h au marché
aux puces de Prévost
concernant la loi sur les
explosifs. Plus de 33 items
de pièces pyrotechniques
ont été saisies pour une
valeur d'environ 5000$.
Toutes les pièces pyrotech-
niques ne sont pas illé-
gales, mais dans ce cas,
90% des pièces saisie le

serait. D’après la SQ les pièces doi-
vent être placé dans un présentoire
et leur contenu en explosif doit
satisfaire aux normes canadiennes.

Accident de la route
Un accident impliquant deux

véhicules est survenu le 4 juin, face
au 3065, Curé-Labelle à Prévost. Un
des conducteurs circulait en sens
inverse sur la route 117. À l'arrivée
des policiers, le conducteur qui cir-
culait en sens inverse présentait des
symptômes d'une conduite avec les
facultés affaiblies par l'alcool. Un
jeune de 18 ans de Saint-Jérome
possédant un permis de conduire
probatoire (tolérance zéro) est
impliqué dans cet événement.

L'individu a échoué le test de
l'ivressomètre. Le dossier sera
envoyé au procureur afin d'étudier
la possibilité d'émettre plusieurs
accusations envers le conducteur
fautif. La conductrice de l'autre
véhicule a subi des blessures
légères.

Vols et méfaits
Un vol de camion de livraison, au

commerce Axep, est survenu vers
11h40 le 1er juin. Le camion a été
retrouvé au parc régional quelques
instants après le vol.  Les malfai-
teurs ont volé seulement les bou-
teilles de vin qui se trouvaient à l'in-
térieur du camion. Soit 30 caisses
de vin d’une valeur de 3500$. Le

suspect demeure inconnu pour
l'instant. Si vous avez des informa-
tions concernant ce délit, vous pou-
vez communiquer avec la Sûreté du
Québec.

Un vol a eu lieu le 3 juin, au com-
merce l'Oasis, au 2480 Curé-Label-
le. Les malfaiteurs y ont volé de la
nourriture (chips, chocolat, crème
glacé) pour une valeur de 180$

Avis aux automobilistes
La sûreté du Québec tient à infor-

mer les gens qu'il y aura une
patrouille intensive sur la rue
Joseph et le chemin du lac Écho dû
dû aux travaux de réfections de la
chaussée sur le chemin du lac
Renaud.

Agent David Morency et agent Jimmy Bélanger.

La Sûreté du Québec (SQ) était bien présente à la journée
« Portes Ouvertes » de Prévost. Le chef Daniel Beaudry et
ses agents ont profité de l’occasion pour établir un lien
avec la population et faire la promotion du programme de
police de proximité. Par ce progamme la Sûreté cherche à
se rapprocher de la population afin de développer et de
maintenir un milieu de vie sûr et paisible, sur la base d'une
approche communautaire.
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À l’occasion de son assemblée
générale annuelle, le CRE
Laurentides avait convié tant ses
membres que le public à un atelier
d’information sur toutes les
menaces qui pèsent sur les milieux
naturels des Laurentides. M. Claude
Bourque, vice-président du Comité
régional du parc des Falaises et M.
Luc Lefebvre, président du Comité
pour la faune aviaire des
Laurentides (CRAL), firent ressortir
les différents enjeux reliés à cette
problématique en traçant le portrait
du milieu naturel exceptionnel que
constitue le territoire boisé compris
dans le triangle Piedmont-Prévost-
Saint-Hippolyte.

L’événement qui avait lieu le 2
juin à la Maison des Jésuites, fut
couronné de succès. Lors de l’as-
semblée, les membres reconnurent

la qualité des travaux du CRE
Laurentides, au cours de l’année
2004-2005. Ils soulignèrent, en par-
ticulier, le travail accompli par l’or-
ganisme en vue de faire adopter,
par plus d’une centaine d’orga-
nismes, la charte de protection et de
mise en valeur des paysages natu-
rels et bâtis dans la région des
Laurentides. Par la suite, ils adoptè-
rent le plan d’action et les prévi-
sions budgétaires pour la prochaine
année. 

Pour le président, M. Jacques
Ruelland, qui fut reconduit dans ses
fonctions, les élections aux postes
d’administrateurs ont permis de
constituer une équipe représentati-
ve des diverses réalités régionales,
dynamique, compétente et très
motivée.

Assemblée générale du CRE Laurentides

Les menaces qui
pèsent sur les
milieux naturels

Débris dans la Rivière du Nord
Protégeons notre
patrimoine collectif

Des nouvelles de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblée ordinaire du
conseil municipal du 13
juin 2005
Élie Laroche

Pompier de père en fils
Le conseiller Daniel Laroche(chef

des pompiers), a proposé la nomi-
nation de Francis Laroche, son fils,
à titre de pompier volontaire en
remplacement de M. Todd Massey.
Cette motion fut secondée par le
conseiller M. Sylvain Harvey.
Plusieurs membres de la famille du
conseiller Daniel Laroche sont déjà
pompiers volontaires.

Le chef des pompiers n’est
pas maître dans sa caserne

À cet effet, le conseiller Daniel
Laroche s’est plaint au conseil
municipal que beaucoup d’objets
embarrassaient la caserne des
pompiers, plus particulièrement la
mezzanine qui sert d’entreposage à
de nombreuses boîtes de docu-
ments (archives), des objets de
toutes sortes tels des décorations
des fêtes et un père Noël. Toujours
selon le conseiller Daniel Laroche,
il y a même des vidanges dans le
bureau de la caserne, celles-ci pro-
viendraient des bacs à récupéra-
tion.  

Le conseiller Daniel Laroche
trop occupé

Le conseiller Daniel Laroche a
demandé de reporter plusieurs
items de l’ordre du jour à une
assemblée ultérieure, s’appuyant
sur le fait qu’il n’avait pas eu suffi-
samment de temps pour analyser
les dossiers. 

La régie de police de la
Rivière-du-Nord s’endette  

Le conseil municipal a approuvé
par résolution l’emprunt de
133 000 $ que contractera la régie
de police de la Rivière-du-Nord.
Cet emprunt couvrira l’achat de
deux automobiles avec équipe-
ment de sécurité etc.… 

Travaux publics 
Le conseil municipal a autorisé la

location d’une automobile pour les
besoins de déplacement du per-
sonnel des travaux publics. 

Finances
•États des revenus et des

dépenses au 30 avril 2005
Revenus total

Solde Budget Écart
30-04-2005 2005
2 259 677 $ 2 451 749 $ 192 072 $ 

Dépenses totales
Solde cumulé Budget Budget 
30-04-2005 2005 disponible
833 171 $ 2 835 733 $ 2 002 562 $ 

Loisirs et culture
S’appuyant sur une des recom-

mandations du ministère des
Transports, le conseil municipal va
de l’avant avec le déplacement de
l’entrée du stationnement de la
bibliothèque et du terrain des loi-
sirs. Dans les faits, l’entrée sera
déplacée d’environ 20 mètres vers
l’Ouest, ce déplacement permettra
un apport important au niveau de
la sécurité à l’accès du stationne-
ment. Ce n’est pas d’hier que le
problème de sécurité à cet endroit
fait l’objet de nombreuses discus-
sions. À plusieurs reprises, une

demande d’un arrêt obligatoire sur
le Chemin Saint-Anne-des-Lacs
face au terrain des loisirs fut adres-
sée au Ministère des Transports qui
a toujours refusé. Le conseiller
Daniel Laroche est en désaccord
avec ce projet, en contre proposi-
tion, il propose le déplacement
encore plus vers l’ouest entre le
poteau électrique et le ruisseau.
Cette proposition n’a été secondée
par aucun membre du conseil
municipal. La proposition du
conseiller Daniel Laroche pourrait
empiéter sur la marge riveraine du
ruisseau et pourrait aussi contreve-
nir à la réglementation environne-
mentale , selon la conseillère
Monique Laroche. 

Projet internet
Un projet de site Internet pour la

municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs est à l’étude par le conseil
municipal. Celui-ci envisage de
faire des pressions pour que les
citoyens puissent avoir accès à
Internet haute vitesse.  

Ordre du jour   
Le formulaire d’ordre du jour pré-

paré à l’intention des citoyens qui
ont assisté à l’assemblée a fait peau
neuve. Bravo pour la nouvelle pré-
sentation !

Items reportés
Environ la moitié des items à

l’ordre du jour, en plus des
demandes du conseiller Daniel
Laroche, sont reportés à jeudi le 16
juin 2005 à 19 heures.
Probablement que la chaleur inten-
se a motivé la décision de M. le
maire Claude Boyer. 

De gauche à droite, agt Fréderick Whitford, agt Daniel Viau, lieutenant Daniel Beaudry (directeur de poste), sgt Isabelle Lebeau, Maire Claude
Charbonneau, enquêteur Alain Lafontaine, agt Stéphane Duquette, agt Patrick Bourgon
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