
Le mois dernier, le journal publiait
sous la rubrique Expression Libre
une lettre écrite par une maman de
Sainte-Anne-des-Lacs qui question-
nait l’augmentation récente des prix
du camp de jour. Pensant que celle-
ci n’était pas la seule à s’interroger et
à s’indigner, le journal à rencontré le
directeur général de la municipalité
en vue d’obtenir plus de renseigne-
ments à ce sujet.

M. Jean-François René a débuté
en disant que la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs a choisi cette

année d’appliquer la même sub-
vention à son camp de jour que
toutes les autres municipalités aux
leurs, c'est-à-dire de 25 % plutôt
que le 46 % d’antan, appliquant
ainsi le concept
d’utilisateur/payeur. La munici-
palité justifie ceci en disant que
puisque les budgets loisirs et cul-
ture, celui de l’environnement, de
la bibliothèque ainsi que celui de
la voirie ont augmenté de façon
substantielle pour combler les
retards et les manques, l’argent

ainsi redistribué profitera à un plus
grand nombre de citoyens. M. René
admet par contre qu’avec la venue
d’une éventuelle politique familiale,
la municipalité pourrait réviser sa

structure de prix pour alléger la fac-
ture des familles nombreuses. 

La municipalité à donc fait des
choix. Parmi ceux-ci, on note un
investissement au niveau des infra-
structures. La patinoire a été nou-
vellement refaite, de nouveaux buts
de soccer achetés, le projet de réfec-
tion de la clôture autour du parc
Henri-Piette est en cours, le chapi-

teau demeure en permanence sur le
site cet été afin d’accueillir les jeunes
lors de différentes activités et sur-
tout lors des jours de pluie. 

En faisant un sondage rapide
auprès des camps de la région, le
journal a recueilli les données sui-
vantes. Les prix sont tous basés sur
un enfant de 10 ans résidant de la
municipalité sondée.

Lors de sa séance régulière du 14
juillet, le Conseil municipal de
Sainte-Anne-des-Lacs approuvait
l’octroi d’un contrat de services à
l’ABVLACS pour surveiller la quali-
té de l’eau de sept lacs.

L’ABVLACS (anciennement
COGESAM) est une table de
concertation qui réunit les princi-
paux acteurs de l’eau, soit les
citoyens, les commerces, les entre-
prises et la Municipalité. Ce premier
partenariat est le résultat des efforts
de collaboration entrepris il y a plu-
sieurs mois entre les citoyens et la
Municipalité. Cette action concertée
est un pas important dans la réalisa-
tion de la mission de l’ABVLACS, la
protection de l’eau. 

Projet lacs en santé
Ce projet s’inscrit dans le plan de

lutte aux cyanobactéries de la
Municipalité, rendu possible grâce à
une subvention récemment obtenue
du Fonds municipal vert.

Le travail consiste essentiellement à
poursuivre les efforts déjà entrepris
par la Municipalité et l’ABVLACS
dans la surveillance de certains para-
mètres reliés à la qualité de l’eau.
Sept lacs (Canard, Colette, Johanne,
Olier, Parent, Pelletier et Susanne)
viennent donc s’ajouter au 13 autres
déjà sous surveillance par les équipes
de bénévoles formées en mai dernier.

Un technicien sera chargé d’échan-
tillonner l’eau de chaque lac à trois
reprises d’ici la fin de l’été, en plus de

mesurer l’oxygène, la température et
la transparence de l’eau. Toutes ces
mesures seront compilées et analysées
à l’automne dans le but d’établir
l’état de santé général de nos lacs. 

Une vigilance proactive
L’ABVLACS entend poursuivre son

action sur le terrain et inscrira l’an
prochain 21 lacs au programme RSV
du MDDEP. Elle poussera encore
plus loin le dépistage des problèmes
spécifiques à chaque bassin versant,
dans le but de proposer des actions
concrètes pour le maintien et l’amé-
lioration de la qualité de l’eau.

Le climat de confiance qui s’installe
à Sainte-Anne-des-Lacs permettra la
réalisation des objectifs les plus ambi-
tieux dans la protection et l’améliora-
tion des eaux de surface et souterrai-
ne.

Pour plus d’informations concer-
nant l’ABVLACS ou ses activités,
vous pouvez communiquer avec moi
à l’adresse électronique suivante :
gwpilon@journaldeprevost.ca

LA QUALITÉ DE L’EAU, ÇA
CONCERNE TOUT LE MONDE !

12 Le Journal de Prévost — 17 juillet 2008

617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter St-Jérôme, 
vous aidera à sélectionner la meilleure association parmi plus de 60 choix

de saucisses, 40 choix de moutardes différentes et une sélection 
de bières de micro-brasserie québécoise… Avec quelques conseils 

afin de réussir votre réception et vous faciliter la vie. 
De nouvelles idées pour vos recettes de saucisses!? Une façon originale de les apprêter?! William J. Wal-
ter St-Jérôme est fier de vous offrir son second recueil de recettes avec plus de 45 nouvelles idées origi-
nales…, et cela, toujours pour une bonne cause… La Fondation de l'Hôtel Dieu de St-Jérôme. 

��

Retirer la peau des saucisses, puis déposer la chair dans un bol. Ajouter le boeuf haché, le fromage,
la compote de pommes, l'oignon et l'oeuf, puis saler et poivrer au goût. Bien mélanger le tout avec
les mains. Façonner 6 grandes galettes assez plates avec le mélange de viande. Déposer les galettes
sur une grande assiette de service bien huilée, puis les retourner pour les en    rober d'huile. 

Découvrez

cette nouvelle bou-

tique de produits

de qualité!

‘ BURGERS DU SAUCISSIER ’

- 6 SAUCISSES AUX FINES HERBES (OU AU CHOIX) 

WILLIAM J. WALTER

- 375 GR. DE BOEUF HACHÉ MAIGRE

- 1 TASSE (250 ML) DE FROMAGE EMMENTAL SUISSE, 

FINEMENT RÂPÉ

- 4 CUILLÈRES À SOUPE DE COMPOTE DE POMMES

- 1/3 DE TASSE D'OIGNON FINEMENT HACHÉ

- 1OEUF

- SEL ET POIVRE

- 6 PAINS KAISER AUX OIGNONS

- CHOUCROUTE

- MOUTARDE FINE DE DIJON AU CHOIX

Préchauffer le B.B.Q. à feu moyen-doux. Bien gratter la grille, puis la huiler légèrement. Y dé-
poser délicatement les galettes. Les cuire 5 à 6 minutes de chaque coté, ou jusqu'à ce que

la chair ne soit plus rosée. Couvrir et griller. Quelques minutes
avant la fin de la cuisson, ajouter les pains sur le grill pour
les dorer. Retirer les galettes du B.B.Q. Garnir chaque ham-
burger de moutarde fine et de choucroute. Accompagner
de cornichons sucrés et de pommes de terre à l'aneth.

Bon appétit!

Apportez votre vin!
Pour réservation:

450 227-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

595$595$

Avec votre 
plat principal, 

faites  votre table 
d’hôte pour seulement

• Steak 
• Fruits de mer 

• Pâtes - SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 
- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 

- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 
- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 

- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:

450 227-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

Camp Magicoparc
Tarification trop élevée?
Isabelle Schmadtke - Pour plusieurs jeunes de Sainte-
Anne-des-Lacs cette année, 145 pour être exact, l’été ne
serait pas le même sans les chansons, les aventures et les
traditions du camp Magicoparc. Depuis deux ans par
contre, des augmentations de tarif appréciables provo-
quent un questionnement chez les parents. Une compa-
raison de ses services avec ceux d’autres municipalités
s’avère intéressante.

Qualité de l’eau des lacs 

Un premier partenariat à
Sainte-Anne-des-Lacs

Gilles W. Pilon

Neuf mois auront suffi depuis la fondation de l’Agence des
bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs l’automne der-
nier, pour permettre l’atteinte d’un des principaux objec-
tifs inscrits dans sa mission.

Tableau comparatif de la tarification des camps de jour
basé sur un enfant de 10 ans résidant de la municipalité

Camp de jour 1er 2e 3e 4e Sorties Passe aux glissages
enfant enfant enfant enfant incluses d’eau include

Magicoparc 550 $ 475 $ 400 $ N/A Oui, 1 sortie à Oui, Parc Aquatique
Ste-Anne-des-Lacs l’extérieur par semaine Saint-Sauveur
Campuces 365 $ 340 $ 315 $ N/A Non, les sorties sont Non
Piedmont en sus entre 12 $ 

et 16 $ la sortie 
Supernova 375 $ 270 $ 165 $ Gratuit Oui, 1 sortie à Non, possibilité de payer extra
Prévost l’extérieur par semaine pour y aller en plus des sorties
Camp Soleil 375 $ 350 $ 300 $ 250 $ Oui, 1 sortie à Non
St-Sauveur l’extérieur par semaine

Lily Desjardins

Pour la douzième année consécuti-
ve, la Fondation des CHSLD
(Centre d'hébergement et de Soins
de Longue Durée) de la Rivière du
Nord tiendra son tournoi de golf le
vendredi 5 septembre au Club de
golf de Saint-Jérôme

Le coût du billet de 105$ inclut le
golf, la voiturette et le souper.
L’événement se déroulera sous la pré-
sidence d’honneur de Ronald
Ratelle. Les intéressés pourront
s’adresser à Martine Desbiens au 450
431-8200, poste 2520. 

CHSLD de la Rivière du Nord

12e Tournoi 
de golf


