
Petit retour sur l’élection
Six nouveaux administrateurs du

secteur communautaire font partie
du conseil d’administration :
• Jean-Claude Fredette (bassin

Marois)
• François Sauriol et Serge Grégoire

(bassin Parent)
• Anne Douville (bassin Olier – lac

Johanne)
• Ghislaine Van Berkom et François

Saint-Amour (bassin Ouimet)
Lyane Pellerin demeure adminis-

tratrice, mais pour combler le poste
devenu vacant suite au déménage-
ment de Karl Goupil à Saint-
Hippolyte, elle passe du secteur
communautaire au secteur commer-
cial. L’autre membre du secteur
commercial est Claude Ducharme.

Les deux conseillers municipaux,
Gilles Crispin et Sylvain Harvey,
demeurent au poste, ainsi que Gilles
Pilon, Adrien Bictache, John Dalzell
et Sue Gourley, au secteur commu-
nautaire.

Le conseil se compose donc désor-
mais de 14 administrateurs, puisque
l’ABVLACS a élargi son territoire
pour englober les cinq bassins ver-
sants de la municipalité.

Le comité exécutif
Le nouveau CA s’est réuni pour la

première fois le 7 octobre pour dési-
gner les membres de son comité exé-
cutif.
• Président : Gilles Pilon
• Vice-président et responsable du

programme RSV-Lacs : François
Saint-Amour

• Secré ta i re - t r é sor i e r :  C laude
Ducharme

• Webmestre : Jean-Claude Fredette

• Responsables du membership :
Lyane Pellerin et Adrien Bictache

Du pain sur la planche
Le conseil d’administration a

ébauché son plan d’action pour l’an
prochain, qui met l’accent sur le
recrutement et la sensibilisation.
• L’union fait la force : il faut recru-

ter de nouveaux membres, et
notamment des bénévoles pour
procéder aux prélèvements dans les
21 lacs qui seront inscrits au réseau
de surveillance des lacs (RSV-Lacs)
en 2009.

• La sensibilisation à la notion de
bassin versant et à la nécessité
d’adopter des pratiques permet-
tant de préserver et d’améliorer la
qualité de l’eau – raison d’être de
l’ABVLACS.

• Des communications efficaces,
pour diffuser les nouvelles entre les
membres et informer la popula-
tion en général (par le Journal de
Prévost et le site Web, entre
autres).

• Le financement : par les cotisa-
tions, les subventions demandées
et que nous espérons obtenir, ainsi
que la mise sur pied de diverses
activités.

• La diffusion des napperons – une
image vaut mille mots : au recto,
une photo aérienne (et spectaculai-
re›!) illustre un secteur du village.
Au verso, il y a deux cartes géogra-
phiques, l’une représentant l’en-
semble des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs, et l’autre
focalisant sur le bassin où a été
prise la photo du recto.
D’autres éléments s’ajouteront à ce

plan au fil des mois, mais, chose cer-
taine, les administrateurs ne chôme-
ront pas.

Pour plus d’informations : 
gwpilon@journaldeprevost.ca

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1461552
Chaleureuse comme tout !
3 chambres, grand salon avec foyer, piscine 2008, deck 2008!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1451778
Grand plain-pied très bien fenêstré. Belle qualité de
construction. 3 ½ qui communique avec le logement princi-
pal. Vous devriez voir le terrain…

Prévost - MLS 1454914
Vous serez propriétaire pourmoins que le prix d’un loyer com-
mercial ! Disponible maintenant !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1483397
Très bon rapport qualité/prix. Impeccable.

100 000 $

300 000 $

359 000 $

179 000 $

« Choix de terrains de 30 000 à 600 000 $ »

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Venez n
ous voir le jour de l’Halloween,

il y au
ra des bon

bons pour petits et grands!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1438698
Impeccable. En plus…une véranda grillagée avec chauffage
d’appoint. Un bijou!

St-Sauveur - MLS 1488706
Super résidence ou il ne manque absolument rien !
Secteur privilégié, entrez voir !

625 000 $

289 000 $
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(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

Les échos du conseil
municipal de 

Sainte-Anne-des-Lacs
– Élie Laroche

NOTE de la rédaction

L’échéancier du Conseil de la
Ville de Sainte-Anne-des-Lacs n’a
pas permis d’en publier les échos

ce mois-ci. 
De retour le mois prochain.

L’art et la Culture de notre région sont mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Gilles W. Pilon

La première assemblée générale annuelle de l’Agence des bassins ver-
sants de Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS), qui se tenait le 13 sep-
tembre dernier, a donné lieu au dévoilement du logo de l’agence (ci-
dessus) et au lancement des six napperons à l’effigie des bassins ver-
sants de la municipalité.

Chronique de l’ABVLACS
Du pain sur la planche


