
Nous avons aussi profité de la pré-
sence d’Arnaud Holleville, soutien
technique du CRE Laurentides,
pour acquérir des connaissances et
recevoir plein de conseils sur les pra-
tiques respectueuses de l’environne-
ment. Sur six lacs, nous avons même
appliqué le protocole de caractérisa-
tion des bandes riveraines, point de
départ vers leur amélioration, un
des principaux facteurs qui empê-
cheront le phosphore d’atteindre
nos lacs. D’ailleurs, ces relevés
seront présentés à l’occasion de
l’Assemblée générale annuelle, qui se
tiendra le samedi 29 août à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs. (Voir l’enca-
dré  de la page 4 pour l’orde du jour).

Conférence de Richard Carignan
De plus, pour nous expliquer ce

qui se passe vraiment dans nos lacs,
nous avons invité monsieur Richard
Carignan, Ph.D., directeur de la
Station de biologie des Laurentides
(Université de Montréal), qui pas-
sera en revue l’état de santé des 22
lacs que l’ABVLACS a inscrits au
programme RSVL.

Cette présentation se basera, d’une
part, sur les mesures de transparence
et les analyses des échantillons préle-
vés par les bénévoles, et d’autre part,
sur les nombreuses mesures et obser-
vations faites sur plusieurs de nos
lacs par l’équipe du professeur
Carignan au cours de l’été qui
s’achève. Entre autres, monsieur
Carignan nous dévoilera les cartes
bathymétriques que son équipe a
établies à partir des relevés.

En dépit de la pluie, l’été a donc
été très actif à Sainte-Anne-des-Lacs
car en complément à tout le travail
effectué sur les plans d’eau, deux
autres événements ont attiré beau-
coup de monde : la journée de
l’Arbre, organisée par la
Municipalité pour distribuer gratui-
tement des arbres aux citoyens, et la

journée Verte, qui a permis à
quelques 300 personnes de faire
analyser leur eau de puits et au cours
de laquelle l’ABVLACS, en collabo-
ration avec l’Association des
citoyens et le Club de plein air, a
procédé au tirage d’un magnifique
arrangement de plantes, gracieuseté
du Centre du jardin Benoit Lorrain.

Convocation
à l'assemblée générale

Pour en savoir davantage, visitez
notre site www.abvlacs.org et venez à
l’Assemblée générale de l’ABVLACS
le 29 août à l’église parce que… la
qualité de l'eau, ça concerne tout le
monde !
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Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657

à Sainte-Anne-Des-Lacs
avec Linda Bohamed et Léon Bernier

cours pour débutants:
dimanche 9h30 à 11h00

session de 10 cours à compter
du 27 septembre

aussi possibilité de cours privés

Tai ji quan
Respiration et mouvement

Relaxation
Écoute intérieure

Sensibilisation des mains
Perception du Chi (énergie vitale)

L’ART DU CHI
Méthode Stévanovitch

450-224-0189
leonlinda@artduchi.comw w w . a r t d u c h i . c o m

La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs désire
vendre seulement le bâtiment (maison pièce sur pièce) identifié par le
numéro 763, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs à Sainte-Anne-des-Lacs.
La municipalité ne vend pas le terrain (lot 1 920 352) où est située cette
maison.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir gratuitement les
documents d’appel d’offres à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
(773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs), ceci durant les heures normales
d’ouverture des bureaux.

Donné à Ste-Anne-des-Lacs, ce 13 août 2009.

Jean-François René
Directeur général

APPEL D’OFFRES
VENTE D’UNE MAISON PIÈCE SUR PIÈCE

763, CHEMIN SAINTE-ANNE-DES-LACS (sans terrain)

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

En effet, l’Agence des bassins
versants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) compte 65 bénévoles
actifs qui participent à la prise des
échantillons de la qualité de l’eau de
leur lac, à la caractérisation des
bandes riveraines, au suivi de la pro-
lifération des algues bleu-vert et au
recrutement de nouveaux membres.
Il est d’ailleurs possible de voir les
résultats de plusieurs analyses ou de
devenir membre sur le site Internet
d’ABVLACS : www.abvlacs.org.

Pour s’assurer de la réussite de ces
actions, ABVLACS et la municipa-

lité de Sainte-Anne-des-Lacs ont
fait appel au programme Bleu
Laurentides du Conseil régional en
environnement des Laurentides
(CRE Laurentides) pour obtenir le
service du soutien technique. Un
agent de liaison a donc le mandat de
mettre en œuvre un plan d’action
concerté entre ces trois acteurs. Il
sensibilise les riverains sur l’aména-
gement des bandes riveraines, des
installations septiques adéquates et
leur vidange. Il propose des forma-
tions théoriques sur le terrain aux
bénévoles d’ABVLACS et participe

aux différentes activités sur le terri-
toire de la municipalité.

En plus de tout cela, une équipe de
la MRC des Pays-d’en-Haut a pro-
cédé à l’inspection de près de 600
installations septiques sur le terri-
toire de la municipalité. Un groupe
d’étudiants de l’Université de
Montréal, dirigé par le professeur
Richard Carignan, a aussi produit
des cartes bathymétriques (qui indi-
quent les profondeurs d’un lac) de la
majorité des plans d’eau habités.
M. Carignan sera d’ailleurs présent
lors de l’Assemblée générale annuelle
de l’ABVLACS qui se tiendra le 29
août à 8 h 30. Tous les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs sont invités.
*Biologiste, agent de liaison-Bleu
Laurentides, CRE-Laurentides, Sainte-
Anne-des-Lacs.

Un été pas comme les autres
Gilles W. Pilon

Malgré une météo qui n’a pas tellement collaboré aux acti-
vités de plein air, un groupe de 65 citoyens de Sainte-Anne-
des-Lacs n’a pas hésité à poursuivre le programme du
Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) amorcé
en 2008. Déjà, depuis le début de l’été, nous avons procédé
à trois épisodes d’échantillonnage et transmis au labora-
toire de Québec près de 200 échantillons pour analyse.

Sainte-Anne-des-Lacs

Une coopération gagnante!
Arnaud Holleville*

Des milliers de bénévoles et de professionnels s’affairent à
conserver la beauté et la qualité de nos milieux lacustres.
Sainte-Anne-des-Lacs est un excellent exemple de collabo-
ration entre différents acteurs pour promouvoir le déve-
loppement durable de la région.

Au cours de l’été 2009, 65 bénévoles ont participé à la cueillette d’informations pour mieux connaître
l’état de santé de 22 lacs. On voit ici François Sauriol qui mesure l’oxygène dissous au Lac Parent.


