
L’ABVLACS est un organisme à
but non lucratif qui rassemble les
citoyens et la Municipalité autour
d’une même table. Elle peut comp-
ter depuis le tout début sur une
équipe d’environ 40 bénévoles.
L’agence finance ses activités grâce
aux cotisations et aux dons de ses
adhérents et aussi grâce aux subven-
tions versées par les différents
niveaux de gouvernement. La mis-
sion première de l’ABVLACS est de
sensibiliser les citoyens sur l’impor-
tance de préserver et d’améliorer la
qualité de l’eau dans un cadre de
développement durable et aussi
d’adhérer à des pratiques respec-
tueuses de l’environnement.  

Conférence
Poursuivant sa tradition depuis
2008, l’ABVLACS offrira encore
cette année une conférence. Elle sera
donnée par Mme Roxane Tremblay
de Cima+ et portera sur la restaura-
tion des lacs. 

Résumé des activités 2013
Tout en maintenant ses activités
essentielles liées à la poursuite de sa
mission, l’année 2013 a été pour
l’ABVLACS une période de réorga-
nisation et de redynamisation. À cet
effet, le conseil d’administration a
procédé à la reconstruction du site
internet et a effectué une refonte des
statuts et règlements de l’organisme,
lesquels seront d’ailleurs soumis à
l’assemblée générale pour y être
entérinés. L’ABVLACS a également
financé les prises d’échantillons
d’eau effectuées par les chefs de lacs,
et cela, sur 15 des 20 lacs inscrits au
programme du Réseau de surveil-
lance volontaire des lacs (RSVL). Les
résultats de ces tests seront dévoilés
lors de l’assemblée générale.
L’agence a aussi été présente dans les
médias en produisant des articles
dans le Journal des citoyens et le bul-
letin L’Étoile de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs. Nous avons

tenu un kiosque lors de la Journée
verte organisée par la Municipalité.
Cela nous a permis de rencontrer les
citoyens, de diffuser de l’informa-
tion et de recruter de nouveaux
membres. Enfin, l’ABVLACS a
organisé un déjeuner-causerie en
octobre dernier. Cette rencontre
conviait les chefs de lacs et les admi-
nistrateurs de notre agence à faire le
point sur les activités tenues durant
la période estivale, à échanger sur
nos expériences respectives et à tra-
cer les grandes lignes des actions
projetées pour la prochaine année. 

Programme 2014
Après une révision de son fonction-
nement en 2013 afin de faire
face à une certaine désaffection,
l’ABVLACS compte en 2014
consolider et développer ses activités
sur les nouvelles assises qu’elle s’est
données. L’agence continuera d’être
présente dans les médias locaux en
publiant des articles d’information
et de sensibilisation reliés à la ques-
tion de l’eau et de l’environnement.
À cet égard, l’ABVLACS remercie
les responsables de ces publications
de nous accueillir dans leurs pages
(Journal des citoyens et L’Étoile).
L’équipe des chefs de lacs, chargée
d’effectuer les prélèvements et les

mesures de transparence dans le
cadre du programme RSVL, sera à
pied d’œuvre encore cet été. En
effet, 11 des 20 lacs inscrits au
RSVL participeront à ce pro-
gramme. L’ABVLACS aura un
représentant pour assister à l’impor-
tant Forum national sur les lacs qui
aura lieu du 11 au 13 juin à Mont-
Tremblant. Nous serons également
présents le 5 juillet pour la journée
de la Famille verte. Le samedi 9 août
sera une première pour Sainte-
Anne-des-Lacs et pour l’agence, en

effet, nous tiendrons pour la pre-
mière fois, avec nos partenaires, une
fête de l’eau : la Journée Bleue. Cette
fête familiale et conviviale, axée sur
la célébration de l’eau, se tiendra au
camp Avenir en bordure du lac
Ouimet. Tous les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs, petits et grands,
seront invités. Encore cette année,
l’ABVLACS tiendra, le samedi
4 octobre, un déjeuner-causerie réu-
nissant les chefs de lacs et les admi-
nistrateurs de l’agence.

AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord

YOGA PRINTEMPS 2014
Session printemps 2014 : 9 semaines

du 28 avril au 27 juin 2014
1 classe/semaine : 135$   —   2 classes/semaine : 250$   —   Illimité : 350$

Lucie Garneau, professeure diplômée
450-224-3065  •  514-358-2983

info@luciegarneau.com      www.luciegarneau.com

3008, boul. du Curé-Labelle, Prévost

L’ABVLACS lance donc sa
7e saison le samedi 10 mai
prochain. Tous les citoyens et
les intervenants qui ont à cœur la
préservation de nos lacs, de nos
cours d’eau et de nos milieux
humides sont attendus en grand
nombre à compter de 8 h 30 au
centre communautaire (église) situé
au 1, chemin Fournel à Sainte-
Anne-des-Lacs. Votre présence est
essentielle au maintien et à la vita-
lité des actions que l’ABVLACS
réalise au profit de la communauté.

Notre but est de pouvoir
contribuer efficacement à la
préservation et à l’améliora-

tion de la qualité de l’eau sur notre
territoire. À cette occasion, vous
pourrez assister à une conférence
portant sur la restauration des lacs.
Vous trouverez ci-contre l’ordre du
jour de cette assemblée. Au grand
plaisir de vous y rencontrer.
Prenons soin tous ensemble de
notre source de vie :  l’eau. 
Jean Massé

Ordre du jour
1. 8 h 30 – Accueil et inscription
2. 9 h – Ouverture de l’assemblée 
3. 9 h 2 – Élection d’un président

et d’un secrétaire d’assemblée
4. 9 h 5 – Lecture et adoption de

l’ordre du jour
5. 9 h 10 – Lecture et adoption du

PV de l’AGA du 20 avril 2013
6. 9 h 15 – Rapport des activités

de l’année 2013
7. 9 h 30 – Priorités 2014
8. 9 h 45 – Conférence (Roxane

Tremblay: Restauration des lacs)

9. 11 h – Refonte des statuts et
règlements

10.11 h 5 – Rapport financier
11.11 h 10 – Élections des admi-

nistrateurs (5 sur 11) : 
• 2 du bassin versant Marois
• 1 du bassin versant Ouimet
• 1 du bassin versant Parent et
Olier

• 1 hors bassin versant
12. 11 h 25 – Résultats des tests

2013 (RSVL)
13. 11 h 45 – Période de questions
14. 12 h – Levée de l’assemblée

AVIS DE CONVOCATION

7e assemblée générale annuelle
samedi 10 mai 2014, à 8 h 30
au centre communautaire (église) situé au

1, chemin Fournel, à Sainte-Anne-des-Lacs

Sentiers boisés I Site Enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles
Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST  450 504-9771
www.coopfunerairelaurentides.org

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet au www.abvlacs.org.  
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ABVLACS

Son histoire depuis 2007
Jean Massé

Créée en 2007 sous le nom de COGESAM (Conseil de ges-
tion des lacs Saint-Amour et Marois) pour lutter contre la
prolifération des cyanobactéries, elle devient l’Agence des
bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS) en
2008 pour œuvrer à la préservation et à l’amélioration de
la qualité de l’eau de surface (lacs, cours d’eau, milieux
humides) et souterraine (nappes phréatiques) et ce, dans
tous les bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs. 


