
Il y aura une présentation des états
financiers, des activités réalisées par
la Coop dans les deux MRC (Pays
d’en Haut et Laurentides), ainsi que
sur les projets à venir.
La mission de la Coop consiste à
aider les individus, les organismes,

et les collectivités, à développer leur
sécurité alimentaire, par la création
de jardins potagers et par l’achat
local.
Les moyens pour y parvenir
consistent à susciter l’émergence et
la réalisation de projets, apporter le
soutien aux initiatives locales et aux
organismes, et accompagner les pro-
jets pour en assurer la réussite.

En tout temps, la priorité est don-
née à l’entraide, au partage, et à la
transmission du savoir.
Tous ceux qui sont intéressés à
participer aux activités locales (Café
de village, Jardin de solidarité), ou à
aux projets de portée plus régionale
(regroupement d’achat, épicerie
solidaire, jardins collectifs, etc.) sont
les bienvenus à cette assemblée.
Vous pouvez devenir membre de la
Coop à différent niveau : travailleur,
utilisateur ou soutien.
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à nous contacter.
coopsolidaritehelios@gmail.com

Assemblée générale annuelle de la
Coopérative de solidarité Hélios

Denis Lemieux

La Coopérative de solidarité Hélios de Sainte-Anne-des-
Lacs (Marché public, Café de village, Jardin Jeune-Pousse)
tiendra son assemblée générale annuelle le 8 septembre
2014, au 678 ch. Sainte-Anne-des-Lacs (Café du village) à
compter de 19 h.
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www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322

617A Saint-Georges  (coin Léopold Nantel)  SAINT-JÉRÔME   /  Tél.: 450 432-4026

Pourquoi nos saucisses
sont si savoureuses?

D’origine autrichienne, suisse et française,
nos trois artisans-saucissiers fabriquent à
partir d’ingrédients frais et de mélanges

inspirants toutes les saucisses
Williams J. Walter depuis plus de 25 ans.
La fidélité de notre équipe d’artisans est

un élément clef de notre succès.

Une question
d’EXPÉRIENCE et de PASSION !

www.williamjwalter.com

Le ministère des Transports a
annoncé que la vitesse maximum
affichée passera de 50 km/h à
30 km/h dans ce secteur. Le minis-
tère procède à ces modifications
dans le but d’accroître la sécurité à
cet endroit. En plus, ces change-
ments contribueront à l’uniformi-
sation intermunicipale des limites
de vitesse dans des environne-
ments similaires. Les usagers sont

alors invités à la prudence et à la
vigilance ainsi qu’au respect de la
nouvelle signalisation.
Rejoint au téléphone, Monique
Monette Laroche, mairesse de
Sainte-Anne-des-Lacs, s’est dit
ravie de cette nouvelle, puisqu’il y
a déjà une quinzaine d’années que
la Municipalité souhaite un chan-
gement de limite de vitesse à
cet endroit. 

Chemin de Sainte-Anne-des-Lacs

Modification de la limite
de vitesse
Isabelle Neveu

Au cours de la semaine du 18 août, une modification de
la limite de vitesse entrera en vigueur sur le chemin
de Sainte-Anne-des-Lacs, entre les chemins Fournel et
du Laurier, devant le parc Henri-Piette à Sainte-Anne-
des-Lacs.

Abrinord, l’organisme de bassin
versant (OBV) de la rivière du
Nord qui fait partie des 40 orga-
nismes de bassins versants du
Québec, recevra un minimum de
100000$ d’ici 2017. De cette
manière, l’organisme sera en
mesure de réaliser plusieurs de ses
activités, permettant ainsi de pré-
venir et de réduire les algues bleu-
vert sur les divers plans d’eau pré-
sents sur son territoire. 
L’ABVLACS, l’Agence des bas-
sins versants de Sainte-Anne-des-
Lacs, fait appel à l’Opération
Bleu-Vert depuis plusieurs années,

afin de financer son réseau de sur-
veillance des lacs. 
En effet, y a déjà sept ans que
l’Opération Bleu-Vert est mise en
place. Au départ, uniquement les
lacs touchés par la fleur d’eau
d’algues bleu-vert pouvaient en
profiter. Depuis l’an dernier, tous
les lacs jugés prioritaires dans un
bassin versant peuvent bénéficier
des actions reliées à l’Opération
Bleu-Vert. Rappelons que 52 lacs
situés dans la zone d’Abrinord ont
connu des épisodes d’algues bleu-
vert depuis 2007. 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques

Du financement pour contrer
les algues bleu-vert

Isabelle Neveu

Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) a remis plus de 650000$ au
Regroupement des organismes de bassins versants du
Québec (ROBVQ) pour coordonner la mise en place de
l’Opération Bleu-Vert, qui a pour but de contrer la pro-
lifération des algues bleu-vert. 


