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Comme disait mon père : « Ah, on s’en va sur le bon bord »
lorsqu’il voyait arriver les outardes au printemps. J’adore le
printemps et j’en profite pour faire le ménage dans la maison
et dans mon bureau. Ça remet les choses en perspective
pour faire de la place au « nouveau ».

cuisine et une salle d’eau seront aménagées au rez-dechaussée ainsi qu’une autre salle d’eau au sous-sol. Notre
centre communautaire a besoin de beaucoup d’amour et les
résultats escomptés devraient répondre à nos besoins.
Ce n’est pas un luxe !

L’hiver n’a pas été trop difficile. Sainte-Anne-des-Lacs est une
municipalité privilégiée par ses beaux paysages et sa qualité
de vie, par contre cet hiver l’entretien de la montée
Sainte-Anne-des-Lacs est venue mettre de l’ombre sur celleci. Mais enfin, nous sommes en discussion avec le ministère
des Transports du Québec en ce qui concerne l’entretien du
chemin l’hiver prochain en souhaitant que les décisions
soient positives pour notre population.

La semaine nationale des bénévoles se tiendra du 10 au
16 avril. Je voudrais, en terminant, remercier tous les gens
pour leur disponibilité et leur implication dans notre municipalité ainsi que les gens provenant des organismes de bénévolat. Je vous remercie de penser au mieux-être des
autres. L’apport du bénévolat dans une communauté est
inestimable. Merci !
Bon printemps !

Les travaux au centre communautaire devraient débuter en
avril et se terminer pour les vacances de la construction; une

Monique Monette Laroche

Luce Lépine, conseillèr
e
Finances, administratio
n et ressources humaine
s
et urbanisme
llepine.sadl@hotmail.co
m

Monique Monette La
roche,
mairesse
monique.laroche@hotm
ail.ca

Normand Lamarche,
conseiller
Travaux publics et loisir
s, culture et
vie communautaire
nlamarche.sadl@gmail
.com
Serge Grégoire, cons
eiller
Environnement et sécu
rité publique et incendie
serge.gregoire99@gm
ail.com

Jean Sébastien Vailla
ncourt, conseiller
Finances, administratio
n et ressources humaine
s
et urbanisme
jsv.sadl@gmail.com
Sylvain Charron, cons
eil
scharron.sadl@gmail.co ler
m
Sylvain Harvey, cons
eiller
Loisirs, culture et vie co
mmunautaire
et environnement
sylvainharveysadl@gm
ail.com

Un résident de notre municipalité,
Richard Cartier, s’est rendu au Népal
à deux reprises, en 2004 et en
2015, dans le but d’atteindre le plus
haut sommet du monde - l’Everest.
Un exploit qu’il a presque réussi.
Cette année, Richard Cartier tentera
à nouveau de gravir ce sommet.
Q : Quand la passion de la haute
montagne vous a-t-elle envahi?
J’ai commencé à grimper en 1978 à
l’âge de 17 ans. À cette époque, il
n’y avait pas de murs d’escalade
intérieurs. Mes premiers pas ont été
sur les rochers de Val-David. J’ai eu
rapidement la « piqûre ». Ce fut
probablement une bonne dose, car
je l’ai encore près de 40 ans plus
tard.

Q : Qu’est-ce-qui vous motive à
gravir des hauts sommets?
Pour moi ce n’est pas une quête
spirituelle, ce qui me motive c’est le
défi sportif. Et j’aime m’entraîner et
me préparer pour des objectifs au
long cours.

Q : Avez-vous escaladé d’autres
hautes montagnes?
Oui, dans les Rocheuses, en Alaska,
en Amérique du Sud et en Europe.

Q : Après les tentatives d’atteindre le sommet de l’Everest en
2004 et en 2015, vous êtes prêts
à essayer de nouveau cette
année?
Oui, je me sens encore mieux
préparé cette fois. Depuis 2002 j’ai
fait beaucoup de course à pied, j’ai
amélioré mon endurance ce qui
m’a bien préparé pour les expéditions en haute montagne. La
difficulté de l’Everest, c’est la baisse
d’oxygène en altitude. D’être
endurant est utile lorsqu’on tente
d’atteindre le sommet sans
bonbonne d’oxygène.

Q : Est-ce que le fait d’être
médecin est un avantage pour ce
genre de défi?
Définitivement. Il y a de nombreuses complications médicales
reliées au manque d’oxygène. Je les
connais bien et suis aux aguets
pour déceler leurs premiers signes.
Si la lumière devient jaune – prudence. Si la lumière devient rouge,
je redescends immédiatement
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même si je suis à 100 pieds du
sommet.

Q : Parlez-nous un peu de votre
dernière expédition à l’Everest
en 2015.
Je redescendais d’un camp supérieur lorsque le séisme s’est produit.
Il y avait de nombreux blessés au
camp de base. J’ai rejoint d’autres
médecins se trouvant là pour stabiliser et donner les premiers soins.
Malheureusement, plusieurs personnes ont perdu la vie.

Q : L’idée qu’un séisme pourrait
survenir de nouveau lors de
votre prochaine ascension vous
effraie-t-elle?
Non, le dernier gros séisme au
Népal avant celui de 2015 remonte
à environ 90 ans.

Suzanne Perras
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Les faits :
Les engrais et les pesticides sont depuis longtemps utilisés
pour augmenter la productivité agricole, contrôler les
invasions d’insectes ou tout simplement favoriser la
croissance des plantes. Le phosphore (P) et l’azote (N)
contenus dans les engrais finissent par se retrouver dans les
fossés, les cours d’eau puis les lacs. En effet, lors de fortes
pluies, les sols sont lessivés et ces molécules solubles dans
l’eau sont transportées vers les lacs, accélérant ainsi leur
eutrophisation. Les épisodes d’algues bleu-vert ont dévoilé
au grand public l’importance de mettre en place des
stratégies de réduction de l’apport en phosphore et en azote
dans les bassins versants. Certains plans d’eau de SainteAnne-des-Lacs ont atteint une charge maximale en
phosphore. Ce phosphore est remobilisé dans certains cas
et des fleurs d’eau de cyanobactéries apparaissent.

Les bonnes pratiques :
- Respecter le règlement municipal sur l’utilisation des
pesticides et des fertilisants !!!
- Utiliser des produits ménagers biodégradables et du
savon à lave-vaisselle sans phosphates (regardez
l’étiquette !)
- Composter est très valorisant et permet un retour à la
terre des éléments nutritifs. C’est le meilleur choix car les
matières organiques sont réduites sur place et peuvent
ensuite être utilisées pour le jardin et le potager.
- Pratiquer l’herbicyclage consiste à laisser les résidus de
tonte de gazon sur place ce qui enrichit régulièrement
votre pelouse en azote. Ne pas hésiter non plus à utiliser
des semences indigènes ou des couvre-sols rustiques.
- Recycler les cendres de poêle à bois en les dispersant au
sol des potagers, plates-bandes, gazon, boisé, toujours
à plus de 15 mètres des milieux hydriques et à l’extérieur
de la rive. Leur valeur fertilisante en potassium (K),
calcium (Ca) et phosphore (P) est reconnue depuis
l’Antiquité. Utiliser en très faible quantité en raison de
leur pouvoir alcalinisant puissant.
Pour en savoir plus :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/articles/
cendre-poele-bois-201305.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/pesticides/
strategie2015-2018/enbref.pdf
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Pour des lacs en santé!
- Gérer efficacement l’eau de ruissellement en envoyant
l’eau des gouttières vers des barils récupérateurs et des
jardins de pluie.
- Maintenir une bande riveraine conforme au bord
des lacs, des cours d’eau et des milieux humides
assujettis. Tondre la pelouse à l’extérieur de la rive!
- Mettre aux normes les installations septiques polluantes
qui exportent en grande quantité le phosphore contenu
dans les déjections humaines sans aucun traitement efficace.
- Replanter des arbres et arbustes indigènes! La raison est
simple : ces végétaux poussent naturellement au
Québec et n’ont besoin d’aucun apport supplémentaire
d’engrais. Il faut bien entendu planter le bon arbre au
bon endroit en observant notre environnement immédiat. Le meilleur modèle est la nature elle-même!
On l’a vu : bien des solutions respectueuses de l’environnement existent pour profiter d’un beau jardin ou avoir des
arbres en santé. L’impact des activités humaines sur la

qualité de l’eau souterraine et des lacs peut également être
réduit si chacun adopte de saines pratiques environnementales. Alors, même si le cours d’eau ou le lac vous apparaît
bien loin dans le bassin versant, dîtes-vous que son eau
limpide est le reflet de vos bons choix environnementaux!
Saviez-vous que…
Le règlement municipal 198 encadre l’utilisation des
pesticides et des fertilisants: leur épandage est prohibé sur
le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs. Seuls les amendements organiques (compost, fumiers d’origine animale ou
végétale, n’oubliez pas que ceux-ci sont très concentrés)
sont permis uniquement pour les plates-bandes, jardins et
potagers en respectant une distance de prohibition de
15 mètres (50 pieds) de tout lac, cours d’eau ou puits.

Combiner le
composteur
domestique
et le bac
brun, c’est
facile !
Vous compostez? Gardez vos
excellentes habitudes et le bac
brun viendra simplement en
complément car il accepte d’autres
produits et même plus! C’est aussi
une excellente alternative si votre
composteur résidentiel se remplit
rapidement.
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S’organiser
dans sa cuisine !
Un mini-bac pour la cuisine va être fourni avec le bac brun.
Placez le stratégiquement dans votre cuisine à côté de la
poubelle (ou sous l’évier) et mettez vos matières organiques directement dedans. Organisez-vous pour trouver
la meilleure solution, faites des essais pour trouver la
façon qui vous convient !

Pas d’odeurs dans
le bac brun ou autres
indésirables
Sachez qu’à la base, les mauvaises odeurs proviennent
de la poubelle elle-même, les composteurs génèrent très
peu d’odeurs car la décomposition est aérobie (en
présence d’oxygène). Placer votre bac brun systématiquement au bord du chemin le jour de la collecte et ce, même
s’il est quasiment vide. Idéalement, placer le bac à l’ombre
surtout lors de fortes chaleurs. Vous pouvez alterner les
résidus verts avec des feuilles mortes et mettre une feuille
de papier journal au fond pour éviter que les matières
organiques ne collent. Le bac brun, c’est simple…
Mettez les matières acceptées en vrac et la collecte
régulière du bac règle tout!
À Sainte-Anne-des-Lacs, votre bac brun sera muni d’un
loquet.

Entretien des bacs
Si vous avez du talent pour la création d’origamis, vous
pouvez tapisser le fond des bacs avec du papier journal.
De cette façon, vous limitez le nettoyage des bacs. Sinon,
pourquoi ne pas laver vos bacs à l’aide de l’eau emmagasinée dans un baril récupérateur d’eau de pluie ? Si le bac
brun est vraiment sale, il est possible de le nettoyer avec
un peu de vinaigre blanc (pas d’eau de Javel, c’est nocif
pour la faune aquatique et les microorganismes!).

RÉNOVERT

Profitez du crédit d’impôt provincial
2016-2017
Votre installation septique est âgée ou
montre des signes de défectuosité? Vous
avez des doutes sur l’efficacité de votre
système? Agissez sans tarder et mettez
votre installation septique aux normes
de 2016 en profitant du crédit d’impôt
du gouvernement du Québec. Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être effectués par un
entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue après le 17 mars 2016 et
avant le 1er avril 2017. Le montant maximal du crédit d'impôt que vous pouvez
demander à l'égard de votre habitation
admissible est de 10 000 $. Il correspond
à 20 % de la partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ que vous aurez

payées après le 17 mars 2016 et avant
le 1er octobre 2017. Notez que les travaux de rénovation écoresponsable pour
la conservation et qualité de l’eau seront
admissibles au crédit d'impôt seulement
si votre habitation admissible constitue
votre lieu principal de résidence.
Concernant la conservation et la qualité
de l'eau, les travaux comprennent :
• l'installation d'une citerne de récupération des eaux pluviales enfouie sous terre;
• la construction, rénovation, modification ou reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception
ou de traitement des eaux usées,

des eaux de cabinet d'aisances ou
des eaux ménagères conformément aux exigences du Règlement
sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées;
• la restauration d'une bande riveraine, conformément aux exigences de la Politique de
protection des rives, du littoral et
des plaines inondables.
Consultez le site de Revenu Québec pour
tous les détails.

Au printemps, la vigilence
NE DOIT PAS S’ENVOLER EN FUMÉE...
« Les risques sont essentiellement liés à
l’activité humaine. Les divers brûlages
des résidents provoquent généralement
près de la moitié des incendies combattus avant la fin mai. »

La société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU) invite donc tous
les citoyens à faire preuve de vigilance,
lors de leurs activités printanières. Avant
d’allumer, contactez votre municipalité!

« Le vent est votre principal ennemi. En
un rien de temps, une bourrasque peut
emporter votre brûlage et l’étendre,
souvent sur de grandes distances. Une
négligence peut vous faire perdre la
maîtrise de votre feu, incendier la forêt,
causer la perte de votre résidence, de
votre chalet ou celui du voisin. »

« Saviez-vous que votre Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs a adopté et
mis en vigueur en novembre 2015 un
nouveau règlement concernant les
feux en plein air! »
Nous vous invitons donc à prendre
connaissance du nouveau règlement no
381-2015 soit sur notre site web ou tout
simplement en passant à l’hôtel de ville!

L’adresse de notre site web est le
www.sadl.qc.ca sous la rubrique « Vie citoyenne et sécurité incendie ».
En résumé, pour tout feu en plein air excédant 1,5 mètre carré, vous devez
compléter une demande de permis. Le
permis sera délivré dans les 2 jours ouvrables et ce, sans frais. Le permis émis
est valide pour une durée de 14 jours
soit à partir de la date d’émission du permis.
Merci de votre collaboration!
Directeur de la sécurité incendie

Lors des prochaines élections municipales qui auront lieu le 5 novembre 2017, la Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs sera divisée en 6 districts électoraux. Voici l’énumération
des noms de chemins se trouvant dans chaque district ainsi que la carte du territoire.

DISTRICT #1
Route 117
Abeilles
Acacias
Acajous
Aigles
Aiglons
Alouettes
Amarantes
Ancolies
Anis
Aubépines
Aulnes
Aviaire
Avila
Baies
Bambous
Bégonias
Belle-de-Jour
Belle-de-Nuit
Bellevue
Bosquets
Bouleaux
Bourgeons
Bouton-d'Argent
Bouton-d'Or
Buissons
Campanules
Cerisiers
SADL du 192 au 561
DISTRICT #2
Cactus
Cailles
Canards
Canaris
Cannas
Capelans
Cardinaux
Cèdres (# pairs)
Centaures
Cerfs
Chatons
Chêneaux
Chênes
Chevaux

Chrysanthèmes
Cigales
Clématites
Cocotiers
Colibris
Collines
Colombes
Condors
Conifères
Corbeaux
Cormiers
Coyotes
Criquets
Cygnes
Cyprès
Mont-Sainte-Anne
SADL du 575 au 630

DISTRICT #3
Capucines
Carouges
Cèdres (# impairs)
Chardons
Chouettes
Coucous
Daims
Edelweiss
Edelweiss Sud
Épinettes
Érables
Flore
Fournel
Frênes
Lac Morin
Laurier
Lavandes
Libellules
Lièvres
Lilas
Loriots
Lucioles
Marronniers
Martinets
Martres
Mélisses
Merises

Merisiers
Merles
Mimosas
Moineaux
Moqueurs
Moucherolles
Muguet
Mulots
Myosotis
Perce-Neige
SADL du 631 au 708

DISTRICT #4
Dunant Nord
Dunant Sud
Filion
Godefroy du 2 au 70
Josée
Malards
Marguerites
Mouettes
Myrtilles
Nations
Normandie
Oasis
Paix
Paquin
Pélicans
Pervenches
Pivoines
Sarcelles
Sommet
Sommet Sud
Tilleuls
Tournesols
DISTRICT #5
Mésanges
Montagnes
Noisettes
Noix
Noyers
Obier
Ocelots
Oeillets
Oies

Oiseaux
Oléandres
Oliviers
Omble
Orchidées
Oréade
Orge
Orignaux
Orioles
Ormes
Orties
Oseille
Otaries
Oursons
Outardes
SADL du 712 au 1260

DISTRICT #6
Beakie
Godefroy du 75 au 321
Papillons
Pâquerettes
Paradis
Parulines
Pavots
Pensées
Perches
Perdrix
Petits-Soleils
Pétunias
Peupliers
Pineraie
Pins
Pinsons
Pintades
Plaines
Plateau
Plume-de-Feu
Pluviers
Pommiers
Potentilles
Primevères
Pruches
Pruniers
Rossignols

L’aménagement de votre terrain:
BIEN PLUS QU’UNE QUESTION ESTHÉTIQUE !
À Sainte-Anne-des-Lacs, il n’y a ni
égout, ni aqueduc. Ceci a un impact
direct sur l’environnement de vie. Les
parcelles de terrain sont plus grandes
pour y localiser puits et installation
sanitaire en conformité avec la réglementation provinciale. Chacun capte
individuellement l’eau qu’il consomme
par son puits et traite ses eaux usées
avec son installation sanitaire. Mais
qu’en est-il des eaux de ruissellement?

des eaux de ruissellement. Il est de
mise de penser aux aménagements
paysagers sous cet angle.

Les eaux de ruissellement sont
issues de la fonte des neiges et des
pluies. Elles désignent l’eau qui
circule sur le sol sans y être infiltrée,
ce qui a pour impact qu’elles
s’écoulent jusqu’à finalement
rejoindre un cours d’eau.

La réglementation limite le déboisement en imposant une superficie
minimale devant être conservée à
l’état naturel. Maintenir un couvert
forestier adéquat a de nombreux
impacts souhaitables. En plus de
l’impact sur la qualité de l’air, les arbres
contribuent à créer des zones d’ombre.
En créant de l’ombre dans les fenêtres
et sur les toitures, les arbres contribuent à ce qu’une maison se réchauffe
moins vite en période de canicule.
Mais les arbres font plus. Grace à leur
système racinaire profond et étendu,
les arbres peuvent intercepter une partie du phosphore qu’une installation
septique peut relâcher, contribuant
ainsi à maintenir une meilleure qualité
de l’eau dans les lacs, les cours d’eau et
dans la nappe phréatique où chacun
puise son eau.

Chaque propriété génère des eaux de
ruissellement. Les surfaces imperméables telles que les toitures en
bardeaux, les pavés, le gravier
compacté et l’asphalte en génèrent
sans aucun doute. Il est donc juste
d’affirmer que toute les fois qu’un
terrain est déboisé et qu’une nouvelle
maison y est érigée, ce sont de nouvelles surfaces imperméables qui sont
créées en remplacement des surfaces
perméables de sol naturel. La capacité
des sols à infiltrer les eaux dépend de
plusieurs facteurs et lorsque nous
intervenons dans la nature nous
modifions le mode de gestion de l’eau
établi naturellement. De plus, chaque
nouvelle construction nécessitera aussi
l’aménagement du terrain et une
majorité pensera au paysagement en
termes de fonctionnalité et d’esthétique. Il ne faut toutefois pas minimiser
l’impact qu’une nouvelle construction
et que l’aménagement d’un terrain
peuvent provoquer sur la circulation

Afin de diriger les citoyens de SainteAnne-des-Lacs vers l’atteinte d’une
gestion des eaux plus efficace, la
réglementation d’urbanisme a prévu
certaines dispositions qui sont
applicables à toutes les interventions
sur le couvert naturel des propriétés.

Le chemin que suivra l’eau de ruissellement sera toujours le même : de
l’amont vers l’aval, les eaux de ruissellement, à défaut d’être infiltrées dans
les sols naturels, seront acheminées
vers les lacs et cours d’eau. Plus l’eau
ruisselle sur de longues distances, plus
elle transportera des matières qui
seront elles aussi acheminées dans les
lacs et les cours d’eau en les polluant.

De plus, la réglementation interdit la
coupe d’arbres dans les pentes de 45
% pour diverses raisons. En ce qui
concerne la gestion des eaux de
ruissellement, la végétation dans les
pentes permet de retenir le sol en
place à l’aide du système racinaire.
Sans racines, l’eau qui s’écoule dans les
pentes prend de la vitesse et provoque
de l’érosion par le détachement des
particules du sol. Attention toutefois
aux généralités; même les terrains
présentant une topographie plutôt
plane sont sujets à l’érosion. L’eau
trouvera toujours son chemin en
suivant la topographie de votre terrain,
aussi faible la pente puisse être. L’eau
y circulera en creusant des sillons.
Beaucoup de sédiments seront ainsi
transportés. Pour contrer cet effet
indésirable du déboisement, de
l’érosion et du ruissellement, la
réglementation stipule aussi que les
surfaces aménagées doivent être
recouvertes d’un couvre-sol herbacé.
L’herbe permettra de maintenir le sol
en place et de ralentir la course de
l’eau. En ralentissant, l’eau a une
meilleure chance d’être infiltrée dans
le sol après avoir parcouru une plus
faible distance.
Chaque terrain devrait être aménagé
pour réduire autant que possible le
parcours des eaux de ruissellement.
Moins l’eau circule et plus elle est
absorbée par un sol naturel, plus elle
sera saine et bien filtrée pour rejoindre
la nappe ou les cours d’eau. Aménager
un terrain, ce n’est pas qu’une question
d’esthétique!

L’ABVLACS, votre organisme de bassins
versants de Sainte-Anne-des-Lacs,
vous présente sa programmation
2016.
➢ En février, mars et avril, se tient la
période d’adhésion et de renouvellement des membres. Pour ce faire,
vous pouvez vous rendre sur notre
site internet au www.abvlacs.org pour
devenir membre, renouveler votre
adhésion ou faire un don en ligne
avec le paiement sécurisé Paypal par
carte de crédit ou carte bancaire. Vous
pouvez également utiliser la poste en
imprimant le formulaire après l’avoir
complété, le tout accompagné de
votre chèque. Votre encouragement et
votre soutien sont grandement
appréciés et sont indispensables à
l’accomplissement de notre mission. En
2015, nous comptions 95 membres;
en 2016 nous espérons enfin pouvoir
franchir le cap des 100 membres.
➢ À compter de février et ce jusqu’en
novembre, l’ABVLACS tiendra à tous
les 3e mardi du mois une réunion de
son conseil d’administration à 19 h
30 à l’hôtel de ville de Sainte-Annedes-Lacs situé au 773, chemin SainteAnne-des-Lacs.

➢ Le samedi 23 avril, l’ABVLACS tiendra
son assemblée générale annuelle
(AGA) à compter de 9 h 30 à l'hôtel
de ville située au 773, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs à Sainte-Annedes-Lacs. Discussions, conférence, cafébrioches et présentation des résultats
des tests 2015 réalisés sur 10 des
20 lacs inscrits au RSVL. Tous les
citoyens de la Municipalité recevront
une invitation par la poste
accompagnée d’un ordre du jour.
➢ À compter de mai et ce jusqu'au
début septembre, l'ABVLACS,
contribuera à la réalisation d'herbiers
aquatiques sur les principaux lacs de
Sainte-Anne-des-Lacs, en partenariat
avec la Municipalité, le CRE Laurentides
et la participation financière de la MRC
des Pays-d'en-Haut.
➢ En juin (la date reste à confirmer), le
conseil régional en environnement des
Laurentides (CRE Laurentides) devrait
tenir son assemblée générale
annuelle. L’ABVLACS y participera.
➢ À compter de juin et ce jusqu’en
octobre, les chefs de lacs seront à pied
d’œuvre encore cette année pour
effectuer les mesures de transparence
sur les lacs ainsi que les relevés
d’échantillons d’eau de plusieurs lacs
dans le cadre du programme RSVL.

➢ Le samedi 20 août, se tiendra la
Journée de la famille. L’ABVLACS
sera présente à cet événement
organisé par la Municipalité de SainteAnne-des-Lacs. Tous les citoyens sont
invités à y prendre part. L’ABVLACS y
tiendra des activités de sensibilisation
en regard de la préservation et de
l’amélioration de la qualité de l’eau de
nos milieux hydriques.
Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles dévoués et passionnés
par la question de la préservation et
de l’amélioration de la qualité de l’eau
à Sainte-Anne-des-Lacs. Alors, si
la santé de l’eau de nos lacs et de
nos milieux hydriques vous tient à
cœur, joignez-vous à notre organisme.
Consultez notre site internet au
www.abvlacs.org ou contactez-nous à
abvlacs1@gmail.com.
Voilà l'essentiel de notre programmation
à laquelle nous vous convions pour 2016.
Bonne saison estivale à tous et au grand
plaisir de vous rencontrer lors de la tenue
de nos activités.
Pour le conseil d’administration de
l’ABVLACS
Jean Massé, président

LIGUE DE
PÉTANQUE
Début de la pétanque : 7 juin 2016
dès 19 h au Parc Henri-Piette
Besoin de capitaines. Infos : André
Beaudry, 450 224-5347

LIGUE DE BALLE
MOLLE
POUR HOMMES
les lundis de 19 h à
21 h de mai à septembre. Coût :
140 $. Infos ou inscription : JeanClaude Lacour, 450 224-8043.

LIGUE DE
VOLLEY-BALL
Pour informations : Stéphanie Duval ,
514 715-8734

Crédit photo : Geneviève Bolduc

20 h 15

1ère partie du spectacle avec un trio musical
d’artistes de chez nous : Pascal Dufour, Kim Greenwood et Meredith Marshall.

Dès 16 h

21 h

Feu de joie

AU PARC HENRI-PIETTE ET TERRAIN DE BALLE-MOLLE

21 h 15

2ème partie du spectacle

16 h

22 h

Feux d’artifice

16 h à 20 h Animation, maquilleuse, jeux gonflables et autres

22 h 15

Fermeture du site

17 h à 19h Souper spaghetti
5 $ pour les 17 ans et moins et 8 $ pour
les adultes

Kiosque de nourriture sur place : chips, barbe à papa, pop-corn,
etc. Bar sur place de 16 h à 23 h. Il est à noter que la vente de
boissons alcoolisées sera offerte sur le site, de l’ouverture à la
fermeture.

19 h

Ouverture de la fête

On fait place à la relève.

Merci à l’Amicale des aînés, au Club Optimiste ainsi qu’au Comité Social
des pompiers pour leur collaboration ainsi qu’aux bénévoles!

9 h à 15 h

Analyse d’eau de puits à la caserne

10 h

Porte ouverte à la caserne

10 h 30

Activité pompier d’un jour à la caserne

10 h à 16 h Collecte de sang à la caserne

De 9 h à 22 h

9 h à 15 h

Vente de garage, réservez vos tables au coût
de 10 $ (450 224-2675, poste 225)

dès 16 h

Au Parc Henri-Piette
Mini foire, organismes sur place
Épluchettes de blé d’inde, maquillage,
animation et plus.

À la pénombre cinéma en plein air.
Bienvenue à tous!

SOUPE ET
COMPAGNIE
des Pays-d’en-Haut
Soupe et Compagnie des Pays-d’enHaut en collaboration avec l’Amicale
des aînés et la Municipalité de SainteAnne-des-Lacs vous invite à venir
partager un bon repas complet dans
une ambiance conviviale. Contribution volontaire de 4 $. Deux repas
seront offerts avant l’été soit les mercredis 7 mai et 4 juin. Vous êtes
invités dès 11 h 30 à l’hôtel de ville
de Sainte-Anne-des-Lacs. Cette
activité s’adresse à tous. Pour toute
information, contactez André Beaudry
au 450 224-5347 ou le Service des
Loisirs au 450 224-2675, poste 225

Le Cadre de référence pour les camps
de jour municipaux a été développé
grâce à un partenariat entre l’Association québécoise du loisir municipal
(AQLM) et l’Association des camps du
Québec (ACQ). Il comporte 45 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques
à adopter afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes de
camps de jour municipaux. Seules les municipalités adhérentes au Cadre et visitées
par un représentant de l’ACQ peuvent être reconnues conformes et afficher le logo
en faisant foi.

Inscriptions : En ligne au www.sadl.qc.ca, dès
le 13 avril 2016 ou en personne dès le 25 avril.
Après le 6 juin, frais de 25 $ ajoutés.
Aucune inscription le premier jour du camp.
Déroulement des activités
7h
Ouverture du service de garde
9h
Début des activités
12 h 30 Dîner
16 h
Fin des activités
18 h
Fin du service de garde
Sortie les lundis
Glissades d’eau de Saint-Sauveur à l’exception de la
première semaine où des activités spéciales se feront
au camp.
Sortie les mercredis
Semaine 1 : Activité spéciale au camp : animagerie
Semaine 2 : Royaume de Nulle part
Semaine 3 : Activité spéciale au camp :
L’odyssée du prof Sensass
Semaine 4 : Camp Olier 5-8 ans / Camping
Animatour 9-13 ans
Semaine 5 : La Ronde
Semaine 6 : Activité spéciale au camp : KATAG
Le jeu d’épées mousses
Semaine 7 : Sortie Surprise
Semaine 8 : Activité spéciale au camp : Éducazoo
Spécialités
Premier arrivé, premier
à choisir!
• Sciences et expériences
• Découverte de nouveaux
sports
• Bricolage et cuisine
• Danse et théâtre

(8 semaines)
Important : Valider l’information de votre compte
sur le
logiciel Sport-plus. Plus de détails sur les spécialités
au
www.sadl.qc.ca, au 450 224-2675, poste 262 ou à magi
coparc@sadl.qc.ca.
Documents requis
- Preuve de résidence
- Carte d’assurance-maladie de l’enfant
- No d’assurance sociale de la personne réclamant les
frais
de garde
- Deux paiements par chèque. Un daté du jour de l'inscr
iption
et l’autre en date du 6 juin 2016.
Modalités de paiement
Premier versement à l’inscription; deuxième versement
trois
semaines avant le début du camp de jour, soit le 6 juin.
Votre
enfant sera inscrit officiellement sur réception du
paiement. Nous acceptons les chèques, Tarificatio
n pour l’été
l’argent comptant
5-8 ans 9-13 ans
et les paiements
par carte débit (en Résident
personne seule- 1 er enfan
t
535$
600$
ment).
e
2
enfan
t
435$
500$
La Municipalité facturera des frais de 3 e enfant
335$
400$
20 $ pour tout 4 e enfant
235$
300$
chèque sans proviNon-résident 800$
800$
sion.

Hebdomadaire
Résident
120$
Non-résident 137$

Halte-garderie

130$
137$

Livret de 10 coupons : 56 $ (1 coupon par période, matin ou soir)
Semaine : 28 $ (payable le vendredi précédant la semaine)
Saison complète (8 semaines) : 150 $ (payable lors de l’inscription seulement)

Bibliothèque

www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

Nouveauté cet été !
C’est avec le Club de Lecture TD que nous invitons les jeunes de 5 à 14
ans à participer à cette nouvelle formule de Club de Lecture d’été

aura lieu les
19-20 novembre

Thème de l’été 2016 …

LA NATURE
Découvrir le monde sauvage et inexploré de la nature à travers
les documents de la bibliothèque
Le Club sera opérationnel du 27 juin au 26 août 2016
Informations et inscriptions à la bibliothèque

Cet été,
pas de
congé !
La bibliothèque sera ouverte à notre
horaire habituel afin de vous
accueillir pendant vos vacances !

Heures d’ouverture :
Dimanche : 9 h 30 à 12 h
Mardi :

10 h à 12 h
13 h à 17 h

Mercredi :

13 h à 20 h

Vendredi :

13 h à 20 h
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SÉLECTION DES
PARTICIPANTS
Journal
Surveillez le juin.
en
des citoyens à ce
z
Vous pourre poser
é
d
t
momen
pour la
r
ie
votre doss
ui aura
sélection q
lieu en août.

DU 30 SEPTEMBRE AU
2 OCTOBRE

NOUVEAUTÉ!!!
Vendredi soir : Créateur d’un soir
Le vendredi soir se tiendra la soirée « Créateur d’un
soir ». Par créateur, nous entendons toute forme d’art,
soient : arts visuels, musique, écriture, métiers d’art,
etc. Nous inviterons un citoyen à se jumeler à un de
nos créateurs, dans une discipline qui lui plait, afin de
créer en équipe une œuvre : tableau, poterie, essai,
chanson, etc. Durant cette soirée, vous pourrez
découvrir un monde fascinant qui est la création en
direct.
Samedi toute la journée :
Circuit culturel d’exploration
Durant la journée du samedi, les citoyens seront
invités à faire un circuit de visites d’ateliers, jardins,
maisons patrimoniales, etc.
Un beau week-end culturel en perspective.
Appel aux créateurs
Artistes peintres, écrivains, musiciens, artisans; nous
vous invitons à proposer votre candidature en
téléphonant au Service des Loisirs, de la Culture et de
la Vie communautaire au 450 224-2675, poste 225.
Et vous, chers citoyens, si vous êtes intéressés à être
jumelés à un créateur pour l’occasion, vous pouvez
aussi déjà vous manifester et nous vous réserverons
une place en fonction de vos intérêts dès que nos
créateurs participants seront confirmés.
Appel aux citoyens
Votre maison fait partie de l’histoire de Sainte-Annedes-Lacs, votre jardin est de toute beauté, ou encore
vous avez une idée à nous soumettre qui pourrait
faire partie de ce circuit?
Faites-nous le savoir par courriel à loisirs@sadl.qc.ca
ou en téléphonant au 450 224-2675, poste 225
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PROTÉGER LES SENTIERS ET LA
BIODIVERSITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS
Deuxième assemblée générale annuelle
d’HÉRITAGE PLEIN AIR DU NORD
Héritage Plein Air du Nord est un organisme de bienfaisance fondé par des
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et de
Prévost, ayant comme objectif principal
de protéger l’environnement naturel et
la biodiversité de la forêt laurentienne
par l’acquisition de terrains à l’état
naturel, pour permettre au public la
pratique d’activités physiques en plein
air. Nous travaillons présentement sur
la protection de terrains et de réseaux
de sentiers dans votre municipalité.
Tous les membres d’Héritage Plein Air
du Nord sont convoqués à la deuxième
assemblée générale annuelle, le
samedi 28 mai 2016 dès 10 h à l’hôtel
de ville. Tous les membres enregistrés
avant la tenue de l’assemblée auront la

possibilité de s’exprimer et de voter lors
de l’assemblée. La population de la région est invitée à assister à cette rencontre.
Note : Les documents liés à l’assemblée
sont disponibles sur le site internet :
www.heritagedunord.org/

Connaissez-vous ce que fait le Club
Optimiste? C’est un organisme
composé d’une trentaine de membres
de tous âges qui désirent s’impliquer
positivement auprès des jeunes de
notre communauté.
Pour information ou inscription contactez Julie Dussault au 450 224-0294.

Venez en grand nombre assister
à la deuxième assemblée générale
annuelle d’Héritage Plein Air du Nord !
Source : Catherine Rivard, Présidente Héritage Plein
Air du Nord
514 669-2869 - rivardcatherine@hotmail.com
Informations : Isabelle Bergeron, Communications
Héritage Plein Air du Nord
514 222-9442 – isabelle@panache-com.ca

Nous sommes un organisme qui
s’implique dans la conservation des
sentiers de Sainte-Anne-des-Lacs
Pour plus d’information:
www.pleinairsadl.org
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HÔTEL DE VILLE
773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs Qc J0R 1B0
450 224-2675
www.sadl.qc.ca
Monique Monette Laroche, mairesse
450 224-2675, poste 258
monique.laroche@hotmail.ca
Jean-François René, directeur général
450 224-2675, poste 223
d.g@sadl.qc.ca
Alain Grégoire, directeur du service de la sécurité publique
et incendie
450 224-2675, poste 227
directeurssi@sadl.qc.ca
Christine Valiquette, directrice de l'urbanisme
450 224-2675, poste 224
cvaliquette@sadl.qc.ca
Jacqueline Laporte, directrice de l'environnement
450 224-2675, poste 226
jlaporte@sadl.qc.ca
Yves Latour, directeur des travaux publics
450 224-2675, poste 228
ylatour@sadl.qc.ca
Stéphanie Lauzon, directrice des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
loisirs@sadl.qc.ca
450 224-2675, poste 225
Bibliothèque
450 224-2675, poste 300

biblio26@crsbpl.qc.ca

Camp de jour
450 224-2675, poste 301
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