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Au moment d’écrire ces lignes, on ne penserait
pas que nous sommes à quelques jours du printemps. La température plus douce se fait espérer.

Un grand homme nous a aussi quitté après un
long combat contre la maladie. On vous salue bien
bas, Monsieur Jean Massé.

Au niveau de la Municipalité, des travaux
d’envergure sont prévus pour l’extérieur du Centre
communautaire. Pour cela, nous avons obtenu une
subvention de 202 000$. Nous devons isoler
l’extérieur du bâtiment, donc un nouveau
revêtement, des nouvelles portes, des nouvelles
couleurs. Ça ne fera pas de tort; je crois que c’est
nécessaire.

La semaine nationale des bénévoles se tiendra du
21 au 25 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 !

Certains chemins seront en réparation cet été. On
vous demande de la patience, ce sera meilleur
après.

Bon printemps !

Je m’en voudrais d’oublier le départ à la retraite de
notre technicienne comptable. Merci Madame
Collette Beaudoin, en espérant se revoir à la
pétanque cet été.
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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

Remerciements à Madame

Collette Beaudoin
La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs désire souligner le départ à la retraite de Madame
Collette Beaudoin, technicienne comptable à l’hôtel de ville depuis le 15 mars 2008. Une
retraite bien méritée après tant d’années d’excellents et loyaux services pour la Municipalité.
Durant ses nombreuses années à la mairie, Madame Beaudoin a été une collègue de travail
sans pareille et sera énormément manquée.
Nous tenons à remercier Madame Beaudoin pour son dévouement et son professionnalisme
pendant toutes ces années et du succès pour la prochaine étape de vie!

TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION
de chemins en 2017

TRAVAUX DE
RÉPARATION DE
BÂTIMENT

Concernant les chemins, votre conseil municipal a décidé :
• De faire l’asphaltage de la partie du chemin de la Paix
reconstruite en 2016 ;
• De reconstruire le chemin des Pins entre les chemins du
Plateau et des Papillons. Pour cette section, nous
élargirons un peu le chemin pour faciliter la circulation
des cyclistes et des piétons ;
• De reconstruire le chemin Godefroy entre des Pins et des
Rossignols ;
• De faire un plan pour finaliser le chemin des Marronniers
l’an prochain.
Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir gratuitement
de la terre de remblai. Vous trouverez les formulaires de
demande sur le site internet de la municipalité
(www.sadl.qc.ca).

L’isolation et le revêtement extérieur du Centre communautaire sera refait au début de l’été 2017. La Municipalité a
obtenu une subvention du gouvernement fédéral représentant environ 50 % des coûts prévus pour réaliser ces travaux.

Vous pouvez aussi téléphoner au 450 224-2675 poste 228.

TRAVAUX DE
RÉPARATION de la
digue du lac Johanne
Des travaux de réparation seront également effectués à la
digue du lac Johanne. Ces travaux sont nécessaires pour
répondre aux normes de sécurité du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques. Le niveau du lac devra être
abaissé durant ces travaux.

AU PRINTEMPS, LA VIGILANCE 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. »
« 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. »
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!
« 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 internet,
www.sadl.qc.ca sous la rubrique « Vie citoyenne et sécurité incendie » ou tout simplement en passant à l’hôtel de
ville!
En résumé, pour tout feu en plein air excédant 1,5 mètre, vous devrez compléter une demande de permis. Le
permis sera délivré dans les 2 jours ouvrables, et ce, sans frais. Le permis est valide pour une durée de 14 jours à
partir de la date d’émission.
Merci de votre collaboration!
Directeur de la sécurité publique et incendie
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Bibliothèque
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

En voyage autour du monde!
Les jeunes de 6 à 12 ans sont invités à se joindre au club de lecture estival de la
bibliothèque.
Au programme : une sélection de livres qui font voyager, une trousse de lecture
remise à chaque participant, une chasse au trésor, un concours de dessins et des
tirages hebdomadaires.

Appel à tous les Lapinots!
La bibliothèque offre aux enfants de 0 à 5 ans de participer au club de lecture
Litou Lapin. Chaque petit Lapinot aura sa mini-trousse de lecture et pourra
participer à des tirages.

Viens jouer à la bibliothèque!
Pour tout l’été, la bibliothèque offrira aux citoyens la possibilité de s’amuser en
famille autour d’un jeu de société. De nouveaux jeux seront disponibles ! Consultez notre site internet au http://www.mabibliotheque.ca/sainte-anne-des-lacs
pour avoir la liste et la description des jeux.

Cet été, pas de congé!
La bibliothèque sera ouverte aux heures habituelles
pour vous accueillir pendant vos vacances.

HORAIRE D’ÉTÉ
Dimanche : 9 h 30 à 12 h
Mardi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 20 h

Vous êtes artistes, ou vous avez tout
simplement un produit à offrir pour le
temps des fêtes, vous pouvez déposer
votre candidature dès le 1er mai, et ce,
jusqu’au 1er août. La sélection s’effectuera dans la semaine du 7 août 2017.
Les formulaires seront disponibles
directement sur le site internet
www.sadl.qc.ca.

Formation
Bonne Route !
Ma conduite
automobile actualisée
Pour les 60 ans et plus. • Jeudi le 18 mai 2017
De 9 h à 16 h 30, à l’hôtel de ville

DU 30 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE

APPEL AUX
ARTISTES D’ICI
PoUR Un
événEmEnT
CULTUREL
Pour une deuxième année le comité culturel offrira
un circuit d’exploration culturelle.
L’objectif premier de ce circuit est de mettre en
valeur nos trésors culturels de Sainte-Anne-des-Lacs.
Atelier d’artistes ainsi que leur oeuvres, maison du
patrimoine, site enchanteur, etc.
Ainsi, les visiteurs sont invités à circuler à travers la
Municipalité pendant une journée et à faire de belles
découvertes.
Artistes peintres, écrivains, musiciens, artisans, nous
vous invitons à faire partie de ce circuit en déposant
votre candidature avant le 30 mai au Service des
Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire.
Vous pouvez communiquer avec le Service des
Loisirs au 450 224-2675, poste 225.
Citoyens, vous connaissez des artistes, informez-les
de l’évènement

Places limitées !!
caux
artistes loca
Supportez noscu
et notre culture!

Le programme Bonne Route ! S’adresse aux conducteurs qui
possèdent déjà leur permis de conduire et qui ont acquis de
l’expérience en matière de conduite automobile. Ainsi, le
programme a été conçu afin de permettre aux participants
d’améliorer leur confiance au volant et de mettre leurs connaissances à jour.
Le coût d’inscription est de 15 $ pour un membre de l’AQRP et
de 60 $ pour un non-membre. Une remise de 25 $ est accordée
aux membres de l’AQRP détenteurs d’une police d’assurance
automobile à La Capitale assurances générales à la suite de leur
participation à la formation. Pour s’inscrire, les personnes
intéressées doivent communiquer avec l’AQRP au 418 6832288 et choisir l’option 4.

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
12 avril 2017. En personne dès le 24 avril. Après le
5 juin, des frais de 25 $ sont 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 :
Les Paquettes à St-Tite
Semaine 2 : Activité spéciale au camp : Aventure pirate
Semaine 3 : Sortie : Éco Sport Piedmont
Semaine 4 : Activité spécial au camp : Science en folie
Semaine 5 : Sortie : Funtropolis
Semaine 6 : Sortie : La Ronde
Semaine 7 : Sortie Surprise
Semaine 8 : Activité spéciale au camp : Sen-Action
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
au
magicoparc@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 chèque daté du jour
de
l'inscription et l’autre en date du 5 juin 2017.
Modalités de paiement
Premier versement lors de l’inscription; deuxième verse
ment
trois semaines avant le début du camp de jour, soit le 5
juin.
Votre enfant sera inscrit officiellement sur réception
du
paiement. Nous
acceptons
les Tarification pour l’été
chèques, l’argent
5-8 ans 9-13 ans
comptant et les
paiements
par Résident
carte débit (en per- 1 er enfan
t
545$
610$
sonne seulement).
e
2
enfan
t
445$
510$
La
Municipalité
facturera des frais 3 e enfant
34 5$
410$
de 20 $ pour tout 4 e enfant
245$
310$
chèque sans proviNon-r
ésiden
t
800$
800$
sion.

Halte-garderie

Hebdomadaire
Résident
120$
Non-résident 137$

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)
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20 h 30

Feu de joie et jonglerie

AU PARC HENRI-PIETTE ET TERRAIN DE BALLE-MOLLE

21 h 10

2ème partie du spectacle d’artistes locaux

16 h

22 h

Feux d’artifice

22 h 15

Fermeture du site

Maquilleuse, jeux gonflables, jonglerie
spectaculaire, Micro-magie

17 h à 19 h Souper spaghetti
Gratuit 0-2 ans
5 $ 3-14 ans
8 $ 14 ans et +
20 h

Spectacle d’artistes locaux et animation
ambulante

Kiosque de nourriture sur place : chips, barbe à papa, maïs
soufflé, etc.
Bar sur place de 16 h à 23 h AU PROFITS DES ORGANISMES
PARTICIPANTS DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

MERCI À L’AMICALE DES AÎNÉS, AU CLUB OPTIMISTE
AINSI QU’AU COMITÉ SOCIAL DES POMPIERS POUR
LEUR COLLABORATION AINSI QU’AUX BÉNÉVOLES

Surveillez cet évènement familial !
Une journée complètement remplie !
La caserne ouvrira ses portes !
Collecte de sang du Club Optimiste.
Analyse d’eau de puits.
Épluchette de blé d’inde.
Rendez-vous de voitures anciennes.
Animation et cinéma en plein air
et encore plus ...

Bienvenue à tous!

5 ANS ÇA
SE FÊTE !

Journée des aînés
Lundi 8 mai 2017 de 8 h 45 à 16 h

SOUS LE
THÈME
LÈVE-TOI,
ON BOUGE !

Hôtel & Spa Mont Gabriel

1699, ch. du Mont-Gabriel, Sainte-Adèle

Pour plus de détails sur la programmation, visitez le site internet www.sadl.qc.ca

Achat de billets obligatoire. En vente jusqu’au 21 avril 2017 auprès de
votre Service de loisirs au coût de 17 $ l’unité.
Vêtements décontractés recommandés.

Ambassadrice
Josée Lavigueur

CLUB OPTIMISTE DE
SAINTE-ANNE-DES-LACS

SOUPE ET COMPAGNIE
Soupe et compagnie de Saint-Sauveur 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 5 $. Deux repas seront offerts avant l’été soit
les mercredis 3 mai et 7 juin. Vous êtes invités dès 11 h
30 au Centre communautaire 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.

LIGUE DE
PÉTANQUE
Début de la pétanque : 6 juin 2017
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 :
Luc Larocque au 450 224-3072

Connaissez-vous ce que fait le
Club Optimiste?
C’est un
organisme composé d’une trentaine de membres de tous âges
et qui désirent s’impliquer positivement auprès des jeunes de
notre communauté.
Pour information ou inscription contactez madame
Stéphanie Duval au 514 715-8734

Nous sommes un organisme qui
s’implique dans la conservation des
sentiers de Sainte-Anne-des-Lacs
Pour plus d’information :
www.pleinairsadl.org

OUVERTURE D’UN
ACCÈS À L’EAU
au Parc Irénée-Benoit
Dans un désir de répondre à la demande citoyenne, la
Municipalité a décidé de travailler sur un projet pilote qui
consiste à offrir l’accès public à l’eau au Parc Irénée-Benoit.
L’objectif principal du projet pilote d’accès à l’eau au Parc
Irénée-Benoit était de permettre aux résidents permanents
et occasionnels de Sainte-Anne-des-Lacs d’avoir un premier
accès à un plan d’eau afin de pouvoir pratiquer des activités
de plein air.

$

Dès cet été, vous aurez la possibilité de louer des embarcations de profiter du site.
Le stationnement s’effectuera au Centre communautaire.
Par la suite vous devrez emprunter le chemin Fournel à
pieds pour 0,4 km.

Le service de location sera offert du
23 juin au 4 septembre inclusivement.
Les coûts pour la location seront les suivants 10 $
l’heure pour les résidents et 30 $ l’heure pour les nonrésidents.
Les paiements en argent comptant seulement
seront acceptés.

Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte afin d’effectuer une location.
Nous demandons aux utilisateurs de respecter
l’intimité des propriétaires riverains.
Aucune embarcation personnelle ne sera acceptée.

2 cartes d’identité seront obligatoires ainsi qu’une
preuve de résidence pour effectuer une location.

Vous voulez construire un abri
pour vos bacs de matières résiduelles?

Avec l’arrivée des nouveaux bacs pour le compostage et pour
les déchets à l’automne dernier, certains citoyens songent à se
construire ou se faire construire des abris afin de les entreposer.
Il est clair qu’il n’y a aucune obligation à ériger ce type de
construction accessoire. Seulement, certaines personnes
préfèrent ranger leurs bacs sous un abri pour éviter d’avoir à
en faire le déneigement ou tout simplement pour des raisons
esthétiques et de propreté, ils souhaitent que ceux-ci soient le
moins visibles possible.

terrain sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Anne-desLacs. La superficie maximale d’un abris est de 2,6 mètres carrés
et la hauteur de 2 mètres maximum :

La Municipalité a donc élaboré des dispositions applicables à
ce type d’abri afin de permettre leur installation de la meilleure
façon possible. Il n’y a pas de permis à obtenir pour ce genre
de construction.

- être situés à au moins 1,0 mètre de toute ligne latérale de
lot;

Notez tout d’abord qu’il existait déjà une disposition applicable
à divers éléments et constructions, qui précise qu’aucune
utilisation privée de l'emprise municipale n'est autorisée
(Article 100 du règlement de zonage numéro 1001). Donc, ces
abris doivent être construits sur votre terrain privé.
En mars 2017, sont entrées en vigueur les dispositions concernant les abris pour les bacs destinés aux matières résiduelles.
Celles-ci précisent entre autres qu’un seul abri est autorisé par
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Les abris qui peuvent être construits dans toutes les cours
doivent respecter les marges suivantes :
- être situés à au moins 1,5 mètres de l’emprise d’une voie
publique ou privée;

- être situés à au moins 3,0 mètres de toute bande riveraine,
de tout lac, cours d’eau et milieu humide;
- respecter toute servitude de canalisation souterraine ou
aérienne;
- être situés à au moins 3,0 mètres de tout élément horsterre faisant partie d’un puits et d’une installation sanitaire;
- être situés à au moins 3,0 mètres de tout élément souterrain faisant partie d’un puits et d’une installation sanitaire;

Vous prévoyez
faire des travaux
de construction ou de
rénovation ce printemps
ou cet été?
Le printemps arrive, profitez-en dès maintenant pour
préparer les travaux que vous voudrez effectuer les
jours de beau temps. Informez-vous à l’avance sur la
réglementation municipale, notamment sur les permis
et sur les documents à faire effectuer par des professionnels. Sur le site internet de la Municipalité
http://www.sadl.qc.ca/ , vous pouvez cliquer sur «
Permis » ou dans « A à Z », sur « Zonage » pour obtenir
de nombreuses informations. Une fois fait, vous pouvez contacter le Service de l’Urbanisme au 450 2242675 poste 260 afin de recevoir les derniers détails.
Vous pourrez ainsi réduire au maximum le délai pour
l’obtention des autorisations nécessaires.

Dans les zones semi-urbanisées de Sainte-Anne-desLacs, la perte nette du couvert forestier est liée au
développement de la Municipalité, à la croissance de la
population, au désir d’aménagement des citoyens et
bien évidemment au cycle de vie des arbres! Combiné
avec l’imperméabilisation des sols par l’asphaltage ou
l’installation de revêtements non poreux sur les
propriétés, les effets sur l’augmentation du ruissellement
dans le bassin versant sont très marqués. Ce qui se
traduit par une sédimentation importante dans les cours
d’eau et une eutrophisation des lacs. Le maintien du
couvert forestier sur les propriétés permet de réduire
très efficacement l’érosion et freiner l’apport de
sédiments et de contaminants dans les lacs.
N’oublions pas tous les bienfaits écologiques de l’arbre
en termes de filtration de l’air, brise-vent, climatiseur
naturel, drainage du sol…

Assurons la relève en remplaçant systématiquement
l’arbre abattu par une essence indigène adaptée aux
conditions locales. Maintenons une zone tampon
arborescente avec les fossés de chemin. Favorisons
également la biodiversité afin que l’écosystème soit à
même de lutter efficacement contre les insectes
ravageurs, maladies et changements climatiques. Un
boisé équilibré et stable est majoritairement composé
d’essences tolérantes à l’ombre (érable, hêtre),
d’essences compagnes (frêne, chêne, pin), et de chicots
témoins du passé qui servent d’abris fauniques. Un
écosystème diversifié ne rime pas avec aseptisation du
boisé ! Considérons la régénération préétablie qui
pousse sous les grands arbres ! Cette régénération sert
de relève naturelle et accélère fortement le reboisement
lors de chablis tout en constituant une protection efficace
contre les phénomènes naturels et offre une plus-value
à votre terrain.

Le Service de l’Environnement organise une
distribution gratuite d’arbres indigènes le samedi 13
mai (sous réserve de disponibilité) et vente d’arbustes
indigènes. Alors tous à nos pelles ! En mai on plante
et on replante ! Pour en savoir plus :
http://www.sadl.qc.ca/viecitoyenne/environnement/

Avez-vous remarqué? Le Service de l’Environnement
vous fait parvenir avec votre permis d’abattage une liste
d’arbres adaptés au sol et au climat de Sainte-Anne-desLacs afin de planter le bon arbre au bon endroit. Sachez
que 60 % de la superficie totale de votre terrain (pour
les terrains de plus de 3000 m²) doit être conservée à
l’état naturel ! Dans cette zone naturelle, les interventions humaines sont limitées afin de favoriser la
régénération de la forêt et le maintien d’un écosystème
équilibré incluant des vieux chicots d’arbres morts et des
débris ligneux au sol. Sur les terrains plus petits,
l’abattage d’arbres matures localisés proches des
bâtiments peut être rendu nécessaire en raison des
risques pour les personnes ou les bâtiments. Le cycle de
vie de l’arbre est ainsi et il est temps de remplacer l’arbre
abattu par une autre essence. Mais pourquoi ne pas
essayer d’élaguer les branches latérales afin de
conserver l’arbre et diminuer sa prise au vent?

L’arbre, symbole de vie? Définitivement : le vieil érable
mort percé de cavités que vous observez au fond de
votre terrain n’aura probablement jamais été aussi
vivant : Il sert désormais d’habitat faunique et abrite
diverses communautés utiles d’insectes, de
champignons, de mammifères, d’oiseaux. Peut-être
même aurez-vous la chance d’observer un rapace!
D’arbre jadis dominant et majestueux s’ébranchant
année après année, il est devenu chicot et retourne
lentement à la terre. Après nous avoir rendu de grands
services écologiques et protégé par son dense feuillage,
il pourrait nous sembler moins attirant. Mais soyons
philosophes : délaissons-le au profit d’autres espèces
animales et regénération végétative qui y trouvent leur
bonheur et le cycle naturel sera complet ! Quant à nous,
assurons la relève et replantons !

Dans une vision de développement
durable, chaque arbre abattu devrait être
remplacé par une essence indigène adaptée
afin de maintenir un couvert forestier et une
biodiversité végétale, seule réponse économique
durable aux insectes ravageurs, maladies et
changements climatiques. Face à l’urbanisation
croissante des Laurentides, la conservation et la mise
en valeur du patrimoine végétal vient affirmer le
caractère identitaire de nos paysages. En plus de
l’intérêt écologique et des services environnementaux
générés par les arbres, l’aspect esthétique et
économique est à considérer dans le développement
de Sainte-Anne-des-Lacs. La beauté des paysages et
la qualité de l’eau sont intimement liées au couvert
forestier maintenu. Les gains environnementaux
engendrés par le maintien des boisés dans les
bassins versants sont quantifiables en terme de
contrôle de l’érosion et protection des plans d’eau.

Alors assurez la relève !

Le gazon est
TOUJOURS PLUS VERT
chez le voisin…
Les pesticides, les fertilisants, les engrais et les biopesticides sont des
produits que l’on retrouve fréquemment sur les tablettes de quincailleries
ou magasins généraux. Souvent, ces produits sont commercialisés comme
étant écologiques 100 % naturel ! La vérité est qu’aucun amendement
chimique et, même biologique n’est bon pour l’environnement. C’est une
question de concentration d’oligo-éléments souvent supérieure à la capacité
d’absorption du milieu physique.

Source : tpe-pesticides.over-blog.com, 2011
Lorsque la végétation est plantée au bon endroit par son
type de sol, son ensoleillement approprié, elle poussera
convenablement et vigoureusement. Pourquoi forcer la
croissance artificiellement !
L’application continue de ces produits a un réel impact sur
l’eutrophisation des milieux naturels de Sainte-Anne-desLacs. Pensez-y bien avant d’en acheter, est-ce vraiment
nécessaire?

Le Service de l’Environnement, le Comité consultatif en
environnement (CCE) et le conseil municipal travaille
actuellement à la mise à jour du Règlement no 198 sur
l’utilisation des pesticides et des fertilisants. Restez à
l’affût et communiquez avec le Service de l’Environnement pour plus de détails au 450 224-2675, poste 226
ou 230.

LES APPAREILS FRIGORIFIANT
Impacts majeurs pour
l’environnement une fois
désuets
Février 2017 - L’effort collectif à la récupération des matières mérite d’être appuyé par
la communication des résultats ou des impacts. Les impacts MAJEURS des appareils frigorifiant ne laissent personne indifférent lorsqu’on les connaît, on devient alors plus
sensibilisé à la façon écoresponsable d’en disposer à la fin de leur vie utile.
Saviez-vous qu'un seul réfrigérateur désuet mal récupéré risque d'engendrer autant
d'émissions de CO2 qu'une voiture qui parcourt environ 17 000 kilomètres, soit plus
que la moyenne annuelle des automobilistes québécois? La vaste majorité de ces anciens appareils contiennent des halocarbures, des composés qui ont des impacts majeurs sur le réchauffement climatique alors que certains congélateurs fabriqués avant
l'an 2000 renferment même du mercure, une substance hautement toxique.

C’est à nous de faire la différence!
Vous êtes invités à prendre en main la récupération de manière
responsable vos appareils froids.
Vous pouvez connaître les points de dépôts sur les sites internet.
www.lespaysdenhautrecyclent.com
www.lespaysdenhaut.com
et l’Écocentre, 2115, chemin Jean-Adam, Saint-Sauveur.

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
Service de l'urbanisme
450 224-2675, poste 260

c.lavigeur@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
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
adjloisirs@sadl.qc.ca
450 224-2675, poste 262
Bibliothèque
450 224-2675, poste 300

biblio26@crsbpl.qc.ca

Camp de jour
450 224-2675, poste 301
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