
Vous avez un rôle À JOUER!

OYÉ OYÉ OYÉ
BONNE NOUVELLE!

Des sondages et une consultation publique (un  samedi en mai
2019) auront lieu pour les différents thèmes  abordés dans la
 politique. C’est le moment pour vous d’indiquer ce qui est
 important à vos yeux et d’exprimer vos souhaits en  matière
 d’environnement (gestion de l’eau, aménagement du  territoire,
changements climatiques, espaces verts, biodiversité, santé et
 environnement, matières résiduelles, etc ).

Des sondages portant sur la perception que vous souhaitez de votre
municipalité et sur le contenu de la future politique
 environnementale sont à votre disposition pour connaître votre
position. C’est le temps d’exprimer votre opinion. Les
réponses sont confidentielles et ne sont pas partagées; la
 compilation des réponses sert à un bilan avec des pourcentages.

Où remplir le sondage?
Sur Internet : 
• Lien disponible sur le site internet de la Municipalité 

Sur papier :
• À la bibliothèque
• À l’Hôtel de ville

Étant généralement admis qu’il existe un lien entre la qualité de
 l’environnement, la valeur économique d’un territoire et la qualité de vie des
citoyens, la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a compris l’importance de mettre
la protection du milieu naturel au cœur de ses décisions et souhaite se doter d’une
politique environnementale. 

Sondages pour vous



Pour  l’élaboration de ce projet il existe un excellent comité qui se rencontre  régulièrement pour échanger, réfléchir, discuter,
questionner et statuer sur les  objectifs et les actions qui feront partie de cette future Politique environnement. Le conseil
 municipal reçoit des résumés pour donner leur approbation.
Les réunions de travail et la rédaction finale de la Politique environnement de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs sont
sous la responsabilité du CRE Laurentides.

Ce comité est composé :
- de citoyens (sélectionnés et nommés par résolution du conseil municipal);
- de trois élus (un élu offrant une présence permanente et deux élus alternant leur présence);
- de la directrice du Service de l’Environnement; 
- et des chargés du projet du CRE Laurentides.

Avant la rédaction finale, il y aura une consultation publique, un samedi en mai 2019. (SURVEILLEZ LA PUBLICATION) pour
 présenter aux Annelacois le fruit du travail du Comité. La parole sera aux citoyens, tous les commentaires et suggestions seront
importants pour le produit final de la Politique environnement de la Municipalité.    

EXISTENCE D’UN COMITÉ POLITIQUE ENVIRONNEMENT

CONSULTATION PUBLIQUE


