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Prendre note qu’au moment d’aller sous presse, tous les événements indiqués dans
cette édition étaient encore prévus au calendrier. Par contre, vu la situation
actuelle avec la COVID-19, ils pourraient être modifiés ou même annulés au besoin.
Nous vous tiendrons informés via nos différentes plateformes.
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Je ne serai pas dans la course à la mairie lors de ces élections !!!
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Nous vous rappelons qu’il est interdit de
stationner sur tous les chemins, en tout
temps, sous peine de contravention.
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Il vous est possible d’acquitter votre compte de taxes en utilisant l’un des modes de paiement suivants


 In
 Internet via votre institution financière.

I
 Il ne vous est pas possible
compte de taxes avec une
 Il vous faut effectuer un paiement distinct
pour chaque adresse afin que votre
paiement soit appliqué au bon compte.

puisse être agréable de
soirée au bord du feu, autant celle-ci peut rapidement devenir dangereuse.
ce sens, voici quelques rappels sur les diverses normes à respecter en matière de feux à ciel ouvert.


matériaux de
constructions, des pneus ou autres matières à base de caoutchouc, des ordures, des produits dangereux ou
polluants, du bois traité, teint, verni ou aggloméré, du carton, du foin ou du liquide



1, m.
est valide pour une période de jours



interdiction de feu à ciel ouvert entre en vigueur, votre permis est
automatiquement révoqué. Vous êtes donc invités à vérifier sur notre site Internet avant
brûlage.

de 1 ,
de jours ouvrables est demandé pour traiter

Au courant de l’hiver dernier, le législateur a adopté des projets de lois et des règlements dont nous avons peu
entendu parler, mais qui pourrait avoir une incidence importante sur tous les projets, et ce, qu’ils soient personnels ou
bref tour d'horizon de ces modifications.
collectifs.

Les modifications visant la Loi sur le patrimoine culturel prévoient que les
devront, d'ici le 1er avril
se doter d’un inventaire des immeubles construits avant
présentant une valeur patrimoniale.
Depuis le 1er juillet 2021, la notion de
droit acquis pour les piscines déjà
construites avant l’entrée en vigueur
du règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles a été abolit.
À Sainte-Anne-des-Lacs, cette
mesure n’a pas une grande incidence
puisque notre réglementation
municipale ne reconnaissait pas de
droits acquis en matière de sécurité
des piscines.
Cependant, nous vous
recommandons de vous assurer de la
conformité de votre installation
puisqu'un délai de 2 ans a été fixé
pour que toutes les installations
soient mises aux normes.

La résultante d'une telle mesure est l’impossibilité pour les municipalités d’accorder des permis de
avant l'émission
démolition pour tout immeuble construit avant 1 0 sans en aviser le ministre,
dudit permis.
dre note que cette mesure prendra fin uniquement
aura
terminé leur travail.
De plus, les municipalités devront adopter des règlements afin de mieux encadrer l’entretien ainsi que la
démolition d'immeubles.

D

s à l’abandon


ne se détériorent prématurément par
manque d’entretien
Des immeubles présentant une certaine valeur ne soient
démolis sans que d’autres mesures, telle que la restauration,
ne soient envisagées.

Un délai qui est assez court et
ambitieux, mais plus que nécessaire !
municipalités, Sainte-Anne-des-Lacs possède un règlement
sur les dérogations mineures conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
La loi stipule notamment qu’une unicipalité ne
déroger à la
réglementation lorsque le site visé par la demande est soumis à des contraintes
particulières pour des raisons de sécurité publique.
ajouté qu’aucune
autorisée sur un site qui comporte des
contraintes au niveau de la protection de l’environnement
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Sur un territoire comme le
est particulièrement importante puisqu’elle
vient mettre un frein aux demandes de dérogations mineures en bande de protection d’un
milieu naturel tel qu'un milieu humide par exemple.

Environnement
Les installations septiques ne sont pas éternelles

responsable de maintenir son installation septique en

Où s’en vont les eaux usées?
Pourquoi planifier son remplacement ?
normes limit
uterraines par
polluante.
installation

en
proscrit.

RAPPEL
Remplacement
obligatoire des puisards

Environnement

rendant obli atoire le remplacement de tous
les puisards sur le territoire de la m

N’hésitez pas à contacter votre
Service de l’environnement
pour plus de renseignements.

Source : MELCC à partir du lien internet

https://maisonsaine.ca/actualites/installations-septiques-quatresolutions-plus-abordables-et-durables

Une demande de permis est nécessaire
avant tous travaux.
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Priorités 2021
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Pour accéder à la Politique,
cliquez ICI.
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N’hésitez pas à communiquer avec
votre Service de l’environnement
pour toutes questions !
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Environnement
Fonds
environnemental
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Qu'est-ce qu'un fonds environnemental ?

Les projets admissibles, sans s’y restreindre, comprennent les catégories suivantes :
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sadl.qc.ca

loisirs@sadl.qc.ca

450 224-2675 p.262
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Entente intermunicipale
Qu'est-ce qu'une entente intermunicipale ?
Une entente intermunicipale est une entente prise entre plusieurs municipalités et villes afin d'offrir
une plus grande variété d'activités sans tarification de non résident. Ceci incite également à la
découverte de nouvelles activités.

Quelle municipalités ou villes font partie de la présente entente ?
Les municipalités de Morin-Heights, Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard et Sainte-Anne-des-Lacs
ainsi que les villes de Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Sauveur.

Comment procéder à une inscription ?
Pour procéder à une inscription ou pour obtenir plus d'informations sur une activité, vous êtes
invités à communiquer avec la municipalité ou la ville qui offre l'activité qui vous intéresse.

Coordonnées des différentes municipalités et villes
Municipalité de Morin-Heights :
Municipalité de Piedmont :

450 226-3232, poste 132 | morinheights.com

450 227-1888, poste 223 | piedmont.ca

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard :
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs :
Ville de Sainte-Adèle :

819 327-2626, poste 1 | stadolphedhoward.qc.ca

450 224-2675, poste 262 | sadl.qc.ca

450 229-2921, poste 7244 | ville.sainte-adele.qc.ca

Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson :
Ville de Saint-Sauveur :

450 228-2543, poste 221 | lacmasson.com

450 227-2669, poste 420 | ville.saint-sauveur.qc.ca

Cours entente intermunicipale
parents-enfants
Piedmont
Cours de massage maman avec bébé

Sainte-Adèle

Formation « je me garde seul »

Loisirs

(8-12 ans)

Saint-Sauveur
ABC du sport

Cours entente intermunicipale
Piedmont
Atelier littéraire
Danse contemporaine
Samedi en famille

Danse hip-hop

Sainte-Adèle

Saint-Sauveur

Danse contemporaine

udo

Danse créative
Danse hip-hop

Sciences en folie

Cardio latino
Cardio swing
Conversation
anglaise

Cours entente
intermunicipale
adultes

Danse africaine en
douceur et gumboots

Cours prénataux
Danses gitanes
(intermédiaire)

Danses gitanes
Danse orientale

Espagnol

Saint-Adolphe-

Essentrics en
douceur

Conditionnement

(tous les niveaux)

Piedmont

(intermédiaire)

Danse orientale

Hatha Yoga
Peinture et créativité
et mobilité

Yoga

Centre de
conditionnement

Sainte-Adèle
Espagnol

(tous les niveaux)

Qi Gong

Yoga pour tous

et étirements
(débutant)
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Solo latino
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ABVLacs

 Citoyens :
s
 ABVLacs
 Municipalité :

leur site Internet :
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La maison de la

améliorations :

plusieurs

7 jours sur 7;

ATELIER ENTR’AMIS

es de transport disponibles :
- Titre mensuel;

(2 à 5 ans)

et le

taxibus);

Atelier d’exploration par le jeu
correspondances
s).

Tous les mercredis du 22 septembre au 1er décembre 9 h à 11 h 30
Salle Laurent-Brisebois (caserne incendie), 765 ch. Sainte-Anne-des-Lacs
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André Bea

par année
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Si la situation
tous les mardis, dès le 21 septembre, de 13 h 30 à 17 h,
au entre communautaire.

15 -

-

Merveilleux
automne à
tous !

