
Le kiosque de l’Association du
District de Sainte-Anne-des-Lacs,
avec sa présidente Jeanne
Kavanagh et aidée de plusieurs
membres dont Michel Le Bourdait,
Suzanne Kruger, Henri GrandJean,
Lesley Aiton et Claude Huot, infor-
mait les citoyens sur l’importance
du reboisement des rives et de son
impact sur la qualité de l’eau des
lacs. De grandes affiches avec pho-
tos à l’appui donnaient des
exemples de bons et de moins bons
aménagements riverains. Une liste
d’arbustes à planter était disponible
pour aider à faire de bons choix.

De plus, des feuillets d’informa-
tions étaient distribués et portaient
sur des trucs et conseils pour la
maison et le jardin ainsi que sur un
bref historique de l’Association.
Tous ces feuillets sont disponibles à
la bibliothèque. Mme Limoge, notre
dévouée bibliothécaire, était
d’ailleurs présente. 

Grande affluence
pour l'analyse d'eau

La municipalté, représentée par
Frédérique Girard, technicien en
environnement ainsi que MM.
Lamarche et Lavallée conseillers,
répondaient aux différentes ques-
tions des citoyens. Ce sont ces der-
niers qui ont organisé cette journée
pour l’environnement. Ils ont pu
aller chercher une trentaine de

commanditaires qui a permis de
défrayer une partie de l’événement.
Deux livres ont été tirés, dont un
sur le jardinage écologique et
l’autre sur le compost. 

Le kiosque du centre de Jardin
Benoit Lorain proposait, entre
autre, des alternatives à la pelouse
traditionnelle. D’autres kiosques
présentaient leurs produits écolo-
giques et/ou biologiques. Les pom-
piers ainsi que la police intermuni-
cipale de la Rivière du Nord étaient
également présents à l’événement. 

La raison principale de cette
affluence était évidemment l’intérêt

pour l’analyse d’eau de nos puits,
entreprise par le laboratoire Bio
Service de Saint-Agathe. La vice-
présidente, Marie-France Allard, a
confirmé avoir reçu plus de 350
bouteilles, dont plus de 300 pour
l’analyse bactériologique et près de
50 pour l’analyse physico-chimique,
une augmentation de 20 % avec
l’année précédente. Cette populari-
té a fait en sorte que le laboratoire a
manqué de contenants. Les
citoyens ont pu s’en procurer
durant la semaine à la municipalité.
Suzanne, la réceptioniste, s’est
occupé de gérer ce surplus avec
beaucoup d’efficacité. Selon Mme
Allard, tout a été fait de façon très
professionnelle et elle lui en est
reconnaissante. Merci à Suzanne! 

La municipalité subventionnait en
partie ces analyses (25$ au lieu de
50 $ pour l’analyse bactériolo-
gique). Pour avoir droit au rabais, le

citoyen devait donner sont accord
pour que la municipalité puisse uti-
liser l’information, à des fins confi-
dentiellles bien entendu !. Cette
information est très importante car
elle donne un indice sur les sec-
teurs problématiques et peut ainsi
orienter les recherches nécéssaires. 

L’Association travaille dans l’inté-
rêt de tous les citoyens de Ste-
Anne-des-Lacs. Nous tentons d’être
présents et d’informer le citoyen
sur tout ce qui touche notre envi-
ronnement.

La conférence sur le jardinage
écologique qui a eu lieu le 2 juillet
dernier était une initiative de
l’Association et a été payée entière-

ment par cette dernière. Vous pou-
vez devenir membre en envoyant
un chèque de 20 $ au nom de
l’Association du District de Ste-
Anne-des-Lacs au 41, Perce-neige,
SADL, J0R 1B0. Vous pouvez tou-
jours nous écrire à l’adresse suivan-
te : sadl@sympatico.ca ou appeler la
présidente Jeanne Kavanagh au
450-681-9590 ou 224-4616. 

L’Association utilise la vitrine
à l’extérieur du Marché Monchoix
pour afficher ses bulletins ainsi
que tout autre information sur ses
activités. 

Nous appuyer c’est vouloir être
informé !
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2882-A, boul. du Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088

Les Entreprises
Luc Labelle et Fils enr.

ENTREPRENEUR PEINTRE

• PEINTURE RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

• POSE DE TAPISSERIE • TIRAGE DE JOINTS

TÉL.: (450) 431-2733

PAGET: (450) 224-8688

FAX: (450) 224-2336

1309, DES CHÊNES , PRÉVOST

Un grand succès pour la première « journée
verte » à Sainte-Anne-des-Lacs
Marceline Ste-Marie 

La première « journée verte » à Sainte-Anne-des-Lacs fut un
grand succès! Plus de 300 personnes sont venues visiter
les différents kiosques en cette journée spéciale organisée
par la municipalité.

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 863-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

bguerin@qc.aira.com

Isabelle S. Pearse

Jeunes de Sainte-Anne-des-
Lacs, un nouveau lieu de
rencontre s’offre à vous.
Dites-le à tous vos amis : la
maison des jeunes L’Envol
ouvrira ses portes jeudi le
18 août à 18h.

Située au sous-sol de l’hôtel de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs,
l’Envol se prépare à accueillir les 12-
17 ans de la municipalité.  Encadrés
par leur intervenante Roxanne
Mc Donald, ils pourront y partager
autant leur réalité que leur goûts
ainsi que leur musique et activités.
Les journées d'ouverture seront le
jeudi de 18h à 22h, le vendredi de
18h à 23h et le samedi de18h à 23h.
C’est donc un rendez-vous à ne pas
manquer !

La
Maison
des jeunes
L'Envol
ouvre ses
portes

La présidente Jeanne Kavanagh, Michel LeBourdait, et Suzane Kruger, tous de l'Association du
district de SADL.

Frédérique Broué Président du Conseil d'administration et Roxanne Mc Donald intervenante.


