
Pour cette soirée inaugurale, plu-
sieurs personnes se sont joints aux
jeunes usagers pour souligner la
réouverture de cet espace qui leur
est réservé. Outre les membres du
conseil d’administration, on pouvait
aussi y rencontrer un groupe d’an-
ciens « jeunes » qui fréquentait
l’Envol il y a quelques années et qui
ce soir-là se rappelaient de bons
souvenirs. M. Mulcair, policier de la
municipalité, ainsi que Mme
Monique Laroche conseillère muni-
cipale, étaient également présents
pour encourager les jeunes.

Parmi les activités régulières de la
MDJ notons la table de billard, la
table de baby-foot et celle de ping-
pong. Un ordinateur doté d’internet
haute-vitesse est également dispo-
nible tout comme une chaîne sté-
réo, télévision et appareil pour

visionnement de films. L’inter-
venante Roxanne, accueille les
jeunes chaque semaine le jeudi de
18h à 22h ainsi que le vendredi et
samedi de 18h à 23h; en plus c’est

gratuit… Rappelons également que
la maison des jeunes est située
au sous-sol de l’hôtel de ville.
C’est donc un rendez-vous à ne pas
manquer.
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Isabelle S. Pearse

C’est officiel : la maison des
jeunes de Sainte-Anne-des-
Lacs est de nouveau en fonc-
tion et accueille les filles et
garçons âgés entre 12 et 17
ans de la municipalité. La
soirée portes ouvertes qui a
eu lieu le 25 août aux
locaux de L’Envol, aura per-
mis aux jeunes et jeunes de
cœur d’échanger tout  en
s’amusant.

Ils sont donc 2 pharmaciens : Mme
France Aubuchon et M. Daniel
Leclaire pratiquant depuis 1986 et
1984 respectivement à servir main-
tenant la population de notre muni-
cipalité.  Regroupés sous la banniè-
re «Clinique Santé » leur objectif est
d’offrir une pharmacie de quartier à
leurs clients disposant de plus de
temps qu’un magasin à grande sur-
face pour expliquer les médica-
ments, répondre aux questions et
offrir des conseils lorsque néces-
saire. À Nominingue, une telle
pharmacie y est implantée depuis
quelque temps et est bien appréciée
par sa population. 

Parmi les services dispensés on
compte : le carnet de soin, la lecture
de la pression artérielle, la récupé-
ration de médicaments périmés, le
renouvellement d’ordonnances des
autres pharmacies ainsi que le servi-
ce de pilulier Dosett.  La pharmacie

vous offre gratuitement la revue
Journal Santé publié 4 fois par
année. Vous recevrez également
leur pamphlet publicitaire une fois
par mois par le biais de votre boîte
postale. Des produits homéopa-
thiques et naturels sont également
disponibles. Les pharmaciens nous
disent avoir accès à la même
gamme de produits qu’une grande
pharmacie, les commandes spé-
ciales sont donc possibles. Il suffit
d’en faire la demande. Pour l’ins-
tant, les heures d’ouverture se limi-
tent aux jours de la semaine de 9h à
17h. Par contre, les pharmaciens
prévoient prochainement ajouter
une heure en soirée les jours de
semaine et possiblement une demi-
journée le samedi. 

Nouveau à Sainte-Anne des Lacs 

Pharmacie Clinique Santé prête à
vous accueillir
Isabelle S. Pearse – C’est dans la douceur et sans bruit que
s’instaura au début du mois d’août, la première pharmacie
de Sainte-Anne-des-Lacs. Plus besoin pour nous d’aller

bien loin pour se faire un
nouvel ami... Le journal a
rencontré les pharmaciens
Aubuchon et Leclaire à leur
magasin de la Promenade
des Lilas, histoire de leur
souhaiter la bienvenue pour
ensuite vous les présenter.

L’Association du District de Sainte-Anne-des-Lacs
Bref historique et réalisations

Les citoyens, de plus en plus
concernés par les questions
d’ordre environnementales, font
rennaître l’association et en avril
2004, Jeanne Kavanagh en devient
la présidente. Depuis sa remise
sur pied, Mme Kavanagh et son
équipe poursuivent leur travail
auprès de la municipalité afin
d’apporter des suggestions et des
recommandations à nos élus
municipaux dans le but de préser-
ver et d’améliorer notre qualité de
vie. 

L’histoire se répète, les priorités
restent les mêmes : la sauvegarde
de nos espaces verts et la qualité
de nos lacs. Certaines recomman-

dations ont porté fruits. En voici
les résultats : la dimension mini-
male des terrains pour la constru-
citon de maisons est passée de
3000 à 4000 mètres carrés, la pré-
servation, par la municipalité, de
20 000 mètres carrés de milieux
humides près du lac Marois  et
l’embauche d'un technicien en
environnement, Frédéric Girard,
qui procède, entre autres, à l’ana-
lyse de l’eau de nos lacs dont les
résultats sont présentés aux
citoyens au printemps de chaque
année. 

L’association a pour but de sen-
sibiliser et d’informer. Par le biais
d’un petit journal publié deux fois

par année, elle informe le citoyen
sur ses différentes activités. Des
conférences sont organisées à
chaque été dont une en 2004 qui
portait sur la re-naturalisation des
rives et une autre en 2005 sur le
jardinage écologique. 

Il est primordial de poursuivre
notre sensibilisation auprès de la
municipalité et des citoyens en ce
qui a trait aux questions environ-
nementales afin d’assurer une
continuité et une préservation de
la qualité de notre territoire.  C’est
à nous en tant que citoyens d’y
voir !

Pour plus d’informations vous
pouvez vous rendre à la biblio-
thèque municipale chercher des
feuilles d’informations ou appeler
Jeanne Kavanagh, présidente au
450-681-9590 ou le 224-4616 ou
bien nous écrire au sadl@sympati-
co.ca. Vous pouvez 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. 

Maison des jeunes L’Envol de Ste-Anne-des-Lacs 

Soirée « portes ouvertes »
annonce un nouvel essor

Élie Laroche

Urbanisme
Andrée Cousineau conseillère,

a déposé un avis de motion dans
le but de règlementer les ventes
de garage. Le prochain règlement
comportera deux dates de vente
deux journées consécutives.
Tous les membres du comité en
urbanisme (c.c.u) sont invités à
une cession de formation (col-
loque) qui aura lieu le 1er octobre
2005 à Verchères. Le président du
C.C.U, Daniel Laroche a annoncé
qu’il ne participera pas à ce col-
loque. À la période de questions
du public, il n’a pu motiver sa
décision de ne pas y participer.

Finance
Le conseil municipal a octroyé

une subvention de 450 $ aux
Matinées Éducatives.

Résumé de l’état des revenus et dépenses
au 31juillet 2005

Total des revenus 2 387300$
Dépenses administration générale

209 990$
Sécurité publique 455 4054$
Transport 315 576$
Hygiène du milieu 141 152$
Aménagement et urbanisme 90 340$
Loisir et culture 96 320$
Frais de financement 18 628$
Immobilisations 282 293$
Excédent 1 139 925$

Incendie
Le conseil municipal a adopté

le document décrivant les tâches
et les responsabilités du directeur
du service de protection contre
les incendies. Ce document pré-
cise les responsabilités au niveau
des ressources humaines, res-
sources matérielles, ressources
financières. Ce même document,
comprend une liste de responsa-
bilités additionnelles. En voici
quelques-unes : l’application des
mesures d’urgence reliées a son
poste, la mise à jour des procé-
dures d’opération, la préparation
de rapports sur l’entretien des
véhicules et des équipements,
l’inspection des lieux et édifices
publics, mise à jour de plan d’in-

tervention, voir à la sécurité des
pompiers, faire rapport mensuel
au conseil sur les activités du ser-
vice.

Environnement
Sur la proposition de Normand

Lamarche, conseiller, secondé
par Monique Laroche, après un
vote de 5 contre 1, le conseil
municipal a adopté une résolu-
tion précisant le rôle du techni-
cien en environnement et les
règles à suivre dans le dossier
des milieux humides.

Une vive discussion éclata entre
les conseillers Normand
Lamarche et Daniel Laroche, le
président du C.C.U. Daniel
Laroche s’est vivement opposé à
cette résolution.

Parole au public
Mme Kavanagh, personnalité

bien connue à l’hôtel de ville,
questionne les membres du
conseil sur leurs intentions de
renouveler leur mandat. M.
Lamarche  est le premier à
répondre de façon affirmative.
Monique Laroche, c’est oui, M.
Lavallée, oui aussi, Mme
Cousineau est incertaine abho-
rant un sourire qui dit presque
oui. M. Harvey a promis une
réponse bien avant le 14 octobre,
avec un léger sourire. M. Claude
Boyer, le maire, a dit qu’il avait
jusqu’au 14 octobre pour annon-
cer son intention. Afin de
connaître les intentions de M.
Boyer… je consulte ma boule de
cristal :  M. Boyer annoncera à la
toute dernière minute qu’il solli-
citera un renouvellement de
mandat. Daniel Laroche imitera
le geste de M. Boyer, un renou-
vellement de dernière minute.
Cette tactique est populaire chez
les politiciens expérimentés… à
suivre

NOTE : Au momemt de mettre
sous presse, j'apprendes que
Claude Boyer renouvellera son
mandat à la mairie le 6 novembre
prochain. 

Des nouvelles de l'hôtel de ville
Assemblée régulière du conseil municipal tenue le 12 sep-
tembre 2005

Marcelline Ste-Marie
L’Association du District de Sainte-Anne-des-Lacs était
très active dans les années 80 et 90 et avait comme pré-
sident Ed knight. À cette époque, leur grande réalisa-
tion fut l’adoption d’un règlement interdisant les
bateaux à moteur sur tout le territoire de Sainte-Anne-
des-Lacs. Faute de relève, l’Association a cessé ses acti-
vités vers la fin des années 90.

P
h

ot
os

:
Is

a
be

lle
 S

.P
ea

rs
e

P
h

ot
o

:
Is

a
be

lle
 S

.P
ea

sr
se


