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3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

NOUVEAU : Visitez notre Blogue
www.sadlenviro.blogspot.com mis
sur pied par Sue Gourley qui vous
renseigne sur les questions environ-
nementales. 
Réunion annuelle

Vous êtes invités à la réunion
annuelle de l’Association qui aura
lieu le samedi 17 juin à 10h à la
Paroisse de Ste-Anne-des-Lacs. À
l’ordre du jour, le résumé des réalisa-
tions 2005-06 ainsi que les objectifs
pour 2006-07. Vous avez certaine-
ment entendu parler des falaises qui
longent la route 117 des municipali-
tés de Piedmont, Prévost et St-
Hippolyte. Après la réunion, M.
Claude Bourque, président du comi-
té des falaises, nous entretiendra sur
les derniers développements dans ce
dossier. C’est aussi le moment pour
renouveler votre cotisation annuelle
de 20$. Café et muffins seront servi.
Au plaisir de vous y voir !
Journée verte et analyse de l’eau de
puits

La journée verte est de retour pour
une deuxième année le 8 juillet
dans le parc municipal. Le succès
de l’été dernier démontre l’intérêt
des citoyens pour leur environne-
ment. À partir de 10h jusqu’à 14h,
plusieurs kiosques vous attendent.
Le kiosque de l’Association, bou-
tique BioTerre, le centre de jardins
Benoît Lorrain ainsi que des jus bio-
logiques à base de blé. De plus, des
kiosques d’informations sur le recy-
clage, un vidéo de la compagnie
Tricentris (centre de tri de nos
matières recyclables) et un spécia-
liste des champignons sauvages. La

firme d’ingénieur Dessau-Soprin
nous renseignera sur les champs
d’épuration et fosses septiques. Une
représentante de la MRC sera pré-
sente pour donner de l’information
sur le recyclage. D’autres kiosques
vous attendent venez voir !

Pour ajouter une ambiance familia-
le à cette journée, une maquilleuse
sera sur place pour donner une
touche de couleur au visage de vos
enfants. Ce kiosque est parrainé par
le Club Optimiste. Des tables à
pique-nique seront mises à la dispo-
sition des gens. Une toile peinte par
une artiste de Ste-Anne-des-Lacs sera
tirée à la fin de la journée. Ne pas
oublier que cette journée est possible
grâce aux organisateurs suivants;
André Lavallée, président, Normand
Lamarche, Monique Laroche,
conseillère et Frédéric Girard, techni-
cien en environnement.

À partir de 9h vous pourrez venir
chercher votre bouteille vide pour
faire l’analyse de l’eau de votre
puits. La municipalité subventionne
l’analyse bactériologique et coûte
25$. Savez-vous ce qu’il y a dans
votre eau ? L’eau peut changer au
cours de l’année. Plusieurs facteurs,
tels la fonte des neiges ou un
champ d’épuration défectueux peu-
vent changer l’eau de votre puits.
Faites en l’analyse ! Les résultats
peuvent aider la municipalité à
cibler des endroits problématiques.

Pour nous joindre : écrivez-nous à
sadl@sympatico.ca ou appelez
Jeanne Kavanagh, présidente, au
450-681-9590 ou le 224-4616.

Six des sept élèves venus de Ste-
Anne-des-Lacs ont remporté un tro-
phée dans leur catégorie soit,
Achille Jubinville, 6 ans, 3e place,
combat. Arthur Jubinville, 8 ans, 1e

place, Kata. Tristant Lalumière-
Roberge, 9 ans, 1e place, combat.
Valérie Lagueux, 14 ans, 3e place,
Kata, 1e en Kata d’arme et une 4e

position en combat. Julianna Pétrilli,
11 ans, 3e place, combat et 2e en
Kata. Philippe Boisseau, 18 ans, 1e

place, Kata. Féliciations !
Cette compétition a rassemblé

plus de 400 participants agés de 4 à
77ans venu de plusieurs pays dont
l’Australie, le Japon, la Nouvelle-

Zélande, les Philippines, les États-
Unis et bien sûr le Canada. Kyoshi
Michel Laurin, grand Maître 8e Dan
et fondateur des écoles Budo Kwai,
est venu de Californie pour l’événe-
ment. Les participants ont pu assis-
ter à une démonstration mettant en
scène Michel Laurin contre les trois
organisateurs; Shihan Ghislain Doré
et Gilles Labelle ainsi que Renshi
Patrick Panneton. Une mise en
scène « hollywoodienne » où les
combats Kata ainsi que Kata arme
se succédaient. Les compétitions
internationales ont lieu à chaque
année le dernier dimanche du mois
de mai.

Marceline Ste-Marie

Le dimanche 28 mai dernier avait lieu à Saint-Jérôme, la
10e compétition de Karaté mondiale (internationale) orga-
nisée par les écoles de karaté Budo Kwai de style Shorin
Jiryu dont l’école Ghislain Doré, 6e Dan, de Saint-Jérôme
donne les cours de karaté à Sainte-Anne-des-Lacs.

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Compétition mondiale de karaté

Nos jeunes reviennent
avec des trophées

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison suisse finie sur 2 étages avec
accès au lac des Seigneurs et un ruisseau
qui sillonne le terrain.

Sainte-Anne-des-Lacs
Vue panoramique incroyable. Résidence
confortable à aires ouvertes.  

179,900$  

400,000$ 

250,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison claire et chaleureuse au cœur d’un
boisé, avec accès notarié au lac Guindon.
Impeccable!

225,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
L’intérieur est spacieux, aéré, lumineux,
original. Décoration de bon goût !

Sainte-Anne-des-Lacs
Petite trouvaille au bout d’un cul de sac.
Accès notarié au lac Guindon.  

300,000$

139,000$

177,000$

…avec vue panoramique
…avec accès au lac
…bord de l’eau

CHOIX DE TERRAINS…

Sainte-Anne-des-Lacs
Petit nid d’amour coquet comme tout.
Accès notarié au lac Guindon à 2 pas.

Prévost
Reconstitution d’un manoir du temps des
Patriotes. Le travail de la pierre est magni-
fique. 
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