
Ste-Anne-des-Lacs

Plus de 14 acres de terrain borné par un ruisseau, forêt de

pins matures, résidence luxueuse... MLS 1318399

ENTREZ VOIR LES PHOTOS www.immeublesdeslacs.com 

450,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied aux planchers de bois brésilien
dans un domaine où on a misé sur l’envi-
ronnement MLS 1317244 

VENDU

Ste-Anne-des-Lacs
Bord du lac Renaud, 164 pieds de frontage,
un ruisseau sillonne le terrain. 
MLS 1336186

Ste-Anne-des-Lacs
Cottage au design aéré, bénéficiant d’une
garçonnière qui communique avec l’étage.
Idéal pour bureau à la maison et/ou inter-
génération. MLS 1320309

265,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Jolie maison vendue meublée avec un
magnifique accès au lac Guindon avec quai
et plage de sable. MLS 1295900.

95,000$95,000$

450,000 $

VENDU

265,000$

125,000$

675,000$

Ste-Anne-des-Lacs

Bord du magnifique Lac des Seigneurs  résidence spacieuse,

orientée vers l'Ouest  pour des couchers de soleil sans pareil

. MLS 1332350

125,000$
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Gens de Sainte-Anne-des-
Lacs, prenons quelques
minutes pour applaudir le
franc succès de cette troi-
sième journée verte qui
s’est déroulée chez nous
samedi le 7 juillet.

Applaudissons tout d’abord notre
fabuleux comité d’environnement
composé d’André Lavallée prési-
dent, Frédérique Girard technicien
en environnement et Stephanie
Lauzon directrice des loisirs. Par
leurs idées, talent de coordination et
beaucoup de travail de bras, ils ont
su brillamment regrouper les inter-
venants qui ont assuré la réussite de
cette belle journée.

Applaudissons aussi, les exposants
qui par leur expertise et leurs pro-
duits viennent mieux nous outiller,
afin que nous puissions protéger
notre belle région. Grâce entre
autres aux deux conférences organi-
sées par le comité, traitant de sujets
d’actualité chauds soit : la « revégéta-
lision » de la bande riveraine et les
algues bleues, les participants ont pu
à la fois apprendre et poser leurs
nombreuses questions aux spécia-
listes invités. On pouvait par la suite
entendre sur le site, de nombreux
échanges entre voisins et conci-
toyens sur la façon dont ils allaient
personnellement s’y prendre pour
faire leur part, une fois de retour à la
maison. Bravo!

Applaudissons nos fidèles com-
manditaires parmi lesquels on
retrouve une quinzaine de commer-
çants locaux, puisque sans leur
contribution, la prestation ne saurait
être la même.

Applaudissons aussi le comité de la
Maison des jeunes qui par leur vente
de blé d'Inde et de rafraîchissements

ont recueilli des fonds pour offrir
des activités à nos jeunes 13-17 ans.
Rappelons à tous que la MDJ est
ouverte de 17h à 22h tous les jeudis
et vendredis et de 14h à 20h le same-
di au sous-sol de l’église, en plus :
c’est gratuit. De belles sorties exté-
rieures sont prévues, à condition
bien sûr que les jeunes s’impliquent!
On peut rejoindre Anik Patoine,
l’intervenante de la MDJ au 450-
224-8389. 

Applaudissons également le Club
Optimiste d’avoir eu la bonne idée
d’organiser par la même occasion,
une collecte de sang facilitée par
l’unité mobile d’Héma-Québec.
N’oublions pas aussi d’applaudir,
tous les gens qui ont donné de leur
temps et de leur sang au cours de la
journée. 

Savez-vous qu’on a même parlé de
Ste-Anne-des-Lacs à la radio! Oui,
oui Cime FM s’est déplacée pour la
première fois chez nous afin de faire
une entrevue en direct avec M.
Lavallée et Mme Lauzon. Se pour-
rait-il que par notre soif de savoir
collectif et notre souci pour l’envi-
ronnement, notre Journée Verte
annuelle se transforme en un événe-
ment environnemental rassembleur
dans la région? C’est à suivre…

Finalement, un dernier applaudis-
sement pour nous tous, que nous
soyons : élus de la municipalité,
concitoyens ou visiteurs des envi-
rons, d’avoir participé en si grand
nombre à l’événement. Ceci confir-
me une fois de plus notre désir d’ap-
précier des activités de qualité dans
notre municipalité, nous donnant
l’occasion de nous regrouper entre
connaissances et voisins afin que
notre sentiment d’appartenance
communautaire renouvelé croisse et
fleurisse en beauté et en santé

Journée verte,
la tradition se
poursuit…

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

André Lavallée, organisateur, Martin Camirand, député de Prévost, Claude Boyer, maire, Stéphanie Lauzon, directrice des loisirs et Sylvain Charron de
l’ADQ du comté de Bertrand.


