
Certains chanceux ont commencé
la fête plus tôt, soit lors de la 3e édi-
tion de la Fête des voisins. Cette
année ce sont cinq familles des envi-
rons de la rue des Baies qui ont fait
le plus gros party ! Une soirée inou-
bliable pour ces voisins et familles
qui ont dégusté l’apéro et un bon
repas en plein air. La soirée s’est ter-
minée par un feu de camp agré-
menté des sonorités d’un guitariste.

Mois de l’arbre et de la forêt
Le 30 mai dernier, plusieurs

citoyens ont eu l’occasion de poser
un geste concret pour l’environne-

ment au parc Henri-Piette.
Plusieurs essences d’arbres étaient
disponibles ainsi que des arbustes
afin de revitaliser les bandes rive-
raines ou encore de faire en famille
une activité éducative sur le reboise-
ment. Cette journée a permis à la
Municipalité de distribuer 1200
pousses d’arbres, soit le double de
l’an dernier. Certains organismes
étaient sur place pour offrir de l’in-
formation dont l’ABVLACS et le
Club 4 h. D'ailleurs, certains
citoyens ont manifesté de l’intérêt
pour former un club nature de ce

genre dans notre belle municipalité,
y seriez-vous intéressés ?

Saint-Jean Baptiste
Finalement, le party ! Sous le

thème, Une voix qui porte, les
Annelacois seront en fête pour la
Saint-Jean Baptiste, le 23 et 24 juin
prochains. Des activités pour toute
la famille sont organisées et com-
menceront le 23 juin, à 17 h 30, par
un délicieux souper spaghetti suivi
d’un spectacle de magie, un feu de
camp et un feu d’artifice. La pro-
grammation complète est disponi-
ble sur le www.sadl.qc.ca. Les
citoyens désirant louer une table
pour le marché aux puces le 24 juin
doivent le faire auprès du Service des
loisirs, en communiquant au 450-
224-8717. Au plaisir de vous y voir
en grand nombre !

Pendant plusieurs années,
la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs (SADL) a

opéré un centre de récupération des
matières résiduelles à l’arrière de
l’hôtel de ville; or, ce site perturbait
la quiétude des résidents vivant à
proximité. Il est important de préci-
ser que l’hôtel de ville de SADL est
situé dans une zone résidentielle et
de villégiature, à l’ouest de la zone
commerciale.

En août 2007, la municipalité
imposait des avis de réserves sur des
lots adjacents à l’hôtel de ville, dans
le but de construire un écocentre,
une caserne de pompiers et un
garage municipal. Ce projet a fait
déborder le vase et, lors de l’assem-
blée municipale du 8 septembre
2008, avec une pétition* signée par
158 citoyens majoritairement habi-
tant autour de l’hôtel de ville et dans
le secteur du lac Marois, ceux-ci ont
signifié leur opposition au Conseil
municipal […].

Finalement, lors de la séance du
Conseil du 9 février 2009 (résolu-
tion no 2874-02-09 adoptée à
l’unanimité), la Municipalité a
décidé de devenir membre de

l’Écocentre de Saint-Sauveur et de
fermer le centre de récupération des
matières résiduelles situé à l’arrière
de l’hôtel de ville.

Une pétition circule présentement
sur le territoire de SADL : certaines
personnes veulent que la
Municipalité recommence à opérer
son site derrière l’hôtel de ville. Les
entrepreneurs qui avaient l’habitude
d’aller y porter gratuitement leurs
rebuts de construction doivent
maintenant acquitter certains frais à
Saint-Sauveur; c’est sûr que ça ne
fait pas leur bonheur! Mais pour
tous les autres citoyens, pourquoi
bouder ce centre de recyclage? Vous
allez au moins une fois par semaine
faire vos courses à Saint-Sauveur?
Savez-vous que l’écocentre, sur la
rue Jean-Adam, ne se trouve qu’à
quelques minutes du Loblaws et que
vous pouvez y apporter vos objets
encombrants, le tout gratuitement,
sauf quelques exceptions : jetez un
coup d’œil au bulletin municipal
rédigé à cet effet.

Signataires de cette pétition, dési-
reux de revenir en arrière, soyez
conscients que si la Municipalité
décidait d’ériger son propre écocen-

tre, et ce, dans une zone commer-
ciale, cette solution serait sûrement
plus coûteuse qu’un partenariat avec
Saint-Sauveur. […] Aimeriez-vous
que vos enfants aillent à la chasse au
trésor dans les conteneurs?

De nos jours, l’environnement
occupe une place prépondérante,
chaque petit geste compte et en
recyclant vos objets à un endroit
approprié, vous aidez cette pauvre
Terre si malmenée à souffler un peu.
Pensez-y !
Francine Vanier, SADL
*Tous ces documents sont disponibles pour
consultation à l’hôtel de ville de SADL
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Bonne fête
des pères

Bonne
St-Jean
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Élagage • Émondage • Déboisement

Un été sans
moustique

Activités estivales

Youppi, enfin le temps de
s’amuser!
Isabelle Schmadtke

Annelacois, la saison des mouches noires tire à sa fin, ce
qui veut dire qu’on peut enfin penser à savourer l’été :
dehors, en forêt, sur un lac… pourvu bien sûr que dame
Nature monte un peu le thermostat!

L’écocentre
Remettre les pendules à l’heure

L’article publié le mois dernier
dans le Journal de Prévost sur le
contrôle biologique des mous-
tiques a suscité beaucoup d’intérêt
et plusieurs lecteurs ont demandé
le site web où se documenter et
exprimer son opinion. Le voici :
www.controlebiologique.ca


