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Les temps doux du printemps sont arrivés!
Cela annonce la préparation des barbecues pour la nouvelle saison d'été… et quoi de mieux
pour se mettre dans l'ambiance qu'une dégustation de saucisses en boutique. Notre réputa-
tion: une sélection exceptionnelle de saucisses fraîches et fumées disponible à tous les jours.
Nos saucisses fraîches
• agneau
• agneau à la menthe
• bière écossaise
• bison
• brocoli & cheddar
• canard provençale
• cari & champignons
• chou-fleur
• bacon et cheddar fort
• chou rouge
• chèvre & mangues
• chevreuil & vin rouge
• chorizo fraîche
• citron-poivre
• déjeuner
• épinards
• feta
• tomates & olives
• fines herbes

• fromage bleu
• fromage & champignons
• italienne douce
• italienne semi-forte
• italienne forte
• inferno
• jardinière
• louisianne
• merguez à l'agneau
• mexicaine
• moutarde dijonnaise
• orange & gingembre
• polonaise à l'ail
• pommes & bacon
• pommes
• cannelle & canneberges
• poulet cajun ou grec
• miel & ail
• pacanes & sirop d'érable
• sanglier & poivre vert

• tomates & basilic
• toulouse
• truffes & porto
• veau & basilic
• vin rouge & pistaches
• vin & échalottes.
Nos saucisses fumées
• acapulco
• autrichienne
• campagnarde
• érable bacon
• jalapinos & fromage
• fromage & bacon
• knackwurst
• la fermière
• oktoberfest
• les william douce
• semi-forte et forte
• weisswurst
• william suisse.
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Le 29 mai prochain, les
citoyens de Sainte-Anne-
des-Lacs seront invités à la
journée de l’Arbre et de la
Forêt, qui se tiendra cette
année selon une formule
novatrice.
La Municipalité et trois orga-

nismes communautaires – L’Asso-
ciation des citoyens, le Club de
Plein Air et l’Agence des bassins
versants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) –, se sont concertés
pour que puissent se dérouler, dans
la même journée, quatre événe-
ments importants. L’avantage de
cette formule sera de libérer trois
samedis au cours desquels on aurait
dû, autrement, tenir autant de réu-
nions. L’événement aura lieu à
l’église de Sainte-Anne-des-Lacs de
8 h 30 à 14 h, ce qui permettra de
consacrer, en avant-midi, une
période d’une heure à chacun des
trois organismes.

L’ABVLACS
L’ABVLACS transmettra d’abord

les résultats du Réseau de surveil-
lance volontaire des lacs (RSVL) sur
les échantillons prélevés en 2009 par

les bénévoles
dans 22 lacs.
Ces résultats
seront com-
parés aux
données de
2008.
Suivront les

observations

et conclusions de la MRC des Pays-
d’en-Haut, à la suite des inspections
effectuées en 2009 sur 630 installa-
tions sanitaires à Sainte-Anne-des-
Lacs dans le cadre du programme
PAPA.
Puis, la Municipalité donnera les

résultats de la campagne annuelle
sur la qualité de l’eau de nos lacs
(dénombrement des coliformes)
pour la baignade ou la consomma-
tion domestique.
En conclusion, l’ABVLACS pré-

sentera son programme de caractéri-
sation des lacs pour l’année 2010 et
sollicitera, encore cette année, l’aide
des citoyens désireux de contribuer à
la cueillette d’informations – étape
essentielle dans la préparation des
plans directeurs de l’eau pour les
lacs.

Le Club de Plein Air et
L’Association des citoyens
En deuxième et troisième partie, le

Club de Plein Air et L’Association
des citoyens (L’ACS) tiendront à
tour de rôle leur assemblée générale
annuelle. Chacun de ces organismes
fera rapport de ses activités des
douze derniers mois et élira ses nou-
veaux administrateurs.
Le défi majeur du Club de Plein

Air de Sainte-Anne-des-Lacs au
cours de sa deuxième année d'exis-
tence, en 2009, a été de négocier des
autorisations de passage auprès des
propriétaires du sentier Loken.
Cette année, en 2010, le Club pré-
voit établir une collaboration plus
étroite avec la Municipalité pour
progresser plus rapidement dans sa
mission. De nombreux projets
mobilisateurs et dynamiques seront
présentés à l'occasion de l'AGA.
En 2009, l'Association se dotait

d'une nouvelle appellation pour
refléter la finalité de sa mission, met-
tait sur pied son site Internet afin de
supporter le débat public dont le

point culminant fut l'événement
«Franc Parler » le 24 octobre 2009.
En 2010, L'ACS compte renforcer
ses actions pour améliorer la qualité
de vie des citoyens au travers de pro-
jets d'envergure : table de concerta-
tion, plan d'urbanisme et pro-
gramme « Bon voisin bon œil ».

Distribution de 1000 arbres
Le quatrième événement de cette

journée – et non le moindre –, se
tiendra sous l’égide de la
Municipalité : 1000 arbres seront
distribués gratuitement à tous les
citoyens désireux de régénérer leurs
bandes riveraines ou toute autre par-
tie dénudée de leur terrain.

L’agent de liaison et soutien
technique du CRE Laurentides
En partenariat avec la

Municipalité, l’ABVLACS a conclu,
pour la deuxième année consécu-
tive, une entente de services avec le
Conseil régional en environnement
des Laurentides pour un soutien
technique. Ce sera l’occasion de ren-
contrer l’agent de liaison qui consa-
crera son été aux citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs.

Appel aux bénévoles
Tout au cours de la journée, la

Municipalité, les trois organismes
présents, ainsi que les spécialistes du
CRE Laurentides tiendront des
kiosques d’information pour échan-
ger avec les citoyens, répondre aux
questions et, évidemment, recruter
des bénévoles.
Pour en savoir davantage, visitez

nos sites www. abvlacs.org et www.
acsadl. org.

Gilles W. Pilon, président de
l’ABVLACS
Vincent Pilon, président du Club de
Plein Air
Thomas Gallenne, président de
l’Association des citoyens de SAdL

Que nous réserve l’été 2010
à Sainte-Anne-des-Lacs?

Dans le cadre de la journée de
l’Arbre et de la Forêt, ces trois asso-
ciations invitent leurs membres et
les citoyens à leurs assemblées géné-
rales le samedi 29 mai 2010 à
compter de 8 h 50 à l’église Sainte-
Anne-des-Lacs.

Ordre du jour préliminaire
8 h 30 Inscription
8 h 50 Ouverture de l’Assemblée

extraordinaire de l’Agence
des bassins versants de SAdL

8 h 55 Ajout de l’acronyme ABV-
LACS au nom officiel de

l’Agence des Bassins
Versants de Sainte-Anne-
des-Lacs

9 h 05 Assemblée d’information de
l’ABVLACS – Résultats
2009 et programme 2010

10 h  Assemblée générale an-
nuelle du Club Plein Air de
Sainte-Anne-des-Lacs

11 h Assemblée générale annuelle
de l’Association des citoyens
de Sainte-Anne-des-Lacs

12 h Levée des assemblées

Avis de convocation
Assemblée générale extraordinaire de l’ABVLACS

Assembléee générale annuelle du Club plein air de SADL
Assemblée générale annuelle de l’Association des citoyens de SADL

samedi le 29 mai 2010

Dans le cadre de la Fête des Voisins, le 6 juin 2009, Mike Loken avait invité tous les membres du Club
de Plein Air à partager avec lui le plaisir d’une bonne randonnée en forêt. De ses 84 ans bien sonnants,
Mike Loken avait pris la tête du peloton.

Concert à l'église
Sainte-Anne-des-Lacs

Marie-Andrée Clermont

Samedi le 1er mai prochain,
l'église Sainte-Anne-des-Lacs
recevra l'ensemble vocal Chant
libre, un choeur sans frontières,
qui propose un tour du monde
en musique. Composé de cho-
ristes issus d'ethnies diverses, cette
chorale puise dans un vaste réper-
toire traditionnel pour offrir des
pièces aussi diverses qu'intéres-
santes. Plaisir garanti. Bienvenue à
tous.
À quel endroit : église Sainte-

Anne-des-Lacs, 1 chemin Fournel,
Sainte-Anne-des-Lacs – Quand :
Le 1er mai 2010 à 20 heures
Les billets de 20$ sont en vente à

l'église Sainte-Anne-des-Lacs et au
presbytère de Saint-Sauveur. On
peut réserver par téléphone au 450
227-2423.


