
Fête Nationale 
Sous le thème « célébrons notre créativité », la
municipalité invite sa population à venir célébrer
la Fête Nationale Jeudi, 24 juin de 10 h à 23 h
Plusieurs activités sont prévues en après-midi
pour toute la famille … dîner aux hot-dogs et ani-
mations diverses telles jeux gonflables, échas-
sier, maquillage, kermesses, atelier de cirque,
histoire de Sainte-Anne-des-Lacs, marché aux
puces de 10 hà 15 h, etc.

La grande tablée spaghetti aura lieu dès
17 h au coût de 6 $ /adulte et 3 $ /enfant. 
À 18 h, humour, chansons et musique s'allient
dans un spectacle hors du commun où « Les
Contes de Normanville » vous transporteront
dans une veillée de contes interactive que vous
aurez dans la mémoire longtemps. Par la suite,
ce sera au tour du groupe « Les Veuves
Joyeuses » de prendre place sur scène avec
leur musique traditionnelle québécoise.

Nous terminerons cette soirée avec un feu
de joie et feux d'artifice. Prenez note
qu'un kiosque de rafraîchissements sera
sur place toute la journée.

Nous sommes à la recherche de bénévoles
intéressés à venir nous aider pendant la jour-

née ou la soirée. Pour réserver une table ou
pour information, veuillez communiquer avec
Madame Kim Valade au 450 224-8717.

Journée Verte et Journée d'analyse de l'eau
De plus en plus populaire auprès de nos citoyens,
la Journée Verte vous permet de vous renseigner
sur les différents moyens de protéger notre envi-
ronnement. Sous le chapiteau, plusieurs interve-
nants sont là pour répondre à vos questions.

Le mois dernier, je vous ai parlé de l'impor-
tance de la réalisation du plan d'urbanisme
et du plan particulier d'urbanisme du village.
Parmi les enjeux, il y a celui de la croissance
de la population. Selon les données de
Statistique Canada, la population totale en
2006 était de 3 029 habitants. Entre 1996 et
2006, elle a augmenté de 36% soit une aug-
mentation beaucoup plus importante que
celle de l'ensemble des municipalités de la
MRC Les Pays-d'en-Haut (9,3%).
En 2010, la population totalise 3 310 habi-
tants. Nous constatons par ailleurs que
depuis les six ou sept dernières années, il se
bâtit près de cinquante nouvelles maisons
par année et qu'il se vend sur le marché
immobilier environ une centaine de rési-
dences par année. Si ce rythme se maintient
dans le futur et sachant qu'il y a en moyenne
2,7 personnes par famille, on peut estimer
que dans cinq ans, il y aura 675 personnes de
plus et que la population totale avoisinera
4 000 personnes. Les personnes qui
construisent de nouvelles maisons et celles
qui achètent des résidences sont majoritai-
rement des personnes venant de l'extérieur
de la municipalité. Ainsi donc, d'ici les cinq
prochaines années, c'est près de 2 000 nou-
velles personnes qui se seront installées
chez nous.
Cela aura un impact significatif sur l'organi-
sation du territoire et sur l'organisation des
services. Nous savons qu'il y a en moyenne
2,5 voitures par ménage. Un nombre impor-
tant de voitures s'ajoutera au volume actuel

de circulation et cela exigera une révision
globale du plan de circulation.
Un autre impact significatif sera celui de la
présence de plus en plus importante de
jeunes familles avec enfants. On sait qu'en
2006, la population de Sainte-Anne-des-
Lacs était plus jeune que la moyenne de
la MRC. Cette tendance semble vouloir
se continuer et s'accentuer. Depuis
les cinq dernières années, il y a eu
près de 150 naissances dans la
municipalité.
Quels seront les impacts sur les
services publics ? Quels seront
les besoins de cette population
changeante en matière de ser-
vices de garde, de services
éducatifs, de services de loi-
sirs et culturels ? Voilà
autant de questions aux-
quelles nous devrons col-
lectivement trouver des
réponses.
Le mois prochain, j'aborde-
rai d'autres enjeux. D'ici là,
je vous souhaite une bonne
Fête nationale et bonne
fête du Canada et je vous
invite à venir nombreux
participer aux festivités de
la Saint-Jean, le 24 juin, et
à la Journée Verte consa-
crée à l'environnement, le
10 juillet.

Cette année, cet événement se tiendra le
samedi 10 juillet 2010 entre 9 h et 14 h 30. Vous
pourrez profiter de cette journée pour faire ana-
lyser, jusqu’à 14 h 30, votre eau de consomma-
tion : analyse bactériologique 25 $, analyse
physico-chimique de l’eau 75 $, combo physico
et bactériologique 85 $ et cyanobactéries 90 $.
Nos conseillères municipales, Mesdames Luce
Lépine et Monique Monette-Laroche prépareront
des hamburgers, alors que notre conseiller,
Monsieur Jacques Geoffrion, tiendra sur place
une clinique de golf.
Vers 11 h, une conférence sera donnée sur les
installations sanitaires.
Venez nous rencontrer. Vous aurez ainsi l'occa-
sion de faire de nouvelles découvertes.

Journées de la culture
Les 24, 25 et 26 septembre prochains, la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs se joindra
à l'ensemble du territoire du Québec pour célé-
brer la culture. 

Si vous êtes un artiste intéressé à nous faire
découvrir votre talent, ou encore si vous connais-
sez une personne qui a à cœur la culture et qui
aimerait se joindre à l'équipe des « Journées de
la culture », communiquez avec nous au 450
224-8717.

Consultez la programmation des événements au
www.sadl.qc.ca

Cours offerts dans les locaux
de la municipalité
Nous désirons rappeler à tous ceux et celles qui
offrent des cours dans nos locaux ou qui se réu-
nissent régulièrement pour diverses activités,
qu'ils ont jusqu'au 15 juillet au plus tard pour
nous remettre leur demande de réservation,
pour la session couvrant la période de septem-
bre à décembre 2010.

Mot du maire
Claude Ducharme ACTIVITÉS à venir
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Gilles W. Pilon

Tel que nous l’avions annoncé,
avaient lieu samedi le 29 mai les
assemblées de trois organismes com-
munautaires de Sainte-Anne-des-
Lacs : une spéciale de l’ABVLACS,
et les AGA du Club de Plein Air et
de l’Association des citoyens. Cette
matinée bien remplie a attiré plus
d’une centaine de personnes, dont le
maire Claude Ducharme, et plu-
sieurs conseillers municipaux, qui
sont venues prendre connaissance
des résultats des travaux de l’été
2009 et des activités prévues pour
les mois à venir.
Quelque 60 bénévoles ont
répondu à l’appel de l’ABVLACS et
ont accepté d’effectuer dans nos lacs
les mesures de transparence, ainsi
que la caractérisation des bandes
riveraines et du périphyton. Les
résultats de ces opérations seront
utilisés, entre autres, pour rédiger les
plans directeurs de lacs.

Prévention des algues bleu vert
Brigitte Voss, conseillère en envi-
ronnement de la MRC des Pays-
d’en-Haut, nous a appris que, parmi
les 623 installations septiques ins-
pectées en 2009 dans les unités de
drainage de neuf lacs, 21 ont été
trouvées défectueuses. Les dossiers
de ces installations ont été remis à la

Municipalité, qui a contacté les pro-
priétaires pour effectuer les correc-
tifs requis.
Par ailleurs, les 136 installations
où l’on a noté une contamination
indirecte – celles dont le type, l’im-
plantation ou l’âge posent problème
–, seront visitées au cours de l’été
par l’agent de liaison Gabriel Parent-
Leblanc. Celui-ci sensibilisera les
propriétaires aux risques de pollu-
tion et de contamination qui en
découlent et aux mesures correctives
souhaitables pour les mettre à
niveau.

Les résultats du RSVL 2009
Le docteur Richard Carignan,
directeur de la Station de biologie
des Laurentides (UdM), a précisé
que l’état de santé de nos lacs est
demeuré à peu près le même depuis
un an, ce qui n’est pas anormal. «Le
redressement de la santé d’un lac, a-
t-il dit, se compare à la baisse de
poids d’une personne qui suit une
diète amaigrissante.» Dans un cas
comme dans l’autre, on ne s’attend
pas à des résultats immédiats, mais
les améliorations se font éventuelle-
ment sentir, à plus ou moins long
terme. Quant aux mesures effec-
tuées sur les échantillons recueillis
dans nos lacs en 2009, les écarts
observés entre les résultats de 2008
et 2009 ne sont pas significatifs.

Monsieur Carignan a rappelé que
nous devions porter une attention
particulière à la zone littorale et pro-
céder à la caractérisation des bandes
riveraines, du périphyton et des
plantes aquatiques de nos lacs afin
de suivre l’évolution de leur état de
santé.

Synergie dynamique
La formule novatrice qui réunissait
en un même espace-temps les forces
vives de ces trois organismes com-
munautaires a semblé satisfaire les
citoyens présents. Tous y ont reçu
une mine d’informations perti-
nentes sur la mission et les projets
des uns et des autres, qui seront
assurément bénéfiques pour la suite
des choses.

Distribution d’arbres
Pendant cette Journée de l’arbre et
de la forêt, la Municipalité a distri-
bué gratuitement 1500 arbres
(chênes, érables, noyers, bouleaux,
mélèzes, épinettes et alouette !) qui
serviront à la revégétalisation des
bandes riveraines.

Grand merci aux bénévoles !
Bienvenue à tous ceux qui ont
offert de participer aux activités de
l’été ! Pour plus d’informations ou
pour joindre l’équipe de bénévoles :
www. abvlacs. org.

Trois assemblées réussies 
et une mine d’informations

Gabriel Parent-Leblanc

Je travaille pour le Conseil
Régional de l’Environnement des
Laurentides à titre d’agent de liai-
son du Soutien technique des lacs
de Bleu Laurentides sur le territoire
de Sainte-Anne-des-Lacs pour l’été
2010. Mon mandat repose sur un
travail effectué en concertation
avec la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs et l’ABVLACS
(Agence des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs) afin d’assu-
rer une protection des plans d’eau.
Au cours de l’été, j’aurai la
chance d’organiser des activités à
l’attention des citoyens en lien
avec les lacs et leur état de santé.
En effet, il y aura plusieurs confé-
rences portant sur divers sujets,
ainsi qu’une projection du film
«Nos lacs sous la surface», un docu-
mentaire choc sur la gestion de nos
lacs. Je vous convie donc à ces évè-
nements au 773, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs :

Jeudi 8 juillet 2010: Présentation
du film documentaire «Nos lacs
sous la surface»  de 19h à 21h.
Jeudi 15 juillet 2010 : Con-
férence portant sur l’eutrophisa-
tion, ses causes et ses conséquences
de 19 h à 20 h.
Jeudi 22 juillet 2010 : Con-
férence portant sur l’érosion, ses
causes et ses solutions de 19 h à
20 h.
Jeudi 29 juillet 2010 : Con-
férence portant sur la faune, la
flore ainsi que les milieux humides
de 19 h à 20 h.
En espérant vous y voir en grand
nombre !
Pour plus d’informations, vous
pouvez visiter le site web de
l’ABVLACS www. abvlacs. org et
du CRE Laurentideswww.cre
laurentides.org, ou communiquer
avec moi par courriel : bleulacs@
gmail.com, ou par téléphone : 450-
224-2675.

Les lacs et leur état de santé

Les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs sont invités aux
activités organisées par Gabriel Parent-Leblanc, agent
de liaison du programme de Soutien technique des lacs
de Bleu Laurentides du Conseil Régional de
l’Environnement des Laurentides.


