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ST-ADÈLE - Maison chaleureuse

Près du parc Doncaster. Près de l'autoroute et de
tous les services (randonnée,pêche...). UNE VISITE
S’IMPOSE! Prix 189000$ #mls 8380054

ST-HIPPOLYTE - FAUT VOIR !

(Secteur Bellefeuille). Terrain de 49056 p.c. Grande
fenestration. Grande pièce polyvalente de 28 x 15
p. au R.C. COUP DE COEUR ASSURÉ !
Prix 374000$ #mls 8321902

ST-JÉRÔME - Suberbe maison

Maison avec beaucoup de cachet.
Gagnante de plusieurs prix
d'excellence en terrassement.
Prix 209000$ #mls 8384705

Prix 569000$
#mls 8047301

ST-HIPPOLYTE - Fermette, maison de prestige

Faites une offre !
VENDEUR
MOTIVÉ!

2793, boul. du Curé-Labelle   450 224-8707
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Sainte-Anne-des-Lacs
réplique… à «des-
lacs» pour tous ?
À la suite de l'article de

M. François St-Amour, publié dans
le dernier numéro de votre journal,
nous désirons faire une mise au
point quant à certaines affirmations
de ce citoyen de chez nous.
D'entrée de jeu, spécifions que

M. St-Amour est un membre actif
de l'Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs (ACSADL)
ainsi que de l’Agence des bassins ver-
sants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS), un réseau très soucieux
et très au fait de la qualité des lacs et
cours d'eau de notre municipalité.
Nul doute, donc, que ce citoyen
riverain d'un des plus grands lacs de
notre territoire se préoccupe beau-
coup de l'environnement.
Par contre, lorsque M. St-Amour

affirme que les enfants du camp de
jour de la municipalité « se baignent
dans des eaux présentant de façon
récurrente des taux de coliformes
fécaux élevés », il oublie de consulter
les échantillonnages de l'eau de bai-
gnade du camp de jour effectués par
le ministère québécois du
Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, qui

vérifie régulièrement et à notre
demande, toutes les plages de la
municipalité. En 2008, l'eau de la
plage a été classée dans la catégorie A
– excellente; en 2009, l'eau de la
plage s'est classée dans la catégorie A
– excellente; et en 2010, l'eau de la
plage s'est également classée dans la
catégorie A – excellente. Ces résul-
tats sont d'ailleurs disponibles sur le
site internet de ce ministère.
De plus, la municipalité procède

elle aussi à différents tests qui ont
toujours démontré que nos enfants
ne couraient aucun risque relative-
ment à la baignade dans le cours
d'eau du camp de jour. Néanmoins,
M. Saint-Amour ne s'arrête pas là, il
affirme que les enfants du camp de
jour de la municipalité « soulagent
leurs besoins naturels directement
dans la bande riveraine et sur les
propriétés privées avoisinantes. »
Nous croyons qu'une visite sur place
aurait éclairé davantage ce citoyen
sur les règles strictes qui y sont
appliquées telles que, première-
ment, les enfants doivent aller au
«petit coin » avant d'aller à la plage;
deuxièmement, chaque groupe
d’enfants ne reste pas plus d’une
heure à la plage, et troisièmement, si
lors de cette période un enfant doit

aller aux toilettes, il doit retourner
au camp de jour situé à cinq
minutes de la plage en compagnie
d’un aide-moniteur.
La Municipalité se soucie de la

qualité de vie de chacun de ses rési-
dents ainsi que du bien-être des
jeunes qui fréquentent le camp de
jour et elle prend les mesures néces-
saires pour y arriver.
Jean-François René
Directeur général

Normand Lamarche

Les 24 et 25  septembre
auront lieu à Sainte-Anne-
des-Lacs les journées de la
Culture.
Vendredi à 17 h sera inauguré le

terrain de pétanque du parc Henri-
Piette, à deux pas de l’église. Vous
avez sûrement constaté qu’au cours
de l’été, le parc s’était agrandi et
embelli pour y recevoir un terrain de
ballon volant et deux terrains de

pétanque. Les travaux auront coûté
la somme de 73824$, sans compter
la décoration.
À partir de 18 h, à l’église, seront

exposées les photographies partici-
pantes du concours photo qu’avait
organisé la Municipalité au cours de
l’été; et à 19 h il y aura présentation
de bandes dessinées par Aurélien
Châteauneuf, 12 ans, un jeune pro
dans ce domaine. Enfin, à 20 h,
vous seront contées les légendes de
Sainte-Anne-des-Lacs.

L’événement de clôture de ces
journées sera le concert organisé par
la Fondation des arts des
Laurentides, qui se tiendra à l’église,
le samedi le 25 à 19 h, et où vous
pourrez entendre et apprécier nos
jeunes de la relève au piano, au vio-
lon et au chant.
Bienvenue à tous les citoyens de

Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont,
Prévost et des environs.

Les journées de la culture

Terrain de pétanque récemment aménagé au Parc Henri-Pilette. 


