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Chers citoyens et citoyennes,
Parlons d’abord de sécurité publique. Il y a eu ces dernières semaines une
certaine recrudescence des vols par effraction dans les résidences et cela
a entraîné une inquiétude grandissante au sein de la population, d’autant
plus que ces vols par effraction ont lieu majoritairement en plein jour. Le
commandant du poste de la Sureté du Québec de la MRC Les Pays-d’en-
Haut nous a fait savoir qu’il avait augmenté le nombre de patrouilles sur
notre territoire, incluant des patrouilleurs «fantômes» et pris diverses
autres  dispositions pour contrer ce phénomène. 
Toutefois, pour obtenir le succès souhaité, c’est-à-dire réduire le nombre

de ces infractions, il est nécessaire que la SQ s’assure  la collaboration des
municipalités et des citoyens. Cette collaboration se traduit essentiellement
par un effort de tous et chacun en ce qui concerne l’observation de notre
voisinage (véhicules et/ou personnes qui ne sont pas habituelles) et le
signalement rapide à la SQ de ces phénomènes. Vous n’avez qu’à composer
le 310-4141 ou *4141 via le cellulaire. 
Le mois dernier, plusieurs citoyens ont signifié au conseil leurs préoc-

cupations en ce qui concerne la couverture internet haute vitesse et la cou-
verture, souvent déficiente, en matière de téléphonie sans fil. La situation
semble vouloir évoluer positivement. En effet, diverses entreprises de télé-
phonie sans fil et satellitaires peuvent offrir  actuellement ou pourront
bientôt offrir soit l’un ou l’autre de ces services ou les deux : Videotron en
matière de téléphonie cellulaire et d’internet sans fil via des tours de
transmission et Explornet en matière de transmission satellitaire. Il appar-
tient à ces entreprises et aux autres de vendre leurs services aux clients. 
Cependant, en ce qui concerne la transmission sans fil via des tours, se

pose le problème épineux de la localisation de ces tours qui peuvent attein-
dre 90 mètres en hauteur. On sait qu’une de ces compagnies de téléphonie
cellulaire souhaite en installer une chez nous pour améliorer la couverture
du sans fil et offrir internet haute vitesse. Allons-nous assister à la nais-
sance d’une forêt de tours de transmission? La MRC Les Pays-d’en-haut
est fort préoccupée par cette problématique et elle a mis en place un
comité de travail à ce sujet. De plus, Industrie Canada qui est responsable
de l’émission des permis exige des compagnies qu’elles consultent les
municipalités et les citoyens lorsqu’un projet de tour a plus de 15 mètres
en hauteur; ça va donc bouger en 2011 et 2012 dans ce domaine mais il
faudra être vigilant car la protection de nos paysages est aussi une priorité. 
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Les milieux humides – En milieu de villégiature, les efforts
sont souvent orientés vers la protection de nos plans d'eau,
mais beaucoup ignorent encore le rôle essentiel de nos
milieux humides. Longtemps considérés comme des
«niques à mouches», nos connaissances nous permettent
aujourd'hui de mieux évaluer l'importance des milieux
humides et de les protéger. Habitat important d'une multi-
tude d'espèces souvent vulnérables, les milieux humides
absorbent l'azote et le phosphore, réduisent la quantité de
pathogènes et de contaminants, contrôlent les crues, pré-
viennent l'érosion, agissent comme barrière contre les sédi-
ments, diminuent la turbidité de l'eau et rechargent nos
aquifères, là même où nous puisons notre eau de consom-
mation. Un inventaire de ces milieux ayant comme objectif
leur protection a récemment été effectué. Avant d'effectuer
des travaux à proximité d'un milieu humide, informez-vous
auprès du Service de l'Environnement. Il se pourrait qu'un
tel milieu soit protégé par notre réglementation.  Il en va de
l'intégrité de la qualité de notre environnement, tant pour
nous-mêmes que pour les générations futures.
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Numérisation en cours – Le Service de l'urbanisme est
présentement à développer certains outils informatiques
afin d'augmenter l'efficacité de son fonctionnement et
notamment, de son service aux citoyens. Poursuivant cet
objectif, nous procédons entre autres à la numérisation
des certificats de localisation. Malheureusement, la muni-
cipalité ne possède pas les certificats de localisation de
toutes les propriétés ou, le cas échéant, ledit certificat
n'est tout simplement pas à jour. Bien évidemment, rien ne
vous oblige à en fournir une copie à la municipalité.
Cependant, nous sollicitons votre collaboration afin de
nous acheminer, si ce n'est déjà fait, le certificat le plus à
jour de votre propriété. Vous pouvez le déposer à l'Hôtel de
Ville, ou nous le faire parvenir par télécopieur (450 224-
8672) ou par courriel au fgrose@sadl.qc.ca. Nous vous
remercions à l'avance de votre collaboration.
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Le retour de nos idoles – 16 artistes sur scène interprétant
leurs meilleurs succès ! Sous le parrainage de Claude
Dubois : Demis Roussos, Michel Louvain, La Compagnie
Créole, Jenny Rock, Claude Barzotti, Gilles Girard, Hervé
Vilard, Catherine Lara, Chantal Pary, Herbert Léonard,
Isabelle Aubret, Paolo Noël et des artistes surprise.
Animateurs : Michel Jasmin et Michel Drucker. Mise en
scène : Mouffe. Un spectacle unique d'une durée de 3h30
au Colisée Pepsi.
Départ de votre localité en direction de Québec à 8h le matin
(stationnement de l'église). Souper. Retour vers votre localité.
Prix : 165$ par personne. Ce prix comprend: transport en
autocar de luxe, service d'un guide-accompagnateur et
activités au programme. Billet de spectacle, section 200.
Réservation/Information: M. André Beaudry, 450 224-5347.
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Camp de jour – Rappel: emplois disponibles, voir sur notre
site internet.
Fête des boules de neige – Programmation complète dis-
ponible sur notre site internet.
Fête Nationale – Nous recherchons des bénévoles pour
cette fête. Inscription au Service des Loisirs (450 224-8717).
Pays-d'en-Haut en forme – Animation d'activités sportives et
de plein air gratuites pour les jeunes de 12 à 17 ans. En quoi
consistent ces activités? Activités sur mesure: hockey, patin,
ballon balai, ringuette, soccer, etc. Activités intérieures:
volley-ball, basket-ball, grands jeux. Activités spéciales:
randonnée en forêt, ski de fond, survie en forêt, activité culi-
naire, etc. Horaire: mardi de 19h à 21h. Coût: gratuit, aucune
inscription n'est requise. Pour plus d'information: Service
des Loisirs ou venez rencontrer nos animateurs sur place.
Comité des Loisirs – Nous désirons connaître vos habitudes. À
quel aréna vous et vos enfants pratiquez les sports suivants:
ligue de hockey; patinage artistique; patinage libre. Il est impor-
tant que vous preniez quelques minutes pour nous informer. Un
sondage sera disponible sous peu sur notre site internet.
Chronique – Suivez nos chroniques en ligne avec nos ani-
mateurs sur notre site internet.

Claude Ducharme

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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En janvier dernier, le président du
Club, Simon Laroche, accueillait
madame Julie Dussault en tant que
nouveau membre. Jeudi prochain, le
3 mars en fin de journée, le Club
Optimiste vous invite à sa soirée
annuelle aux Glissades des Pays-
d’en-Haut de Piedmont. Les ins-
criptions se font sur place de 16 h à
17 h aux tarifs spéciaux de 15 $

pour les adultes, 10 $ pour les
étudiants et de 5 $ pour les
moins de 12 ans qui se seront
inscrits. Samedi, 5 mars, le
Club organise sa journée
Dîner/Souper Spaghetti pour
clore la Fête des Boules de Neige. Il
y aura deux services : 11 h à 13 h 30
et de 17 h à 21 h. Vous pouvez
apporter votre vin, mais vous pour-

rez en acheter sur place à prix rai-
sonnable; c’est en même temps une
activité de financement. Il y aura
musique et danse sur place de 21 h à
minuit. 

L’alarme a été donnée aux alen-
tours de 2 h 30 du matin et les pre-
miers pompiers de Sainte-Anne-des-
Lacs étaient sur place quelques
minutes plus tard.  Les services des
incendies des municipalités de
Prévost et de Sainte-Adèle sont
venus à l’aide et au plus fort du
sinistre, plus d’une trentaine de
sapeurs œuvraient à circonscrire
l’élément destructeur. L’Hydro
Québec a dû intervenir pour couper

l’alimentation électrique. Les pom-
piers sont demeurés sur les lieux
incendiés jusqu’à 7 h le dimanche
matin. L’entreprise Laporte
Automobiles avait pignon sur la
route 117 depuis 2006, au carrefour
du boulevard du Curé-Labelle et de
la sortie 57 de l’autoroute 15 à
Sainte-Anne-des-Lacs. Le com-
merce se spécialisait dans la vente de
voitures et de fourgonnettes d’occa-
sions de haute gamme. Les dom-

mages sont considérables. La bâtisse
est une perte totale, des véhicules
ont été détruits et d’autres lourde-
ment endommagés.  
La cause de l’incendie n’est pas
encore connue.  Les pompiers inves-
tigateurs étaient sur place au
moment de l’événement, mais c’est
finalement la Sûreté du Québec qui
a pris le dossier en main et qui pro-
cédera à  l’enquête.

Julie Dussault, Simon Laroche
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Entreprise Laporte Automobiles

Incendie majeur sur la 117

Des Optimistes actifs

Normand Lamarche

Le feu a complètement détruit un commerce d’automobiles
usagées sur la 117 au pied du chemin Sainte-Anne-des-Lacs
dans la nuit de samedi à dimanche le 6 février dernier. 

Normand Lamarche

Les Optimistes du chapitre de Sainte-Anne-des-Lacs
sont toujours très actifs dans leur communauté. Ils
célébreront le 30e anniversaire du club au mois d’août
prochain  et on devrait festoyer sous le chapiteau à ce
moment-là.
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