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Ce printemps, il y a eu un déversement d’huile à chauffage
dans le lac Guindon. La municipalité a réagi promptement en
faisant installer des barrages flottants et en faisant pomper
l’huile par des entreprises spécialisées. Les citoyens rive-
rains ont été avisés rapidement et invités à une réunion
d’information qui s’est tenue le samedi 14 mai à l’église. 

Cette rencontre a permis de faire le point sur l’incident et
ses conséquences ainsi que sur la poursuite des travaux. Ce
déversement accidentel aurait pu avoir des conséquences
plus graves et cela m’incite à demander aux citoyens qui
utilisent l’huile à chauffage de prendre quelques minutes
pour vérifier l’état de leurs équipements. 

Je tiens aussi à vous entretenir de la consultation publique
sur le projet de règlement concernant la coupe d’arbres à
laquelle une soixantaine de citoyens ont participé le 7 mai
dernier. Le projet de règlement proposait quelques assou-
plissements et les citoyens nous ont signifié leur accord ou
leur désaccord. Mais, au-delà de ces opinions, les citoyens
ont porté le débat à un autre niveau. Ils se sont en effet inter-
rogés et ont interpellé le conseil sur des sujets plus vastes:
une politique de l’arbre qui permettrait de bien situer l’im-
portance des arbres dans l’écosystème, une politique de
gestion forestière pour les grandes propriétés, l’application
du principe de développement durable et l’avenir du dévelop-
pement résidentiel et donc de l’occupation du territoire. 

À la suite de cette consultation, lors de sa réunion régu-
lière du 10 mai, le conseil a décidé de reporter l’étude et
l’adoption de ce projet de règlement afin d’analyser sérieuse-
ment les pistes de travail mises sur la table par les citoyens. 

En terminant je félicite encore une fois les cinq pompiers
qui ont été honorés par le Gouverneur général du Canada
pour services distingués, de même qu'une nouvelle entre-
prise de chez nous, installée depuis environ un an le long de
la route 117 et qui a obtenu une distinction spéciale du CLD
des Pays-d’en-Haut en matière d’innovation. Il s’agit de
Procolor Prestige, propriété de monsieur Sylvain Lamer. 

Les activités municipales de la belle saison débutent sous
peu et les membres du conseil et moi espérons vous y
rencontrer afin de partager ces instants de joie avec vous. 

4 5 0  2 2 4 - 2 6 7 5     w w w . s a d l . q c . c a
Claude Ducharme

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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Mois de l'arbre et des forêts - Le samedi 28 mai, la municipalité
soulignera ce mois dédié à la nature, lors de la Fête de la famille.
Les deux événements sont jumelés et se tiendront au parc Henri
Piette à compter de 9 h. Et dès 11 h, on trouvera sous le chapiteau
différents kiosques, notamment pour l'échange de vivaces, pour la
dégustation des produits de l'arbre et pour la distribution d'arbres
gratuits (plants offerts par le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune par l'entremise des Clubs 4-H du Québec). Les
arbres font partie de notre richesse et nous vous invitons à en
planter des nouveaux pour rajeunir et embellir notre environne-
ment ! C'est aussi le même jour, à l'église et à partir de 9 h, que se
tiendront les assemblées générales annuelles de trois grands
organismes d'ici : le Club de Plein Air, l'Association des Citoyens et
l'Agence des Bassins Versants. À noter sur votre calendrier : le
samedi 28 mai, petits et grands célèbrent le renouveau.
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Nouvelle loi - Le projet de loi numéro 31 ou «Loi modifiant la Loi
sur les établissements d’hébergement touristique et d’autres dis-
positions législatives» entrait en vigueur en janvier dernier. Avec
cette loi, les établissements d’hébergement touristique doivent
obtenir de leur municipalité une attestation de classification et
l'afficher bien en vue du public. Avant d'émettre le certificat, la
municipalité s’assure que l’établissement ne contrevient à aucune
réglementation municipale d’urbanisme. L’attestation de classifi-
cation est valide pour une période de 24 mois et permettra de
contrer plus facilement l’hébergement touristique illégal (non
conforme au règlement de zonage).
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Travaux d’asphaltage - Au cours de prochains mois, les travaux
d’asphaltage prévus pour 2011 se poursuivront sur les chemins
suivants : des Aigles, Beakie, des Cèdres, Filion et des Nations.
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27 mai, camp de jour - Inscription tardives de 16 h à 20 h à l’hôtel
de ville (quelques places disponibles). Aussi camp aspirant-
moniteur/13-15 ans, les mardis, mercredis et jeudis. 
28 mai, 9 h à 16 h. Fête de la famille et Mois de l'arbre et des
forêts - Au parc Henri Piette. Une première Fête de la famille pour
les gens d'ici jumelée cette année à la traditionnelle distribution
d’arbres. De quoi réjouir et captiver petits et grands ! Dès 9 h :
structures gonflables; 10 h à 11 h, heure du conte sous le petit
chapiteau - inscription sur place -, contes folkloriques et amérin-
diens avec musique à la guitare. À partir de 11 h, distribution
d’arbres et plusieurs kiosques à découvrir : échange de vivaces,
verger Lacroix, camp de jour, matinées éducatives, etc.; aussi,
création d'une murale géante par les grands et petits, sous le
thème de la famille. À 12 h : dîner aux hot-dogs. À 13 h 30 : dévoi-
lement de la politique familiale et conférence de presse. Et un
après-midi de surprises, maquillage, théâtre avec le fantastique
Pirate Mabul, parties de volleyball, photo familiale gratuite dans un
décor printanier et plus.
4 juin, Fête des voisins - ldées et détails sur le site www.fetedes-
voisins.qc.ca. Pour courir la chance de gagner des ballons et un
gros gâteau pour votre activité, prière de l'inscrire au service des
loisirs avant le 30 mai. Infos et cartons d’invitation : 450 224-8717
ou loisirs@sadl.qc.ca
18 juin, Cinéma sous les étoiles - Film pour tous en plein air au
terrain de balle molle, jeu gonflable, etc. Apporter des chaises
pliantes et des couvertures. Le film débutera à la pénombre.
En prévision de la Fête nationale - À vos plumes pour écrire une
légende d’environ 150 mots à faire parvenir au service des loisirs.
Le meilleur conte sera dévoilé le 23 juin en soirée et paraîtra dans
le prochain périodique L'ÉTOILE.
Table à louer pour le marché aux puces du 24 juin. Renseignements:
450 224-5347.
Plus de détails sur ces activités dans le numéro printemps-été de
notre périodique L'ÉTOILE ou sur le site internet de la municipalité.

Ordre du jour
1. 8 h 30: Inscription
2. 8 h 45: AGA du Club

de Plein Air

3. 9 h 30: AGA de l’Association
des citoyens

4. 10 h 15: AGA de l’ABVLACS
5. 11 h 30: Levée des assemblées

AVIS DE CONVOCATION
Samedi 28 mai – Église Sainte-Anne-des-Lacs

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES
samedi 28 mai, 8 h 30

TROISIÈME ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ABVLACS

Samedi 28 mai, 10 h 15

Ordre du jour
1. 10 h 15: Ouverture de l’assem-

blée
2. 10 h 20: Lecture et adoption de

l’ordre du jour
3. 10 h 25: Lecture et adoption

des procès-verbaux :
• de l’AGA du 29 août 2009
• de l’AGE du 29 mai 2010

4. 10 h 30: Rapport des activités
de l’année 2010

5. 10 h 45: Priorités 2011

6. 11 h 00: Rapport financier
7. 11 h 05: Modifications aux

règlements
8. 11 h 10: Élection des administra-

teurs :
• 1 du milieu des affaires
• 4 du bassin versant Saint-Amour
 et Marois

• 1 du bassin versant Ouimet
• 1 du bassin versant Parent

9. 11 h 20: Période de questions
10. 11 h 30: Levée de l’assemblée

Les récipiendaires étaient mon-
sieur Laurent Brisebois pour ses
30 ans et plus de service et messieurs
François Brisebois, Gilles Crispin,
Benoît Duval et Daniel Laroche
pour leurs 20 ans de service.

Malheureusement, seulement Laurent
Brisebois et Benoît Duval étaient
présents à la cérémonie. François
Brisebois était en voyage et nous
n’avons aucune idée de ce qui justifiait

l’absence de messieurs Crispin et
Laroche.
La médaille des pompiers pour

services distingués a été créée le
29 août 1985 pour honorer les
membres d’un service des incendies
canadien qui ont 20 ans et plus de
service, dont 10 ans au moins dans
des fonctions qui comportent des
risques potentiels.  Les services dis-
tingués se définissent par une
conduite irréprochable et un travail
effectué avec zèle et efficacité.

Normand Lamarche

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs avait
invité tous ses pompiers, les membres de leur
famille ainsi que les médias, le 20 avril dernier à
une cérémonie honorifique en l’honneur de cinq
de ses pompiers volontaires pour leurs services
au sein de la collectivité. 

M. Gilles Desgagnés de Sécurité civile Québec, Claude Ducharme maire, Laurent Brisebois et Benoît Duval récipiendaires, Alain Charbonneau, directeur
service des incendies.

Pour services distingués

Nos pompiers sont médaillés
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Pour informations : www.acsadl.org ; www.abvlacs.org ; www.pleinairsadl.org .
Complétez le formulaire d’adhésion et transmettez-le par la poste à l’adresse indiquée si vous ne

pouvez pas venir à l’assemblée du 28 mai. Distribution des arbres à compter de 11h.


