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C’est la période des activités estivales et deux d’entre elles
méritent une attention particulière. La Fête nationale qui se
déroulera au parc Henri-Piette les 23 et 24 juin et la Journée
verte qui réunira au même endroit le 9 juillet une panoplie
d’exposants tous préoccupés par l’environnement. 

Dans mon billet de mai, je vous informais d’un incident peu
commun survenu au lac Guindon : un déversement acciden-
tel d’huile à chauffage. Les interventions de la municipalité
ont été rapides et efficaces et la situation est revenue à la
normale. Dans les jours et semaines à venir, certains quais
seront nettoyés et les résidents en seront avisés. 

Puis, bien du nouveau à Sainte-Anne-des-Lacs en cette fin
de printemps. Trois personnes d'expérience se joignent à
l'équipe en place : Yves Latour, directeur des travaux publics,
Christine Valiquette, adjointe au service de l’urbanisme et
Jacqueline Laporte, adjointe au service de l’environnement.
Au nom des membres du conseil, je leur souhaite la plus
cordiale des bienvenues. 

Par ailleurs, le mois dernier, la municipalité a déposé une
demande d’aide financière au ministère de la Culture et
des Communications pour l’aménagement d’une nouvelle
bibliothèque. Une rencontre avec la direction régionale du
ministère a eu lieu et j’ai rencontré la présidente du Conseil
du trésor et ministre responsable de la région des
Laurentides, Mme Michèle Courchesne, pour positionner
notre dossier. Dans la même veine, la municipalité procédera
à l’acquisition de la résidence du 719 chemin SADL afin d’y
construire cette nouvelle bibliothèque. Nous souhaitons avoir
une réponse positive d’ici quelques mois et être en mesure
de commencer les travaux en 2012. 

Avant de terminer, je tiens à remercier M. Gilles Pilon qui
quitte son poste au sein du CCU et du CCE après plusieurs
années au service de la collectivité. Sa grande connaissance
du milieu, son engagement envers la qualité de l’environne-
ment et sa profonde sagesse ont permis à la municipalité de
se moderniser et de mieux définir son avenir. 

Enfin, bonne Fête nationale à tous les citoyens et
citoyennes d'ici !
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Claude Ducharme

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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Journée verte - Le samedi 9 juillet prochain, de 9 h à 15 h, au parc
Henri-Piette, se tiendra la 7e édition de la Journée verte, un événe-
ment majeur et un incontournable que plusieurs inscrivent à
l'agenda de leurs vacances! Avant tout, la Journée verte est un
événement familial haut en couleurs où grands et petits pourront
s'amuser, s'informer ou tout simplement profiter de l'été. C'est
aussi l'occasion pour faire analyser l'eau de votre puits à prix
d'ami, et ce, jusqu'à 15 h. Pour chaque analyse d'eau, Bio-Services
versera 5 $ pour la Journée verte.
- Analyse bactériologique (coliformes totaux, coliformes fécaux,
entérocoques, colonies atypiques) : 25$

- Physico-chimique (alcalinité, chlorures, conductivité, couleur,
dureté, fer, manganèse, pH et turbidité) : 70$

- Combo bactériologique et physico-chimique : 85$
- Manganèse seulement : 15$
- Coliformes fécaux seulement : 15$  
Encore une fois cette année, plusieurs exposants proposeront,
sous le grand chapiteau, des produits innovateurs et des alterna-
tives environnementales aux denrées de consommation courantes.
À découvrir : produits du terroir, dernières innovations en matière
de construction verte, idées-cadeaux originales, solutions écolo-
giques aux travaux de jardinage, produits pour bébés et plus
encore ! Également sur place pour la joie des enfants, les pompiers
de Sainte-Anne-des-Lacs qui leur feront visiter leur camion. Pour
les plus jeunes, des jeux gonflables seront installés près du chapi-
teau et pour les gourmands de tous âges, nos chefs allumeront
leur barbecue pour griller des hot-dogs.
Place nette - Le samedi 2 juillet, les citoyens pourront apporter
leurs vieux divans, fauteuils et tapis au site de sable et de sel, entre
9 h et 16 h au 31, chemin du Bouton d’Argent.
Nouvelle adjointe - Nous saluons l'arrivée dans nos rangs de
Mme Jacqueline Laporte, titulaire d'un bac en sciences de la Terre
et de l'atmosphère avec spécialisation en géologie et expérience
en environnement sur le plan municipal.
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Nouvelle recrue - Nous avons procédé à l’embauche de
Mme Christine Valiquette à titre d’adjointe au service de
l’urbanisme. Mme Valiquette a complété un baccalauréat en urba-
nisme à l’UQÀM et cumulé une expérience de travail en urbanisme
à la municipalité de Sainte-Sophie. Bienvenue dans notre équipe !
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Changement de direction - La municipalité accueille dans ses
rangs un nouveau directeur du service des travaux publics en la
personne de M. Yves Latour, ingénieur forestier d'expérience.
Bonne chance à cet homme de défis !

���������������������		�
����
Les Fleurons du Québec - Sainte-Anne-des-Lacs a adhéré aux
Fleurons du Québec l’an dernier et a reçu deux fleurons. Cette
classification reconnaît les efforts d’embellissement horticole
durable des territoires québécois. Municipalité, résidents, institu-
tions et commerces sont tout spécialement invités à embellir leur
milieu grâce à l'ajout d'éléments horticoles. Nous pouvons attein-
dre le maximum, soit cinq fleurons! www.fleuronsduquebec.com
Club Optimiste: 30 ans ça se fête! - Et on savoure cet anniversaire
ensemble avec un grand méchoui et de l'animation sous le chapiteau
le 20 août prochain. Infos et billets : Simon Laroche, 450 224-5776.
Nos bénévoles - Le 9 septembre, la municipalité tiendra sa
troisième soirée de reconnaissance des bénévoles à l’église. Petit
rappel aux organismes: prière de nous faire parvenir les infos
nécessaires au bon déroulement de cette soirée.
Pour les bouts d'choux - En septembre, des ateliers éducatifs et
communautaires de théâtre, musique, arts plastiques, etc., à temps
plein ou partiel, seront offerts aux enfants de 3 à 5 ans d'ici et des
alentours. Infos : Christine, 450 224-2181 ou Josée, 450 224-3012.
Les Journées de la culture - Les 30 septembre, 1er et 2 octobre
prochains, la municipalité se joindra à l’ensemble du Québec pour
célébrer la culture. Les artistes intéressés à nous faire découvrir
leur talent ou les personnes qui aimeraient se joindre à l’équipe
peuvent s'informer au 450 224-8717.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur!

�
�	�����������
���
�

������ ���	��
�����
��


�(  /,;%�$%�#,/#(%3�%4�-%33%�&%34)6%
:�,@;',)3%�

�(�:���( �!2#(;�!57�05#%3�
2;3%26%9�6/42%�4!",% ������		����

�.�!02<3�-)$)��/.�3�!-53%�%.�&!-),,%
?��/4�$/'3�352�,%�'2),��4/523�$%�0/.%8��!.)-!4)/.�$2!'/.��%4#�

������ ���	��
�����
��


�(
� �2!.$%�4!",;%��/50%2�30!'(%44)�!$5,4%���
%.&!.4�$%�-/).3�$%����!.3�'2!45)4

�.�3/)2;%��/.�#;,<"2%�./42%�&)%24;�$@=42%��5;";#/)3�
��(�� �0%#4!#,%�$%�-!')%�!6%#�,%�'2!.$��!42)#+��)#/,
	�( �!�-53)15%�$%���;#(/�$%3�3/.'%3�./53�&%2!�6)"2%2
	�(�� �%5�$%�*/)%�%4�		(�&%5�$�!24)&)#%
?��!&2!>#()33%-%.43��")<2%�%4�'/52-!.$)3%3�%.�6%.4%�352�0,!#%

��	��
����������������


